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HISTOIRE

DES JUIFS ,

ET DU NOUVEAU

TESTAMENT

.

entrerent CHAP. 'I.

LIVRE PREM I E R.

Es Apôtres & les Diſciples étant

de retour à Jeruſalem , entrerent

Les Apôtres de
dans la maiſon où juſqu'alors ils retour Jerufas

s'étoient aſſemblez , & ils mon- 4036.de J.C.136

terent dans la ſalle haute , où ils de l'Erc vulg. 33

demeurerent juſqu'au jour de la deſcente du

Saint-Eſprit. On croit que cette maiſon appar

genoit à Marie , mere de Jean Marc , connu dans

l'hiſtoire des Apôtres , & dont nous parlerons ci

après. Cette maiſon fut dans la ſuite changée en
Tome IV.

A



2 HISTOIRE DES JUIFS ,

AN DU M.

ز

Election de S.

Matthias en la

une Egliſe celebre, ( aj & nommée l'Egliſe hau

4036. de"J: te, oul'Egliſe des Apôtres. Elle étoit ſituée ſur le

C:36.del'É : mont de Sion , & par conſequent aſſez près du

re vulg . 3 3. Temple. Les Apôtres , avec Marie Mere de Je

ſus ,,& avec les ſaintes femmes qui l'avoient toû

jours ſuivi , paſſerent dans la pratique de l'orai

ſon , tout le tems qui s'écoula entre l'Aſcenſion

de Jeſus-Chriſt & la Pentecôte ; ne ſortant de la

maiſon , que pour aller au Temple. Ils étoient au

nombre d'environ fix vingt perſonnes ; ( 6 ) appa

remment ſans y comprendre les femmes, qui ne ſe

comptoient pas dansces ſortes de dénombremens.

Durant cer intervalle , Pierre ſe levant au mi

place de Judas le lieu des Apôtres& des Diſciples, leur dit : Mes fre

que le Saint- Eſprit a prédic tou

chane Judas, qui a été le conducteur de ceux qui

ont pris Jeſus, ſoit accompli. Il étoit comme nous

appellé au miniſtere apoſtolique ; mais il a trahi

ſon Seigneur , il a reçû la récompenſe de ſon ini

quité , il s'eſt pendu , & a crevé par le milieu , &

toutes ſes entrailles ſe ſont répanduës. Le champ

qui a été acheté de l'argent de ſon crime , eſt ap

pellé aujourd'hui Haceldama , c'eſt - à - dire , le

Champ du ſang. Or , il eſt écrit dans le Livre des

Pſeaumes : ( ) Que leurdemeure devienne déſerte,

et qu'il n'y aitperſonne qui l'habite ; et) qu’un au

tre prenne ſa place dans l'Epiſcopat, ou dans l'in

tendance, & dans l'inſpection qui lui avoit été con

fiée. Il faut donc qu'entre ceux qui ont été en no .

traitre,

res , il faut ce que

رز

( a ) Vide Cyrill. Cathech, 16.

Hyer. Ep. 27. 16.1
( b ) At. 1. 15 .

( c ) Pfalm . cyul. 8.
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AN DU M.

3

tre compagnie , pendant tout le tems quele Sei

gneur Jeſus a vêcu parmi nous, on en choiſiſſe un , 4036. des.
qui ſoit avec nous le témoin de ſa réſurrection . C. 36.de l'É

Alors ils en préſenterent deux ; Joſeph , appel- re vulg.:33.

lé Barſabas , ſurnommé le Juſte ; & Matthias. Ces

deux hommes avoient été attachez à Jeſus-Chriſt

dès le commencement , & ils étoient des plus

diſtinguez parmi les Septante-deux Diſciples.Pa

pias (a ) raconte de Barſabas , qu'ayant une fois

bû du poiſon , il fut garanti de la mort , par la

vertu du Sauveur. La Chronique d'Alexandrie

veut , que Barſabas ſoit le même que ſaint Juſte ,

qui futtroiſiémeEvêque de Jeruſalem . L'ancien

Manuſcrit Grec & Latin de Cambridge , & le

Cophte liſent ici Barnabas , au lieu de Barſabas ; ce

qui pourroit faire conjecturer que c'eſt le même

que ſaint Barnabé , ſi connu dans les Actes. Enfin

quelques-uns ( b ) ont crû que Barſabas étoit un
des parens de Jeſus-Chriſt,dont il eſt quelque

fois parlé dans l'Evangile ſous le nom de Joſeph.

Il y en a qui le font Evêque d'Eleuteropolis. (c)

C'eſt ce que les Auteurs nous diſent de ce ſaint

homme. Mais on ne peut pas faire un très-grand

fond ſur la plûpart de ces traditions , & de ces

conjectures.

Quant à ſaint Matthias , il étoit auſli un des

principaux & des plus anciens Diſciples du Sau

veur. Saint Clement d'Aléxandrie (d ) rapporte

.

39.hift.Ecche
( a! Papias apud Eufebitoz.com . ! ) Pſeudo-Doroth.

( d ) Clem . Alex.l. 2. Strom . P:

( b) Lyran. Cornel , 12805?

A ij
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de lui quelques maximes. Par exemple : Admirez,
AN DU M.les choſes préſentes ; ce qui étoit tiré d'un Ouvra

C. 36.de l'É : ge intitulé : Les Traditions de faint Matthias. Er

ye vulg. 3 3. cette autre , (a ) Il fiat combattre ſa chair , & la

dompter entierement en lui refuſant tout ce que de

mandent fesdéſirs déreglez. Il fautau contraire for

tifier e faire croître l'ame , par la foi et par le

cornoißance. On attribuoit à ſaint Matthias un

faux Evangile. Le même ſaint Clement d'Aléxan

drie (6 ) dit que quelques -uns le confondoient

avec Zachée. Mais Zachée n'ayant été converti

que dix ou douze jours avant la paſſion du Sau

veur, cela ne peut ſe ſoutenir ; puiſque ſaintMat

thias le ſuivit dès le commencement; c'eſt à-dire ,

depuis le baptême de Jean , juſqu'au jour de l'AC

cenfion.

Lors donc qu'on eut préſenté ces deux ſujets,

l'aſſemblée ſe init en prieres ; & ils dirent : Sei

gneur , vous qui connoiſſez les cæurs de tous les

hommes, montrez-nous lequel de ces deux vous

avez choiſi, afin qu'il entre dans ce miniſtere, &

dans l’Apoftolat, dont Judas eſt déchû. Auſli-tôt

ils tirerent au ſort, & le fort tomba ſurMatthias ,

& dès ce moment , il fut aſſocié aux onze Apô

tres. ( C )

Quand les cinquante jours depuis la Pâque, &

Elipticdur lesApôr depuis la Réſurrection du Sauveur , furent accom

plis, & que le jour de la Pentecôte fut arrivé, ( d )

Pentecôteouder

cente du Saint

Uss,

138.

( a ) Ciem . Alexelo3.Strom . pol. ( c ) A &. 1. 24. 25. 260

( d ) At. 13. 1. 20

b ) Idem . l. 4. Strom . p. 488.88.1
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ܪ

un Dimanche 24. May , & 6. de Sivan , les Apô

étant tous enſemble dans un même lieu , on en
AN DU M.

tendit tout d'un coup un grand bruit , commed'un 4036, de
C.36.de l'E .

vent impetueux , qui venoit du Ciel, &qui rem- re vulg . 33.

plit toute la maiſon où ils étoient aſſis . En même

tems ils virent paroître comme des langues ou

flammes de feu qui ſe partagerent , & s'arrêterent

ſur chacun d'eux. Auſli-côt ils furent tous remplis

du Saint- Eſprit , & ils commencerent à parler di

verſes Langues , ſelon quele Saint- Eſprit leur met.

toit la parole dans la bouche. Or il y avoit alors

à Jeruſalem des Juifs craignant Dieu de toutes les

nations qui ſont ſous le Ciel, dont les uns y étoient

habituez ; ( a ) car Jéruſalem étoit comme la Mé

tropole de toute la nation Juive: Les autres y

étoient venus de toutes les Provinces de l'Orient ,

& même de l'Occident, pour la Fête de la Pente

côte , qui étoit une des trois folemnitez , dans leſ

quelles tous les mâles devoient paroître devant le

Seigneur. ( b ) Il y avoit des Parthes, des Médes ,

des Elamites, des Juifsde Méſopotamie , de Cap

padoce , de Pont ,de l'AſieMineure , de la Phry.

gie , de la Pamphilie , de l’Egypte , de la Lybie ,

de la Cyrénaïque, de l’ille deCréte , de l'Arabie,

de Romemême; & outre les Juifs d'origine , il y

avoit pluſieurs Proſelytes, ou étrangers convertis

au Judaïſme.

Lors donc que les Diſciples eurent reçû le Saint

Eſprit , & le don des Langues , ils monterent au

Temple ; & tous ces peuples divers qui y étoient

y

(2) A&. II . S. ( b ) Exod.XXII. 14.

A iij



HISTOIRE DES JUIFS ,

ramaſſez , les entendant parler chacun la Langue

ANDUM. de ſon pays , quoiqu'on fçût que ces hommes

C.36.de l'É: étoient tous Galiléens, & ſans Lettres ; on en fut

re vulg. 33. ſupris , & on admiroit cet effet de la puiſſance de

Dieu. Mais d'autres s'enmocquoient,& diſoient :

C'eſt qu'ils ſont yvres. Alors Pierre ſe préſentant

avec les onze Apôtres , leur dic que ni lui , ni ſes

aſſociez n'étoient point pris de vin , puiſqu'il n'é

toit encore que la troiſiéme heure du jour , c'eſt

à-dire , neufheures du matin . Or aux jours de

Fête & de Sabbat , on ne mangeoit qu'après les

prieres & les céremonies du matin , qui ne finiſ

ſoient pointavant midi . ( a ) Il ajouta que ce qu'ils

admiroient dans leurs perſonnes , étoit l'accompliſ

ſement de la Prophetie de Joël , ( b ) qui avoit

promis que dans les derniers tems, le Seigneur

répandroit ſon eſprit ſur toute chair ; ſur les jeunes

hommes , ſur les jeunes filles , & ſur les vieillards ;

& qu'il feroit paroître des prodiges dans le Ciel &

ſur la terre , du ſang , du feu , & une vapeur de

fumée , & l'obcurciſſement du ſoleil & de la

lune.

Après cela , il commença à leur annocer l'Evan

gile , & à leur dire que contre toute juſtice ,
ils

avoient livré Jeſus-Chriſt aux méchans , qui l'a

voient crucifié : Que Jeſus avoir été un homme

choiſi de Dieu , & rendu celebre par une infinité

deprodiges qu'il avoit faits parmi le peuple ; Qu'il
n'avoit

pas été abandonné aux impies pour ſes cri

( a ) Joseph. de vita ſua ,

1020 P.에
( b ) Joël. 11. 28.



ET DU NOUV. TESTAM. Liv. 1.
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AN DU M.
mes , mais par un ordre exprès de la volonté de

Dieu , & par un décret de ſa préſcience : Que Dieu
l'avoit reſuſcité, & l'avoit tiré dutombeau , ſelon 4036. de

l'É .

cette parole de David : ( a ) Vous ne laiſſerez point re vulg. 33 .

mon ame dans l'enfer, ou dans le tombeau , & vous

ne permettrez point que votre Saint éprouve la cor

ruption. Vous m'avez fait connoître le chemin de la

vie, & vous me remplirez de la joye que donne la

vậe de votre viſage. Il ajoûta que ces paroles ne

pouvoient s'entendre de David , puiſqu'on ſçavoit

que
ſon

corps avoir été enterré , & mis dans un ſé

pulcre , que l'on montroit encore en ce tems-là ;

mais quece Prophete avoit parlé de la Réſurrection

de Jeſus, que Dieu avoit tiré du tombeau , &

dont lui & les Apôtres préſens étoient témoins :

Qu'après ſa Réſurrection , il étoitmonté au Ciel ,

&qu’enſuite il leur avoitenvoyé ſon Saint-Eſprit,

dont ils voyoient des preuves ſenſibles , dans le

don des Langues qu'ils admiroient en eux. Il prou.

va l'Aſcenſion du Sauveur par ces paroles du

Pſeaume : ( 6 ) Aféyez vousà ma droite , juſqu'à ce

que je réduiſe vos ennemis à vous ſervir de marche

pied. Paroles, qui ne pouvant s'expliquerde Da

vid , s'entendent néceſſairement du Meſlie , qui

devoit ſortir de David ſelon la chair.

A ces diſcours , toute la multitude qui écoutoit

Pierre , fut touchée de componction ; & ils direnc

à Pierre & aux autres Apôtres : Mes freres, que

faut -il que nous faflions : Pierre leur répondit :

Faites penitence, & que chacun de vous ſoit bap

( a ) Pfalm . XVII. ( b ) Pſalm . cix . I. 2 .
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tiſé au nom de Jeſus-Chriſt , pour obtenir la re

ANDUM , miſſion de vos pechez ; & vous recevrez le don du

4.36.de l'E- Saint-Eſprit : car la promeſſe que Dieu a faite de

je vulg . 33 . donner ſon Saint- Eſprit , vous regarde, & tous

ceux que le Seigneur appellera. Il continua à les

enſeigner, pourles diſpoſer à recevoir le baptême ;

& il les exhortoit , en diſant : Sauvez-vous du mi

lieu de cette race corrompuë. Il y en eut environ

trois mille qui ſe joignirent aux Diſciples de Jeſus

Chriſt, & qui furent baptiſez le même jour , ou

les jours ſuivans. Or , tous ceux qui avoient reçû

la foi & le baptême , étoient affidus à venir écou

ter la doctrine des Apôtres , & fidéles à la prati

quer. Ils s'aſſembloient, & mangeoient enſemble

le pain Euchariſtique, le Corps &le Sang de Jeſus

Chriſt. Tous ceux qui avoient connoiſſance de la

pureté de leur vie , les admiroient. On ne pouvoit

les voir, ſans concevoir un reſpect mêlé de frayeur;

& il ſe faiſoit dans Jeruſalem un grand nombre

de prodiges , par les mains des Apôtres : ce qui

contribuoit à la converſion de pluſieurs.

Tous ces premiers Fidéles étoient unis par
les

Vie des premiers liens de la charité. Ils n'avoient qu'un cæur &

qu’une ame , & il n'y avoit entre eux proprement

ni pauvres , ni riches , parce qu'ils mettoient tous

leurs biens en commun. Ceux qui avoient des

fonds & des heritages , les vendoient , & en appor

toient le prix aux pieds des Apôtres , qui avoient

ſoin que
I'on diſtribuật à chacun ſelon les beſoins

ce qui provenoit de ces biens. Ils paſſoient la plus

grande partie du jour dans le Temple , unis de

cøur & d'eſprit. Ils prenoient leur nourriture en
ſemble

CHAP. II.

Chrétiens.



ET DU Nouv. TESTAM. Liv. 1. ୨

porte du temple

ſemble , chacun dans ſa maiſon & avec ſa famille ,
AN . DU M.

ou pluſieurs réunis dans une même maiſon , dans
j.

la joie & dans la ſimplicité decæur;&ilsétoient : 4036, de
C.36.de l'E

aimez de tout le peuple , à cauſe de la pureté & re vulg: 330 :

de l'innocence de leur vie , & des aumônes qu'ils

diſtribuoient liberalement aux pauvres. Voilà la

peinture que le Saint- Eſprit même nous a tracée

des premiers Fidéles de Jeruſalem , ( a ) qui ont

été le modéle des Congrégations Religieuſes, &

de tous ceux qui dans la fuite des ſiécles, ont

aſpiré à une perfectionparticuliere.

En ce même tems , Pierre & Jean monterent Saint Pierregué

au Temple , pour aſliſter à la prieredelaneuvié- rious boiccupadla

me heure; c'eſt -à- dire à trois heures après midi.

C'étoit la priere du ſoir, & on pouvoir la faire

depuis trois heures après midi dans l'équinoxe,

juſqu'à ſix heures du ſoir ; & aux autres jours à

proportion , ſuivant l'uſage ancien de partager le

jour en douze heures plus ou moins longues , ſe

lon que les jours ſont plus courts , ou plus longs.

Les Juifs avoient trois heures de prieres chaque

jour ; le matin , à midi , & au ſoir , comme on le

voit dans Daniel , ( b ) & comme l'enſeignent les

Rabbins. (c ) Or il y avoit un homme boiteux

dès le ventre de ſa mere , que l'on portoit , & que

l'on mettoit tous les jours à la porte du Temple ,

qu'on appelloit la belle porte , afin qu'il deman

dât l'aumône à ceux qui entroient dans la Maiſon

1

(a ) A& .II. 42 ... 47. á IV . (c ) Vide Maimon. & Kimchi.
32. 37 apud Druf. Grot. Capell. in Act.

Ab ) Dan. VI. 10 .

Tome IV . B

111. 1.
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HISTOIRE DES JUIFS ,

du Seigneur. Cet hommeayant vû Pierre & Jean

4036.de :qui alloient entrerdans le Temple ,les pria de

6.36.de l'E lui donner quelque aumône. Pierre lui dit : Re

re vulg. 33. gardez-nous. il ſes regardoit, eſperant qu'ils al

loient lui donner quelque choſe : mais Pierre lui

dit : Je n'ai ni or ,niargent; ce que j'ai , je vous

le donne : Au nom de Jeſus -Chriſt de Nazareth ,

levez-vous , & marchez ; & l'ayant pris par la

main droite , il ſe ſoûleva , & à la mêmeheure

le boiteux ſe ſoûtint ſur ſes pieds , & marcha. Il

entra avec eux dans le Temple en ſautant , &

louant Dieu .

Tout le monde le vit , le reconnut , & fut ſur

pris d'admiration ; & comme il tenoit Pierre &

Jean , les troupes s'aſſemblerent autour d'eux dans

la galerie qu'on nomme de Salomon. Alors Pierre

leur parla , & leur dit que ce
ſa

vertu qu'il avoit gueri ce boiteux , mais par la

vertu de Jeſus-Chriſt, qu'ils avoient renoncé ,
lis

yré à Pilate ,& fait condamner à mort : Que Dieu

l'avoit glorifié, & reſſuſcité d'entre lesmorts : Que

lui & les autres Apôtres en étoient témoins . Ce

pendant , mes freres, ajoûta-t-il,je ſçai que vous &

vos Senateurs l'avez fait par ignorance, & queDieu

a permis cela , pour accomplir les Propheties , qui

portoient que le Chriſt ſouffriroit la mort. Faites

donc pénitence,& convertiſſez - vous, afin

pechez ſoient effacez ; car c'eſt pour celaque

vous a envoyé ſon Fils, & qu'il l'a reſſuſcité, afin que

vous vous convertiſſiez ,& que vous ayez la vie

'éternelle. Le diſcours de Pierre fut ſi efficace, &

la
grace Dieu ſi abondante , qu'il y eut cinq mille

n'étoit point par

que vos

Dieu
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AN.DU M.
hommes qui ſe convertirent dans cette occaſion .(a)

Lorſqu'ils parloient au peuple , les Prêtres, le

Capitaine des gardes du Temple & les Saducéens 6.36.del' .

4036. de J.

ſurvinrent. Ces derniersne pouvoient ſouffrir que re vulg. 3 3 .

les Apôtres enſeignaſſent la reſurrection des morts,

& qu'ils en donnaſſent une preuve déciſive en la

perſonne de Jeſus - Chriſt , qu'ils aſſûroient être

reſſuſcité, & avec qui ils diſoient qu'ils avoientbû,

mangé , & converſé depuis ſa Reſurrection. Les

Şaducéens étoient alors puiſſans , & ils avoient

dans les premiers emplois des perſonnes de leur

ſecte ; & le Grand- Prêtre Caïphe en particulier

étoit Saducéen ( 6 ) Les Apôtres furent arrêtez &

mis en priſon juſqu'au lendemain. Comme il étoit

déja tard on n'eut pas le loiſir ce jour-là d'aſſembler

le Sanhédrin. On y mit auſſi apparemment le boi

țeux qui avoit été gueri par ſaint Pierre, puiſque le

lendemain on le fic comparoître avec les Apôtres

devant les Sénateurs. Ceux-ci s'aſſemblerent le

jour fuivant, avec les Docteurs de la Loi , les Chefs

du peuple , les Grands-Prêtres,Anne& Caiphe, &

les autres principaux d'entre les Prêtres . Ils firent

amener les Apôtres dans l'aſſemblée , & leur di

rent : Par quelle puiſſance , & au nom de qui

avez -vous fait cette action ? Alors Pierre rempli

du Saint- Eſprit , leur dit : C'eſt par le nom de

Jeſus-Chriſt de Nazareth , que vous avez crucifié

Dieu a reſſuſcité d'entre les morts , que cet
que

homme a été gueri , & qu'il eſt aujourd'hui debout

&

( a) AI. III. I. 26. IV.1. 2.

3. 4
S& W.3.2.1 ( 6 ) AI.V 17.

Bij
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· AN. DU M.

4036. de

devant vous. Jeſus - Chriſt eſt cette pierre. que

vous autres Architectes , avez rejectée , & qui eſt
J.

6.36.de l'É: à préſent la premiere pierre de l'angle. Nul'autre

re vulg. 33. nom que le ſien n'a été donnéaux hommes , par

lequel ils puiſſent être ſauvez. (ay

Le Sanhedrin voyant la conſtance de Pierre &

& de Fean , & connoiffantque c'étoient des hom

mes fans Lettres ,& du commun du peuple , fue

furpris de leur diſcours', & de leur liberté. Le

boiteux gueri' , qui étoit preſent, étoit une preuve

fans équivoque dumiracle. Cet homme avoir plus

de quarante ans. Il·les fit donc tous forcir pour

déliberer : Voici , dirent- ils entr'eux , un miracle

qui eſt connu de toute la ville de Jeruſalem , &

que nous ne pouvons conteſter. Que ferons-nous

àces gens ? Il faut leur défendre avec menaces de

parler à l'avenir à qui que ce ſoir au nom de Je

ſus. Ils les firent rentrer, & leur firent cette défenſe .

Mais Pierre & Jean leur répondirent : Jugezvous

mêmes s'il eſt juſte de vousobéïr plûtôtqu'àDieu,

& fi nous pouvons ne pas rendre témoignageà cé

que nous avons vû & entendu . ( b ) . On les ren

voya donc avec de grandes menaces.

Lorſqu'ils furent de retour dans la maiſon , ils

raconterent aux autres Apôtres & aux Diſciples

ce qui leur étoit arrivé. Alors élevant tous leurs

voix dans l'union d'un même eſprit, ils firene

leur priere à Dieu, lui rendantgraces de la
pro

tection qu'il avoit donnée à ſes ſerviteurs, louant

fa puiſſance- infinie , qui rend inutile les efforts

A &t. I. 3.... 12 | ( b ) A t. I. 13 ... , 22 ,



ET DU NOUV. TESTAM. Liv. I. 13

des Rois & des Puiſſances , contre l'empire de ſon
Andy M.

fils Jeſus Chriſt , & le ſuppliant d'accorder aux

Apôtres l'eſprit de force ,pour mépriſer les me- C.36.de l'É.
4036. de J:

naces & les mauvais traitemens de leurs ennemis. re vulg 3:37

Lorſqu'ils eurent achevé leur priére , le lieu où ils

étoient aſſemblez , trembla. Ils furent de nouveau

remplis du Saint - Eſprit, & commencerent à an

noncer la parole de Dieu avec une nouvelle har

dieſfe. ( a )

Ce fut en ce tems-là que Joſeph , ſurnommé

par les Apôtres Barnabé , c'eſt-à-dire , fils de la

conſolation , qui étoit Lévite , & originaire de

l'Iſle de Cypre ,vendit un fondsde cerre qu'ilavoie

ou en Cypre , ou près de Jerufalem , & qu'il en ap

porta le prix aux pieds des Apôtres. ( 6) Pluſieurs

Anciens ( c ) ont cru qu'il étoit du nombre des ſoix

xante-douze Diſciples de Jeſus-Chrift,& qu'il l'a

voitſuivi de très bonne heure. Quelques-uns pré

tendent'qu'il'étoit"condiſciple de faint Paul, &

qu'il avoit étudié avec lui aux pieds de Gamaliel.

Il eſt ſûr qu'il fut toûjours fort lié à l'Apôtre jul

qu'à ce qu'il s'en fepara à l'occaſion de Jean Marc ,
ainſi nous le verrons ci-après : mais le tems

de la vocation & de fa converſion au Chriftia

niſme, ne paroît pas certain.

Durantcette premiere ferveur des nouveaux Fi

déles ', un homme nommé Ananie, & Saphire ſa frappez de more

femme vendirent aufli.un fonds deterre ;& Ana- pour avoir menti?

que nous

CHAP III,

Ananie & Saphire

au S. Eſprit.

( a ) At. IV . 23 , .. 315 18.410. Eufeb. hift. Eccl. l. 1. cap .

( b ) A &t. IV . 36. 37. 12. & lib. 2.6. 1. Epiphan.hareſ.

( c ) Clem. Alex. l. 2. Strom . ( XX. c . 4.

B iij
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1

AN, DU M.

4036. de j.

C.36. de l'É. M

1

P

a

nie ayant retenu de concert avec ſa femme, une

partie du prixqu'il l'avoit vendu, apporta le reſte,&

lemit auxpieds des Apôtres.Mais Pierre l'ayant ſçû

rę vulg. 33. par une revelation divine, l’en reprit fortement,

& lui dit que ce n'étoit pas aux hommes qu'il avoit

menti, mais au Saint- Eſprit: Que rien ne l'obli

geoit à vendre ſon heritage, & qu'après même l'a

voir vendu il étoit encore le maître d'en gardertout

le prix : Qu'il ne devoit point ſurprendre l'égliſepar

une déclaration frauduleuſe , & par unmenſonge.

Ananie ayant entendu cesparoles ,tomba , & ren

dit l'eſprit. Ce qui répandit la terreur dans l'eſprit

de tous ceux qui en entendirent parler. Auſſi-tóc

quelques jeunes gens prirent ſon corps , & l’alle

rent enterrer. Environ trois heures après , ſa fem

me , qui ne ſçavoit point ce qui étoit arrivé , en

tra ; & Pierre lui demanda s'ils n'avoient vendu

leur fonds que cela ? Elle répondit que non .Pierre

lui répondit : Comment vous êtes-vous ainſi ac

cordez enſemble, pour tenter l'Eſprit du Seigneur ?

Voilà ceux qui viennent d'enterrer votre mari, qui

ſont à cette porte ; & ils vont auſſi vous porter en

terre. Au même moment elle tomba morte à ſes

pieds; & ceux qui avoient enterré Ananie , la

prirent , & l’allerent enterrer auprèsde ſon mari.

Cependant les Apôtres faiſoient beaucoup de

miracles , & le nombre des Fidéles croiſſoit de

jour en jour ; en ſorte qu'il y avoir même pluſieurs

Prêtres qui obéiſſoient à la foi. ( a ) Ils étoient unis

dans un même eſprit , & ils s'aſſembloient au Tem

و

( a ) A&. IV . 73



ET DU Nouv. TESTAM. Liv. I. is

1

AN . DU M.

I

ple dans la galerie de Salomon. Aucun des autres

n'oſoit ſe joindre à eux : mais le peuple leur don
4036, de la

noit de grandes louanges . La vertu des miracles C.36. de l'E

étoit ſi grande dans les Apôtres , ſur tour dans re vulg. 33 .

faint Pierre , que l'on apportoit les maladesdansles

rues , & qu'on les mettoit ſur des lits & ſur des

paillaſſes ; afin que lorſque Pierre paſſeroit, ſon

ombre au moins les couvrît, & les guérît de leurs

maladies. On en amenoit même des villes voiſines

de Jeruſalem , & ils s'en retournoient tous guéris ;

& les démoniaques étoient délivrés des eſprits im

purs qui les tourmentoient. ( a )

Alors le Grand - Prêtre Caïphe , & ceux qui

étoient comme lui de la ſecte des Saducéens , indi

gnez devoir le progrès de l'Evangile , firent pren

dre les Apôtres , & les firent mettre dans les liens.

Mais l'Ange du Seigneur ouvrit durant la nuit

les portes de la priſon , & les ayant fait ſortir ,

referma les portes , & leur dit : Allez dans le Tem

ple , & prêchez -y hardiment cette doctrine ,

toute l'économie de la nouvelle alliance. Ils alle

rent donc dans le Temple dès le point du jour, &

commencerent à y prêcher. Cependant le Grand

Prêtre ayant aſſemblé le Sanhedrin, envoya à la

priſon , afin qu'on amenât les Apôtres. Les Offi

ciers y étant venus , & ne les ayant point trouvez ,

vinrent faire leur rapport: Nous avons , dirent

ils , trouvé la porte bien fermée , & les gardes de

vant la porte :mais l'ayant ouverte , nous n'avons

trouvé perſonne dedans. Comme ils étoient en

&

( a ) A & . V. 12 ... 16.
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les

peine de ce que les Apôtres étoient devenus , on

AN DU M , vint leur dire que ces hommes étoient dans le

C.36. de l'É: Temple, & enſeignoient le peuple. Alors le Ca

se vulg. 33. pitaine des gardes du Temple , avec ſes gens ,

amena ſans violence ; car ils craignoient d'être la

pidez par le peuple. Ce Capitaine duTemple étoit

ou un Levite, qui commandoit une troupe de Le

vites occupés à garder la maiſon du Seigneur le

jour & la nuit ; ou un officier des troupes Romai

nes , qui veilloit à ce qu'il n'arrivât aucun tumulte

dans le Temple.

Les Apôtres étant arrivez devantle Sanhédrin,

le Grand- Prêtre leur dit : Ne vous avons-nous pas

expreſſément défendu d'enſeigner aunom deJeſus

Chriſt ?.Cependant vous continuez de remplir Je
ſalem de votre doctrine , & vous voulez perſuader

au peuple que cet homme a été condamné inju

ſtement, & que nous ſommes coupables de fa mort.

Pierre & les autres Apôtres lui répondirent en

peu de mots : il faut obéir à Dieuplûtôt qu'aux

hommes. Nous ſçavons que le Dieu de nosperes a

reſſuſcité Jesus , que vous avez fait niourir. Nous

ſommes témoinsde ſa réſurrection ; & le Saint

Eſprit que Dieu acommuniqué à tous ceux qui lui

obéiſſent, rend témoignage àla même verité.

Ayant entendu ceschoſes, les Senateurs furenc

tranſportez de rage ; & ils déliberoient de les faire

mourir : mais un Phariſien nommé Gamaliel , Doc

teur de la Loi , qui étoit honoré de tout le peuple:

[Les uns (a) croyent que dès - lors il étoit déjaChré

1

13) Recognit. c . 65, 66. 6 Beda in Ata,

tien ;
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AN DU M.

tems ;

tien ; les autres (a ) loûtiennent qu'il ne ſe con

vertit qu'après le martyre de ſaint Etienne. Il étoit

Maître deſaint Paul , (b ) & auſſi de ſaint Etienne C.36. de l'É .
4036. de J.

& de faint Barnabé, ſelon quelques-uns : ] ( c ) Ga- re vulg.3 3.

maliel donc ſe levant dans le Conſeil , commanda

qu'on fît retirer les Apôtres pour un peu de

& il dit à l'aſſemblée : Prenez garde à ce que vous

avez à faire touchant ces perſonnes. Car il y a quel

que tems qu'il s'éleva un certain Théodas, qui

prétendoit être quelque choſe de grand ; il y eut

environ quatre cens hommes qui s'attacherent à

lui : mais ilfut tué, & tous ceux qui avoient crû

en lui , furent diſſipez & réduits à rien. Judas de

Galilée s'éleva après lui, dans le tems du dénom

brement du peuple, & il attira à ſoi beaucoup de

monde : mais & lui , & ſon parti perirent & ſe

diſſiperent. Je vousconſeille doncdenevous point

mêler de ce qui regardeces gens-ci , & de les laiſ
ſer faire :car ſi ce conſeil vient des hommes , il

tombera de lui-même : mais s'il vient de Dieu ,

vous vous y oppoſeriez en vain ; Dieu ſçaura le

ſoutenir malgré vous. Ils ſe rendirent à ſon avis ;

& ayant fait rentrer les Apôtres , ils les condamne

rent au fouet , qui étoit la ſeule peine qui fût alors

en leur pouvoir, & ils les menacerent de plus gran

des peines s'ils parloient àl'avenir au nom deJeſus

Chriſt. Alors les Apôtres ſortirent du Conſeil, tout

remplis de joie de ce qu'ils avoient été jugez dignes

de fouffrir quelque choſe pour le nom de Jeſus

( a ) Vide Lucian . de Revelat.

S. Steph. co si

Tome IV .

** ]
( b ) A & . XXII. 3 :

( c ) Alexand. apud Sur. I. Just

С
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Murmure entre
1

3 *

gaire 34.

Chriſt. Mais malgré les defenſes des Senateurs &
AN DU M. des Prêtres , ils ne ceſſoient de prêcher Jeſus

C.37.de l'ť. Chriſt dans le Temple & dans les maiſons. (a)

re vulg. 34. En ce tems-là , le nombre des Diſciples ſe mul

tipliant , il s'éleva un murmure des Juifs Grecs ,

& les Juifs The qui ne parloient point Syriaque , ou Hébreu ,

breux , au ſujet contre les Juifs Hébreux, qui parloient la lan

l'Eglife , l'an du gue Hébraïque ou Syriaque, qui étoit la plus
37. de l'Ere vuli commune dans Jeruſalem & dans la Paleſtine. Ce

murmure étoit fondé ſur ce que les Juifs Grecs.

convertis au Chriſtianiſme , le plaignoient que

leurs veuves qui étoient entretenues aux dé

pens de l'Egliſe , étoient mépriſées dans les di

Itributions ordinaires de la nourriture. C'eſt pour

quoi les douze Apôtres ayant aſſemblé. tous les

Fidéles , leur dirent : Il n'eſt pas juſte que nous

quittions la prédication de la parole de Dieu ,

pour avoir foin des tables & des diſtributions

ordinaires. Choiſiſſez donc ſept hommes d'entre

vous d'une probité reconnue , pleins de l'Eſprit

ſaint & de lageſſe , à qui nous puiſſions confier

cet emploi . Pour nous, nous nous appliquerons

uniquement à la priére, & à la diſpenſation de

la parole. On élut donc Etienne , Philippe , Pro

core, Nicanor , Timon , Parmenas, & Nicolas prom

felyte d'Antioche.

On parlera ci-après d'Etienne. Philippe étoit ,

dit- on , ( 6 ) de Ceſarée en Paleſtine. Il eut quatre

filles Propheteſſes. ( 6 ) Ce fut luiqui,baptiſa l’Eu

( a ) AEX. V : 33 ... : 42.

b ) Ifid. Peluf.Epift. 449.
I (C).At. XXI.go
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AN DU M.

9 .

nuque de la Reine Candace , & qui convertit à

la foi les Samaritains. Procore fut, ſelon les Grecs ,

premier Evêque de Nicomédie. Adon dit qu'il C. 37.de l'ÉS

4037. de .

ſouffrit le martyre à Antioche , le d'Août.
re vulg. 34 .

L'Hiſtoire que l'on a de faint Jean l'Evangeliſte,

ſous le nom de Procore, n'eſt point du ſaint Dia

cre dont nous parlons. Nicanor, Timon , autre

ment Timothée , & Parménas, ne ſont pas bien
connus. Les Grecs & les Latins ne s'accordent

nullement ſur ce qu'ils en diſent. On ne ſçait rien

non plus de certain touchant leur mort& leur

martyre.

Nicolas proſelyte d'Antioche , eſt fort celebre Qui étoit Nicod

parmi les Anciens ; & lenom des heretiques Ni- les le Diacce.

colaïtes, n'eſt propre qu'à lui faire déshonneur,

s'il eſt vrai , comme le croyent pluſieurs hiſto

riens, ( a ) qu'il ait donné occaſion à cette ſecte

par fa conduite peu réguliére& peu circonſpecte.

On dit qu'ayane une femme d'une rare beauté ,

il ſe ſepara d'elle pour vivre dans la continence:

mais que ne pouvant reſiſter à la paſſion, il aban

donna ſa premiere réſolution , reprit ſa femme,

& tomba bien -tôt dans des extrémitez ſcandaleu

ſes, qui donnerene naiſſance aux Nicolaïtes , &

à d'autres heretiques , qui déshonorerent notre

ſainte Religion par leurs monſtrueuſes impudici

tez. On rapporte de lui cette parole : Ilfaut abu

fer de la chair , que l'on prit comme s'il permet.

toit les plus honteuſes débauches ; quoique ſon

intention eur été de marquer ſimplement qu'il

ka ) Epiphan. bares. 25. vide Coteler.Notas , p. 267.

Cij
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AN DU M.

1

faut mortifier ſa chair , & réſiſter à ſes penchans.
Mais ſaint Clement d'Alexandrie ( a ) raconte

4037. de J.

C.37.del'É: la choſe autrement. Il dit que les Apôtres ayant

re vulg . 34. fait quelques reproches à Nicolas ſurſon attache

ment à la femme, il l'amena dans l'aſſemblée , &

déclara qu'il conſentoit que quiconque voudroit

l'épouſer, l'épouſât. Cette parole lâchée dans la ſim

plicité, fut recueillie ; &dans la ſuite elle fut un

ſujet de ſcandale contre l'intention de celui qui

l'avoit dite ; car pour lui , il étoit fort reglé. Le

même Pere diſoit avoir appris qu'il n'avoitjamais

eula compagnie d'aucune autre femme de

la ſienne ; & que ſon fils & ſes filles , qui vêcurent

fort long-tems , conſerverent toûjoursuneparfaite

continence : ce qui ne put empêcher quele nom

de Nicolaïtes ne demeurât à ceux qui voulurent

s'autoriſer de ſon nom , pour s'adonner à toutes

ſortes de débauches. C'eſt ainſi que ſaint Clement

d'Alexandrie tâche de juſtifier Nicolas de la tache

& du nom d'Hereſiarque,que d'autres lui ont don

né. Euſebe( b ) adopte le ſentiment de ſaint Clea

ment , & rapporte ſes paroles ,pour juſtifier la per

fonne de Nicolas. Theodore ( c ) & S. Auguſtin

(d ) vont de même à le décharger ,auſſi-bien que

pluſieurs autres. ( e) Caffien (f) dit que quelquesa

uns diſtinguoient Nicolas auteur des Nicolaites,

de Nicolasun des ſept premiers Diacres : mais on

que.

436.

( a ) Clem . Alex . l. 3. Strom . p: ( d) Aug. hæref. 5.

( e ) Vide apud Baron. ad an.68 .

(b ) Eufeb. hift. Eccl.l.3. 6. 29. 4. 10.

(c ) Theodoret.haref. l. 3.60 1. l ( f) Caffian. collat. 18.5. 16
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AN DU M.

4037. de

ne connoît aucun Auteur avant luiquifaſſe cette

diſtinction .

Après donc que l'aſfemblée eut élu ces ſept per- € .37. de l'É
fonnes, pour avoir foin des tables , & des diſtribu- re.vulg. 345

tions journalieres, elle les préſenta aux Apôtres ,

qui leur impoſerent les mains en priant. Or Etien

ne, le premier des ſept, éroit un hommeplein dư

Saint-Eſprit, & de foi ; & il faiſoit de grands

miracles parmi le peuple. ( a ) Et quelques-uns

de la Synagogue des affranchis , c'eſt - à-dire appa

remment des Juifs , quiayant été menez caprifs à

Rome , ſous Pompée & lous Soſius , avoient ra

cheté leur liberté', : & dont une partie étoient

revenus à Jeruſalem , y avoient leur Synagogue

particuliere', auſſi-bien que les autres Juifsdes

diverſes provincesde l'Empire ; comme de ceux

d'Alexandrie , de la Cyrenaïque , de la Cilicie

& de l'Aſie mineure. Les Juifs de ces Synagogues

ayant voulu entrer en diſpute avec faint-Etienne ,

& ne pouvantréſiſter à la force de ſes raiſons , &

à l'Eſprit ſaint qui parloit en lui , ſubornerene

des gens , pour leur faire dire qu'ils l'avoient

oui blafphemer contre Moyſe & contre Dieu . Ils

émûrent donc le peuple , les Sénateurs & les Do

cteurs de la Loi ; & le-jettant ſurlui, ils "l'entral

nerent devant le Sanhédrin , & produiſirent corre

tre lui de faux témoins , qui dépoſerent que cer

homme ne ceſſoit de parler contre le Lieu ſaint

& contre la Loi , & qu'ils lui avoient oui dire

que ce Jeſus de Nazareth détruiroit le Temples

ز

( a ) A.V1.6 .... 87

Ciij
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Eticane Diacre.

& changeroit les Ordonnances de Moyſe.
AN DU M.

Tousceux qui étoient dansle Sanhédrin , ayant
4037. de J

les
C.37. de l’E . yeux ſur lui, virenc avec ſurpriſe que ſon vi

re vulg. 34. ſage étoit auſſi brillant que celui d'un Ange.(a)

Alors le Grand-Prêtre Caiphe, qui préſidoit à

CHAP. IV. l'aſſemblée, lui demanda ſi ce que l'on diſoit de
Martyre de ſaint lui étoit veritable ; ( 6 ) & ſaint Etienne pour ſe

défendre, commença un aſſez long diſcours dans

lequel il fit comme l'abregé de l'Hiſtoire des Juifs,

depuis la vocation d'Abraham , juſqu'à David. Il

parla de Moyſe avec éloge & avec reſpect, pour

détruire ce que les accuſateurs lui impuroient d'a

voir blaſphémé contre lui : mais il fit voir en

mêmetems que les Hebreux avoient toûjours été

déſobéiſſans à ce Legiſlateur. Il n'oublia pas
la

promeſſe que Dieu avoir faite par Moyſe , de leur

envoyer un Prophete comme lui, auquel il fau

droit obéïr. Il ħt l'éloge de la Loi , qu'on l'accu

ſoit de vouloir détruire. Il dit qu'elle avoit été

envoyée de Dieu à Moyſe, par la médiation des

Anges ; que
c'étoit

par
fordre de Dieu que

Moyſe avoit dreſſé le Tabernacle dans le déſert.

Il montra que David inſpiré de Dieu , avoit for

mé le deſſein de bâtir un Temple au Très-Haut;

deſſein qui avoit été executé par Salomon. Tout

cela faiſoit aſſez voir combien il étoit éloigné

de parler mal du Temple du Seigneur. Il ajollca

toutefois que le Seigneur n'habite point dans des

édifices faits de la main des hommes. Il conclut

fon diſcours par une invective contre les Juifs ,

&

( a ) A & . VI. 9 .... IS, 1 ( 6 ) 41. Vl. 1. & feq.



ET DU. Nový. TESTAM. Liv. 1. 23

AN DU M.
qu'il apoſtropha en ces termes : ( a ) Têtes dures ,

hommes incirconcis de cæur & d'oreilles , vous

réſiſtez toûjours au Saint- Eſprit, & vous êtes tels
4037. de J.

C.37. de l'É

qu'ont été vos peres. Qui eſt celui d'entre les Pro- re vulg 34 ,

phêtes, que vos peres n'ayent pas perſecuté ? Ils

ont fait mourir ceux qui leur prédiſoient l'avéne

ment du Juſte , que vous venez de livrer aux

Gentils , & dont vous avez été les meurtriers.

Vous avez reçû la Loi par le moyen des Anges,

& vous ne l'avez pointgardée.

A ces paroles , ils entrerenten fureur ; & ils grin

çoient les dents contre lui. Mais Etienne levant les

yeux au Ciel, vit la gloire de Dieu , & Jeſus dans

ſa majefté , à la droite du Pere ; & il s'écria : Je

vois les Cieux ouverts , &le Fils de l'homme qui

eſt débout à la droite de Dieu . Alors ſes enne

mis s'écrierent tout d'une voix ; & fe bouchant:

les oreilles , ſe jetterent ſur lui tous enſemble ; &

l'ayant entraîné hors de la ville , du côté de laz

porte du feptentrion , ( b ) ils le lapiderent ; & les

témoins qui l'avoient accuſé ,& qui , ſelon la Loi,

( c ) devoient lui jetter les premiers la pierre , quit- .

terent leurs habits , pour être plus libres , &

les mirent aux pieds d'un jeune homme nommé

Saul , dont le nom devint dans la ſuite très-ce

lebre dans l'Egliſe.Etienne fe tint d'abord debout ;

& pendant qu'on le lapidoit , il invoquoir Jeſus ,

en diſant: Seigneur Jelus , recevezamon eſprits

Puis s'étant mis à genoux, il cria à haute voix ::

. ( a ). A & .VIISI.. ( c ) Deut XVII. 7
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AN DU M.

4037. de J.

C.37 . de l'É.

re vulg. 34.

Seigneur ne leur imputez point ce peché. Et ayant

dit ces paroles , il s'endormit au Seigneur. ( a)

En ce même tems, il s'éleva une grande per

fecution contre l'Egliſe de Jeruſalem ; & tous les

Fidéles , exceptéles Apôtres, furent diſperſez en di

vers endroits de la Judée.& de la Samarie.Quelques
gens de bien prirent ſoin des funerailles de ſaint

Etienne. Ils l'enſevelirent avec la décence & le ref

pect convenables . Voici ce que ſaint Gamaliel en

dit dans une viſion à Lucien , à qui ilordonna de

lever les Reliques de ce ſaint Martyr : ( b ) Erien

ne ayant été lapidé hors de la porte ſeptentrionale

de la ville , demeura en cet endroit ſans fepultu

te un jour & une nuit , ſuivant l'ordre des princi

paux des Juifs ; afin qu'il ſervît de pâture aux oi

ſeaux & aux bêtes farouches : maisDieu ne per

mit pas quenioiſeau , ni bête ſauvagey touchât.

C'eſt pourquoi , moi.Gamaliel, touché de com

paſſion pour ceſerviteur de Jeſus-Chrift, &déſi

tant d'avoir part à la foi & aux recompenſes de

ce ſaint homme , j'envoyai durant la nuit tout
ce que je.connoiſlois de bons Chrétiens & crai

gnans Dieu ; je les encourageai, je leur fournis

les choſes neceſſaires , & leur dis d'aller ſecrette

ment enlever ſon corps. Je leur prêtai même mon

chariot , pour le porter à ma maiſon de campa

gne, qui eſt à Caphar-Gamala , à vingt milles,

ou ſept lieues de Jeruſalem . Je lui fis faire un

. !

( a ) AI . VII. 54 ...58.3•58.3 corp. S.Steph. ad calcem . t.7.oper.

(b ) Lucian . Epift. de Revelat. ş. Aug.
deuil



ET DU Nouv. TESTAM. Liv. I. 25

ou Paul . Il perſon

' cute l'Egliſe.
>

deuil pendant quarante jours .( 2 ), je le fis mer

tre dans mon coinbeau, dans la grotte qui eſt du : AN DU M.

côté ne l'orient , & je fis fournir du mien tout ce C. 37.de l'É:

qui étoit neceſſaire pour ſes funerailles. re vulg . 34 .

Cependant Saul , dont nous avons déja par- Hiſtoire de Saul,

lé , qui avoit fort approuvé la mort de ſaint

Etienne , & qui gardoit les habits de ceuxqui

le lapidoient , ſe diſtinguoit parmi les perſécu

teurs des Chrétiens. C'étoit un jeune homme

dans la force de ſon âge , né en Cilicie ( b ) d'un

pere Juif, & citoyen Romain , ( c ) inſtruit dans

les Lettres Grecques dans la ville de Tharfe fa

patrie, qui étoit alors célebre par les études qui y

Heuriſſoient. ( d ) Il vint d'aſſez bonne heure à Je

ruſalem , où il embraſſa la ſecte des Phariſiens, &

étudia aux pieds de Gamaliel , ( e ) célebre Doc

teur de la Loi , dont nous venons de parler . Il

étoit fort zélé pour la Loi, & pour les traditions.

de ſes peres , & il ſe faiſoit un merite de ravager

l'Egliſe, entrant dans les maiſons , & en tirant par

force les hommes & les femmes , qui croyoieno

en Jeſus-Chriſt ; il les faiſoit mettre en priſon.

( f ) Tout cela ſe faiſoit par l'ordre & l'autorité des

Souverains Pontifes , (g ) qui autoriſoient & com

mandoient ces violences. Comme les Juifs avoient

perdu le droit de vie & de mort , ils ne pouvoient

exercer envers eux , que la peine du foïet dans

( a ) Les anciennes éditions li

ſent 70. jours ;Bede a lů 45. mais

les Manuſcrits ne portent que40 .

jours.

( b ) Alt. X. 1. 39.

Tome IV .

( c ) A &t. XXII. 3 .

( d) Strabo. l. 14.p.673,

( e ) A & t. XXIII. 3 .

( f) At. VIII. 3 .

( 8) At. XXVI. 2.

D
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AN DU M.

4037 de J.

leurs Synagogues : mais ils l'exerçoient ſou :

vent ; ils excommunioient les Fidéles, & les trai

C. 37.de l'É. toient avec tant de cruauté , que ſaint Paul lui

re vulg.34. même reconnoît qu'il en a fait blaſphemer plu

ſieurs , & renoncer à la foi, & qu'il a perſécuté

à l'excès ceux qui étoient fermes dans leur créan

ce. ( a )

Cette perſecution cauſa un grand bien à la Re

ligion , puiſqu'elle fut cauſe que pluſieurs Fidéles

s'étant diſperſez en divers lieux de la Paleſtine &

des Provinces, y annocerent Jeſus-Chriſt, & y

établirent des Egliſes. Il y en eut qui allerent à

Damas ; entre autres , un nommé Ananie , Diſci

ple zélé & éclairé , ( b ) à qui tout le monde ren

doiç témoignage d'une vie irréprochable , & d'u
ne vertu conſommée. D'autres allerent dans la

Phénicie , & juſques dans l'Iſle de Cypre , & à

Antioche , où ils prêchoient Jeſus- Chriſt ; mais

feulement aux Juifs , ( C ) & non pas aux Gentils ,

à qui il femble que la porte de l'Evangile ne fuc

ouverte que quelque tems après. SaintAuguſtin

1.d ) compare tous ces Diſciples fugitifs à autane

de flambeaux , qui ayant été allumez dans Jeruſa

lem par le feu du Saint- Eſprit, furent difperſez

par
les Juifs , avec intention de les éteindre, &

de les faire perir : mais ils ne faiſoient pas atten

tion , que ces flambeauxalloienr allumer par touc

le monde le feu dont ils étoient embraſez.

( d ) Aug. Serm .CXVI.66.( a ) A&. XXVI. 10. 11. 12 .

( b ) At. XXII. 12.

( c ) At. XI. 19.

CCCVI. 6. 4



ET DU NOUV. TESTAM. Liv. 1. 27

Le Diacre',ou l'Evangelifte Philippe , fut un de
ceux qui ſe ſignala le plus dans cette occaſion.Il Andy M.

alla dans la Samarie , & ne feignit point d'y an- C.del'ÉS
4037. de J.

noncer l'Evangile , (a) après que Jeſus-Chriſt lui- re vulg. 34.

même avoit converti la Samaritaine, & avoit prê

ché dans la ville de Sichar , où pluſieurs avoient CHAP. V.

crû en lui. ( 6 ) Les miracles qui accompagner
ent Philippe va à Saq

la prédication de Philippe , réveillerent l'attention marico

des Sammaritains.

Ils l'écouterent avec plaiſir , & reçurent avec

joye la parole de ſalut. Il y avoit dans la même ville

un nomméSimon , qui auparavant avoit exercé la

magie , ( c) & qui avoit tellement ſéduit le peut

ple deSamarie , par ſes preſtiges & ſes impoſtu .

res , qu'ils le ſuivoient tous, depuis le plus petits

juſqu'aux plus grands. Il ſe diſoit la grande Vertu
de Dieu ; c'eſt - à- dire , le Pere élevé au -deſſus de

tous , ſelon quelques-uns ; ( d ou le Meſſie, ſe

lon d'autres. ( e ) Cet impoſteur étoit du bourg de

Giron , dans la Samarie . ( f) Saint Jerôme (8) dit

qu'il ſe vanroit d'être le Verbe , ou la Parole de
Dieu , le Beau , le Paraclet , le Tout-puiſſant , le

Tour de Dieu. Mais je ne ſçai s'il débita d'abord

toutes ces impietez.

Simon ayant admiré les miracles que faiſoit

Philippe , & voyant que tous les Samaritains

croyoient, embraſſoient l'Evangile , & ſe faiſoient

a ) Alt. VII . 5. prafcript. Tertutt.

( b ) Joan . IV . 14. ( e ) Epiphan . Auguft. Theodot

( c ) A & t. V III.9. ret. de bares. Hyeronim . &c.

( d ) Irer . I. 1. c. 20. Juſtin. ( f ) Epiphan .beref. 21 .

Apolog. 2. Author. addit. ad lib. ( g ) Hieron. in Matth. XXIV .

D ij
/
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baptiſer, il cruc auſſi lui-même ; ſoit que ce für

Andy M. veritablement, comme le croyent quelques Com

403 7. de J.

C.37.de l'É ' mentateurs ; (a ) ſoit qu'il feignît ſimplement de

re vulg. 34. croire, comme l'enſeignent pluſieurs Peres , ( 6)

il s'attacha à Philippe , &fut baptiſé ; ne pouvant

ſe laſſer d'admirer les prodiges qu'il lui voyoit fai.

re au nom de Jeſus-Chriſt. Il attribuoit ces pro

diges à la magie , & ne s'attachoit à Philippe , que

dans l'eſperance d'apprendre de lui le ſecret d'en

faire de pareils . ( C )

Les Apôtres qui étoient Jeruſalem , ayantappris

que ceux de Samarie avoient reçû la parole Dieu ,

leur envoyerentPierre& Jean , afin qu'ils leur don

naſſent le Saint-Eſprit ,par l'impoſition des mains ;

car cela étoit reſervé aux ſeuls Apôtres. Pierre &

Jean étant donc arrivez à Samarie , firentdes prie:

res pour eux , afin qu'ils reçuſſent le Saint-Elpris:

Cette infuſionde l’Eſprit ſaint étoit alors commu

nément accompagnée d'effecs ſenſibles; & de gra

ces exterieures;comme du don de prophetie , dù

don des langues ; du don de guérir les malades. Si

mon ayant remarqué ces effets fi admirables, vine

trouver les Apôtres, leur offrit de l'argent, & leur

dit : Donnez -moi auſſi ce pouvoir , que ceux à qui

j'impoſerai les mains, reçoivent le Saint- Eſprit. Il

s'imaginoit que cette vertu étoit l'effet d'unema

gie encore plus puiſſante que la fienne, ( d ) Saint

Pierre euthorreur de cette propoſition ,& lui dit :

ر

( a ) Fromont. Grot. 10.171.172. Aug.in Pſal. cxxx .
( b ) Iren . l . 1. 6. 20. Eufeb. n. s .

bijt. Ecclef . l. 2.6. 1. alii. d) Iren.le1.c.20
( c ) Chryfoft.in A &ta homil.18.1



ET DU Nouv. TEST. Liv. I. 29

AN DU M.
Que ton argent periſſe avec toi , toi qui as crû que

le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent.
4037. de J.

Tu n'as point de part , & tu ne peux rien préten- C. 37.de l'É

dre à ceminiſtere , parce que ton cæur n'eft pas re vulg: 345

droit devant Dieu . Fais donc penitence de cette

méchanceté , & prie Dieu , afin que , s'il eſt pof

fible, il te pardonne cette mauvaiſe penſée de

toncæur ; car je vois que tu es dans un fiel amer ,

& dans les liens de l'iniquité. Simon répondit :

Priez pour moi , afin qu'il ne m'arrive rien de tout

ce que vous avec dit. Tertullien ( a ), ajoûte qu'il

répandit beaucoup de larmes ; ce qui eſt confira

mé par quelques anciens Manuſcrits : ( b ) mais ſa

penitence fut inutile, parce qu'elle n'étoit ni hum

ble , ni ſincere.

Au lieu de ſe convertir , & de recourir à la pe

nitence , comme ſaint Pierre le lui conſeilloir, it

devint plus incredule, & plus endurci qu'aupara

vant . Il s'appliquaavec encore plus de curioſité à

la magie , (c ) & fit gloire de s'oppoſer aux Apô

tres de tout ſon pouvoir , pour acquerir , ou pour

eonſerver une vaine réputation . Il quicta Samarie,

& parcourue divers pays, cherchant les lieux où

Jeſus-Chriſt n'avoit pas encore été prêché , pour

y pervertir les eſprits. (d ) Etant à Tyr en Pheni

cie , il y acheta une femme publique, nommée

Hélene, ( e ) ou Sélene , & la- menoit par-tout où

( a ) Tertull. de anima , c. 34: ( e ) Juſtin. Apolog. 2. Theodo

(b ) Codex Ms. Cantabrig. & rer. de heref. 1. 1. c. 1. Iren. l. 1.C.

fecundus Robert. Steph. 20.6 Epiphan. bareſ: 21, Augufta

( c ) Irena . l. 1.6. 20 . hæref. 1.

( d ) Theodoret, biff, l. 1.6.1 .

D iij
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il alloir , commettant avec elle toutes ſortes d'ins

AN DUM. famies. Il la faiſoit paſſer pour la belle Hélene ,

C.37.del'É: femme de Menelaiis. Quelquefois il diſoit que

re vulg. 34. c'étoit la déeſſe Minerve. Ailleurs il ſolltenoit que

c'étoit la premiere Intelligence, la Mere de tou

tes choſes, le Saint - Eſprit. C'étoit , diſoit - il ,

par cette premiere intelligence , que le Pere avoit

eu deſſein de créer lesAnges : mais Hélene con

noiſſant la volonté de ſon Pere deſcendit plus bas ,

engendra elle-même les Anges & les Puiſſances

{pirituelles , à qui elle ne communiqua aucune

connoiſſance de ſon Pere. Ces Anges & ces Puiſ
ſances créerent enſuite le monde & les hommes :

& comme ils ne vouloient pas que l'on ſçût qu'ils

avoient été engendrez par un autre , ils recinrent

Hélene leur mere, & lui firent fouffrir toutes ſor

tes d'outrages , pour l'empêcher de retourner vers

fon pere. Ils l'enfermerent dans divers corps de

femmes ; & en particulier , dans celui d'Hélene ,

qui fut l'occaſion de la guerre de Troye ; & pal

fant de corps en corps, elle vint enfin animer ce

lui d'Hélene de Tyr , que Simon menoit avec
lui.

Il diſoit qu'il étoit le Chriſt, qui étoit def

cendu du Ciel, pour racheter ſon Hélene, qui

étoit la brebis égarée, & pour rétablir l'univers,

trouble
par

l'ambition des Anges ; & enfin pout

ſauver les hommes. Il aſſuroit qu'en deſcendant

du Ciel en terre , il avoit pris en paſſant par cha

que Ciel, la figure de la Puiſſance qui y domi
de

peur d'être reconnu ; de même qu'éranc

parmi les hommes, il avoit pris la figure d'un homy

noit ,



ET DU Nouv. TESTAM. Liv . I. 31

AN DU M.me, quoiqu'ilnelefût pasen effet ; &avoit été cru
cifié en apparence par les Juifs. Ilenſeignoit qu'il

étoit deſcendu comme Pere à l'égard des Samari-4037.de
4037. de Jo

tains , comme fils à l'égard des Juifs , commeSaint- re vulg .! 34.

Eſprit à l'égard decoutesles autres nations.Ilinven .

venta les Eớnes , fi celebres dans l'herefie des Valen

tiniens. Simon compoſoit ſa plenitude de huit Eô

nes. Il metroit de ce nombre une profondeur & un

ſilence, & il plaçoit le Verbe au cinquiéme dégré.
Simon mépriſoit la Loi & les Prophetes ,

diſoit qu'il étoit venu pour les détruire. Non ſeu

lement iln'y déferoit point ; maisil menaçoit de la

mort & de la damnation ceux qui les obſervoient.

On peut juger de-là quelle pouvoit être la vie de

cet Herefiarque & de fes ſectateurs. Elle écoit tel

le , qu'on n'oſeroit preſque la rapporter. ( a ) Ils

vivoient dans toutes ſortes de dereglemens ; & ils

avouoient eux-mêmes dans leurs Ecrits , que ceux

qui entendoient parler pour la premiere fois de

leurs myſteres les plus fecrets , en étoient ſurpris:

d'étonnement & d'effroi. Les impudicitez les plus

monſtrueuſes ſe permettoient parmi eux. Les for

celleries , les enchantemens, l'idolâtrie ' ; ( 6 ) en

un mot toutes forces de crimes y étoient ſoufferts.

Les Simoniens avoient des figures de Simon &

d'Hélene , ſous la forme de Jupiter & deMiner

ve , à qui ils rendoient des honneurs divins. Sis

mon après avoir couru diverſes Provinces , alla

enfin à Rome , ſous l'empire de Claude. Nous

( a ) Eufeb.lo 2.c. 13.hiſt.Eccl. Tertull. prafcript.6. 33. alijo

( b ) Origen. lib . 6. contra Celf.
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TE
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C

verrons ci-après ce qu'il y fit , & comment il fut
ANDU M.

précipité duhaut de l'air, par les prieres de l'Apô
4037. de J.
C.37.de l'Ě . tre ſaint Pierre.

re vulg . 34 . Pierre & Jean ayant rendu témoignage au Sei

gneur dans Samarie , & y ayant annoncé la parole,

s'en retournerent à Jeruſalem , & prêcherent l’E

vangile en pluſieurs villes des Samaritains . ( a )

Ce fut vers cemênie tems que les Juifs, ennemis

de Jeſus-Chriſt, envoyerent par-tout oùily avoit

des gens de leur nation, ( 6 ) des députez , pour

les avertir qu'il s'éroit élevé parmi eux une nou

velle ſecte , qui reconnoiſſoit Jeſus de Nazareth

pour Meſſie : Que ce Jeſus étoit un impoſteur de

Galilée , qu'ils avoient fait mourir en croix ; mais

que ſes Diſciples étant venus la nuit , avoient en

levé ſon corps du tombeau où on l'avoit mis : Que

ces gens trompoient le monde , en aſsûrant qu'il

étoit reſſuſcité , & monté aux Cieux : Que la doc

trine de ce ſeducteur étoit impie , & facrilege :

Que ſes ſectateurs enſeignoientl'athéiſme, & de

truiſoient les Loix de Moyſe. Ces calomnies ainſi

répanduës parmiles Juifs , ſe communiquerent

aux Payens , qui concurent contre les premiers

Fidéles une haine implacable , & un ſouverain

mépris de leur Religion . Les déſordres & les extra

vagances des heretiques de ce tems- là ne contri

pas peu à entretenir ces fauſſes idées ; car

les plus monſtrueuſes hereſies ſe cachoient ſous le

buerent pas peu

( a ) At. VIII. 15 . ronym . in Ifai. XVIII. Orig. in

( b ) Juftin. Dialog. cum Tri- Celf, d. 6. p. 293. 194.

plipn.p.234. 235. Enſeb. & Hic-]

nom
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AN DU M.

ز

nom de Chrétiens , & les Payens ne les diſtin

guoient pas des vrais Fidéles.

On les accuſoit d'adorer le ſoleil ( a ) ou la tê
403 7. de .

C. 37.de l'E

te d'un âne , ( b ) ou la croix , ( c ) ou des choſes re vulg . 34.

honteuſes & infames . ( d) On diſoit qu'ils étoient

inutiles au monde, ( e ) & à la vie humaine ; qu'ils re

fuſoient aux Princes les honneurs qui leur ſont dûs ;

qu'ils étoient des ennemis publics. ( f) Ainſi quel

que malqui arrivât dans l'Empire , on le rejettoic

ſur les Chrétiens. ( 8 ) On aſſuroit qu ils mangeoient

dans leurs myſteres la chair d'un enfant qu'ils

avoient tué ; (b ) & que leurs feſtins de Religion

étoient accompagnez d'inceſtes plus horribles que

.ceux d'Oedipe. ( i ) On leur reprochoit que leur

ſecte n'étoit compoſée que d'ignorans , &de gens

de la plus baſſe condition , qu'ils atciroient , en

les intimidant par des termes ſansfondement &
ſans preuve. ( k ) Ces bruits furent ſolidement re

futez par nos Apologiſtes, qui donnerent aux

Payens une juſte idée de la Religion Chrétienne ;

& la vie des Chrétiens diſlipa bien-tôr ces calom

nies , que l'eſprit d'erreur & de jalouſie avoit fait

répandre contre eux . Ces choſes n'appartiennent

pas tout -à - fait au tems dont nous parlons ici :
mais nous avons crû devoir les rapporter en cet

p.7.

( a ) Tertull. Apolog.c. 16. Tertull. Apolog.c. 40.

( b ) Idem ibid .
P ( h ) Origen. in Celfs l. 6. p.

( c ) Tertull. ibidem Minut. Fe - 293.
lix . ( i ) Tertull. Apolog.c. 8. o Juo

( d ) Minut. Felix. p . 7 . 17. iſtin Dialog. p . 227 .

( e ) Tertu'l. Apolog. 6. 42. ( k ) Origen, in Celf. l. 3. p.

( f ) Idem , ibid. c . 35. 137. Minni. Felix p.si

( g ) Origen. l. 3. centra Celf, i

Tume IV , E
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endroit , à l'occaſion des calomnies des Juifs , leſ

quelles en furent la premiere origine.

C. 37.de l'ÉC . Philippe le Tétrarque, fils du grand Hérode,

re vulg. 34. mourut la vingriéme année de Tibere , trente

ſeptiéme de Jeſus-Chriſt, & trente - quatriéme de

l'Ere commune. C'étoit un Prince moderé& pai

ſible, qui ſe contentoit de vivre tranquillement

dans ſes terres . ( a ) Quand il ſorroit , il ne ſe fai

ſoit accompagner que d'un petit nombre de per

ſonneschoiſies ; & li quelqu'un lui venoit deman

der juſtice , il s'arrêtoit auſſi-tôt , en quelque en

droit qu'il fût , & y faiſoit mettre une chaiſe

qu’on portoit exprès. Il s'aſſeyoit , entendoit les

parties , condamnoir ſur le champ le coupable , &

rendoit juſtice à l'innocent. Il mourut à Bethzaïde,

qu'il avoit augmentée & embellie , & à qui il avoit

donné le nom de Juliade , à cauſe de Julie fille

d'Auguſte. Il avoit épouſé Salomé ſa niéce , fille

d'Hérode-Philippe ſon frere, & de la celebre He

rodiade : mais n'en ayant point laiſſe d'enfans, Ti

bere joignit ſa Tétrarchie au Gouvernement de

Syrie. ( 6)

Vers ce même tems , Pilare envoya à l'Empereur

CHAP. VI . Tibere le procès verbal , & les actes du Jugement

Lettre de Pilate qu'il avoit porté contre Jeſus-Chriſt. On aſſure

(c) que c'étoit la coûtume , que les Gouverneurs

des Provinces envoyaſſent ainſi à Rome aux Em

pereurs, les mémoires des principaux Jugemens

qu'ils rendoient , & des évenemens les plus confi

à

J. C ,

( a ) Jofeph. Antig. lib. 18.c. 6. ( c ) Eufeb. l. 2. c. 2. Caſaub.

( b ) Joſeph. Antiq.do 18.6. 7. Jexercit. 16. Baron.an. 34. 9. 224 .Der er
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derables qui arrivoient dans leurs Provinces. Saint

Juſtin le Martyr , ( a ) Tertullien , ( b ) Euſebe de Andy M.

Ceſarée , ( 6 ) Oroſe , (d) ſaint Epiphane , ( e ) 6. 37.de l'É

ſaint Chryſoſtome, ( f) ſaint Gregoire de Tours, re vulg. 34.

18 ) & pluſieurs autres , témoignent qu'ils avoient

vũ ces actes de Pilate , & ils y renvoyent les Payens

comme à une piece authentique. On trouve en

core aujourd'hui un aſſez grand nombre d'Ecrits

anciens , qui portent le titre d'Actes de Pilate :

mais il n'y ena aucun dans qui ſe trouvent tous

les caracteres qui ſe remarquoient dans les an

ciens , & qui ne fourniſſe des preuves contre la

propre authenticité. Florentiniusen a donné quel
ques-uns. M. Fabricius en a tiré un en Grec de la

Bibliotheque de M. de Colbert. M. Cotelier en

cite encore un autre de la Bibliotheque du Roi.

Nous pourrons quelque jour examiner cettematie

re plus à fond. Il eſt ſurprenant que les Anciens

ayent laiſſé perdre une Piece ſi importante , pen

dant qu'on nous en a conſervé tant d'autres mau

vaiſes & apocryphes. Voici celui des Actes qui

nous reſtent, qui paroît le plus vraiſemblable. Il

ſe trouve à la page 113. du Martyrologe de Flo

rentinius : maisje n'ai garde de le donnerpour au

thentique. » Pilate à Tibere Ceſar ; ſalut : Je

ſus- Chriſt , dont je vous ai parlé dans mes der

- nieres Lettres , a enfin été execucé à mort , par

os

( a ) Juſtin .Apolog, 2 . ( f) Chryfoft. feu alius Aurhor

( b ) Tertull. Apolog .c. so homil. 7. in Pafcha.t. 5. edit. Sa

( c ) Eufeb. hift. Eccl. l. 2. c. 2. vil. P : 942 .

id) Oros. l.7.6.4. ( g ) Gregor. Turon. hiſt. Frans

( e ) Epiph. bareſ so: M. I. cor. l. 1.6.4. 24.

E ij
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a

»> la volonté des Juifs ; mais malgré moi , & fans

» mon conſentement. On n'a certainement jamais
4037. de J.

C.37.de l'É- » vû , & on ne verra jamais un homme d'une piece

re vulg. 3 4. » & d'une integrité pareille à la fienne. Mais le

peuple Juif, avec cous leurs Scribes& leurs An

» ciens ayant complotté la mort, ont enfin cruci

fié ce Prédicateur de la verité , ainſi que
leurs

Prophetes & nos Sybilles l'avoient prédit. Pen

» dant qu'il étoit attaché à la croix , on a vû plu

ſieurs prodiges , qui, au jugement des Philoſo

phes, menaçoient l'univers d'une ruineprochai

» ne. Les Diſciples de cet homme ſubſiſtent en

» core aujourd'hui ; & bien loin de démentir la

ſainteté de leur Maître , par leurs œuvres & par ·

le déreglement de leur conduite , ils lui font

w honneur par leurs bonnes actions. Si je n'avois

w eu peur d'une ſédition de la part du peuple ,

peut- êrre que cet homme de bien ſeroit encore

» en vie. Quoique je n'aye pas fait tous les efforts

quej'aurois pû faire , pour le garantir , & pour

réfifter à ſes accuſateurs; toutefois ce n'a été que

malgré moi , & dans la crainte de commettre

» votre dignité , que j'ai abandonné à la malice

des hommes , le ſang de ce Juſte , qui étoit in

» nocent de tout ce dont on l'accuſoit, mais qui,

ſelon leurs Ecritures , devoit mourir leur

falur. Portez-vous bien. Du quatriéme jour d'a

» vant les nones d'Avril ; c'eſt- à-dire, du ſecond

jour d'Ayrif.

Tertullien ( a ) . ſemble dire que les Actes de

pour

(a ).Tertull. Apolog.c. 21 .
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40 37 . de Jo

( a ) dir que

Pilate parloient de l’Aſcenſion de Jeſus-Chrift.

Ceux -ci n'en diſent rien. Saint Juſtin le Martyr

que ces Actes marquoient, que les foldats

C.37.de l'E.
avoient partagé entre eux les habits de Jeſus. On re vulg: 34

ne lic rien de pareilici. Eufebe de Cefarée ( b ) dic

aufli
que Pilate avoit parléde la Réſurrection &

de l'Aſcenſion de Jeſus-Chriſt , & que
le Sauveur

étoit déja reconnu comme Dieu par pluſieurs. Ce

qui ne ſe lit point ici. Saint Epiphane ( c ).dit

que dans les Actes de Pilate on liſoit que Jeſus

Chriſt étoit mort le 8. d'avant les calendes d'Avril,

ou le 25. de Mars ; mais que d'autres Exemplaires

liſoienc le 15. des calendes d'Avril; c'eſt-à -dire ,

le 18. de Mars. Saint Chryſoſtome (d) y liſoit auf.

fi le 8. des calendes d'Avril. Celui-ci porte

d'Avril. Paul Oroſe parle des miracles que les Dif

ciples de Jeſus-Chriſt faiſoient , & du grand nom

bre de ceux qui le reconnoiſſoient pour un Dieu.

Saint Gregoire de Tours ( e): ſemble dire que les
Actesde Pilate parloient de la priſe de Joſeph d'A

rimathie. Toutes ces circonſtances ne ſe liſeng

point dans ceux que nous venons de rapporter. Il

y a des Sçavans qui croyent , qu'il n'y en eur ja
mais de veritables, ou du moins que que

les

Peres ontvûs & citez , étoient de fauſſes Pieces ,

( f ) fabriquées par des Chrétiens animez d'un zélé

le
zu

ceux

trop peu éclairé.

pe ( a ) Apolog: 1. pro Chriftianis. cor. Ci 21 .

( b ) Eufeb . hiſt. Eccl. l. 2.6. 2 . ( f ) vide Tanaq. Fab. I. 2. Ep:

( c ) Epiphan. hæref. 5o. n. 1 . 12. Vandale differt. de Atis Pilat .

(d ) Chryf. homil. 7. in Pafcha. Fabrici de Apocryp. N. Tip: **

( e ) Greg. Turon . h. 1. hiſt. Fran - 1215 .

E iij



38, HI
ST
OI
RE

DE
S

JU
IF
S

,

AN DU M.

(

de tea

C'eſt cependant ſur la verité de ces Actes ,

qu'eſt fondé ce que racontent pluſieurs Anciens ,
40 37. de J.
C.37.del'É : (a) que Tibere ayant reçû cet Ecritde Pilate , en

re vulg . 34 , écrivit au Senat , & même d'une maniere qui té

moignoit aſſez qu'il les approuvoit , & qu'il vou

loit bien qu'on décernât les honneurs divins à Je

ſus-Chriſt. Néanmoins le Senat rejetta pour lors

le culte du Sauveur , apparemment pour ſoûte

nir ſon autorité ; parce que d'autres lui avoient

déferé les honneurs divins , ſans attendre la per

miſſion du Senat , qui prétendoit qu'un Dieu de

voit dépendre de leur puiſſance , & n'être Dieu

qu'avecleur agrément. Tibere ne laiſſa pas

moigner de l'inclination pour les Chrétiens , 8

menaça même de mort ceux qui les accuſeroient,

& leur feroient de la peine . ( 6 )

On peut mettre en ce tems-ci le commence

Evêque deJeru- ment de l'Epiſcopat de ſaint Jacques le Mineur à

Jeruſalem . Saint Jacques le Mineur étoit fils de

Marie épouſe de Cléophas, ou Alphée. Il eſt nom

mé dans l'Evangile frere du Seigneur , parce qu'il

étoit ſon parent ſelon la chair , parſelon la chair , par Marie ſa mere ,

ſæur de la ſainte Vierge ; & peut-être auſli par

Cléophas ſon pere , que quelques Anciens ic)

font frere de faint Joſeph époux de la très-ſainte

Vierge. Après la Réſurrection du Sauveur , ſaing

Jacques reçut le don de ſcience ; ( d ) & Jeſus

S. Jacques le

Mincur , premier

falem .

ܪ

( a) Tortull. Apologet.c. 5. Ex- ( c ) Hegeſipp. apud Eufeb.l. 3 .

Jeb. 1. 2.6 . 2. hiſt. Eccl. Cbryf. in c. 11. hist. Eccl.

2. Cor. homil. 26.P: 740. ( d ) Clem. Alex .apud Eufeb.la

( b ) Tertull. loco citato. Eufeb. 2.c. 1. Origen. in Celf.l. 1.6
1, 2. C. 2.ớc,
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Chriſt s'apparut à lui en particulier. ( a ) Lorſqu'il

fut ſur le point de monter au Ciel , il lui recom

manda lesenfansde laMere , ( b ) c'eſt -à - dire, l'E. C.37.de l'Ě .
4037. de J.

gliſe de Jeruſalem . Il lui confiaſon trône ſur la re yulg. 34.

terre, ( C) & lui laiſſa fon Epouſe , comme à ſon

frere , afin qu'il lui ſuſcitât des enfans après ſa

mort. ( d ) Ainſi on peut dire que ce Saint fut

établi , ou au moins déſigné Evêque de Jeruſa

lem par le choix de Jeſus-Chriſt même. Mais

il n'entra proprement dans l'exercice de cette

charge , que lorſque les Apôtres , après la per
ſecution excitée à l'occaſion de la mort de ſaint

Etienne, voyant cette Egliſe agitée, & preſque

diſſipée , jugerent à propos d'intrôniſer ſaint Jac

ques , & de le déclarer ſolemnellement Evêque

đe Jeruſalem . Il y en a qui croyent qu'il ne fut

déclaré Evêque de cette Égliſe , que lorſque les

Apôtres furent ſur le point de ſeſéparer , pour
aller

par tout le monde prêcher l'Evangile.Saint

Clement d'Alexandrie ( e ) croit que ce furenç

ſaint Pierre , ſaint Jacques le Majeur , & fainc.

Jean l'Evangeliſte , qui ſ'élurent Evêque de cette
ville.

: Saint Epiphane (f) dit que ce Saint portoit ſur

le front une lamed'or , pour marque de la digni

té d'Evêque ; apparemment à l'imitation des

Grands- Prêtres des Juifs. Il ſe conduiſit avec tano

de ſageſſe & de pieré, que non ſeulement les Fi

( a ) 1. Cor. XV.7. ( e ) Clem . Alex. apud Eufeb.la

( b ) Hieronim . in Galat. p. 164 | 2. c. 1. hiſt. Eccl.

( c ) Epiphan. haref: 78. ( f) Epiphan. haref. 29,

( d ) Bernard.deconfid. l . 2.6.86
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déles , mais les Juifs même le regardoient avec

reſpect. Il conſerva toûjours uneentiere virgini

2.32.de l'É: té.( a) Il étoit Nazaréen , & ne bûvoit jamais de

se vulg . 37. vin, & ne coupoit point ſes cheveux . ( b) Il ne

ſe fervoit pas même de bain , ni d'huile pour ſe

frotter , & ne mangeoit rien qui eût eu vie ; ce qui

n'étoit pas d'obligation aux autres Nazaréens. On

dit de plus qu'il ne portoit point de chauſſures , ni

d'habits de laine , mais ſeulement de lin ; en for

te que ſon manteau & ſa tunique étoient de cette

matiere. Il vivoit d'une façon ſi auſtere , & ſes

membres étoient ſi mortifiez , qu'ils paroiſſoient

ſans ſentimens ; & il ſe proſternoit ſi ſouvent en

terre pour faire oraiſon , que ſon front & ſęs

noux s'étoient durcis comme la peau d'un cha

meau . Un jour parſesprieres il obtint de la pluye

pendant une grande fechereſſe. Tant de vertus

lui firent donner le nom de Juſte , non- ſeulement

par les Chrétiens , mais auſſi par les Juifs. On lui

donna auſſi le ſurnom d'Oblia, ou Ophlia , c'est

à - dire, la Fortereſſe de Dieu .

On lui avoit accordé , quoiqu'il ne fût pas

la race des Prêtres , le privilege d'entrer , quand il

vouloit , dans le Saint, ( c ) qui eſt cette partie du

Temple où un Prêtre entroit tous les jours au

ſoir & au matin pour y offrir l'encens . On avoit

conçu une telle eltime de ſa ſainteté , que chacun

s'efforçoit à l'envi de toucher le bas de ſon habit.

ge

de

( cº) Epiphan. hereſ. 78. ( a ) Eufeb. l. 2.6. 23. hift.Eccl.

( b ) Epiphan. ibid. Euſeb. hift. Epiphan.bares: 78.
Eccl, l. 2.6. 23. ex Hegélipp.

( a ) On
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fa ) On lit dans le Thalmud ( 6 ) qu'un nommé

Eligazer ayant été piqué d'unſerpent , Jacques AN DU M.
4037.de

fut appellédu bourg de Samna, pour le guerir au C. 37. de l'É

nom de Jeſus le Charpentier. Mais un Rabbin re vulg. 34,

s'y oppoſa., & ſolltint qu'Eligazer ne devoit pas

ſe laiſſer guerir par cet homme. Pendant qu'ils

diſputoient entre eux , lé venin gagna le cœur

du malade, qui tomba mort en préſence du Rab
bin . Celui-ci le félicita d'être ſorti du monde

ſans avoir violé les regles des Sages. Nous parle

rons en ſon lieu de la mort de ſaint Jacques le Mi

neur , ou le Juſte.

Le Diacre ſaint Philippe étoit apparemment en- Chap. VII.

core à Samarie , cultivant la ſemence de laparo- philippe Gaprile

le de Dieu , qu'ily avoit jerrée , lorſque l'Ange l'Eunuque de la

du Seigneur lui dit d'aller dans la partie meridio

nale de la Judée , ( c ) ſur le chemin de la ville de

Gaze , qui étoit alors déſerte. Philippe obéit auf

ſi-tôt , ſans s'informer de ce qu'il y avoit à faire
en cet endroit. Il trouva ſur ce chemin un Ethio.

pien , Eunuque de la Reine Candace , laquelle re

gnoit dans l'Iſle de Meroë , au -deſſus de l'Egypte.

Cet Eunuque étoit apparemment Juif , ou du

moins Profelyte , puiſqu'il liſoit dans ſon chariot

le Prophete Iſaïe , & qu'il venoit d'adorer Dieu

Jeruſalem . Le Saint- Eſprit dit à Philippe de s'ap

procher de lui : & comme l’Eụnuque liſoit à hau

te voix , Philippe lui demanda s'il croyoit enten

dre ce qu'il prononçoit. Il répondit : Comment

Reine Candacea

!

( a ) Hieronym . in Galat. 1 . 163. 5.8.

( b ) Thalmud. apud Baron . an. ( c) A &t. VII. 26. & seq.

FTome IV . 26.4 for
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puis - je l’entendre , ſi je n'ai quelqu'un quimel'ex

plique ? Et en même temsil dit à Philippe de4037. de J.

Ć.37. del'É. monter dans ſon chariot , &de s'aſſeoir auprès de

re vulg. 34. lui. Or , le paſſage du Prophére qu'il liſoit, étoit
celui-ci : ( a ) Il a été mené comme une brebis à la

boucherie , & il n'a point ouvert la bouche , non plus

qu’un agneau , devant celui qui le tond. Dans son

abaiſſement , il a été délivré de la mort , à la

quelle il avoit été condamné. Qui pourra raconter

Jon origine ; parce que ſa vie ſera retranchée de la

terre ? Il liſoit apparemment l'Ecriture en Grec ;

car le paſſage, ainſi qu'il eſt rapporté dans les Ac

tes , eit conforme au Grec , & s'éloigne un peu de

l'Hebreu . Le Grec étoit commun à Meroë , com

me dans toute l'Egypte.

L’Eunuque dit donc à Philippe : De qui le Pro

phéte entend-ilparler ? De lui, ou de quelqueautre ?

Alors Philippe commença à lui annoncer Jeſus, &

à lui faire voir que c'étoit de lui que cet endroit ,

& les autres qui regardent le Meſſie , devoient

s'entendre. Il lui parla des effets & de la néceſſité

du baptême ; & après avoir marché enſemble quel
que-tems, ils rencontrerent une fontaine dans le

chemin ; & l’Eunuque lui dit : Voilà del'eau ; qui

eſt-ce qui empêcheque je ne ſois baptiſé ? Philip

pe lui répondit: Vouspouvez l'être ,ſi vous croyez
de tout votre cœur. Il répartit :Je croi que Jeſus

Chriſt eſt le Fils de Dieu. Ils deſcendirent auſſi tot

tous deux dans l'eau ; & Philippe baptiſa l'Eunu

que. On croit que cette fontaine où il fut bapti

ز

a ) Iſaï. LIII. 7 .
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403 7. de J.

fé , étoit environ à vingt milles d'Hebron , près de
AN DU M.

Bethſure, ( a ) ſur le chemin d'Hebron à Gaze.

Etant ſortis hors de l'eau , l'Ange du Seigneur C.37 .del’É.

enleva Philippe , & l'Eunuque ne le vit plus : mais re vulg. 34 .

il continua lon chemin , étant plein de joye. Lorf

qu'il fut arrivé dans ſon pays , il y prêcha la foi

de Jeſus-Chriſt ; ( 6 ) & encore aujourd'hui les

Abyſlins ſe vantent d'avoir reçû de lui la Religion

Chrétienne ; & dans la céremonie du baptême ,

il liſent l'hiſtoire de ſa converſion. Quelques Pe

res ( C ) veulent qu'il ait reçû les dons ſurnaturels

du Saint - Eſprit après ſon baptême , l'Eſprit de

Dieu ayant ſuppléé en lui , ce qui ne ſe donnoit

régulierement que par l'impoſition des mains des

Apôtres. Quelques Grecs aſſurent qu'il prêcha

l'Evangile dans l'Arabie Heureuſe , & dans l'iſle

deTapobrane; & qu'il y ſouffrit le martyre : mais

cela n'eſt nullement prouvé.

Philippe ayant , comme nous avons dit , été

tranſporté par un Ange , il ſe trouva dans un mo

mantà Azoch , ( d ) où il prêcha auſſi l'Evangile ,

у demeura autant qu'il jugea néceſſaire , pour

y faire l'æuvre de Dieu . De-là il paſſa en d'autres

endroits , & vint 'enfin à Ceſaréede Paleſtine ſa

patrie . Il y avoit ſa petite maiſon ; & ſaint Paul

étant venu en cette ville l'an 58. de Jeſus-Chriſt ,

y logea chez ſaint Philippe. (e ) On y montroit

encore ſa maiſon au quatriéme ſiécle, ( f) & les

& y

1

( a ) Hieronym . in locis Hebr.

( b ) Hieronym.in Ifai. LIII.7.

( c ) Aug. ferm . 99. p. 526. d .

* ferm .266.p. 1087. a ,

( d ) A&. VI I.40.

( e ) A &t. XXI. 8 .

( f) Hieronym . Ep. 27.

Fij
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th

4037. de J.

Converſion de

S. Paul.

chambres de ſes quatres filles , qui étoient vierges

& Propheteſſes, ( a)

C.37.de l'ỆC CependantSaul étant encore plein de mena

re vulg .34. ces , & ne reſpirant que le ſang contre les Diſci

ples du Seigneur , vint trouver le Grand -Prêtre

Chap . VIII. Caïphe , & luidemanda des Lettres pour les Sy

nagogues de Damas ; ( 6 ) afin que
s'il trouvoit

quelques perſonnes de cette fecte , hommes olx

femmes , il les amenât priſonniers à Jeruſalem :

Mais lorſqu'il écoit en chemin,, accompagné de

quelques perſonnes animées apparemment du mê

me zéle , & qu'il approchoit deja de la ville , il vit

tout d'un coup , vers l'heure du midi ,,venir du .

Ciel une grande lumiere , plus brillante que le

ſoleil, qui l'environna avec ceux qui l'accompa-

gnoient. Ils virent tous cette lumiere, & tom

berent par terre ; & Saul entendit une voix

qui lui diſoit en Hebreu : Saul , Saul, pourquoi

meperfecutez-vous ?. C'étoit Jeſus-Chriſt', qui lui

parloit ainſi. Il répondit : Qui êtes-vous Seigneur ?

Er le Seigneur lui dit : Je ſuis Jeſus de Naza

rech , que vousperſecutez. Il vous eſt dur de re

gimber contre l'éguillon. C'eſt en vain quevous

vous efforcez de détruire mon égliſe. Aufli- tộc .

tout tremblant ,, & tout effrayé, il répondit : Sei.

gneur , que voulez-vous que je faffe ?:Jeſus lui ré

pondit : Levez-vous & entrez dans la ville ; &

an vous y dira ce qu'il faut que vous faſſiez . On

dans cette occaſion , il eut le bonheur.croit que

( a ) A &t. XXI. 9., parez les Chap. XXII. 6. Go seg .

( b) A t. IX.1. 2. 6 ſeq. Com-\.XXVI.13
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AN’DU M.

7

de voir Jeſus - Chriſt ; puiſqu'il dit aux Corin
thiens : ( a) Ne ſuis - je pas Apôtre ? N'ai-je pas vû

notre Seigneur Jeſus -Chriſt ?
4037. de J.

C. 37.de l'E.

Durant quetout ceci ſe paſſoit , les compagnons re vulg. 34.

de Saul demeuroient debour tour interdits, & ſans

parole. Ils entendoient bien Saul qui répondoit à.

quelqu'un ; maisils n'entendoient, ninevoyoient

point celui qui luiparloit ; ou s'ils l'entendoient ,

ce n'étoit que comme un bruit confus , & un ſon

inarticulé. SaintChryſoſtome ( 6 ) croir qu'ils ne

ſe convertirent pas , & que Dieu le permit ainſi,

afin que le témoignage qu'ils rendroient de ce qui

s'étoit paſlé, fût plus inconteſtable , & moins ſul

pect. Quoi qu'il en ſoit, Saul s'étant relevé de

terre ; -& ayant les yeux ouverts, fanspouvoir rien

voir , tant à cauſe qu'il étoit ébloui de la trop
vi,

ve lumiere qui lui avoit frappé lavûë', que parce

qu'il ſe forma ſur ſesyeux une eſpece de taye ,

comme des écailles , qui empêchoient que les

rayons ne parvinſſent juſqu'au nerf qui produit

la viſion. On le prit par la main , & on le condui

ſit à Damas chez un nommé Judas , où il demeu

ra trois jours ſans voir le jour , & ſans boire nį.

manger , occupé à la priere, (c ) comme il eſt à

préſumer, & gémiſſant des excès que ſon zéle mal

entendu lui avoir fait commettre contre les mem

bres de Jeſus-Chriſt.

Or , il y avoic alors à Damas un Diſciple nom

&

(a ) 1. Cor. IX . 1 . Öt s . homil. 13. Aug. fermer

( b) Chryfoft.homil.47.in Atła . 169.6. 8.

fc) Chryfoft, homil.47.in Alta ,

F iij
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4037. dede Jo

و

mé Ananie , homme ſaint, & irrépréhenſible ſelon

la Loi, ( a ) & des plus conſiderables d'entre les

4.37.de l'É . Chrétiens de Damas. On croit même qu'ilétoit
se vulg.34. Evêque de cette ville. ( 6 ) Le Seigneur lui

appa

rut , & lui dit : Allez dans la ruë droite , & cher

chez y un homme nommé Saul , natif deTharſe,

qui y eſt en prieres. Le nom de Saul fit trembler

Ananie ; car on ſçavoit à Damas pourquoi il étoit

venu. Ananie répondit : Seigneur , j'ai entendu

dire à pluſieurs combien cet homme a fait de

maux à vos Saints , qui ſont à Jeruſalem ; & mê

me il a reçû pouvoir du Prince des Prêtres de

prendre ici tous ceux qui invoquent votre nom.

Mais le Seigneur lui dit : Allez le trouver ; car

c'eſt un homme que j'ai choiſi pour aller
porter

mon nom devant les nations , devant les Rois ,

& devant les enfans d'Iſraël ; & je lui ferai voir

combien il aura à ſouffrir pour l'amour de moi.

Dieu fir en même-cems connoître à Ananie com

ment il l'avoit converti . ( c )

Pendant ce tems-là , Saul étoit toujours dans

la maiſon de Judas , ſans pouvoir regarder la lu

miere ; & il eut une viſion , où il luiſembla voir

un homme qui lui impoſoit les mains , & qui lui

rendoit la vûë , & preſque au même moment

Ananie ſurvint , & lui impoſa les mains , en di

ſant : Mon freré Saul , le Seigneur Jeſus qui vous

a apparu en chemin , m'a envoyé vers vous, afin

que vous recouvriez la vûë , & que vous ſoyez

( a ) A &t. IX. 10. XXII. 12 .

( b ) Auguſt. quæft. Evang. l. 2. 1
6. 40. Ita e Greci.

( c ) At.1X . 17. XXII.14
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de J..

rempli du Saint-Eſprit. Auſli-tộc il tomba des

yeux de Saul comme des écailles , & il recouvra
40.37

la vûë. Alors Ananie lui déclara que Dieu le def C.37 . de l'E

tinoit à aller annoncer l'Evangile devant tous les re vulg, 34.

hommes. Il ajoûta : Levez - vous, recevez le baptê

me , & lavez vos pechez , en invoquant le nom

du Seigneur. Il reçut donc le baptême ; & Ana

nie lui ayant impoſé les mains , il reçut auſſi le

Saint- Eſprit. ( a ) Il mangea enſuite , & reprit ſes

forces, & demeura quelques jours avec les Diſci

ples qui étoient à Damas.

Après cela il commença à prêcher dans les Sy

nagogues ,& àprouver avec force que Jeſus- Chriſt

eft le Meſſie & le Fils de Dieu . Tous ceux qui

ſçavoient ce qu'il avoit fait à Jeruſalem , & pour

quoi il étoit venu à Damas , étoient étrangement

ſurpris de l'entendre parler de la ſorte. Sa profon

de ſcience, & ſon éloquence , jointes au zéle que

l'on ſçavoit qu'il avoit toûjours eu pour la Loi ,

donnoient une nouvelle force à ſes diſcours , &

faiſoient une forte impreſſion ſur l'eſprit de ſes

auditeurs. Il n'eut pas beſoin , pour prêcher l'Evan

gile , de conſulter les hommes , ni d'aller à Jeru

ſalem ſe faire inſtruire par les Apôtres ; ( b ) parce

qu'il avoit reçû de Jeſus-Chriſt même la plenitu
de des lumieres dont il avoir beſoin pour remplir

ſon miniſtere.

Après avoir été quelque tems à Damas , il alla

en Arabie ; ( C ) c'eſt - à - dire apparemment , dans les

( a ) Vide, A &t.IX , 17. Hie

yonym . in Luciferi. c . 3 . |
( b ) Galat. 1. 16. 17.

( c ) Galat. 1. 17
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AN DU M.

cantons, qui ſont aux environs de Damas. Cette
An Du Mi ville étoit alors à Arétas , Roi des Arabes ; & tout

C.37.de l'É. ce qui eſt au midi & à l'orient de Damas, étoit

re vulg.34. compris ſous le nom d'Arabie. Quelques-uns ( a )

croyent qu'il y prêcha l'Evangile ; d'autres, qu'il

y demeura dans la retraite & dạns le ſilence ,

travaillant à ſe purifier de plus en plus, & à ſe

diſpoſerau miniſtere auquel Dieu le deſtinoit. Le

ſilence de ſaint Luc , qui n'a rien dit de ce voya

ge , fait juger qu'il ne fut pas long , ou que Saul

n'y fit peut- être rien de conliderable. ( b ) Il revint

enſuite à Damas , où il demeura trois ans , ( c ) à

compter depuis ſa converſion.

Cette année, 35. de l'Ere vulgaire , Lucius Vi

4038. de J. C. tellius fut fait par Tibere Gouverneur de Syrie.

La même année il vint à Jeruſalem à la Fête de

Pâques , & y fut reçu magnifiquement. Pour re

connoître cette affection des Juifs , il déchargez

la ville des impôts, qui ſe levoient ſur les fruits

qui s'y vendoient. Illeur remit auſſi la garde de

l'habit pontifical du Grand - Prêtre , & des autres

ornemens, qui juſqu'alors avoient été gardez par

Herode & par les Romains dans la tour Antonia

qui étoit joignant le Temple. Il dépoſa auſſi le

Grand -Prétre.Caïphe, & lui fùbrogea Jonathas

fils d’Anne , ou Ananus. ( d ) De-lå il s'en alla á

Antioche , qui étoit la Capitale de ſon Gouver
nement.

CHA P. IX.

Après que la premiere tempête excitée contreDiſperſion des

Apôtres par tou

38. de l'Ere

vulg. 35
6

( a ) Aug. et Chryf.in Galat. 1. ! c ) Galat . 1. 17 .

( b ) Hicronym . in Galat. 1 . I '( d ) Jofephi Antiq. do 18.6.6.

l’Egliſe ,
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l'Egliſe , à l'occaſion du martyre de ſaint Etien

ne,futappaiſée, les Egliſes demeurerent en paix 4038. de J.
AN DU M.

dans toute la Judée , la Galilée& la Samarie ; ( a ) C.38. de l'E

& elles s'établiſſoient & ſe multiplioient, marchant revulg.35 .

dans la crainte du Seigneur , & dans la conſola

tion du Saint- Eſprit. Saint Pierre qui avoit demeu- prêcher l'Evangią

ré à Jeruſalem tant que la perſecution avoit duré,
en ſortit alors , & allà viſiter tous les Fidéles des

environs. On croit que ce fut vers le même tems

que les Apôtres quitterent Jeruſalem , pour aller

annoncer l'Evangile par toute la terre. On ne ſçait

pas préciſément nile tems, ni la maniere de leur

Téparation ; mais les Peres ( 6 ) enſeignent qu'ils

ne quitterent la Judée, que lorſqu'ils virent que

les Juifs pour la plûpart rejettoient la parolede

vie qu'ils leur annonçoient, & qu'au lieu de les

écouter, ils .cherchoient à les faire périr. Ce qui

eſt certain ,c'eſt que quand ſaint Paul vint à Je

ruſalem en l'an 37. de l'Ere vulgaire , il n'y avoit

alors de tous les Apôtres que ſaint Pierre & ſaint

Jacques le Mineur . ( c)

Les Apôtres étant ſur le point de ſe ſéparer , di

ſtribuerent entre eux les diverſes parties dumon

de , ſoit par le ſort , ou par quelque autre voie

que le Saint-Eſprit leur inſpira. ( d ) Ce qu'on ne
doit

pas entendre dans unetelle préciſion , qu'un

Apôtre ſoit toûjours demeuré dans la Province ,
1

( a ) A &t. IX : 31 . ( c ) Galat. 1. 18. 19.

( b ) Origen. in Matt. Grac. p . ( d ) Leo ferm. 80. 6. 3. Rufin.

225. e. 6 Chryfoft. in A &ta homil. 1. 8. c.9. Socrat, t . 1.6.19. Hica

25.8.234.d. Opus imperf. in Matt. Ironym. in Ifai. 34.
bomil, 1. p. 3 .

Tome IV. G
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ſans en ſortir pour prêcher ailleurs , ou ſans re

venir à Jeruſalem , qui fut toûjours juſqu'à ſon
4038. de J.

C.38.de l'É: entiere deſtruction , le lieu où les Apôtres ſe trou

re vulg. 3.5. voient de temsen tems ; ſoit pour y celebrer les
Fêtes de la nation , ou pour d'autres cauſes.

L'hiſtoire de ſaint Pierre & de ſaint Paul , qui eſt

celle dont nous avons plus de connoiſſance , nous

fait voir que leur zéle ne ſe bornoit pas à une ou

deux Provinces , mais qu'il embraſfoit l'Orient &

FOccident , & toutes les parties du monde. Quel

ques -uns ( a ) ont enſeigné qu'avant leur fépara

tion, ſaint Matthieu avoir écrit ſon Evangile. Ec

s'il eſt vrai que Pantænus ait trouvé dans les Indes

l'Evangile Hebreu de faint Matthieu , qui y avoit

été porté par faint Barthélemi , 16 ) la conjecture

de ceux qui veulent que cet Evangeliſte ait écrit

fon Ouvrage avant la diſperſion des Apôrres , pa

roîtra tout -à - fait probable. Mais il vaut mieux

fufpendre fon jugement ſur le tems de cet Evan

gile , que d'affûrer ce qu'on ne ſçait pas certai

1

nement.

On prétend aufli ( c ) que les Apôtres avant leur

ſéparation, compoſerent le Symbole que nous ap

pellons,des Apôtres,& qui devoic ſervir de regle

de foi à tous les Fidéles , comme contenant l'a

bregé de la Doctrine de Jeſus-Chriſt. Il eſt cer

tain que ce Symbole a été conſideré par
les Ans

( a ) Opus imperfe &t. in Matt. ( b ) Euſeb. hift. Eccl.l. 5.6.10 .

homil. 1.p. 3. Baron. Cornel. à La- | ( c ) Rufin. de Symbolo , p . 539.

pide. Tillemont, Fortunat, t. II.6.2 . p. 261 .
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کا

ciens ( a ) comme venant immediatement des Apô

tres . Saint Leon (b ) dit qu'il contient douze fen- AN DU M.

tences des douze Apôtres. Quelques autres ( c ) C.38.de l'ÉD

veulent que chacun des Apôtres en ait fait un re vulg. 35i

article , & on aſſigne même l'article que chacun

d'eux en a compoſé. Mais les Auteursn'étant pas

uniformes dans l'aſſignation de ces articles , cela

fait douter de la choſe même. Hors ſaint Thor

mas , ſaint Jude & ſaint Matthias , ils ne convien

nent pas de ce qu'a dit chacun des Apôtres. Com

me ce Symbole ne s'écrivoit point, & qu'il étoit

mêmedéfendu de l'écrire , ainſi que pluſieurs Pe

res le témoignent , (d ) il n'étoit pas le même

par - tout , ſoit à cauſe qu'on y ajoûtoit quelques

mots dans certaines Egliſes, ſuivant les hereſies

qu'on avoit eu à y combattre ; ( e ) ſoit que
la

longueur des tems , & l'éloignement des lieux y

ayent fait gliſſer quelques expreſſions, comme il

arrive à ces fortes de choſes qui ne ſontpoint fixées

par l'Ecriture , mais qui demeurent ſimplement

dans la mémoire des hommes. Celui dont nous

nous ſervons aujourd'hui , eft plus ample que n'é

toit autrefois celui de l'Egliſe Romaine ; & celui

là étoit encore different de celui de l'Egliſe de

Jeruſalem , comme on le voitpar les Cathéchéſes

de ſaint Cyrille. Saint Ambroiſe ; ( f) & Vigile de

394:

( a) Ambroſide Eli, t. I.P.546. |Serm .240 , in ead. Append. pag.
ſeu 33. in Append, nov .Edit Hie

tonym. Ep. 34.c.9. Fulgent.com -pad)Aug:fetm.212.p.238. Cj
tra Fabian &c.

pyll. Catech.Hieronym .Ep. 61.c.9.
* 76 ) Leo Ep. 27.p . 491.492. ( e ) Rufin . de Symbolo, P.539.4.

ic ) Auguſt ..ferm.olim.It gis de ( F ). Ambrof. ép.7.p.186 . a, bo

tempore.nunc241.inAppend.Item .

G ij
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Thapſe ( a ) précendoient que de leur tems l'Egliſe

AN DU M. de Rome avoit encore le même Symbole , qu'elle
4038. de J.
C. 38.de l'Ě avoit reçû des Apôtres , ſans avoir fait aucun

se vulg.35. changement

Saint Pierre érant ſorti de Jerufalem pour viſi

ter les égliſes de la Paleſtine, arriva à Lydde, ( b)

autrement Diofpolis, où il rencontra un para

lytique, nommé Enée, qui étoit depuis huit ans

couché ſur ſon lit, ſans pouvoir ſe remuer. Saint

Pierre lui dit : Enée , Jeſus-Chriſt vous guérit ;le

vez-vous, & faites vous -même votre lit. Aufli-tôt

Enée fe leva . Cet Apôtre n'attendit pas qu'Enée

lui demandât la guériſon ; il le prévint , parce

qu'il s'agiſfoit d'attirer à la foi les Juifs qui ne

croyoient pas encore. Dès que le bruit de la gué

riſon ſe fac répandu , tous ceuxde Lydde, & du

canton Saron , où cette ville eſt ſituée , ſe conver

tirent à la Religion Chrétienne.

Il y avoit auſſi en ce tems-là à Joppé ,ville

maritine , pas loin de Lydde, une femme Chré

tienne nommée Tabite , ( 6 ) terme qui ſignifie

chévre fauvage. C'étoit une perſonne de grande

vertu , qui avoit paſſé ſa viedans l'exercice des

aumônes & des autres æuvres de charité. Elle

tombamalade,& mourut .On lava ſon corps , & on

le mit dans une chambre haure.Les Difciples ayane

appris que faint Pierre étoit à Lydde, l'envoyerene

prier de venir juſques chez eux. Il у
' vint. On

le menaà la chambre où étoit Tabite. Il y trouva
1

fat Vigil. Tapfo in Eutych , lo !' (b ) A&. IX:
32 ..

( c ). A & . IX .4. C. I.

j
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ren

une multitude de pauvres veuves , qui l'environ

nerent en pleurant , & lui montrerent les robes
4038. de :

& les habits que Tabite leur faifoit, quand elle C.38.de l'É

étoit en vie. Saint Pierre touché de leurs larmes, re vulg. 35 .

fit fortir tout le monde , ſe mit à genoux , fit fa

priére ;puis s'adreſfane au corps more,
il dit : Ta..

bite , levez- vous. A cesmots , elle ouvrir les yeux ;

& ayantapperçû Pierre , elle ſe mit à ſon ſéant::

Il lui donna la main , & la leva ; & ayant appellé

les Saints & les veuves , il la leur rendit vivante.

Saint Pierre demeura encore quelque tems à Conversion dir

Joppé, chez un Corroyeur nommé Simon , qui ncille.

avoit fa maiſon ſur la mer. ( a) Pendant qu'il étoit

dans cette ville , Dieu lui fit connoître par
la

contre que je vais dire , que la volonté étoit que

l'on ouvrit la porte de l'Evangile aux Gentils. Il
y avoit dans la ville de Ceſarée de Paleſtine, à

dix lieues environ au nord de Joppé, un nommé

Corneille , Centenier des troupes Romaines, dans

la Cohorte appellée l'Italienne, qui rétoit ni Juif,

ni circoncis : mais ayant connu Dieu le

merce des Juifs , & apparemment auſſi par la le

éture des Livres ſaints, il le fervoit avec reſpect ,

faiſoit beaucoup d'aumônes aux pauvres. Il jeû

noit frequemmene', & vacquoit aſliduëment'à la

priere. Toute fa maiſon ſervoit Dieu comme lui ;

& les Juifs même rendoient untémoignage avano

tageux à ſa vertu & à fa pieté .

Erant un jour à jeûn & en prieres ', yers les

trois heures après midi , il vir clairement entrer

par com

( a ).At. IX. 43. & feq,

G iij
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dans ſa chambre un Ange , ſous la forme d'un

AN DU M.homme revêtu d'une robe éclatante , qui l'appella

C.38.del'É par ſon nom . Corneille ſaiſi de frayeur, lui dit :

re vulg. 35. Seigneur, que demandez -vousde moi ? L'Ange

lui répondit : Vos prieres & vos aumônes ſont

montées juſqu'à Dieu , & il les a eues pour agréa

bles . Envoyez donc préſentement à Joppé, &

faites venir ici Simon -Pierre, qui vous dira ce

qu'il faudra que vous faſſiez pour vous ſauver ,

vous & votre maiſon . L'Ange lui enſeigna où

ſaint Pierre demeuroit , & ſe retira . Alors Cor

neille appella deux de ſes domeſtiques , & un ſol

dat craignant Dieu. Il leur raconta ce qui venoit

de lui arriver, & les envoya à Joppé prier ſaint

Pierre de venir. Ils partirent ſur l'heure , & arri

verene le lendemain à Joppé ſur le midi .

Avant qu'ils arrivaſſent , Pierre étant monté

à une ſalle haute pour prier , ( a ) pendant que

l'on préparoit à manger , eut un raviſſement d'el

prit , où il vit le Ciel ouvert , & comme une

grande nappe tenuë les quatre coins , qui def

cendoit du Ciel julqu'à lui. Cette nappe étoit

remplie de toutes ſortes d'animaux , de reptiles ,

d'oileaux ; & il oüit une voix , qui lui dit : Levez

vous , Pierre , tuez , & mangez. Dieu m'en préſer

ve , répondit-il; je n'ai jamais rien mangé d'impur.

Mais la voix répliqua : N'appellez pas impur ce

que Dieu a purifié. La même choſe le fit par

fois , & puis la nappe fut retirée dans le Ciel.

Il ne ſçavoit pas alors ce que cette viſion ſis

par

trois

( a ) AF. X. 9. 10. et seq.
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gnifioit: mais il en reçur bien-tôt l'explication ;

car les hommes qui avoient été envoyez par Cor

neille vinrent dans le même temps frapper à lamoderna

porte , & demanderent ſi c'étoit-là que Simon -revulg. 35.

Pierre étoit logé. Dieu dit alors interieurement à

Pierre , que c'étoit lui qui avoit envoyé ces hom

mes , & qu'il ne fût point de difficulté d'aller avec

eux. Aufli-tôt il deſcendit,les fir entrer, & les retinc

ce jour-là. Le lendemain il partit avec eux , accom

pagné deſix Chrétiens de Joppé, & ils arriverentle

jour d'après à Ceſarée , vers trois heures après midi.

Corneille avec tous ſes parens & ſes amis ,

qu'il avoit fait aſſembler, attendoie la venue de

faint Pierre . Quand il ſçut qu'il étoit près de fa

maiſon , il alla au -devant de lui , ſe jetta à ſes

pieds , & ſe profterna juſqu'en terre. Saint Pierre

le releva, en lui diſant : Je ne ſuis qu’un hom

me , non plus que vous. Ils entrerent enſemble

dans la maiſon ; & faint Pierre voyant tout ce

monde aſſemblé, leur dit que quoique ce ne fût

pas la coûtume des Juits d'entrer chez des écran

gers , il le faiſoit néanmoins, parce que Dieu lui

avoit appris à n'eſtimer aucunhomme impur &

foüillé . Il les pria enſuite de luidire le ſujet qui

les avoit obligez à le faire venir.

Corneille lui raconta l'apparition de l'Ange, &

y ajoûta que toute cette compagnie étoit là af

ſemblée devant lui , pour apprendre ce que

demandoir d'eux . Saint Pierre admira la bonté de

Dieu , qui répand ſa grace ſur les Gentils, com

me ſur les Juifs. Il leur expofa enſuite en peu de

mots comment Dieu avoit envoyé Jeſus - Chriſt

Dieu
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ſon Fils, pour annoncer la paix à Ifraël , pour

AN DUM.être le juge des vivans & des inorts , & pour

C:38. de l'É. accorder la remiffion despéchez à quiconque croi

se vulg. 35. roit en lui : Que les Juifs l'avoient injuſtement

fait crucifier ; mais que Dieu l'avoit reſſuſcité, &

que fes Diſciples avoient bû , mangé & converſé

avec lui depuis ſa réſurrection.

Pendant que Pierre parloit ainſi, le Saint -El

prit deſcendit ſur tous ceux qui l'écoutoient , &

ils commencerent à parler diverſes Langues , &

à glorifier Dieu. Ce qui ſurprit extrémement les

Juifs convertis, qui étoient venus avec ſaint Pier

re . Le Saint-Eſprit dans cette occaſion , prévint le

baptême &l'impoſition des mains de cet Apôtre, &

contre l'ordre ordinaire, ſe communiquaà cesGen

tils , ( a ) dont il avoit déja purifié les cæurs par la

foi qu'il leur avoit donnée ; 16 ) pour montrer

à Pierre que Dieu ouvroit la porte de l'Evangile

aux Gentils, comme aux Juifs, & qu'il ne devoit

pas refuſer le baptême à ceux qui avoient reçû

par avancé le Saint-Efprit vivifiant, & ſource de

toutesles graces. Auſſi Pierre dit auſſi-tôt : Peut

on refuſer l'eau du baptême à ceux-ci , qui ont

déja reçû le Saint- Eſprit comme nous ? Et il com

manda qu’on les baptiſât au nomdu Seigneur Je

ſus-Chriſt. Car encore qu'ils euſſent reçu le Saint

Eſprit , ils avoient encorebeſoin de ce Sacrement,

pour entrer dans l'Egliſe, & pour recevoir lá

confecration interieure qui nous eſt donnée par

( a ) Vide Aug.ferm .266.c.7. Chryfoft, in Ala , homil. 24.6 c.*

p. 1088. cod. b ferm . 99.6.12. ( b ) A & . XV. 9 .
le
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&

le baptême. Corneille retint ſaint Pierre quelques
jours avec lui , & ſaint Pierre ne fit aucune dif

ficulté d'y demeurer.

4038. de J.

C.38.del'É

La nouvelle du baptême de Corneille ſe re- re vulg. 35 .

pandit bien -tôt dans le pays , & la plûpart des

freres furent d'abord ſcandaliſez , que l'on eût

ainſi adinis un Gentil à la participation de l’E

vangile ; & dès que Saint Pierre fut de retour à

Jeruſalem , les Chrétiens circoncis lui demande

rent pourquoi il avoit été chez des Gentils ,

avoit mangéavec eux . Mais cet Apôtre , ſans ſe

prévaloir de la primauté , ni de ſon autorité, ju

Itifia humblement ſa conduite , en faiſant voir par

le récit de tout ce qui étoit arrivé, qu'il n'avoit

fait
que ſuivre les ordres que Dieu lui avoit mar

quez, & auſquels il n'auroit pû déſobeïr , ſans

lui déplaire. Il cita comme témoins de ſa conduite ,

les Fidéles de Joppé , qui l'avoient accompagné à

Ceſarée, & qui étoient venus avec lui à Jeruſa

lem. Les Fidéles ayant entendu ces raiſons, s'ap

paiſerent, & glorifiérent Dieu qui avoit ainſi fait

part aux Gentils du don de la pénitence, pour
leur donner la vie éternelle. Il ne paroît pas que

les Apôtres ayent eu part à ce murmure des Fi

déles ; ( a ) & ſaint Epiphane ( b ) remarque que

Cerinthe , qui devint depuis Héreſiarque, fut le
principalauteur de ce trouble.

Ariſtobule, à qui Hérode ſon pere avoit ôté Chap. X.

la vie , eut un filsnomméAgrippa, qui fut élevé

Hiſtoire du jeu

ne Agrippa fils

d'Ariftobule,

( b ) Epiphan. hares. 28. 6. 2 .( a) Greg.lib. 9. Ep. 39. Chry

fojt. bomil. 24.
Tome IV, H
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Rome auprès de Druſus fils de Tibere, & ga

4038. de J.gna l'amitié dece jeune Prince. Comme il avoit

0.38. de l'Ě. naturellement l’ame grande & magnifique, il uſa

re vulg.35. de ſon bien avec prodigalité, plûtôt qu'avec lar

geſſe ; en forte qu'il ſe fit beaucoup de puiſſans

amis dans la Cour de l'Empereur. ( a ) Mais ayant

contracte de très -grandes dettes , il ſe vit bien-tôt
hors d'état de ſubfilter à Rome avec honneur. La

mort de Druſus ayant obligé Tibere d'éloigner

tous ceux qui avoient été amis de fon fils , parce

qu'ils renouvelloient par leur préſence le louve

nir & la douleur de cette mort ; Agrippa ſe fer

vit de ce prétexte honnête pour ſeretirer de la

Cour. Il revint en Judée , & s'enferma dans un

château de l'Idumée , où la honte & la miſere

lui firent prendre la réſolution de ſe laiſſer mou

sir de faim . Cypros fa femne, fille de Phaſaël,

fit tout ce qu'elle put pour l'aſſiſter de ſon bien.

Elle écrivit à Hérodiade ſeur d’Agrippa , l'extré

mité où étoit fon frere. Hérode époux d'Hérodia

de , fit venir Agrippa ſon beau -frere, dans la ville

de Tiberiade ,où il le fit Magiſtrat , & où il lui

fournit quelque argent pour ſubliſter ; mais beau

coup moins qu'il ne luien falloitpour

honneur. Encore cela ne dura-t- il pas long -tems;

Agrippa n'ayant pû ſouffrir que dans un feſtin ,

Herode lui eûc reproché une liberalité ſi mé
diocre.

Agrippa fur donc obligéde quitter Tiberia

de , & de ſe retirer auprès de Pomponius Flac

1

vivre avec

( a ) Voyez Joſeph. Antiq.l. 18.6. 7.
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4038. de J.

cus, Gouverneur de Syrie , qui avoir été autre

fois ſon ami à Rome. Flaccus le reçut fort bien ;

& comme il avoiten même-tems auprès de lui 2018
C.38. del'É

Ariſtobule frere d'Agrippa , la rencontre ſem - re vulg.35.

bloit heureuſe ; car Flaccus aimoit les deux fre

res. Mais eux-mêmes ne s'aimoient pas ; & Ari

ftobule rendit un très-mauvais office à ſon frere

auprès du Gouverneur, en lui faiſant connoître

qu’Agrippa s'étoit laiſſé gagner par argent par

ceux deDamas , qui étoient en diſputeavec ceux

de Sidon , pour les bornes de leurs Territoires ;

afin qu'il les appuyât de ſa faveur auprès de

Flaccus. Celui-ci ayant vérifié la choſe , rompir

entierement avec Agrippa ; & ce malheureux

prince recomba dans la premiere miſere , & ſe

retira à Ptolemaïde , où il n'avoit pas dequoi

vivre.

Il eſperoit ſubſiſter plus aiſément en Italie , &

y faire quelque fortune : mais il n'avoit point

d'argent pour y aller. Marſyas ſon affranchi, s'a

dreſla pour cela à Prote affranchi de Berenice ,

& le pria de lui prêter quelque ſomme , pour

laquelle il s'engageroit lui-même. Prote y con

ſentit. Maiscomme Agrippa lui devoir déja de

l'argent , il fallut que Marſyas lui fît une obli

gation de vingt- cinq mille dragmes , quoiqu'il

n'en reçût que vingt-deux mille cinqcens. Avec

cet argent,Agrip
pa s'en alla à Anthedon , d'où il

étoitprêt de faire voile , lorſque Erennius Capi

to , Intendant de Tibere à Jamnia , envoya des

foldats pour l'obliger de payer trois cens mille

dragmes, qu'il avoit empruntées à Rome de l'é
Hij
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AN DU M.pargnede l'Empereur. Agrippa promitde demeu
rer : mais quand la nuit fur venue ,

il
coupa

les

4038. de J.
C.38. del'É: cables du vaiſſeau , & s'en alla à Alexandrie, où

re vulg: 35 . il
emprunta deux cens mille dragmes d’Alexan

dre , premier Magiſtrat des Juifs , ſous l'obliga

tion de Cypros ſa femme, qui l'avoit fuivi juf

ques-là. Ce fut cette année , trente -huitiéme de Jes

ſus-Chriſt, que ce Prince s'embarqua à Alexan

drie , pour venir à Rome ; & il arriva à Pouzoles

l'an trente - ſix de l’Ere commune , un an avant

la mort de Tibere.

Agrippa écrivit de Pouzoles à Tibere , qui étoit

pour lors à Caprées , qu'il étoit venu pour lui

vulg: 36 . rendre ſes refpects & lui offrir ſes ſervices, &

qu'il le fupp'ioit d'agréer qu'il l'allật trouver. Ti

bere lui répondit auſli -tôt d'une maniere très-obli

geante , l'aſsûrant qu'il ſeroit ravi de le revoir ; &

en effet il le reçut fort bien à ſon arrivée. Mais

dès le lendemain , on apporta à Tibere une Let

tre de Capito , qui lui mandoit qu'Agrippa s’ée

toit enfuide Judée , pour ne pas payer une ſom

me de trois cens mille dragmes , dont il étoit re

devable à ſon épargne. Cette nouvelle mic Ti

bere en colere ; & il défendic de laiſſer entrer

Agrippa, qu'il n'eût payé cette ſomme. Agrippa

ne s'étonna point de cette diſgrace. Il s'adreſla à

Antonia mere de Germanicus & de Claude , &

femme de Druſus , qui lui prêta l'argent dont il
avoit beſoin ; - & il rentra ainſi dans les bonnes

graces de Tibere. Il trouva enſuite un Samaritain ,

qui lui prêta un million de dragmes ; & il eut

ainſi de quoi payer Antonia , & fournir à ſes

ر-

ܪܪ
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4039. de J.

dépenſes. Joſeph ( a ) dir qu'il étoit venu pour ac
AN DU M.

culer Hérode Antipas fon beau-frere ; mais que
Tibere ne voulut pas

l'écouter ſur ce ſujet.
C. 39.de l'É .

Tibere avoit eu de Druſus un petit- fils' , qui fe vulg: 36.

portoit aufli le nom de Tibere. ( b ) Il recomman

da à Agrippa d'en prendre ſoin , & de lui tenir

compagnie par honneur. Mais Agrippa aima mieux

s'attacher à Caïus, petit - fils d'Antonia, qui étoit

alors aimé de tout le monde ; & Caſus agréa ſon .

amitié. Un jour qu'ils étoient ſeuls à fe prome.

ner dans un chariot , ou dans une litiere , Agrippa

pour flatter Caïus , lui témoigna ſouhaiter que

Tibere lui cédât bien - tôt la place ; que ce ſeroit

le
moyen

de rendre tout le monde heureux : &

que pour le jeune Tibere , fils de Druſus , il ſeroit

aiſé de trouver moyen de s'en défaire. Eutyque

affranchi d'Agrippa-, entendit ce diſcours, & n'en

dit rien pour lors': mais quelquetemsaprès , ayane,

été amené devant le Préfet de Rome , pour avoir

dérobé quelques habits à ſon Maître ; au lieu de

répondre au Préfet qui l'interrogeoit ſur ce vol,

il dit qu'il avoit quelque choſe à dire à l'Empe

reur , qui concernoit la conſervation de ſa vie ,

& qui regardoit Agrippa ſon Maître . Le Préfet

envoya donc Eutyque à Caprées , où Tibere , qui

étoit extrémement lent en toutes choſes, le lailla.

aſſez long-tems dans les liens , ſans s'informer da

vantage de ce quede ce que c'étoit.

Quelque tems après, étant venu de Caprées à

Freſcati , qui n'eſt qu'à quatre ou cinq lieues de

,

( a ). Joseph.de Belle, 16216.15. ( b ) Joſeph. Antig. l. 13. 6.8

Hiij
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4040 . de J.

Cạo.de 1Ế.

Rome , Agrippa fic preſſer Tibere par
Antonia ,

Andy M. d'écouter ce que cet affranchi avoit à dire contre

lui. Tibere répondit : Si Eutyque eſt un calomnia

re vulg. 37. teur, la peine de la priſon que je lui fais ſouffrir,

ſuffit pour venger ſon Maître ; ſinon, qu'Agrip

pa prenne garde de ne pas s'attirer le mal qu'il

veut faire ſouffrir à ſon affranchi. Comme l'hon

neur d'Agrippa étoit engagé dans cette affaire, il

continuaà faire preſſer Tibere de la finir. An

tonia prit ſon tems, lorſque Tibere fe faiſoit por

ter en litiére , pour prendre l'air après dîner , pré

cedé de Caïus& d'Agrippa même ; & elle le ſup

plia de faire venir Eutyque. Je le veux bien : ré

pondit Tibere : mais je prends à témoins tous les

Dieux , que c'eſt malgré moi , & ſeulement par ,
ce que vous le voulez.

On amena donc Eury que. Tyberelui deman

da ce qu'il avoit à dire contre un homme qui

lui avoit donné la liberté. Euryque raconta à l'Em

pereur cequ'il avoit oui dire à Agrippa. Tibere

le crut d'autant plus aiſément , qu'il étoit déja

mal ſatisfait de ce qu'Agrippa s'attachoit plus à

Caïus qu'au jeune Tibere.C'eſt pourquoi, fans de

mander une plus grandeexplication , il dit à Ma

cron Capitaine de ſes gardes : Enchaînez - moi

cet homme-là , ſans nommer la perſonne dont il

vouloit parler. Macron ne pouvant s'imaginer

que ce für Agrippa , attendit que l'Empereur eût

fait un tour du cirque. AlorsTibere voyant en

.core Agrippa , dit à Macron : Je vous avois dit

d'enchaîner cethomme-là. Macron lui demanda de

qui il parloit. Il répondit que c'étoit d'Agrippa.
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Ce malheureux Prince entreprit inutilement de

fléchir Tibere ; il fut ſur lechamp chargé de

chaînes avec ſa robe de pourpre , & mis avec quan. C.40del'É.

tité d'autres priſonniers qui étoient là devant le re vulg.37.
Palais. Accablé de douleur , il ſe jetta 'au pied

d'un arbre , ſur lequel un hibou vine ſe poſer.

Un Allemand qui le vit , s'approcha de lui , &

lui dit que cet oiſeau étoit un préſage d'un chan

gement prochain de la mauvaiſe forcune en une

meilleure ; mais qu'il prît garde , que quand il

verroir une autre fois le même oiſeau , il n'au

roit plus que cinq jours à vivre. Agrippa ſe moc

qua de cette prédiction : mais elle fut pourtant

ſuivie de l'effet , comme la ſuite le fera voir.

La chaleur extrême, jointe à l'accablementou

ſe trouvoit Agrippa , lui cauſa une extrême ſoif.

Il demanda à boire à un eſclave de Caïus', nommé

Thaumafte, qui portoit un vaſe plein d'eau. Cet

eſclave lui en donna avec la même civilité , que

s'il eûtencore été dans ſa premiere fortune. Agrip

pa ſenſible à cette honnêteté, lui promit que s'il

ſe trouvoit jamais en état de lui faire du bien , il

fe ſouviendroit de ce ſervice. Il le fit , & obtine

depuis la liberté de Thaumafte , & le fit même

fon Intendant , &le lailla en cette qualité à ſes

enfans.Antonia touchée du malheur imprévûd'A

grippa obrint de Macron , que le Centenier qui

devoir être enchaîné avec lui , pour ne le quitter

jamais , comme c'étoit alors la coûtume des Ro

mains , & les ſoldats qui le devoient garder, le

traitaſſent avec honnêteté, & lui permiffene de

recevoir dans ſa priſon , tous les ſecours qui en
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pouvoient adoucir la rigueur. Agrippa fut gardé
AN DU M.

dans le camp des gardes Prétoriennes, auprès de

4040. de J.
0.40. de l'É: Rome; & ily demeura pendant ſix mois, juſqu'à

re vulg . 37 . la mort de Tibere , arrivée au mois de Mars de

l'année ſuivante, trente- ſeptiéme de l’Ere vulgaire.

Vers ce tems-là , un impoſteur ( a ) ayant ga

dule des Saimari- gnél'eſtime & la confiance des Samaritains, per

luada au petit peuple de le ſuivre ſur la monta

gnede Garizim, qui paſſoit en ce pays-là pour

un lieu faint ; leur promettant de leur découvrir

des vaſes ſacrez & précieux , que Moyſe , diſoit

il , y avoit cachez . Sur cette créance , ils prirent

les armes ; & en attendant ceux qui devoient ve .

nir de tous côtez , pour monter enſeinble ſur la

montagne , ils ſe mirent à aſſiéger le bourg de

Thyrataba. Mais Pilate les prévint. Il s'avança

avec de l'infanterie & de la cavalerie , ſe ſaiſitde

la montagne de Garizim , attaqua ceux qui fai

ſoient le liége de Thyrataba , les mir en fuite ,

en prit pluſieurs, & fit trancher la tête aux prin

cipaux.

Alors les premiers des -Samaritains étant allez

trouver Vitellius Gouverneur de Syrie , accuſe

rent Pilate de les avoir attaquez , & mis à mort

pluſieurs des leurs ſans raiſon ; & lui dirent que

ceux qui s'étoient aſſemblez près de Thyrataba ,

ne l'avoient fait que pour réliſter à ſes violences.

Sur ces plaintes Vitellius envoya Marcellus ſon

amiprendre ſoin des affaires de la Judée , & manda

à Pilate de s’aller juſtifier devant l'Empereur.

正面

Pilate eſt ren

Joyé en Italic. Sa

mort,

( a ) Joſeph. Antig.1. 18.c. s .

Pilate

H
E
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Pilate n'oſant déſobeïr à ces ordres , quitta la Ju

dée , après y avoir demeuré dix ans, & s'en alla AnDuM.

en diligence à Rome, où il n'arriva néanmoins c.40.de l'E.

qu'après la mort de Tibere. On ne ſçait point le re vulg . 37.
détail de ce qui y fur dit ; & fait contre lui : mais

on croit que ſous l'empire de Caïus, il fut rele

gué à Vienne en Dauphiné, ( a) pour le reſte de

ſes jours ; & que tranſporté de déſeſpoir , il fut

lui-même ſon bourreau , & sota la vie avec ſon

épée : ( b ) Dieu ayant ainſi puni dès ce monde l’in

juſticedece Juge, quicontre la propre conſcience,

avoit livré Jeſus-Chriſt à la volontédeſes ennemis.

Herode Antipas , oncle d'Agrippa , qui avoit ,

comme on l'a vû , répudié la fille d'Aretas , Roi

d'Arabie , pour épouſer Hérodias , s'attira de la

part de ce Prince une guerre fâcheuſe , qui écla

ta ſur la fin du regne de Tibere. ( c ) Ces deux

Princes étant en diſpute ſur les limites du terri

toire de Gamala , leurs Generaux donnerent la

bataille , & l'armée d'Herode fut entiérement dé

faite. Pluſieurs Juifs attribuerent cette diſgrace

à la juſtice de Dieu , qui vengeoit par-là lamort

injuſte de ſaint Jean -Baptiſte. Hérode manda à

Tibere ce qui lui étoit arrivé ; & Tibere prit ſes

interêts avec tant de chaleur , qu'il commandaà

Vitellius Gouverneur de Syrie , de déclarer la

guerre à Arétas , & de le lui envoyer mort

ou vif. Vitellius ſe préparoit à executer ces or

dres , lorſque l'Empereur mourut. On allûroit

ز

Mort de l'Em

pereur Tibere.

( a) Ado Ætat. 6. 6. 40. Bibl. 17.0rof 1.7.c.5;
PP.t.7. p . 338. ( c ) Joseph .Antig. h. 18.6.7.

( b ) Eufeb. hift. Eccl. lib , 2. 6.cul

Tome IV . I
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qu'Arétas avoit dit que certainement les Romains
AN DU M.

ne viendroient point juſqu'à Petra ; & que ou
4040. de J

C.40. de l'È lui , ou Tibere, ou Vitellius mourroient aupa

re vulg . 37. ravant.

La nouvelle de la mort de Tibere érant arri

vée à Rome, ( a ) Marſyas , affranchi d'Agrippa ,

vint le trouver en priſon , pour la lui apprendre.

Il le trouva qui alloit au bain , & lui dit en He

breu : Le lion eſt mort. Agrippa l'entendit bien ,

& ne put diſſimuler ſa joye. Le Centenier qui

le conduiſoit , s'en apperçut, & le pria de lui en

dire le ſujet. Le Prince en fit d'abord difficulté :

mais comme ils étoient amis , il le lui déclarabien

tôt . Cer . Officier en fut très -aiſe ; & en même

tems il ôta les chaînes à Agrippa , & lui fit prépa

rer un feſtin . Durant qu'ils étoient à table , on
vint dire

que
Tibere n'étoit

pas mort , & qu'il

ſeroit à Rome dans peu de jours. Le Centenier en

fut étrangement ſurpris ; car il y alloit de ſa vie

d'avoir mangé avecun priſonnier. Il chaſſe Agrip

pa de la table , lui fait remettre ſes chaînes, le

fait garder plus étroitement que jamais ,& le me

nace de lui faire payer de la tête , la mauvaiſe

nouvelle qu'il lui avoit dite. La nuit ſe paſſa dans

les allarmes & les inquiétudes que l'on peut s'ima

giner . Mais le lendemain on dit tout publi

quement , que Tibere étoit mort. On reçut une

Lettre de Caïus, par laquelle il en donnoit avis

au Senat ; & une autre au Préfet de Rome, par

laquelle il lui mandoit de transferer Agrippa de

( a ) Joſeph. Antiq.l. 18. c. 8 .
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CHAP. XII .

Agrippa et déli .

ſa priſon , dans la maiſon où il demeuroit aupa

ravant. Il y demeura quelque tems avec des gar
4040. de J.

des , quoiqu'avec une grande liberté ; & bien -tôt 0.40.de l'É :
il l'eut toute entiere . re vulg . 37

Caïus arriva à Rome avec le corps de Tibere ;

& il auroit le jour même délivré" Agrippa , s'il

l'eût pû avec bienſéance. Mais peu de jours après,
de

Caïus l'ayant fait venir , lui fit changer d'habit , d'honneurs.

lui mit le diadême ſur la tête , & le déclara Roi

de la Tetrarchie qu'avoir eue Philippe ſon oncle.

( a ) Il y ajoûta encore la Tetrarchie de Lyſanias ;

& au lieu de la chaîne de fer qu'il avoit portée ,

il lui en donna une d'or . Le Senat lui décerna

par
honneur les ornemens de la Preture. En ce

même tems Caïus envoya Marcelle en Judée ,

pour y gouverner ce qui n'étoit pas compris dans

le Royaume d’Agrippa , & dans celui d'Herode

Antipas .

Vitellius Gouverneur de Syrie , pour executer

l'ordre qu'il avoit reçu de Tibere , de faire la

guerre à Aretas Roi d'Arabie , prit deux Legions

Romaines , & d'autres troupes qui lui furent en

voyées par les Rois alliez & amis du Peuple Ro

main , & s'avança juſqu'à Ptolemaïde", dans le

deſſein d'aller attaquer Aretas dans Petra , où il

s'étoit retiré . Mais comme il vouloir faire paſſer

ſon armée à travers la Judée , les principaux des

Juifs vinrent lui remontrer , que leurs Loix ne

permettoient point de porter dans leur pays des

images & des idoles , telles les Romains en
que

1

( a ) Joſeph. Antiq.l. 18. c. 8. “ Dio lib. 59.p.6450 ?

I il
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vint pour

Alliance entre

les Romains , &

les Parthes.

avoient dans leurs enſeignes. Ils le prierent donc
AN DU M.

de changer la route. Vitellius acquieſça à leurs
4040. de J.

0.40.de l’E : defirs, fit paſſer fon armée par le Grand Champ ,

re vulg . 37. pour gagner Scythopolis , & pour y paſſer le Jour

dain , & de-là aller vers Petra. Pour lui , avec

Herode le Tetrarque , & ſes amis , il prit le che
min de Jeruſalem , & ſacrifier au

у

Seigneur dans la Fête qui étoit prochaine . C'étoit

apparemment la Pentecôte. Il y fut reçû avec de

grands honneurs ; il y demeura trois jours , dé

poſa Jonathas de la Charge de Grand-Sacrifica

teur , & nit en ſa place Theophile.

Il apprit érant à Jeruſalem , la mort de Tibere ,

& il reçut le ferment de fidelité du peuple pour

le nouvel Empereur Caïus . Jeruſalem fut la pre

miere ville d'Orient qui apprit cette nouvelle ,

qui reconnut cet Empereur , & qui offrit à Dieu

des ſacrifices pour l'heureux ſuccès de ſon em

pire. (a ) Vitellius rappella ſon armée , & la ren

voya dans ſes quartiers ; ou plûtôt , il la mena

ſur l'Euphrate, pour faire alliance avec Artabane ,

Roi des Parthes. Ce Prince , qui avoit toûjours

témoigné beaucoup de mépris & d'éloignemeng
pour Tibere , s'offrir de lui-même à faire alliance

avec les Romains , dès que Caïus eur été reconnu
Empereur. Vitellius & Artabane s'avancerene

chacun de leur côté , ſur un pont qu'on avoit

conſtruit ſur l'Euphrate. Artabane adora les aigles

Romaines , & les ſtatuës d’Auguſte & de Caïus,

qui étoient dans les enſeignes ; & on convint des

H.

( a ) Vide Philon, in Legat. ad Caium ,
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conditions de paix . Après quoi , Herode Anti

pas fit un feſtin à Artabane & à Vitellius dans
4040

une grande tente qu’on avoit dreſſée au mi- t.4o.de l'É
lieu du fleuve.

re vulg . 37

Le Roi des Partes étant retourné à Babylone ,

& Vitellius à Antioche , Herode ſe hâta d'infor

mer Caïus de la paix qu'on venoit de faire avec

le Roi des Parthes, & des conditions de l'alliance ;

& ſes députez arriverent à Rome avant ceux de

Vitellius,à qui il appartenoit de donner cet avis .

C'eſtpourquoi l'Empereur ayant reçû les Lettres

de Vitellius, répondit qu'il avoit déja appris tout
cela

par les envoyez d'Herode. Ce qui déplut fort

à Vitellius ; & il en conſerva toûjours depuis du

reſſentiment contre Herode. Peu de tems après ,

Artabane envoya à Rome Darius ſon fils pour

ôrage , avec de grands préſens, entre autres, un

Juif nommé Eleazar , qui à cauſe de ſa taille &

de la hauteur extraordinaire , étoit ſurnommé le

Geant.

Hiſtoire d'Apol

lonius de Thyan

ne .

Ce fut ſur la fin du regne de Tibere , ou au

commencement de celui de Caïus , qu'Apollonius

de Thyane vint à Antioche. Cet homme parut

en ce tems-là dans le Paganiſıne , & s'acquit tant

de réputation de ſageſſe , d'innocence & de juſti

ce ; il fit même certaines actions , qui parurent ſi

miraculeuſes, & des prédictions, qui ſurprirent

fi fort les Payens , qu'ils ne feignerint pas de l'op

poſer aux Apôtres, & à Jeſus-Chriſt même. Le

démon , qui prévoyoit la ruine prochaine de l'em

pire qu'il avoit uſurpé dans le monde , ne ſuſcita

jamais un plus grand nombre , ni de plus dange

I iij
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4040. de

reux impoſteurs , que dans ce tems - là. Mais

AndyM. Dieu ne permit pas qu'ils induiſiſſent en erreur
J.

C.40 , de l’E
les Elûs , ni qu'ils ébranlaſſent la foi des Fideles.

rè vulg . 37 . Il fit perir les impoſteurs par le ſouffle de la bou

che , & ils ne féduiſirent que ceux qui voulurent

être ſéduits, & qui ne prirent pas la peine d'exa

miner de près leur conduite & leur doctrine. La

lumiere del'Evangile , la pureté de la morale de

Jeſus -Chriſt, ſa vie toute divine , la ſublime ſcien

ce de les Apôtres , qui n'étoit point le fruit de

l'érude , ni de la méditation , & la force de leurs

miracles déconcerterent ces impoſteurs, & char

gerent de confuſion ceux qui les crurent.

Apollonius étoic de Thyane en Cappadoce,

d'une familleancienne, & de parens riches. ( a ) il

avoit l'eſprit vaſte , la memoire excellente , beau

coup d'éloquence , & une ſi grande beauté , qu'il

attiroit les yeux de tout le monde. A quatorze

ans , il fut envoyé à Tharſe en Cilicie , pour y

étudier la Rhetorique: mais il s'appliqua à la Phi

lofophie, & choiſit la fecte de Pythagore, dont

il commença à faire profeſſion à l'âge de ſeize

ans. Il renonça à la chair des animaux , ſe con

tentant pour la nourriture d'herbes & de légumes.

Il ne condamnoit pas le vin ; mais il n'en vou

loit point uſer, parce que c'eſt une liqueur ca

pable de troubler la ſerenité de l'ame. Ilmarchoit

nuds pieds fans ſandales , & ne s'habilloit que

de lin ; ne voulant point porter de laine, parce

qu'elle vient des animaux. Il laiſſoit croître ſes

(a ) Philoftrat. vit. Apollon. l. 1. c. 3. 4,
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cheveux ſans les couper , & n'avoit pour

demeure

ordinaire que le Temple d'Eſculape, dont il vou

loit paſſer pour le favori, diſant que ce Dieu ai- C. 40.de l'É -
4040. de J.

moit à guerir les malades en la préſence. re vulg. 37

Il avoit d'aſſez grands biens : mais il en donna

la moitié à ſon frere aîné , & diſtribua la plus

grande partie de l'autre à ceux de ſes parens qui

en avoient beſoin . Il renonça au mariage , & em

braſſa la continence: Choſe raremême parmi les

Philoſophes. Toutefois il ne pur éviter , qu'on ne

le ſoupçonnât de quelque amour deshonnêre. A

l'imitation des Diſciples de Pythagore, il entre

prit de demeurer pendant cinq ansdans le ſilen

ce: mais cela ne l'empêcha pas de ſe montrer , &

même de voyager dans la Pamphilie & dans la

Cilicie. Il parloit par ſignes , & dans le beſoin

il écrivoit quelques mots. L'opinionque l'on avoit

de ſa vertu, & le reſpect qu'on lui portoit , fai
ſoient que ſa préſence ſeule arrêtoit les plus pal

fionnez, & appaiſoit même des ſeditions.

Ce fut après ces cinq ans de ſilence , qu'il vint

à Antioche, & commença à parler dans les lieux

où il croyoit les hommes plus raiſonnables, mé

priſant les autres . Son ſtyle étoit grave & décifif.

Ses ſentences , qu'il prononçoit comme autant

d'oracles , étoient courtes & ſolides , & ſes mots

propres & ſignificatifs. Je ne cherche pas ,comme

les autres Philoſophes , diſoit-il ; jai cherché étant

jeune : il n'eſt plus tems de chercher , mais d'en

ſeigner. Le ſage doit parler comme un Legiſlateur,

qui ordonne aux autres ce dont il eſtperſuadé lui

même. Ayant remarqué combien la vanité des
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Philoſophes les avoit rendus mépriſables , il le prit

AN DUM. d'un ton plus haut ; il fit l'hommeinſpiré, & cheri

0.40. de l'Ê . des Dieux, traitant ſérieuſement des Religions re

revulg. 37. çûës des Peuples idolâtres. Il n'avoit garde d'atta

querde front, comme Jeſus -Chriſt & les Apôtres ,

les ſuperſtitions, l'idolâtrie , la magie , les déſordres

des hommes ; il n'avoit garde de s'expoſer aux per

ſécutions & à la mort , pour annoncer des véritez

contraires aux préjugez des peuples. Il fit un grand
voyage , pour converſer avec les Brachmanes des

Indes, & vit en paſſant les Mages des Perſes. A

Ninive , un nommé Damis s'attacha à lui, & le ſui

vit par-tout , écrivant juſqu'aux moindres particu

laritez de ſa vie & de ſes paroles.

On croit que ce fut vers ce mêmetemsque ſaint

Char. XIII. Pierre vint à Antioche , &y fonda l'Egliſe de cette

ville , où il tint ſon premier ſiége pendant ſept ans;

non pas de ſuite , mais par repriſes, & à differen's

tems, Les Peres ( a ) croyent que dans le partage

que les Apôtres firent entre eux des Provinces du

monde, pour y prêcher l'Evangile , la ville deRo

me , Capitale de l'Empire Romain, échut à faint

Pierre. Mais avant que d'aller en cette ville , il vint

à Antioche, qui étoit la capitale de l'Orient, où il

eur ſon premier ſiége , &dont il fut le premier

Evêque. (b )Nous ne ſçavons pas combien de tems

il y réſida. Saint Chryſoſtome ( c ) dit qu'il y

Saint Pierre vient

à Antioche .

( a ) Leo ferm . 80. 6. 3. alij. tom . 1. homil. 42. P. 503.6. Hie

( b ) Leo ſerm . 80.c. 5. Euſeb. ronym . in Galat. 11 .

in Chronic. Hieron. de Viris illuſtr. ( c ) Chryfoft. tom 1. homil. 42

Chryfoftom . sohomil. 12. p . 163. d . 1p.503.6.

demeura
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demeura long -tems. Baſile de Seleucie (a) parle des

miracles qu'il y fit ; & ſaintGregoire le Grand ( 6 )

dit qu'on croit qu'il en fut ſept ans Evêque ; c'eſt-à- 6.41.de l'É
4041. de J.

dire, qu'il gouverna certe Egliſe, & en eut la prin- re vulg.38.

cipale inſpection ,juſqu'en l'an quarante-deuxième

de Jeſus -Chriſt , qu'il ſe rendit à Rome. Ce qui

n'empêchoit pas qu'il n'allât prêcher ailleurs , &

qu'il ne ſe trouvât même aſſez ſouvent à Jeruſalem .

Il y étoit , lorſque ſaint Paul y vint ( c ) en l’an 37 .

de l'Ere vulgaire.

Ce fut apparemmentaprèscela , que ſaint Pierre

alla prêcher aux Juifs répandus dans les Provinces

de Pont , de Galatie , de Bithynie , deCappadoce

& d'Aſie. On ne peut douter qu'il n'ait été dans ces

Provinces, & qu'il n'y ait annoncé Jeſus- Chriſt. La

Lettre qu'il leur écrivir vers l'an 43. en eſt une preu

ve , ( di & il paroît par l'Epître aux Galates, que les

faux Apôtres contreleſquels ſaint Paul eut tant à

combattre, ſe prévaloient du nom & de l'autorité

de ſaint Pierre , qui avoit prêché aux Juifsdecette

Province , à quiilpermettoit d'obſerver les céré

monies de la Loi; au lieu que ſaint Paul prê

aux Gentilsl'inutilité de ces cérémonies. Saint Epi

phane ( e ) dit même quedepuis que ſaint Pierre fut

allé à Rome , il quitta pluſieurs fois cette Egliſe,

pour venir viſiter celles de Bithynie.

Saint Pierre ne prêchoit ordinairement qu'aux

( a ) Bafil. Selenco vit.S. Tecle ' Euſeb. l. 3.6. 1. p.71.6c.c.4. P :
h1.p: 27.6.6. 73. Leo ferm .80. Hieronym . de Vi.

(6 ) Gregor.l.6. Ep. 37. ris illuft.

( c ) Galat. I, 19. ( e ) Epiphan ,heref. 27.0.6 )

( d ) 1. Petr. I. 1. Voyez auſſi

Tome IV . K
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4041. de J.

les Apô .

-
-
-

Hébreux. Il obfervoit les cérémonies légales , & les

ANDY M. faiſoit , ou du moins les laiſſoit obſerveraux Juifs

€ 41.del'É: qui embraſſoient la foi. Ils ſouffroit auſſi que des

re vulg.38. femmes le fuiviſſent dans ſes voyages , ( a ) afin de

pourvoir à ſes beſoins. Comme cer ufageétoit or

dinaire parmi les Juifs , perſonne ne s'en ſcandali

foit ; ( 6) & les autres Apôtres qui prêchoient prin

cipalement aux Juifs, en uſoient de même. Le Livre

des Conſtitutions des Apôtres ( c ) dit que

tres en prêchant l'Evangile , s'occupoient à divers.

travaux, ſoit afin de n'être pas à charge aux autres,

ſoit afin d'éviter l'oiſiveté. Mais lorſqu'ils étoient

actuellement occupez à prêcher & à enſeigner, ils
ne faiſoient nulle difficulté d'uſer du pouvoir que

Jeſus-Chriſt leur avoit donné , de vivre de l'Evan

gile qu'ils annonçoient. Saint Paul & ſaint Barnabé

étoient les ſeuls qui n'en ufaſſent pas. ( d ) On cite

de quelques Livres peu autoriſez, ( e ) que ſaint

Pierre ſecontentoit par jour d'un ſoll de lupins pour

ſa nourricure. D'autres ( f ) diſent qu'il ne mangeoit

que du pain ,& des olives, & rarement des herbes.

Pendant que cet Apôtre fondoit ainſi des Egliſes

dans differentes Provinces, Saul ou Paul étoit à Da

más , prêchant l'Evangile aux Juifs, & les convain

quant par de puiſfansraiſonnemens, & par l'auto

rité des Ecritures, que Jeſus-Chriſt étoit le Meſſie

promis à leurs peres. (8 ) Les Juifs ne pouvant plus

( a ).1. Cor. IX.si

XXVI
( b ) Hieronym.in.Matt.XXVII. de Nicetam apud Coreler. Not.pei

b. car. 140. p. 113. a. Vin

( c ) Conſtit.l. 2.6.63.p. 210. do 381 .

( d ) 1. Cor . [ X : 1 ... 14.

244.

( f ) Recognit. l. 7.6.6 .

( e ) Gregor. Naz. orat: 16. p. 1. ( g ) At.1X. 23.
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4041. de J.

ſouffrir l'avantage , que l'Egliſe tiroit de ſes prédi

cations , réfolurent de le tuer ſans forme de procès.

gouverneur de Damas faiſoit exactement gar- č .41.delỂ'

der lesportes de la ville ; & les Juifs lui avoient ap- revulg. 38.

paremment rendu la fidelité de Saul ſuſpecte, par

rapport à la guerre qu'Arétas avoit alors avec les

Romains , puiſque ce Gouverneur s’intereſſoit à le

faire arrêter ; & les Juifs ne quittoient point la

porte jour & nuit , pour ne le pas manquer. Leur

mauvaiſe volonté ne put être cachée à Saul ; & il

conſentit au défir desDiſciples, qui le deſcendi

rent durant la nuit dans unecorbeille , par une fe

nêtre qui étoit ſur la muraille de la ville. De-là il

alla à Jeruſalem , ( a ) pour voir faint Pierre le Prin

ce des Apôtres. Ce n'étoit pas qu'il eûtbeſoin de re

cevoir de lui aucune lumiere ſur la doctrine qu'il

prêchoit , ayant été inſtruit par Jefus-Chriſt mê

me: mais il vouloit rendre ce reſpect à la dignité du

Prince des Apôtres.

Erant arrivé dans cette ville , il voulut ſe join ,

dre avec les Diſciples : mais ils le craignoient tous ,

& le fuyoient, n'étant pas bien aſſurez de la con

yerfion. Barnabé qui le connoiſſoit, dit -on , de lon

gue main , puiſqu'il avoit été ſon condiſciple aux

pieds de Gamaliel, ( b ) ayant appris ſa converſion

de lui, ou de quelque autre, lemena à faint Pierre

& à ſaint Jacques le Mineur Evêque de Jeruſalem .

Car ſaint Paul nous dit lui-même(c ), qu'il ne vit

point d'autres Apôtres dans cette occafion. Sainc

د

( c ) Galat. 1. 19. 19 .( a ) AE . IX , 26. Gal . 1. 18 .

( b ) Vide vis.S. Barnabe. 1
K ij
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4041. de J.

Barnabé leur raconta comment il avoitété converei,

& ce qu'il avoit fait à Damas. Ainſi les Diſciples

6.41.de l'Ė ayant pris confiance en lui ,lui , le reçurent
dans leur

re vulg.38. compagnie. Il ne demeura que quinze jours à Je

ruſalem ; & il n'y fut pas inutile, puiſqu'il y prêcha

avec beaucoup de force la foi en Jeſus- Chriſt , &

diſputa avec les Juifs étrangers qui étoient dans

cette ville.

Comme il remportoit toujours l'avantage ſur

eux , le dépit d'être vaincus les porta juſqu'à le vou

loir tuer: ( a ) mais les freres ayant lçû le mauvais

deſſein des Juifs concre lui , le firent ſecreteemene

fortir de Jeruſalem , & le menerent à Ceſarée de

Paleſtine. Jeſus-Chriſtmême ( 6 ) lui étoit apparu ,

lorſqu'il prioit dans le Temple , & lui avoit ordon

né de fortir promptement de Jeruſalem ,parce qu'on

n'y recevroit pointle témoignage qu'il rendroit à

la verité, & parce qu'il devoit l'envoyer prêcher
bien loin aux Gentils.

De Ceſarée les Diſciples l'envoyerent à Tharle

en Cilicie ; ( C ) & apparemment parmer , pour plus

grande ſûreté. Il prêcha dans la Cilicie & dans la

Syrie. Ainſiil partit de Judée,fans s'êtrefait con

noître aux Egliſes de ce pays.( d )Seulement lesFi

déles fçavoient que celui qui les perſecutoit autre

fois , annonçoit la foi deJeſus-Chriſt ; & ils ren

doient graces à Dieu de l'heureux changement qu'il

avoit fait en lui. On ne ſçait pascombien de tems

il demeura à Tharſe : mais il y a apparence qu'ilfur

( a ) A & . IX.306

i ( b ) At. XXII. 17:21: !
( c ) At. IX . 30.

(d) Galat. 1.22.00 24.
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43

42.

quelques années tant dans cette ville, que
dans les

autres de la Cilicie, puiſqu'il n'en fuerappellé que 4641. de J.
AN DU M :

l'an de Jeſus Chriſt, pour venir à Antioche , C.41. de l'É .

fa ) commenous le verrons ci- après. re vulg - 38

Nous pouvonsmettre ici dans l'intervalle que

nous fournir l'hiſtoire de l'Egliſe depuis l'arrivée de

faint Paul à Jeruſalem , & fon voyage à Tharſe ,

juſqu'à l'arrivée de ſaint Pierre à Rome en l'an

tout ce que nous ſçavons des Apôtres ſaint André ,

faint Jean l'Evangeliſte , faint Philippe , faint Bar

thelemi, faintMarthieu , faint Thomas, faint Jude ,

faint Simon , ſaint Matthias , dont il n'eſt point fait

mention dansles actes des Apôtres : car pour les aư

tres dont il eft parlé dans ce faint Livre , nous en

donnerons l'hiſtoire à meſure que la ſuite des tems

nous y conduira.

SaintAndré, nacifde Bethzaïde en Galilée, étoit Chap: XIV.

fils deJean , & frere de Pierre. Il fut d'abord Diſci- André Apócrca

ple de ſaint Jean-Baptiſte ; (b ) quoiqu'ilnefût point

toujours attaché à la fuite & å fa compagnie : car

cela ne l'empêchoit pas de faire ſon métier, & de

gagner ſa vie à la pêche. Saint Jean -Baptiſte ayant

dit un jour en la préſence que Jefus-Chriſt étoit

l'Agneau de Dieu , quiôtoitles pechez du monde ,

( c ) André ſuivit le Sauveur avec un autre Diſci

ple de Jean . Ils allerenr au lieu où il logeoit, &

paſſerent.avec lui le reſte du jour, depuis lesqua

tre heures du ſoir. Le lendemain il rencontra Si

monfonfrere , & lui dit qu'ilavoit trouvéleMel

( a ) A &t. XV . 416

( b ) Joan: I. 36:41.

( c ) Joan. I. 36

K iij
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ſie. Ils ſe rendirent deslors DiſciplesdeJeſus- Chriſt,

AN DUM. fans toutefois quitter leur occupationordinaire.

Vers la fin de lamêmeannée, ( a ) le Sauveur lesC.41. de l'E .

re yulg: 38. ayant trouvez qui pêchoient enſemble, les appella ;

&ils abandonnerent tout pour le ſuivre, &ne le

quitterent plus depuis. Quelques Gentils ayant dé

firé de voirJeſus-Chriſt peu de jours avant fa paſ

fion , ils s'adreſſerent à Philippe , qui en parla à An

dré; & tous deux enſemble le direntà Jeſus- Chriſt.

( b ) Après la Réfurrection , lorſque les Apôtres ſe

partagerent les parties du monde, poury annoncer

l'Evangile , on dit ( c ) que la Scythie , la Sogdiane

& les Saces lui échurent en parrage. Théodoret ( d ) .

dit qu'il porta aux Grecs la lumiére de l'Evangile.

SaintGregoire de Nazianze (2 ) croit qu'il prêcha

dans l'Epire ; ſaintJerôme, ( f) dans l'Achaïe;ſaint

Paulin, ( g ) à Argos. Saint Philaſtre veut qu'il foit

venu du Pont dans la Gréce; ( b ) & la ville de Sy

nope dans le Pont , croyoit par une tradition an

cienne , avoir reçû de lui & de ſaint Pierre le don

de la foi. On y montroir une image , qu'on préten

doit être de ſaintAndré , & par laquelle on diſoit

que Dieu faiſoit beaucoup de miracles. Onlui ar
tribue auſſi , mais ſans aucune bonne raiſon , la

fondation de l'Egliſe de Bizance, appellée depuis

Conſtantinople. LesMoſcovites croyent que laine

P: 871.b.( a) Matth. IV . 18.

by Joan. XII. 22. 2 ? fe).Nazianz. orat. 25. pag .

( c ) Sophron , de Viris illuſtr. 438. a.

Hieronym . c . 2. Enfeb. ex Origen. tft Hieronym .Ep. 148.

1.3.6.1 . Oecumen.t, prolog.p.13. 1 ( 8) Paulin.car. 24 .

( d ) Theodoret. in Pfalm .cxri. ( h ) Philaftr.c. 88.
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و

André a prêché dans leurpays ; ce qui eſt aſſez vrai

ſemblable, puiſque la plupart des Anciens le font An Du M.
J.

Apôtre des Scythes, du nombre deſquels font les 4041,del'E
Moſcovites.

re vulg. 3.8

Onne ſçait pas le temsde fa more : maison eſt

aſſez d'accord qu'il fut martyriſé , & crucifié. ( a )

Les uns le font attacher à un arbre : quelques-uns

diſent même que ce fut à un olivier';d'autres àune

croix ordinaire ; d'autres , la têre en bas ; d'auttes

une croix nomméede ſaint André , ayant laforme

d'un X. Ceux - ci ſoûtiennent qu'il y fut attaché

avec des clous ; & ceux-la , ayec des cordes , afin

qu'il y vécûc plus long -tems. Ces circonſtances ſont
très- douteuſes : maisil eſt mal-aiſé

que
la tradition

de ſon crucifiement ſe ſoit conſervée juſqu'ici d'une

maniere ſi uniforme, ſi ce fair n'étoit pas conſtariç ..'

Nous avons des Actes de la mort &deſonmartyre,

donc le titre porce qu'ils ſont écrits par les Prêtres

& les Diacres d'Achaïe , témoins oculaires de ce

qu'ils rapportent : mais les Sçavans ne conviennent

pas deleur authenticité. (6 ) il eſt fort probable que

ce font des reftes , mais corrigez & embellis , des

Actes de ſaint André , que les hérétiques compoſe

rent dès le commencement de l'Egliſe. Les Encra

cites , les Manichéens & les Priſcillianiſtes s'en fer

voient. On les a attribuez à Nexocaride & à Leo

nides Philoſophes. D'autres les donnent à Leucius ,

fameux Ecrivain de telles Piéces ; & d'autres , aux

( a ) Voyez M. de Tillemont , dre les tiennem pour authenti

tome i . S. André , & la Note 2. ques. M, de tillemont & M.du

Pin les rejectent.

( b) Baronius & le P. Alexan -i

P. 620 .
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4041. de J.
moins

Manichéens mêmes. Ce qui eſt ſûr, c'eſt que les

Actesquenous liſons aujourd'hui ſont purgez des

C :41.del'Ég erreurs de ces hérétiques. Mais il n'eſt pas

re vulg. 38. certain , que ce ne ſont pas
les vrais Actes écrits ,

dit-on , ( a ) par les Diſciples du Saint. Les héréti

ques peuventavoir corrompu ces premiers Actes,

& les Catholiquesont pû les orner& les embellir;

& les uns & lesautres ont ſi bien fait ,que la ſource

de la verité étant troublée , on nepeut plus la dé

couvrir , ni la ſéparer du faux & du douteux . On

trouve les Actes du martyre de ſaint André citez

dès le huitiéme ſiécle ; ( b) & l'Egliſe les a adoptez

dans ſon Office : mais on n'en trouve rien avant ce

ſiécle.

Saint Jean l'Evangeliſte , né en Galilée , pêcheur

Chap. XV. de profeſſion , frere de Jacques le Majeur , & fils

Jean l'Evangeli- de Zebedée,ayant été témoinde la pêche miracu

leuſe que Jeſus-Chriſt fit faire à ſaint Pierre , quit

terent,lui& ſon frere,toutce qu'ils pouvoient avoir

& eſperer dans le monde , pour ſe mettre à la ſuite.

( 0 ) Ces deux freres furent ſurnommez dans le

CollegedesApôtres Boanergés, (d ) ou fils du ton

nerre ; foit à cauſe du zéle qu'ils témoignerent, en
voulane faire deſcendre le feu duCiel ſur une ville

des Samaritains , qui n'avoit pas voulu recevoir Je

-ſus-Chriſt, ( e) quipaſſoit par -là, ou à cauſe de la

grandeurde leur foi,ou à cauſe des grandes veritez

• Sta.

1

( a ) Philaftr. c. 88 . naſtiques , t. 2. c. 8. n.4.

(b ) Voyez le P. Alexandre , 1.1. ( c ) Luc. V. 10.11.

p. 91. 92. & M. de Tillemont , .. ( d ) Marc. CXI. 17 .

Note 2. ſur S. André , & le R.P. ( e ) Hieronym . in Man . X.

Mabillon , Traité desEtudes Mo- 1

que
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OC

que ſaint Jean ſur - tour , devoit nous faire con

noître dans ſon'Evangile. (a ) Il fut toujours leDif: An Du M.

ciple bien -aimé du Sauveur , & dans toutes les
4041. de J.

C.41 . de l'E

caſions il reçut de lui des marques de prédilection re vulg. 38 .

& de confiance particuliéres . Pluſieurs Peres (6 )
ont crû

que ſon amour pour la pureté , & que la

virginité dont il faiſoit profeſfion , étoient un des

principaux motifs de l'affection que le Sauveur

avoit pour lui. Nous avons vû dans l'hiſtoire de la

paflion , avec quelle familiarité il lui demanda qui

ſeroit celui qui le trahiroit. Quelques Peres (c )

ont prétendu que ſaint Jean étoit ce jeunehomme,

qui n'ayant qu'un linge ſur lui , avoit voulu ſuivre

Jeſus , lorſqu'il fut prisau jardin des Oliviers ; mais

qui quitca ce linge , & s'enfuit tout nud , lorfqu'on

voulut l'arrêter. Saint Chryſoſtome ( d ) croit que

ſaint Jean ſuivit conſtamment Jeſus juſques dans la

cour de Caïphe ; qu'il y entra , parce qu'il étoit

connu dans cette maiſon ; & que ce fut lui qui y
introduiſit ſaint Pierre.

Il eſt certain qu'il ſuivit ſon Maître juſqu'à la

croix , & qu'il en étoit fort près , avec Marie mere

de Jeſus, lorſque le Sauveur lui confia le ſoin de

la très-ſainte Vierge, & lui recommanda de la re

garder comme la mere. Et depuis ce tems , il la tint

( a ) Epiphan.hæref.73.6.7.Vi- f coll. 16.6. 14.

de Ambrof. in Luc. IX. ( c ) Ambrof. in Pf. XXXVI,

( b ) Aug. de Virginit.c.49.6 24.Gregor. Moral. l. 14. 6. 23 .

in Joan. trait. 124. p.235. Hiero- Beda. Baron. OC.

wym . in Ifai. LVI. in Jovini l. 1 . ( d ) Chryfoft. in Matt. homil. 66 .

C, 14. Epiphan. bares: 58. Ambrof. 85. Hieron. Ep. 16. Aug. in

de Symbol.c. 30. Chryfoft. de Virg. Joan. tract. 113 .

82. Paulin. Ep. 4. Caſſian,

Tome IV. L
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dans le lieu où il demeuroit , & pourvur à tous les

befoins temporels . Après la réfurrection du Sau

C.41. de l'É. veur , étant allé pêcher avec faint Pierre , ſur le lac

re vulg. 38. de Genezareth , il reconnut le premier Jeſus

Chriſt, qui étoit ſur le bord . Ils dinerent enſuite

avec lui ; & après ledîner, ſaint Pierre ayant dic au

Sauveur , en parlant de Jean : Que deviendra ce

lui- ci ? Jeſus répondit : Si je veux qu'il demeure

juſqu'à mavenuë ,que vous importe ? Suivez-moi.

Ces paroles firent juger à plufieurs que faint Jean

ne mourroit point. Et en effet on a crû long-tems

dans pluſieurs endroits, qu'il n'étoit pas mort, &

qu'il vivoit encore dans ſon tombeau ; ou même

qu'il avoit été tranſporté tout en vie dans un lieu

inconnu & inacceſſible aux hommes. Mais Jefus

dit expreffement qu'il ne mourroir

point ; & la créance la plus génerale a toujours été

qu'il écoit véritablement mort.

Nous ne répetons point ici ce que nous avons die

ci-devant de ſaint Jean , tiré des Actes des Apôtres;

ni ce quenousen pourrons dire ci-après, tiré de la

mêmehiſtoire ; nous rapportons feulement ici ce

que l'on ne trouve qu'épars dans les Hiſtoriens &

les Auteurs Eccléſiaſtiques. Saint Clement d'Ale

xandrie ( a ) dit que Jeſus-Chriſt , après fa réſur

rection , accorda ledon de ſcience à ſaint Jacques

le Juſte , ou le Mineur, à ſaint Jean , & à ſaint

Pierre , qui le communiquerent aux autres Apô

tres. On afſûre que ſaint Jeanreçut pour partage le

pays des Parthes , pour y prêcher l'Evangile : ce

n'avoit pas

ܪ

( a ) Clem . Alex .apud Eufeb. l . 2. c 1. p. 38 .
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qu'on entend des Juifs répandusdans le Royaume

des Parthes, qui diſputoient alors aux Romains AN DUM.

l'empire du monde. La premiere Epître decet Apô- C.41. de l'É

tre a ſouvent été citée ſous le nom d'Epître aux re vulg . 38 .

Parthes ; ( a ) & elle porte ce titre dans pluſieurs an

ciens Exemplaires. Les Indiens ( 6 ) tiennent auſſi

par tradition qu'il a prêché dans leur pays . Mais il

eſt bien plus certain , qu'il a prêché dans l'Aſie , &

qu'il en a fondé & gouverné toutes les Egliſes,

comme le dit ſaint Jerôme. ( c ) On tient qu'il y a

demeuré long -tems, ( d ) & que ſon ſéjour ordi

naire furà Epheſe, où l'on ſçait qu'il mourut. Il

ne fut pas tant Evêque de cette ville , que
de toute

la Province d'Aſie , 'dont il viſitoit les Egliſes , &

dont il inſtituoit & établiſſoit les Evêques ſelon le
beſoin. ( e )

Mais il y a de la difficulté ſur le tems auquel il

vint dans cette Province . Saint Irenée , ( f ) Théo

doret, (8) & pluſieurs autres, croyent qu'il n'y vint

qu'après que ſaint Paul en fut ſorti, pour aller à

Rome , & même après le martyre de cet Apôtre.

Saint Paul y établit en ſa place Timothée , comme

on le voit par la premiere Epître qu'il lui écrivit ;

& les Peres du Concile de Calcedoine ( b ) diſent

que Timothée eſt le premier Evêque d'Epheſe.

( a ) Ang. quaft. Evang. I. 2. C. 6. 24. Chryf. in Ephef. homil. 1 .

34. Voyeznotre Préface ſur cette ( e ) Euſeb. l . 3.c. 23. Tertull.

Epître . in Marcio .1.4.6.5.

( b ) Vide Baron . an. 44. $. 30. ( f ) Iren. l. 3.6. 3 :

( c ) Hieronym . de Viris illuſtr. ( g) Theodoret. in Epiſt. ad

6.9. Ephef. Prolog. p . 290. 291.

( d ) Polycarp. apud Eufeb.l. s.1 'rh ) Concil.tom .4. p.699.81

Lij
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Lorſque ſaintJean écrivit l'Apocalypſe , il y avoit

AN DU M.dans certe Egliſe un Evêque , ( a ) qui étoit appa

C.41.del'Ě. remment ſaint Timothée , & qui ne pouvoit être

re vulg. 38. faint Jean. Saint Epiphane dit que ſaint Jean vint

à Epheſe, étant déja âgé. (6 ) D'ailleurs le Concile

d'Epheſe ( c ) dit que la ſainte Vierge eſt venuë à

Epheſe , & y eſt morte. Or il n'y a gueres d'appa

rence que la ſainte Vierge ſoit venuë dansce pays ,

étant âgée de quatre-vingt ou quatre-vingt-cinq

ans ; ce qu'on ſeroit obligé de dire , ſi l'on accor

doit que l'Apôtre ſaint Jean n'y eſt venu qu'après

l'an 66. de Jeſus -Chriſt, qui eſt celui du martyre

de ſaint Paul .

Il vaut donc mieux reconnoître , que ſaint Jean

a fait deux , ou même pluſieurs voyages en Aſie,

dans le premier deſquels il a pû yamener la ſainte

Vierge , laquelle ý mourut quelque tems après ;

& qu'enfuite il y revint denouveau , & y gouver

na non - ſeulement l'Egliſe d'Ephefe , mais toutes

celles de la Province , moins comme Evêque atta

ché à une ſeule Egliſe, que comme Apôtre , ayant

l'inſpection ſur toutes les Egliſes du pays où il ſe
rencontroit. On trouvera dans l'Hiſtoire Eccléſiaſ

rique ſon martyre à Rome , & ſon banniſſement à

Pathmos; & ce quiregarde ſon Evangile , ſon Apo

calypſe , & ſes Lettres : tout cela regarde le tems

quia ſuivi la ruine deJeruſalem ; & notre deſſein
n'eſt

pas
d'aller au-delà de ce tems. D'ailleurs nous

avons traité ce qui regarde fes Ecrits , à la tête de

( a ) Apoc. II . I ... 6 .

( b ) Epiphan. barels 1.6.2 .. )
(c ) Concil . tom. 3. P. 573.A.
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Andy M.

1

ceux que nous avons de lui , dans le Commentaire

ſur le Nouveau Teſtament.

Saint Philippe Apôtre , different de Philippe 0.41. de l'É
4041. de J.

Diacre , dont on a parlé ci - devant , étoit Galiléen , re vulg. 38 .

& natif de Bechzaïde. Il étoit marié , & avoit quel

ques filles. ( a ) Jeſus-Chriſt quittant le lieu où Chap. XVI.

ſaint Jean baptiſoit , rencontra Philippe , & lui Philippe Apôtre.

commanda de le ſuivre. ( b ) Saint Clement d'Ale

xandrie ( c ) dit que ce fut lui qui répondit à Je

ſus-Chriſt, qui lui diſoit de le ſuivre : Permettez .

moi d'aller enſevelir mon pere ; & à qui le Sau

veur répliqua : Laiſſez aux morts le ſoin d'enſeve

lir leurs morts. ( d) Ayant rencontré Nathanaël ,

que pluſieursconfondent avec ſaint Barthelemy,

il lui dit qu'il avoit trouvé le Meſſie , & l'amena

à Jeſus - Chriſt. ( e) Quelques Gentils déſirant de

voir le. Sauyeur quelques jours avant la paſſion ,

(f) s'adreſlerent pour celaà faint Philippe. Phi

lippe le dit à André ; & tous deux enſemble en par

lerent au Sauveur . Dans la derniere Cene , Phi

lippe demanda à Jeſus-Chriſt de lui faire voir le

Pere , à lui & aux Diſciples , & qu'ils ſeroient

contens . ( 8 ) Jeſus lui répondit que qui le voyoit ,

voyoit auſſi ſon Pere.

On aſſure ( b ) qu'il prêcha dans les deux Phry

gies, & qu'il fut enterré à Hieraple , (i) dans la

Phrygie Pacarienne , dont il étoit conſideré com

( a ) Euſeb.l. 3.6.31.6 l.sac.

24 .

(b ) Joan . 1. 43.

( c ) Clem . Alex. l. 3. Strom . p .

( e ) Joan. I. 47

( f ) Joan. XII. 20 .... 22 .

( g ) Joan. XIV . 8 .... 10 .

( h ) Theodoret. in Pf. CXVI.p.

436. 371 .

( d ) Matth. VIII. 22 . ( i ) Eufeb. l. 3.c. 31 .

L iij
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me le patron & le défenſeur. (a) On aſſure que

AN DUM. ſes filles y ont demeuré , & y ſont enterrées avec

4041. de lui. Il y en eut quelques-uns d'entre elles.( b ) qui

se vulg.38. garderent la virginité. D'autres furent mariées.

Quelques Auteurs anciens les ont confondues avec

les filles du Diacre ſaint Philippe , leſquelles

étoient Propheteſſes, & garderent toutes la virgi

nité . On dit que ſaint Philippe fir toûjours la Pâ

que le quatorziéme de la lune de Mars , ( c ) auf

ſi-bien
que ſaint Jean l'Evangeliſte, à l'imitation

des Juifs. Papias ( d ) diſoit qu'il avoic appris des

filles de ſaint Philippe , qu'il y avoit eu un mort

reſſuſcité à Hieraple , du tems de cet Apôtre. So

zomene aſſure que c'étoient elles -mêmes , qui

avoient reſſuſcité cemort. On croit que ſaint Phi

lippe vêcut fort long -tems. Quelques-uns de ſes

A desle font mourir âgé de quatre- vingt-ſept ans,

ſous Domitien ou ſous Trajan. D'autres diſent

qu'il fut martyriſé à Hieraple , ayant été crucifié ,

& enſuite accablé à coups de pierres : mais cela

n'eſt nullement certain . Heracléon Diſciple de

Valentin , cité dans ſaint Clement d'Alexandrie,

le ) mer ſaint Philippe au nombre de ceux , qui

n'ont point acquis le ſalut en confeſſant le nom

de Jeſus -Chriſt devant les hommes. Raban Maur

dit poſitivement qu'il mourur en paix. ( f )

Saint Barthelemy étoit Galiléen , aulli-bien que

Hiſtoire de faint

Barthelemi.

( a ) Chryfoft. 1.6 . homil. 31 .

(b ) Clem . Alex , Strom. l . 3. p.

( c) Eufeb. l. 5.6. 24.

id) Euſeb.l. 3.6.39 .

( e ) Clem . Strom .4. P. 522.

( f) Vide Bolland. 1.Mai.p.6 .

7. & Tillem. Note 2. ſur s . Phi

lippe.

448.6.
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les autres Apôtres. L'Evangile ne nous apprend

aucune particularité de fa vocation , ni de la vie ,

à moins qu'il ne ſoit le même que Nathanaël , C.40. de l'É

ain , que l'ont crû quelques sçavans. ( a ) Les re vulg. 33 .

Evangeliſtes qui parlent de Barthelemy , ne diſent

rien de Nathanaël ; & ſaint Jean qui parle de Na

thanaël , ne dit rien de ſaint Barthelemy. Natha

naël & Philippe ſe trouvent joints dans ſaint Jean ,

comme Barthelemy & Philippe dans les autres

Evangeliſtes. Saint Jean ſemble mettre Nathanaël

au rang des Apôtres , lorſqu'il dit qu'après la ré

ſurrection du Sauveur , Pierre , Thomas, les deux

fils de Zebedée, Nathanaël , & deux autres Difa

ciples étant allez pêcher , Jeſus-Chrift fe mani

felta à eux. Nathanaël étoit de Cana ; ( b ) & quel

ques-uns ont crû
que c'étoit lui , qui étoit l'époux

des noces qui ſe firent en cette ville, & ou Je

ſus - Chriſt ît ſon premier miracle. Saint Auguſtin

( c ) & faint Gregoire le Grand ( d ) ne croyent pas

que Nathanaël ait jamais été Apôtre ; & par-là ils

condamnent l'opinion qui le confond'avec ſaint

Barthelemy.

Quelques-uns ( e ) ont avancé quece Saint avoit

porté la lumiere de l'Evangile dans la Lycaonie :

mais la tradition la plus conftante des Anciens

& des Modernes , eſt qu'il a prêché dans les In

des . Il porta dans ce pays l'Evangile de faint Mar

1

( a ) Rupert, in 1. Joan . I. To- ( c) Aug. in foan . homil. 7. p.

ftat. in Matt. X. Ofor.ſerm , de S. 29. & in PJ. LXV.p. 263 .

Joan ,Fanfen.carsel.à Lapid.Ham - 1 ( d ) Greg. in Jebél . 33.6. IS .
mond . in Joan . I ,

( e ) Chryfoft. ſeu alius hom . 31.

( b ) Joan . XXI. zo p . 269. Aliis ex Gracis á Latinis.
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thieu , écrit en Hebreu ; & ſaint Pantene , ( a ) y

An Du M. étant allé , y trouva cer Evangile, cent ans après.
4041. de J.

C.41.de l'É . Mais comme le nom d'Indes elt fort vague , les uns

re vulg. 38. entendent ſous ce nom , la Perſe ; d'autres , l'Ar

menie ; d'autres , l'Arabie Heureuſe ; d'autres ,

l'Ethiopie Orientale , ou l'Inde citerieure , jointe

à l'Ethiopie ; ( b ) ce qui n'eſt autre choſe que l'A

rabie Heureuſe. Il n'y a aucun inconvenient, que

ſaint Bathelemy n'ait pû prêcher dans tous ces

pays , qui ſont limitrophes les uns aux autres. Le

plus ancien Auteur de ſa vie que nous ayons, (c )

dit que Dieu lui donna en partage , ab Hevilat,

uſque Gabaoth. Je voudrois lire , uſque Gebaloth :

Depuis le
pays d'Hevilat , juſqu'aux extremitezde

l'Arabie Heureuſe, terminées par l'ocean. Hevi
lat étoit entre l'Arabie Déſerte & l'Arabie Heu

reuſe , vers l'embouchure de l’Euphrate dans le

Golphe Perſique.

On aſſure que ſaint Barthelemy mourut dans

la ville d'Albane , ou Albanople , dans l'Albanie ,

ſur la mer Caſpienne. Ce pays étoit autrefois com

pris dans l'Armenie. Les uns croyent qu'il futcru

cifié ; (d ) les autres , qu'il fut écorché vif , & en

ſuite décapité. ( e ) D'autres veulent qu'il ait été at

taché à une croix avec des cordes , premierement

à Hieraple en Phrygie ; puis crucifié une ſeconde

fois , & attaché à la croix avec des cloux , après

avoir été fouetté , à Urbanople dans la grande

( a ) Euſeb. l. 5. c . 10.p. 175. Ithel. apud Surium . 24. Auguſti. :

f . Hieronym. de Viris illuſtr. 6. 36 . ( d ) Vita S. Barth. ibidem .

(b) Rufin. 1.10.6.9 . Socr .l.1.6.19 . ( e ) Theodor. Studita Spicilog.

( c ) Joſeph, Author vita S. Bar- J1. 3. p. 16. 18.

Armenie.
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CHAP. XVI.

Matthicus

Armenie . ( a ) Le ſentiment qui a pris le deſſus,
AN DU M.

& qui eſt le plus fondé en preuves dans l'antiqui

té , eft qu'il fut écorché dans l'Armenie. (b ).Quel- 6.41.de l'É,
4041. de J.

ques anciens heretiques avoient compoſé autre- re vulg. 38 .

fois ſous ſon nom un faux Evangile , qui a été

condamné par le Pape Gelafe.
Saint Matthieu , autrement Levi , ou Alphée, Hiſtoire de laine

Publicain de profeſſion , fut appellé par Jeſus

Chriſt , comme il étoit à ſon bureau , ſur le bord

de la mer de Tiberiade , près la ville de Caphar

naüm. Il obéït auſſi- tôt , & fit un feſtin au Sau

veur & à ſes Diſciples, auquel il invita pluſieurs

Publicains. Les Phariſiens s'en ſcandaliſerent, par

ce que le métier de Publicain , ou de Receveur

des deniers publics , étoit fort odieux parmi les

Juifs. Jeſus leur répondit , qu'il n'étoit pas venu

appeller les juftes, mais les pécheurs à la péniten

ce. Depuis la vocation , ſaint Matthieu témoigna

toûjours une humilité & une modeſtie ſingulieres,

nous ayant lui-même appris ſa qualité de Publi

cain , qui étoit ce qui pouvoit l'humilier davan

tage. Saint Clement d'Alexandrie ( c ) dit qu'il ne

mangeoit point de viandes, & qu'il ſe contentoit

pour la nourriture , de legumes , de fruits &

d'herbes.

Les Hiſtoriens ne conviennent
pas

du

lui échut en partage , dans la diſtribution que
les

Apôtres firent entre eux des Provinces , pour y

pays qui

( a ) Nicetas Paphlag. Auctuar. TillemontNot.3. ſur S. Barthe

Bibl. PP.. t. 3. p. 395.396. lemi.

( b ) Voyez Bolland. 4. Mart. (c) Clem . Alex . l. 2. Pedag.c.a.

Tome IV , M

.
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prêcher l'Evangile. Quelques- uns ( a ) écrivent

qu'il prêcha dans le pays des Perſesou des Parthes :

C.41 de l'É . D'autres en plus grand nombre, ( b ) qu'il porta la

se vulg. 38. foi dans l'Ethiopie , & qu'il y mourut . D'autres

ſoûtiennent qu'il mourut dans la Perſe , ou dans

la Carmanie , qui étoit une Province de l'Empire
des Perſes. Pluſieurs ſoûtiennent qu'il eſt mort par

le martyre ; & quelques-uns difent qu'il fut con

ſumé
par le feu. D'autres doutent qu'il ait fini ſa

vie par une mort violente. ( c ) Saint Clement d'A

lexandrie ( d ) cite d'Heracléon Diſciple de Valen

tin , que ſaint Matthieu eſt ſorti de ce monde par
une mort naturelle.

Les Anciens ( e ) nous apprennent , que ſaint

Matthieu après avoir prêché quelque tems dans

la Judée , & étant ſur le point de quitter cette

Province , pour aller annoncer l'Evangile dans le

pays qui lui étoit tombé en partage, entreprit

d'écrire fon Evangile le premier de tous; afin que

les Fidéles dont il étoit obligé de ſe ſéparer , trou

vaſſent dans ſon livre de quoi ſuppléer aux inf.

tructions qu'il leur donnoit étant préſent. Il l'é .

crivit dans Jeruſalem en Hebreu , ou en Syriaque ,

qui étoit la Langue des Juifs du pays. Il avoit prin

cipalement en vûe l'inſtruction des Juifs conver

tis , qui l'en avoient prié ; & les Apôtres lui en

( a ) Paulin carm . 26. Ambrof. 16. Florentin .alios.

in Pſalm . XLV . ( d ) Clem . Alex. Strom . I. 4. på

( b ) Gregor. in Rex . IX . p. 183.502.

Fortunat. I. s . c. 1. Socrar.I. 1.c. ( e) Eufeb.l. 3.c. 24. bit. Eccl.

19. hiſt. Eccl. Rufin. lib. X. c.9. Iren. l. 3.6.1. Hieronym . de viris
alii.

illuſtr. c. 3. Cbryfoft.in Matth. bog

( c ) Vide Ogbell . 6. P: 1:36. 1 mil. I. ớc.3
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avoient donné la commiſſion. L'Original Hebreu

de cet Evangile s'eſt conſervé aſſez long-tems

dans l'Egliſe :mais il eſt aujourd'hui perdu . Nous C.41. de l'É.
4041. de J.

en avons une traduction en Grec , que l'on croit re vulg.38.

preſque auſſi ancienne que l'Original Hebreu .

Les additions & corruptions , que les anciens he

reciques ſortis de la Synagogue, avoient faites à

cet Evangile Hebreu , ſont la principale cauſe du

peu de ſoin que l'Egliſe a pris de le conſerver :

ce qui a occaſionné la perte entiere. Nous avons

dit ci-devant , que ſaint Matthieu avoit pû écrire

ſon Evangile vers l'an 35. ou 36. de Jeſus-Chriſt,
ſelon l'Ere vulgaire.

Saint Thomas, autrement Didyme , c'eſt-à-dire , Hiſtoire de ſaint

Jumeau , eſt un des premiers Diſciples de Jeſus,

Chriſt. On ne ſçait ni le tems, ni les circonſtan

ces de ſa vocation. Lorſque le Sauveur, peu de

tems avant ſa paſſion , voulut aller reſſuſciter La

zare , Thomas exhorta les Apôtres à y ſuivre le

Sauveur , & à mourir , s'il étoit néceſſaire , avec

lui ; ( a ) car il ſçavoit que les Juifs en vouloient

à ſa vie. Dans la derniere Céne , ſaint Thomas lui

demanda où il alloit , & quel étoit le chemin qu'il

falloit prendre pour le ſuivre. ( 6) Jeſus- Chriſt lui

répondit : fe fuis la voye , la verité et la vie. Le

jour de la Réſurrection , Jeſus-Chriſt s'étant appa

ru aux Apôtres en l'abſence de ſaint Thomas , ce

lui-ci ne voulut pas croire qu'il fût reſſuſcité, &

declara qu'il ne le croiroit point ; à moins qu'il ne

mit ſes doigts dans les trous de ſes mains percées ,

(a ) Joan .XI. 16. į ( b ) Joan . XIV.se

M ij
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& ſa main dans l'ouverture que la lance avoir faire
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à ſon côté. (a ) Huit jours après, le Sauveur s'ap
4041. de J.

C.41.de l'E- parut de nouveau aux Apôtres, & à ſaint Tho

re vulg. 38. mas avec eux , & ilconvainquitcelui-ci qu'il étoit

veritablement reſſuſcité ; ce qui fic dire à ſaint

Thomas : Vous êtes mon Seigneur & mon Dieu .

Enfin le Fils de Dieu s'apparue encore à faint Tho

mas , & à quelques autres Apôtres ſur la mer de

Galilée , & il dîna avec eux. ( b ) . C'eſt ce que l'E

vangile nous apprend de ce ſaint Apôtre.

La tradition conſtante des Anciens, ( c ) eſt que

le pays des Parthes échut à faint Thomas dans la

diſtribution qu'ils firent entre eux des pays

monde, poury porter l'Evangile. On dit qu'il prê

cha aux Medes, aux Perſes , aux Hircaniens, aux

Carmaniens, aux Bactriens, aux Mages , ou ſelon

quelques-uns , auxMarges , ou aux Mardes , peu

ples d'Aſie. Mais il vaut mieux conſerver le nom

de Mages , & dire qu'il prêchaà ces Philoſophes ,

que l'on connoiſſoit dansla Perſe ſous le nom de

Mages , & qui étoient répandus dans pluſieursvil

les de l'Empire des Perles , qui étoit alors fore

étendu. Il y en a qui prétendent ( d ) qu'étant ar

rivé dans le pays où vivoient encore les Mages ,

qui avoient adoré Jeſus-Chriſt dans ſon enfance

il les inſtruiſit, les-baptiſa , & les employa enfuite

avec lui à la prédication de l'Evangile dans la Per

ſe . Quelques Peres diſent qu'il a prêché dans les

( a ) Joan. XX. 24. 25. 26. & c. 16. 29. Eucher. qu . in A &ta. P 370 .

( b ) Joan . XX1. 2 . ( d ) Author. Operis imperf. in

( c ) Origen. apud Eufeb.l. 3.c. Matih, homil. 2. p. 17.

1. Rufin. l. 10.c.91 Recognit........
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Indes ; d'autres , dans l'Ethiopie : mais le nom

d'Indes & d'Ethiopie eſtſivague chez les Anciens,
4041. de Jo

que l'on n'en peut fixer la vraye ſituation. Il y C.41 . del'Ě.

avoit dans l'Empire des Perſes des régions, que re vulg. 3800

l'on a quelquefois compriſes ſous le nom d'Indes

& d'Ethiopie. Ainſicela n'a rien d'oppoſé à

dition qui donne à ſaint Thomas la Perſe en par

tage,

On ignore le tems de fa more. Saint Nil ( a )

dit qu'ilne mourut qu'après ſaint Pierre & faint

Paul , c'eſt- à- dire , après l'an 66. de Jeſus-Chriſt.

Les Martyrologes diſent en general qu'il eſt mort

dans les Indes. Quelques-uns ajoûtent, qu'il ſouf

frit le martyre à Calamine. D'autres nouveaux

loûtiennent que Calamine dans les . Indes , eſt la

même que Maliapur , ( 6 ), où l'on prétend avoir.

trouvé une inſcription , quiporte que ſaint Tho

mas fut percé d'une lance au pied d'une croix près

de cette ville. Quelques-uns: ( C ) ont voulu nies

qu'il eût ſouffert le martyre : mais le ſentimeno

contraire paroît très-bien fondé dans les Peres,

(d ) Quelques anciens héretiques avoient fabriqué

ſous le nom de ſaint: Thomas , un faux Evangile,

une Apocalypſe ; & des voyages. On y liſoit (e)

l'hiſtoire d'un homme , qui ayantdonné un ſouf.

fer à cet Apôtre ,, fut maudit de lui, & enſuite

: ( a ) Nil apud Phot. cod .276. Ser. 1.7.p. 60. Videos Theodoret.

( b ) Vide Baron . ad ann . 57. 5.Gréc. Affect. l . 10.p.607. a. Greo

15 gor .Turon. de gloria Mart.c. 32 .

( c ) Heracleon.apud Clem . Alex . ( e ) Vide apud Aug. de fermer

1.4. Strom.p.5
02 Domini in monte , trici20.Gim

d) Nilus apud Phot.cod. 276. Fauft. 1.2.2.6. 79. &c.

Aferiushamil. X.p.196 .Gaudent.I

Miij
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déchiré par un lion. On liſoit auſſi dans ſes Actes ,

qu'il ne baptiſoit pas avec de l'eau, mais avec de
J.

4.41. de l'É: l'huile ; ce qui étoit auſli pratiqué par
se vulg 38. chéens . Ces ſeules circonſtances ſuffiſent pour

fai

re rejetter ces prétendus Actes de ſaint Thomas.

Euſebe ( a ) nous apprend , que ſaint Thomas

envoya de Jeruſalem à Edeſſe en Méſopotamie

peu de tems après l’Aſcenſion du Sauveur , ſaint

Thadée , l'un des ſeptante Diſciples , & fort dif

férent de l'autre ſaint Thadée , ou Jude. La Mé

ſopotamie étoit apparemment compriſe dans le

partage de ſaint Thomas , à qui l'Empire des Per

les étoit échû . Abagare , ou Abgare , étoit alors

Roi d'Edeſſe. Ce prince étoit travaillé d'une ma

ladie fâcheuſe & incurable , que les uns ( b ) en

tendent de la goutte , d'autres ( c ) de la lepre.

Ayant entenduparler des miracles que Jeſus fai

ſoit dans la Judée , il lui envoya un couriernom

mé Ananie , avec une Lettre addreſſée à Jeſus

Sauveur , plein de bonté, qui paroiſſoit à Jeruſa

lem . Il le prioit devenir à Edeſſe , pour le guérir,

lui offroit une demeure dans la ville , & lui di

loit qu'Edeſſe , quoique petite , leur ſuffiroit à tous

deux, puiſque les Juifs ne cherchoient qu'à lui
faire de la peine.

Jeſus -Chriſt ne jugea pas à propos d'aller à

Edelle ; mais il écrivit à Abgare en ces termes :

» Vous êtes heureux , Abgare , de croire en moi

» ſans m'avoir vû ; car . c'elt de moi qu'il eſt écrit ,

و

MT

( a ) Euſeb.l. 1.C. 1} .P 32:33. (b ) Procop.deBelloPerſico,l.c.12.
Ex Archivis publ.civit. Edesfene. ( c ) Graci recentiores.
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» que ceux qui m'auront vû , ne croiront point en
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» moi ; & que ceux qui ne in'auront point vû ,

» croirone ,& recevront la vie. Quant à la priere C.
4041. de J.

de l'E

» que vous me faites de vous aller trouver , il faut re vulg.38.

que j'accompliſſe toutes les choſes , pour leſ

quelles je ſuis venu , & qu'enſuite je retourne à

» celui qui m'a envoyé. Quand j'y ſerai retourné,

je vous envoyerai un de mes Diſciples, afin qu'il

» vous guériſſe de votre incommodité , & qu'il
» vousdonne la vie , à vous , & à ceux qui ſont

» avec vous. Euſebe dit qu'il a tiré cette Lettre ,

& tout cerécit , des Archives publiquesde la
ville d'Edeſſe. Le Comte Darius en parle à S. Aus

guſtin. ( a ) Saint Ephrem , Procope , Evagre , ſaint

Jean de Damas , & une infinité d'autres , ( b ) ont

connu cette Lettre , & l'ont cruë authentique :

mais aujourd'hui pluſieurs ( c ) la révoquent en
doute.

Quoi qu'il en ſoit , la promeſſe queJeſus-Chriſt

avoic, dit-on , faite à Abgare, fut accomplie par

faint Thomas , qui fut inſpiré par l’Eſprit de Dieu

d'envoyer à Edeſſe faint Thadée , poury annon

cer Jeſus-Chriſt , & pour guérir le RoiAbgare,

Thadée logea d'abord chez un nommé Tobie, &

commençabien -tôt à éclater par un grand nom

bre de miracles , qu'il fit au nom de Jeſus-Chriſt.

Le bruit en vint aux oreilles du Roi , qui jugeant

que c'étoit celui, que le Sauveur avoit promis de

lui envoyer , ſe le fit aufli-tôt amener. Le Roi

( a) Apud Aug.Ep. 230. nov . 246. Bolland. 1. Febr. p. 62. & c.
edit.

( c ) Natal. Alexand . s . 1. p . 243
2

( b) Vide Natal. Alex , t . 1. p. Du Pin.& alii paſſim .
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étoit dans ſon Palais avec tous ſes Grands. Dès
AN DU M.

qu'il apperçut ſaint Thadée , un certain éclat qu'il
4041. de J.

C.41. del'É' apperçut ſeul ſur ſon viſage , l'obligea à ſe proſter

re vulg. 38. ner àſes pieds. Il lui demanda ſi c'étoit lui qui
venoit de la part de Jeſus,& qui devoit le guérir

de ſon infirmité. Thadée lui dit que c'étoit lui ,

que s'il croyoit veritablement , il recevroit la

guériſon. Abgare répondit qu'il croyoit tellement

en Jeſus-Chriſt, que ſans les Romains , il auroit

été cailler en pieces les Juifs, qui l'avoient cruci

fié . Thadée lui dit que Jeſus-Chriſt en mourant

n'avoit fait qu'execucer la volonté de ſon Pere , &

étoit enſuite retourné vers lui par ſa réſurrection.

Abgare répondit qu'il croyoit en lui & en ſon Pe

re. Thadée lui impoſa les mains, & à l'inſtant il

و

fut guéri.

Il fit encore d'autres miracles en ſa préſence; &

le Roi l'ayant prié de l'inſtruire plus particuliére.

ment de Jeſus-Chriſt, Thadée lui dit de faire af

ſembler le lendemain rouç ſon peuple , & qu'il leur

parleroit en la préſence; afin que la parole de vie

pût être utile à un plus grand nombre de perſonnes.

Le Roi fit auſli préſenter à Thadée une grande

quantité d'or : mais le Saint la refuſa , diſant : Si

nous avons abandonné notre bien , comment pren

drions-nous celui des autres ? Les jours ſuivans le

Saint inſtruiſit les Edeſſéniens ; & leur fait

admirer la puiſſance de Jeſus-Chriſtpar les mira

cles qu'il fic en leur préſence , il les diſpoſa à rece

voir la lumière de la foi. Il les baptiſa tous , & la

ville conſervapendant long -tems le dépôt de la foi

qu'elle avoit reçû . La plậpart des Anciens ont

ayant

confondu
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Jude Apôtre,

confondu ce ſaint Thadée, qui n'étoit que du nom

bre des ſeptance Diſciples, avec ſaint Thadée An Du M.

l'Apôtre , dont nous allons parler. C.41 . de l'E

Saint Jude Apôtre ,autrementThadée , ou Leb- re vulg.38.

bée (a ) étoit frere de ſaint Jacques le Mineur,

frere, c'eſt-à-dire , couſin germain de Jeſus-Chriſt Chap. XVII .

ſelon la chair , étant fils deMarie fæurde la ſainte Hiſtoire de ſaint

Vierge. Il fut marié , & eur des enfans , puiſque

Hegelippe ( b ) parle de deux Martyrs, petits-fils de

Jude . Dans la derniere Céne,il demanda au Sauveur

pourquoi il devoit ſe manifeſter à ſes Apôtres , &

non pas au monde. On dit ( c ) qu'il porta la lumié

re del'Evangile dans la Lybie. Il y aapparence qu'il

ſe trouva à Jeruſalem l'an 62.deJeſus-Chriſt, après

la mort de ſaint Jacques le Mineur ſon frere. Les

Apôtres& les parens du Sauveur s'y étant alors raf

ſemblez de tous côtez, (d ) pour lui donner un ſuco

ceſſeur, on choiſit pour cette dignité faint Simon ,

que l'on croit aulli avoir été frere de ſaint Jude.

Nous avons une Epître de cet Apôtre, qui eſt la

derniere des ſept qu'on nomme Catholiques. Il l'é

crivit principalement aux Juifs convertis au Chrif

tianiſme, & ily attaque les hérétiques de ce tems

ha , qui étoient les Nicolaïtes , les Simoniens & les

Gnoſtiques, qui enſeignoient l'inutilité des bonnes

cuvres. Saint Jude les combatavec force, & il em

ploye les penſées, & quelquefois même les termes
donc faint Pierre s'étoit ſervi contre eux dans la

feconde Epître. On conjecture qu'il ne l'écrivit

( a ) Matt. XIII. 55 .: 1 ( c ) Paulin.carm . 26.

( b ) Eufeb.l. 3. c . 20. hift. Eccl. ( d ) Eufeb.l. 3.6. u . bift. Ecchi

Tome IV', N
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ÄR DU M.qu'après la ruine de Jeruſalem , & aprèsla mort de

4041. de J. S. Pierre , puiſqu'il y dit : ( a ) Souvenez -vous de ce

C.42.del'E- que les Apôtres de notre Seigneur Jeſus-Chriſt

re vulg. 38. ont prophetiſé avant moi . De plus ilcite la ſeconde

Epître de ſaint Pierre , qui nefut écrite qu'en l'an

66. de Jeſus-Chriſt , qui eſt celui du martyre de
ſaint Pierre.

On aſsûre que faint Jude Apôtre a prêché dans

Edeffe, & dans toutela Meſopotamie, affermiſſant

l'æuvre de Dieu que faint Thadée y avoit commen

cé. (bjOn dit aulli qu'il a prêché dans la Judée , la

Galilée , la Samarie , l'Idumée, la Syrie. Quelques

uns ( c ) le font prêcher dansl’Armenie ; & les Ar

meniens tiennent par tradition , qu'il a fouffert le

martyre dans leur pays ; & ils prétendent avoir en

core ſon corps . D'autres (d ) croyent qu'il eſt mort

dans la Perſe. On lui a attribué un faux Evangile ,

qui fut condamné par le Pape Gelaſe.

Saint Simon Apôtre ſurnommé le Zélé , le ) que

les Grecs modernes confondent avec Nathanaël,

& que quelques -uns diſtinguent de Simon frere

du Seigneur , ( f) prêcha , dit-on , ( g ) l'Evangile

dans l'Égypte , la Cyrenaïque & l’Afrique, dans

la Mauritanie , & dans la Lybie. On prétend même

Hiſtoire de ſaint

Simon Apôtre.

( a ) Jude verf. 17 . | Nephtali , le diſtinguent affez

( b) Nicephor. I. 2.6. 40. clairement du couſin germain de

( c) Vide Florent: p. 172. Com- J. C. lequel devoit être comme

befis Anctuar, t. 3. P.soo. lui , de la tribu de Juda. Voyez

( d) Fortunat. I. 8.6.4. Beda Theodoret in Pfalm . LXVII. 28.

in Ačia , p . 3. alii. Hieronym . in Matt. X.4.p.29 .

( e ) Luc.VI. 15. A t. 1. 13 . ( 8 ) Nicephor.lib.2.6. 40. Ita

(f ) Ceux qui diſent qu'il étoit ( Graci.
de la tribu de Zabulon , ou de
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AN DU M.

Hiſtoire de laier

Matthias,

qu'il porta la lumiére de la foi dans les Illes Britan

niques, accompagnant ſa prédication d'un grand

nombre de miracles, & ſignalant ſon zéle par les C.41.de l'É.
4041. de J.

perſécutions qu'il ſouffrit ,& par la mort qu'il en- revulg. 38.

dura ſur la croix , à l'imitation de ſon Maître. Mais

d'autres ( a ) ſoûtiennent qu'il eſt mort & enterré

dans la Perſe , dans la ville de Suanis ; & cette der

niere tradition paroît pour le moins auſſiancienne,

que celle qui ſe fait prêcher dans l’Afrique, &

dans les Iſles Britanniques.

Saint Matthias , que quelques-uns ( b ) ont con

fondu mal-a-propos avec Zachée , fut d'abord du

nombredes leptante Diſciples ; & auſſi-tôt après
l'Aſcenſion du Sauveur , il fut mis au rang des Apô

tres, dela maniere qu'on l'a vû ci-devant. On cite

de lui cette parole , (c ) qu'il faut combattre con

tre la chair , & l'aſſujettir entiérement , en lui re

fuſant ce que demandent les déſirs déreglez de l'a

ſenſualité ; & qu'il faut au contraire faire croître ,
& fortifier l'ame

par
la foi & la connoiſſance. On

dit auſſi qu'il ' diſoit : ( d ) . Admirez les choſes préſen

tes. Ce qui peut recevoir un bon ſens, en diſant

qu'on doit admirer en tout la ſageſſe , la juſtice &

la providence de Dieu , qui éclattent dans tout ce

qui ſe paſſe en cette vie ; ou qu'il faur fe conſide

rer dans ce monde comme dans un ſpectacle , où

l'on admire ce qui s'y preſente , ſans y prendre

part , & ſans s'y attacher.On lui attribuoit beau

[

ş

1 ,
Indic

7

( a ) Fortunat. I. 8. c .4.Beda in lp. 488 .

Acta C.,7. *. 13. Abdias l. 6.1 (c) Clem . Alex . l.3. Strom . p.
Martyrol. Hieronym . 436.

( b ) Clem . Alex . Strom . li 4. ( d ) Clem . Alex. l.2. p. 280 .

Nij
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4041 , de

coup d'ouvrages apocryphes , comme un Evangile,

des traditions, &c. que l'Egliſe n'ajamais adoptez.
J.

0.41.del'É_ La tradition des Grecs eſt qu'il prêcha dans la Col

Te vulg . 38. chide , à qui ils donnent le nom d'Ethiopie , &

qu'il y ſouffrit le martyre . L'Auteur de fa vie , qui

avoit été écrite en Hébreu , & qui fur traduire en

Latin au douziéme fiécle par un Religieux de l'Ab

baye de ſaint Matthias de Trêves , dit que
ſaint

Matthias étoit de Bethléem , d’une race illuftre ;

qu'après la Pentecôte , il eut pour partage la Paleſ

cine ; qu'après qu'Ananus eut fait mourir ſaint Jac

ques le Mineur à Jeruſalem , faint Matthias fut

pris en même tems dans la Galilée ; qu'ayant été

amené devant Ananus , & interrogé ſur ſa créance,

il fut condamné à être lapidé ; qu'enfin on lui tran

cha la tête , après qu'il fut mort. Mais pluſieurs

Sçavans ne reconnoiſſent pas ces Actes, ni ces tra
ditions

pour
véritables .

LIV REDEV X I E M E.

CHAP. I.

Regne de CažusN.
Tavagances .

Ous avons vû ci-devant que Caïus Cali

gula étant devenu Empereur par la mort

Caligula.Ses ex. de Tibére ,combla de biens & de gloire Agrippa

ſon ami, & qu'il lui donna la Tétrarchie de

Philippe Con oncle. Agrippa demeura quelque

tems à Rome avec Caïus. Ce jeune Empereur

dans les commencemens , ſe
gouverna

d'une ma

nierequifut très agréable au peuple Romain , &

qui donnoit quelque eſperance d'un regne heu

reux & moderé. Mais bien - tôt ſon mauvais
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AN DU M.

4041. de L

comme

naturel ſe déclara par diverſes actions de folie, de

cruauté , de prodigalité & de débauches. La plus

grande de ſes folies,fut celle qu'il fait paroître, en C. 41.de l'É
voulant ſe faire adorer commeun Dieu. Il s'égala re vulg. 38 ,

d'abord à ceux que les Romains appelloient de

mi-Dieux ; ( a ) comme Hercules, Bacchus, &

les autres de cette claſſe ; & enſuite aux grands

Dieux, pour qui les idolâtres avoient un plusgrand

reſpect.Il prenoit ridiculement les marquesde ces ·

Divinitez , & paroiſſois tantôt avec des aîles aux

pieds , & um caducée à la main , commeMercure ;

& tantôt ſans barbe , avec une couronne de rayons

ſur ſa tête , un arc & des fléches à la main gau

che , ayant les graces à ſon côté droit ,

Apollon; & tantôt comme Mars , avec l'épée , le

bouclier , le caſque , & une grande barbe.

Il prétendoit quelquefois être le frere , & le

favori de Jupiter , & tantôt Jupiter lui-même,

imitant durant les orages le bruit du tonnerre

& une eſpece d'éclairs avec des machines ; & lorf

que la foudre tomboit, il lançoit une pierre con

tre le Ciel , en diſant :: Tuë-moi , ou je te tuë . Il

vouloit
que l'on crût , que la lune étoit ſa fem

me ; & quelquefois il l'appelloit à ſoi , quand

elle étoit pleine. Il fit apporter de la Grece tou

tes les ſtatuës des plus celebres Maîtres , & les fit

placer dans ſonpalaisipuisilleurôtoit la tâce ,

& y faifoit mettre la ſienne, afin qu'on n'ado

râc
que lui ſous la figure de toutes ces diverſes

: ( a ) Philo Legat ad Carum . p. ll . 4.6.52.6 Dion. l.59.

1002. á ſeg, Voyez auſli Sueton.

N iij
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Divinitez. Il fit bâtir un Temple dans ſon Palais ,
AN'DU M. ou il mit ſa ſtatue au naturel , toute couverte

4041. de J.
C.41.del’E d'or, & revêruë chaque jour d'un habit ſembla

re yulg. 38. ble à celui qu'il portoit. Il avoit des Prêtres &

des Prêtreſſes du nombre des plus conſiderables

de la ville , à qui il faiſoit acheter bien cher

cette dignité . Caſus ſe mit lui-même de la com

pagnie de ſes Prêtres , & en voulut être le Chef.

il y admit auſſi ſon propre cheval ; & l'on n'im

moloit à ſa ſtatuë que des oiſeaux rares & exquis

comme des paons, des faiſans , & autres fem

blables.

Les villes , les peuples , les nations rendoient

hommage à cette nouvelle Divinité, & augmen

par
leurs baſſes flatteries la vanité &la fo

lie , dont ils ſe mocquoient. Les villes à l'envi lui

dreſſoient des Autels & des Temples , & met

toient la ſtatue au nombre de celles de leurs

Dieux. Les peuples juroient par ſon nom. Enfin

on ne vit peut-être jamais une plus grande extra

vagance
de la

part d'un Prince , ni une plus gran

de folie de la
part des peuples. Les Alexandrins

furent des premiers & des plus ardens à lui ren

dre des honneurs , qui ne ſont dûs qu'à Dieu.

(a ) Les Juifs furent les ſeuls qui ne pûréne ſe ré

ſoudre à fléchir le genoux devant ſon Idole. C'eſt

ce quiindiſpoſa Caius contre eux . Il y avoit alors
à Alexandrie un Gouverneur nommé Avillius Flac

cus , Chevalier Romain, quicraignantla violence

de Caligula, prit à câche de le gagner, & de le

toient

( a ) Philo , ibidem.p.1015.1039. Vide & Foſeph Antiq.l. 18. c . 10.



ET DU Nouv. TESTAM. Liv. II. 103

AN DU M,

ne en Judée.

contenter, aux dépens mêmedela verité & de la

juſtice ; car il le fattoit par des éloges magnifiques,

qu'il faiſoit de lui en public & en particulier, & lui
4041. de J.

C.41 . de l'É.

écrivoit des Lettres pleinesde flatteries & de baſſeſ- re vulg.3.8 .

ſes. Flaccus fut conſeillé , pour gagner l'amitié de

ce Prince ambitieux , de maltraiter les Juifs. On

lui dit que c'étoient les ſeuls qui ne vouloient point

reconnoître qu'il étoit Dieu ; que ce Prince ne

pouvoit qu'il n'en fût crès-offenſe , & que ce ſeroit

le prendre par ſon foible, que de le venger du mé.

pris de ce peuple.

Les choſes étoient dans cette diſpoſition à Ale- Agrippa retour

xandrie , lorſqu'Agrippa demanda àl'Empereur , la

ſeconde année de ſon Empire , qu'il pût aller faire

un voyage en Judée , ( a ) pour donner ordre aux

affaires de ſon Royaume , & revenir enſuite auprès

de lui. Caſus y conſentit , & lui conſeilla de pren

dre le chemin de l'Egypte , comme étant le plus

court. Il s'embarqua àPouzoles vers la fin de Juil

let , & arriva peu de jours après à la vûë d’Alexan

drie. Il ne voulut pas y entrer durant le jour , pour

ne pas faire tant d'éclat ; il attendit la nuit. Mais

fon arrivée fut bien-tôt connuë . L'éclat & la richeſte

des armes de ſes gardes atcirerent les regards &

exciterent la jalouſie des Alexandrins. Ils ne purent

ſouffrir ce nouveau Roi des Juifs ; ils l'attaquerent

par des railleries ſanglantes, & par des ſatyrs en

étant appuyez ſous main
par

Flaccus leur

Gouverneur, qui n'aimoit point les Juifs, & qui ne

voyoit qu'avec envie la proſperité d'Agrippa. Illui

yers ,

( a ) Joseph ,Antig. l. 18. c. 8. Philo ir Flacc.p.968
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و

trouva à terre par

témoignoit au dehors toute ſorte d'honneur ; mais
AN DU M.

en ſecret il en parloit mal , & le railloit.
4041. de J.

C.41.de l'É . Il y avoit dans Alexandrie un fou nommé Car

re vulg. 38. rabas, qui alloit nud pat les ruës, (a ) & qui étoit

le jouet des enfans. Les Alexandrins le menerent

dans le Gymnaſe, qui étoit le lieu des exercices pu

blics; & l'ayantplacédans unlieu élevé , où il pût

être vû de tout le monde , ils lui mirent autour de

la tête une feuille de jonc, ou de papier d'Egypte ,

ils lui couvrirent les épaulesd'une natte enforme

de manteau royal , & lui donnerent à porter en

guiſe de ſceptre , un morceau de roſeau qui ſe

haſard. En cet état , ils le prome.

noient & l'accompagnoient, ayant ſur les épaules

des bâtons en forme de halebardes , comme pour

donner des gardes à ceRoi ridicule. Les unslui ve

noient préſenterdes placets ; les autres lui deman

doient juſtice ; d'autres lui parloient des affaires de

l'Etat : aprés quoi , ils le ſaluoient à haute voix , &

lui crioient : Maris ; c'eſt-à-dire, Seigneur ; comme

qui diroit : Vive le Roi. C'eſt ainſi que les Alexan

drins ſe railloient de la Royauté d'Agrippa ; inſul

tant à ce Prince dans la perſonne de Carrabas, de

même
que

les Juifs avoient inſulté à Jeſus-Chriſt

mêmedans ſa paffion.

Agrippa ne demeura pas long-tems à Alexan
drie. Ily fut témoin des mauvais traitemens que

Flaccus y faiſoit aux Juifs ; & ceux-ci l'informerene

de la conduite que ce Gouverneur avoit cenuë en

vers eux dès le commencement du regne de Caïus;

ژ

( a ) Philo , in Flaccum .

n'avant
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4041 .

C. 41. delĚ.

CHAP. II .

n'ayant pas voulu lui envoyer l'écrit qu'ils lui
AN DU M.

avoient mis en main , par lequel ils témoignoient,
de ).

qu'ils avoient rendu à l'Empereur tous les honneurs

qu'ils lui pouvoient rendreſelon leur Loi. En effet re vulg. 38.

Flaccus ayantlû cet Ecrit , en avoitlû cet Ecrit , en avoit paru content ,

& promit de l'envoyer , & d'aſsûrer Caïus du reſ .

pect qu'ils avoient pour lui : mais il n'en fit rien ;

ce qui étoit une marque certaine de la mauvaiſe

volonté . Les Juifs donnerent à Agrippå un nou

veau mémoire ſemblable au premier , & il leur

promit de l'envoyer à l'Empereur, & de lui faire
connoître la mauvaiſe conduite de Flaccus à leur

égard.

Les Alexandrins voyant que non - ſeulement

Flaccus ne réprimoit pas leur infolence, mais qu'il soulevement des

les favoriſoit même en ſecret , s'aſſemblerent un Sandric contreles

jour, & apparemment le lendemain de la ſcène Juifs.

qu'ils avoient repréſentée avec leur Carrabas ; s'aſ

ſemblerent , dis -je, de grand matin au théatre, &

ſe mirent à crier qu'il falloit mettre des ſtatues dans

les:Synagogues, ou dans les Oratoires que les Juifs

avoient dans pluſieurs endroits de la ville , & où ils

faiſoient les exercices de leur Religion. Flaccus ac

corda la permiſſion qu'on demandoit ; & ſur le

champ lesAlexandrins partagez par grandes trou

pes , vont à ces Oratoires, coupent les arbres des

renverſent les autres juſques aux fondemens,

mettent le feu dans d'autres ; & pour ceux qu'ils

ne purent ruiner , parce qu'ils étoient défendus par

le grand nombre de Juifs quidemeuroient auprès,

ils lesprofanerent , en y mettant par force des ſta
tuës de Caïus.

uns ,

Tome IV , 0
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1

AN DU M.

Dans la plus grande & la plus conſidérable de

ces Synagogues ,ils entreprirent de placer une ſta
4041. de J.
C.41.del'Ê: tuë de Caïus, plus grandeque les autres, & portée

revulg.38. ſur un char tiré par quatrechevaux. Le char n'étoit

nineuf, ni propre ; & ils devoient craindre que

l'Empereur ne trouvât mauvais , qu'ils traitallent

ſa ftatuë avec ſi peu de reſpect : mais ils ſçavoient

donner à tout ce qu'ils entreprenoient, un tour

qui le faiſoit agréer å l'Empereur. Ils lui envoyoient

des journaux ,& des rélations de tout ce qui ſe paſ.

ſoit à Alexandrie ; & Caïus les liſoit avec une très

grande ſatisfaction , s'imaginant que les Alexan

drins faiſoient tout cela par l'affection qu'ils lui

portoient , & par l'averſion qu'il avoit conçûë con

tre les Juifs, lui faiſant trouver bon tout ce que

l'on entreprenoit pour leur nuire. Ses amis & les

courtiſans l'entretenoient dans ces ſentimens, par

les railleries continuelles qu'ils faiſoient de cette

malheureuſe nation . Les autres villes d'Egypte imi

terent celle d'Alexandrie , & l'on conſacra par-tout

des ſtatuës & des images de Caïus, dans les Oratoi

res & les Synagogues desJuifs.

Peu de jours après que les Synagogues eurent

été ou brûlées , ou démolies, ou profanées , Flac

cus publia un Edit , où il déclaroit les Juifs étran ,

gers à Alexandrie ; c'eſt -à- dire, qu'il les dépouil

loit du droit de bourgeoifie, qu'ils avoientobte

nu des Rois & des Empereurs depuis Alexandre

le Grand. Il rendir cer Edit , ſans les avoir ſeule

ment fait appeller , & fans s'informer de leur bon

droit. Le peuple d'Alexandrie n'en demeura pas
là. Voyant que les Juifs étoient ſans défenſe &

و
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qu'on pouvoit impunément faire contre eux tout
ce qu'on voudroit , ils crurent que le tems étoit

venu de ſatisfaire pleinement la haine , qu'ils 0.41. de l'É.
4041. de J.

avoient toûjours euë contre cette nation . La ville revulg.38.

d'Alexandrie étoit diviſée en cinq quartiers , qui

prenoient leur nom des cinq premieres lettres de

l'alphabet. Les Juifs étoient répandus dans tous les

cinq: mais il y en avoit deux où ils étoient en plus

grand nombre , & que pour ce ſujet on appelloit

les quartiers des Juifs. On les contraignit de ſor

tir de quatre de ces quartiers , & de ſe renfer.

mer dansune petite partie du cinquiéme. Les Ale

xandrins entrerent enſuite dans les maiſons dont

on les avoit chaſſez , & les pillerent comme dans

une guerre ouverte. Il y eut plus de quatre cens

maiſons pillées de cette forte.

Ils regardoient les Juifs comme des gens que

l'Empereur & Flaccus avoient livrez à leur dir

cretion. Ils enfoncerent leurs magazins & leurs
boutiques , qui écoient alors fermées, à cauſe du

deuil de Druſille ſæur de Caïus , & en'emporte

rent tout ce qui leur plut. Ils ſe cachoient fi peu ,

de ces excès , qu'ils en faiſoient gloire , & mon

troient à tout le monde ce qu'ils avoient pillé.

Quand plufieurs ſe rencontroient à ces pillages,

ils ſe partageoient entre eux les dépouilles , comme

ils auroient fait celles des ennemis publics ; & ce

la ſouvent à la vûë de ceux à qui ces choſes ap

partenoient ; ajoûtant l'inſulte & la raillerie à la

violence.

Le quartier où on les avoit reſſerrez, étoit ſi

petit pour leur grand nombre , que la plûpart ne

1

o ij
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4041. de J.

pouvant trouver où ſe loger , étoient obligez de

paſſer les jours & les nuits à l'air , expoſez à l'ex

C.41.de l'É
ceſſive chaleur du climat , qui les étouffoit , &

revulg.38. leur ôtoit la reſpiration. Les jeunes gens de la

ville les y tenoient comme aſſiegez, ſans leur per

mettre d'en ſortir , pour chercher de quoi ſe nour

rir. Ceux qui purent s'échapper , allerent chez

leurs amis dans les autres quartiers, pour deman

der , ou pour acheter des vivres. Mais dès qu'ils

étoient reconnus, ils étoient auſſi - tôt pris , maſ

ſacrez , foulez aux pieds , traînez par toute la ville,

& mis en pieces. Ceux qui vouloient s'enfuir

étoient pourſuivis à coups de pierres , & à coups

de bâtons, quelquefois juſqu'à la mort. On trai

toit de même ceux qui , ne Içachant ce qui ſe paſ

ſoit , arrivoient de la campagne. Il y avoit ſur les

quais une bande decanailles, pour prendre gar
de quand il arriveroit quelques batteaux des Juifs.

Alors ils fautoient dedans, pilloient les marchan

diſes , & brûloient les batteaux avec tous ceux

qui y étoient.

Ils brûloient quelquefois des familles entieres

dans leurs maiſons, ſans épargner ni les vieillards,

ni les enfans. Ils ne daignoient pas même ſouvent

prendre leurs meubles. S'il ne ſe trouvoit perſonne

qui en voulût , on les conſumoit avec lesmaiſons.

Lorſque le bois leur manquoit , ils ramaſſoient

quelquesbrouſſailles , qui ne faiſoient qu'un feu

lent, deſorte que les miſerables Juifs, après avoir

langui long-tems , étoient étouffez par la fumée , &

leurs corps demeuroient à moitié brûlez. On en

attachoit quelques-unspar les pieds à une corde ,

31.0!
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J.

Tổ

& on les traînoit par les ruës , juſqu'à ce que leurs

membres fuſſent entiérement mis en pieces. Après

cela ils faiſoient ſemblant, comme dans une farce, C.41.delė.
4041.. de

de pleurer ceux qu'ils venoient de faire mourir. re vulg.38 .

Mais ſi quelqu'un des parens du moretémoignoit

quelque douleur , & vouloit lui rendre quelques

devoirs ; il étoit auſſi-tôt ſaiſi; & après avoir eſſuyé

toute ſorte de tourmens , on le faiſoit mourir en

croix ..
1

Flaccus auroit pû en un moment arrêter tous

ces déſordres , s'il eûr voulu : mais il les diſſimus

loit , il les toleroit , il les autoriſoitmêniepar ſon

ſilence. Il manda néanmoins les principaux des

Juifs, comme pour trouver lesmoyens de les ac

corder avec la ville : mais il ne cherchoir
que

de

nouvelles occaſions de les tourmenter. Il fit pren

dre trente-huit perſonnes du Conſeil de leur na

tion, établi parAuguſte pour juger leurs diffe

rends ; il les fit lier avec des cordes, ou avec des

chaînes, comme des criminels, & les fit mener en

cet état par le milieu de la grande place juſqu'au

théâtre, où l'on célébroit la naiſſance de l'Empe

reur. C'étoit le 31. Août , ou quelques-uns des

jours ſuivans ; car il ſemble que cette fête duroit

plus d'un jour.La rencontre de cette ſolemnité au

roit dû procurer quelque ſoulagement aux Juifs:

mais Flaccus n'y eut nul égard. Il fit foüerter pu

bliquement ces trente -huit Conſeillers ; & cela

avec tant decruauté, que quelques-uns en mou.

rurent ſur la place , & les autres en furent long

tems incommodez. Ceux - ci furent gardez en pri

ſon juſques vers la fin de Septembre , & juſqu'à ce

O iij
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1

1

queFlaccuslui-même fut arrêté par ordre de l'Em ,
1

AN DU : M .

4041. de L

pereur.

C.41. de l'É
1Pendant cette ſolemnité , il y eut pluſieursau

revulg.38. tres Juifs qui furent pris , & mis en croix. Le peu

ple d'Alexandrię s'aſſembloit tous les matins au

théatre ; & le premier fpe & acle qu'on leur don-,

noic , étoit des Juifs qu'on déchiroit de coups ,

qu'on metroit ſur le chevalet , qu’on étendoit avec

des poulies , qu'on tourmentoit avec le fer & le

feu , & que l'on conduiſoit enfin à la croix , en les

faiſant paſſer au travers de la place des jeux , pour

les mener au ſupplice. Çela duroit juſqu'à neuf à

dix heures. Après quoi venoient les danſeurs , les

farceurs , & les autres divertiſſemens accoûtumez

dans ces rencontres . și l'on rencontroit une fem

me Juive dans les ruës , ou dans lemarché, on l'ar

rêtoit , & on l'expofoic à la vûë de tout le monde

avec une honte inſupportable. Souvent le peuple

demandoit qu'on apportât de la chair de pourceau ,

pour leur en faire manger. Celles qui avoient la

foibleſſe d'en prendre, étoient auſſ -tôt relâchées ;

& celles qui le refuſoient, étoient expoſées à tou.

te ſorte d'indignitez & de tourmens.

ü Flaccus feignit enfuite d'avoir appris que toutes

les maiſons des Juifs étoient remplies d'armes. Il y

envoya un Capitaine entiéremenę à lui , nommé

Caſtus, avec les ſoldats les plus déterminez : mais

ils n'y trouverentrien qui méritâtattention. Voilà

la peinture quePhilon nous fait de la perſécution

queFlaccus fit ſouffrir aux Juifs dans Alexandrie ;

perſécution dont il avoit été témoin , & à laquelle

apparemment il avoit eu part. Ces maux durerent
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41. de l'E

environ deuxmois, & ne finirent que vers la Fête
AN

des Tabernacles , ( a ) qui ſe célébroit le quinziéme

du mois Tizri , qui répond à nos mois de Septem- €.
4041. de J.

bre & d'Octobre. re vulg. 38 .

Agrippa étant ſorti d'Alexandrie fort mécontent

& du Gouverneur, & des habitans, alla prendre Char. III .

poſſeſſion de les Etats , qui étoientla Trachonite dhe potentiom din

& l'Iturée , que Philippe ſon oncle avoit poſſedées ſes Etats.

avec le titre de Tétrarque.Sonarrivée ſurprit tout
le monde. On l'avoit vû miſerable , accablé de det

tes , mépriſé , & il revenoit puiſſant, avec la quali

té de Roi , & fort avant dans la faveur de l'Empe,

reur . Il employa ſes premiers ſoins à procurer aux

Juifs d'Egypte le prompt ſecours dontils avoient

beſoin , contre les vexationsde Flaccus, & contre

les violerces des Alexandțins. Il envoya d'abord

à Caïus la copie de l'Acte , que les Juifs avoient

mis en main à Flaccus, par lequel ils témoignoient

leur parfaite ſoumiſſion à l'Empereur , & queFlac,

cus n'avoit pas jugé à propos de lui envoyer. Il eſt à

préſumer qu'Agrippane manqua pasauſſi de l'in

former de ce qui s'étoit paſſé à Alexandrie à ſon och

caſion , & de la maniere dont les Juifs y avoient

été traitez

L’Empereur envoya auli-tôt un Centenier nom .

méBallus, avec les ſoldats qu'ilcommandoit,pour 4042. de J.C.
arrêter Flaccus. LeCentenier arriva en peu de jours vulgaire 39.

à Alexandrie : mais il attendit la nuit , pouf abot: Flaccus cf ar

der, & n’entra pas dans la ville , qu'ilne ſçût pre .

mierement ou étoit le Commandeur destroupes

ر

AN DU M.

rêté de la part de

l'Empereur.

( a ) Philo in Flacc. p. 982.
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du pays , pour lui communiquer ſa commiſſion ,
· AN DU M.

& pour lui demander main force en cas de beſoin .

4042.d . Ballusſcut d'un ſoldar qu'il rencontra, que le Com

re vulg. 39. mandant ſoupoit avec Flaccus chez un nommé Sté

phanion. Ballus y envoya un des liens déguiſé en

valet , qui lui rapporta que Flaccus y étoit ſeule

ment avec douze ou quinze domeſtiques, ſans faire

faire aucune garde . B.Mus s’avança avec ſes gens, en

laiſſa unepartie pour garder les portes& les ave

nuës , & lui avec le reſte , monta en la ſale où étoit

Flaccus . Il ſe défioit fi peu de ſon malheur, qu'il

portoit alors une ſanté. Baſſus parut le premier

Flaccus l'ayant apperçû , commença d'abord à ſe

lever : mais le voyant environné de ſoldats , il

comprit que ſa réſiſtance ſeroit inutile . Il fut donc

arrêté, & emmenépar Baſlus, ſans que perſonne

osât branler.

Quand on vine dire aux Juifs que Flaccus étoit

arrêté , ils crurent d'abord que c'étoit un piege

qu'on vouloit leur tendre , pour en prendre occa
fion de leur faire de nouveaux maux : mais ils ſe

raſſurerent , lorſqu'ils apprirent certainement que

leur ennemi n'étoit plus en état de leur nuire. Ils

rendirent graces àDieu , qui avoit eu pitié de leur

Luerh malheur ; ils paſſerent la nuit en prieres & en ac

tionsde graces ,& le lendemain ils allerent ſur le

bord de lamer , n'ayant point alors d'Oratoires où

ils puſſent s'aſſembler, pour en remercier Dieu.

: Flaccus-fut embarqué versle commencement de

l'hyver ,pour être conduit en Italie. La navigation

fut longue & fâcheuſe. Enfinétant arrivé à Rome,

il fut accuſé par Iſidore & Lampon , qui étoient

..195 .

gilli

}

1
.

ceux
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ceux qui lui avoient principalement inſpiré la hai
An du M.

ne des Juifs , & le deſſein de les perſécuter. L'Em
40.42

pereur Caïus informéde ſes injuſtices , & irrité de C.42.del

la mauvaiſe conduite , étoit fon plus grand adver- se vulg. 39 .

ſaire. Il le condamna à perdre tous ſes biens , & à

l'exil. Ses meubles , qui étoient très-précieux &

très-magnifiques, furent confiſquez au profit de
l'Empereur. Le lieu de ſon exil avoit d'abord été

marqué dans l'Iſle de Gyares , la plus déſerte de

tout l'Archipel: mais il obrint par la faveur de Lé-.

pidus , qui avoit alors beaucoup de crédit auprès de

Caïus , qu'il ſeroit envoyé dans l'iſle d'Andros. Il y,

fut mene apparemment l'année ſuivante ,& mon

tré publiquement à tous les habitans, afin qu'ils

empêchaſſent qu'il ne fortît de l'Ille. Quelques

mois après il y acheta une petite terre, où il demeura

ſeul. Mais il n'y vécut pas long- tems, Caïus l'ayant

fait mettre à mort avec tous les autres exilez , l'an

39. de l'Ere vulgaire. Quand on vint pour le tuer ,

Flaccus voulut le mettre en défenſe , & s'enfuir;

mais il futmis en pieces , & ſon corpsjetté auſſi-tôt
dans une foſſe. Telle fut la fin de Flaccus.

Hérode Antipas , qui avoit , comme on l'a vû

ci-devant , traité avecméprisAgrippa , ſon neveu

& ſon beau-frere , du temsde la mauvaiſe fortune, trarque va àRo

fur un de ceux à qui ſon retour & ſon élévation

cauſerent plus de dépit & de douleur. Il n'avoit

que le titre de Tétrarque , pendant qu'Agrippa

avoit celui de Roi. Hérodiade épouſe d'Hérode,

& fæur d’Agrippa , neput voir ſans une extrême

jalouſie , le bonheur de ſon frere, ( a ) Elle tour

( a ) Joſeph. An :iqob. 1.8.6. 8. 9.

Tome IV.

CHAP. IV.

Herode le Té

me. Caïus le reles

gue à Lyon .

P
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menta tellement Hérode par ſes importunitez , &

4042. de j. par tous les motifs qui pouvoient réveiller ſon am

C.42.de l'É bition , qu'elle le porta enfin comme malgré lui ,

se vulg. 39. à aller à Rome, pour tâcher d'obrenir de l'Empe

reur le titre de Roi. Il ſe diſpoſa à faire ce voyage

avec toute la magnificence qu'il put ; & Héro

diade , qui crut que fa préſence pourroit contri

bụer à lui mériter la conſidération de l'Empereur ,

voulut bien s'expoſer aux farigues & aux périls de

la navigation , pour faire ce voyage.

Agrippa ayantaiſément deviné le motifduvoya

ge d'Hérode, réſolut de traverſer ſes deſſeins. If

envoya un de ſes affranchis , nommé Fortunar , à

Rome, avec de grandspreſenspour l'Empereur, &

des Lettres, ou il accuſoit ſon oncle d'avoir eu des

intelligences avec Séjan contre Tibére , & d’en en

tretenir encore avec Artabane Roi des Parthes ,

contre l'Empire. Pour preuve de cela , il aſsûroit

qu'on trouveroit dans les arcenaux d'Hérode de

quoi armer ſoixante & dix mille hommes.

Hérode étant arrivé à Pouzoles, alla d'abord à

Bayes , où étoit Caïus ; & pendant qu'il étoit en

core avec l'Empereur , & qu'il le voyoit pour
la

premiere fois, Fortunat arriva, & préſenca à Caſus

des Lettres d'Agrippa. Caïus les ouvrit auſſi-tôt ;

& les ayant lûës, il demanda à Hérode s'il étoit

vrai qu'il eût une ſi grande quantité d'armes. Ec

Hérode n'ayant pû le nier , Caïus le privadeſa Té

trarchie , & l'envoya en exil pour toute ſa vie à

Lyon. Et l'Empereur ayant fçû qu'Hérodiade ſa

femme, étoit fæur d’Agrippa, il voulut lui par

donner, à cauſe de ſonfrere , & lui faire rendre

1.
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1

AN DU M.
l'argent qui étoit à elle : mais elle ne voulut pas

profiter de cette grace , aimant mieux ſuivre lon
4042. de J.

mari en exil , & partager avec lui ſa mauvaiſe for- C.42. de l'É

tune , dont elle avoit été l'occaſion . re vulg .39 ,

Joſeph qui nous apprend ces particularitez , dit

dans un autre endroit , ( a) que Caïus rélégua Hé

rode en Eſpagne. Ce quin'eltnullement incompa

tible , étant fort poſſible que Caïus qui vint cette

année dans les Gaules avec Agrippa , & qui s'arrêta

quelque tems à Lyon , ait changé le lieu de l'exil

d'Hérode , & l'ait envoyé de Lyon en Eſpagne.

Cažus donna à Agrippa la Tetrarchie qu'il avoit

ôtée à Hérode, & le rendit maître de tous ſes biens.

Hérode avoit joui pendant quarante- crois ans de fa

Técrarchie de Galilée. Il avoit fait de Séphoris la

Capitale de ſes Ecats & avoir bâti Tibériade en

l'honneur de Tibére , & Juliade en l'honneur de

Julie , ou Livie , mere de ce Prince. C'eſt cet Hé

rode qui s'écoit raillé de Jeſus-Chriſt dans ſa pal

ſion, & qui l'avoit renvoyé à Pilace comme un Roi
de théatre.

L'envie que Caïus avoit de ſe faire adorer com

me un Dieu , fournit aux ennemis des Juifs une 4043. deJ. C.

nouvelle occaſion de leur ſuſciter une perſécution 43:del'Erevul
gaire 40.

de la part de l'Empereur dans leur paysmême. La

ville de Jamnia ſituée ſur la Mediterranée,en Jop- contre les Juifs.

pé & Accaron, étoit peuplée de Juifs & de Gen

sils ; & un nommé Capiton étoit alors Receveur

des deniers publics de toute la Judée. Quelques

uns des Gentils de Jamnia ſçachant la folle envie ,

AN DU M.

Sédition à Jamnia

( a ) Joſeph de Bello , l. 2. c. 16 .

Pij

j
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CHAP: V.

Caïus veutmettre

que Caïus avoit de paſſer pour Dieu , & la mauvai

ANDY M.le diſpoſitionde Capitonenvers les Juifs, s'aviſe

6.43. de l'É ' rent tout-à-coup de dreſfer dans Jamnia un mé

re vulg. 40. chant Autel de brique à l'Empereur; ( a ) ne dou

tant point que les Juifs indignez de voir violer

leurs Loix dans leur pays même, ne s'oppoſaſſent,

& n’excitaffent quelque fédition , qui donneroic

lieu aux Payens de les maltraiter. En effet ils n'y

manquerent point. Ils renverſerent auſſi-côt l'Au

tel; & Capiton en étant informé, en écrivit à l'Em:

pereur , pour faire la cour, lui déguiſant la choſe ,

& la dépeignant avec les plus noires couleurs .

Caïus ayant reçû cesLettres, demanda ſur celá

conſeilà deux honumes, Hélicon & A pelle, qu'il

la Naruë dans le avoit élevez de la plus baffe condition aux premiers

emplois , & dont l'un étoit d'Egypte , & l'autre

d'Aſcalon ;& par conſéquent ennemis des Juifs. Ils

luidirent qu'au lieu de l'Autel de brique que les

Juifs avoient abattu , il falloit mettre la ſtatuë re

vêruë d'or , & d'une grandeur coloſſale , dans le

Sanctuaire mêmedu Temple de Jeruſalem ; & orë

donner que déſormais ce Temple fût conſacré à

Caïus l'illuftre & le nouveau Jupiter. Ces ordres

furent envoyez à PubliusPetronius, qui avoit ſuc:
cedé à Vitellius dans le Gouvernement de la Syrie.

On lui commanda en même tems de prendre la

moitié des troupes qui gardoient l'Euphrate , pour

faire executer fa volonté par force, fi les Juifs ne

vouloient pas s'y ſoumettre volontairement:

de

lem .

( 6 ) Foſeph. Antiq. I. 18. 6. 11. & Philo., de Legat. ad Caïum
P. 1040. c .
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Petrone vit tout d'un coupla difficulté d'execu

ter la commiſſion qu'on lui donnoit; car il connoif- AN DU M.

foit d'un côté la promptitude& la violencedeCaïus, C.43. de l'É

& de l'autre l'attachement & le zéle des Juifs pour ro vulg. 402

leur Loi. Cependant il ſe mit en devoir d'obéïri

Mais comme Caïus n'avoit pascommandé demet

tre dans leTemple une ſtaruë déja faite , il manda

les plus habiles Iculpteurs de la Phénicie , & leud

ordonna de faire une ftatuë telle que l'Empereus lo

demandoit. Il fic venir en même temsdeux légions

de l’Euphrate dans la Syrie , & raſſembla autano

qu'il purde troupes étrangeres. Il écrivit tout ce

qu'il avoit fait à Caïus , qui loüa fort ſa diligence ,

& l'exhorta defaire la guerre aux Juifs'; s'ils fai
foient difficulté d'obéir. Ainſi il vinc avec toutes

à Ptolemaide ; ſur les fontieres de la

Judée , pour y paſſer l'hyver , & pour être à portée

de commencerlaguerre au printems ſuivant , s'il .

trouvoit de la réſiltance de la part des Juifs..

Les préparatifs de Pétrone ſurprirent extrême

ment les Juifs. Ils ne pouvoient ſe perſuader qu'on

voulût leur faire la guerre ; & ils ne pouvoient

preſque pas en douter.,en voyant toutes ces trou

pes, avec le Gouverneur de la Province à leur tête.

Cependant. Pétrone ayant mandé: les principaux

des Juifs , leur déclarai la volonté de l'Empereur,

& leur repreſenta en même tems le danger auqueb

ils s'expoſoient, s'ils vouloient lui réſifter. Il crur

par-là lesintimider , & les réduire àcequ'il ſouhait

toit : mais ilne gagna rien ſur leurs eſprits. Ayano:

d'abord faitéclater leur douleur par leurs larmes ,

& i en s'arrachant les cheveux , ils déclarerent à

fes troupes ر

P iij
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AN DU M.

4043. de' j.

c'étoir uno

Pécrone qu'ils perdroient plûcôt la vie , que de voir

profaner leur Temple.. ]

C.43. de l'É Ils s'en retournerent à Jeruſalem ; & le bruit du

revulg .40 deſſein de Caïus s'étant auffi-tôt répandu par toute

la Judée , les Juifs , fans attendre auçun ordre ,

quitterent les villes & la campagne , quoique ce
fût alors le tems des ſemailles , & vinrent cous en

femble à Prolémaïde, avec leurs femmes & leurs

enfans, pour tâcher de fléchir Pétrone, & de l'obli

ger d'écrire à l'Empereur qu'il lui plûr révoquer

fes ordres. Les premiers quivirentde loin venir

cette multitude, crurent d'abord que

armée qui venoit attaquer Pétrone , & coururenc

l'en avertir. Mais avant qu'il pût donner aucun or

dre , ils arriverent de toute part, & couvrirent tout

le pays, comme une nuée. Ils n'avoient pour tou

tes armes que leurs cris & leurs gémiſſemens , & le

bruit qu'ils faiſoient, en frappant leur poitrine. Ce
bruit étoic ſi grand , que l'air en retentiſſoir. Ils

étoient partagez en fix claffes ; trois d'un côté , où

étoient les vieillards, les jeunes hommes & les ens

fans ; & trois de l'autre , où étoient les vieilles

femmes, celles qui étoient moins vieilles , & les

filles. Dès qu'ils apperçurent Pétrone de loin , ils

fe jetterent tous par terre , pouſſant des cris & des

Langlots. Pétrone leur ayant dit de s'avancer , &

de fe relever , à peine purent-ils s'y réſoudre. En

fin ils vinrent, la tête couverte de cendres , les yeux

fondant en larmes , & les mains derriere le dos ,

comme des criminelsqu’on mene au ſupplice.

Les principaux de la nation prenant la parole

repréſenterent au Gouverneur que la poſture hus
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AN DU M.
miliée où illes voyoit, étoit bien éloignée de l'ef

prit de révolte dont on vouloit les accuſer : Que

toute cetre multitudeétoit venuë ,oupour deman - 0.13. de l'Ě:
4043. de J.

der un pardon général, ou qu'on les fît tousmou -'re vulg- 40,

rir enfemble : Que les Juifs étoient les plus ſoầmis ,

& les plus zélez ſujets de l'Empereur: Qu'ils avoient

été les premiers de tour d'Orient, après avoir ap

pris ſon élévation à l'Empire , à s'en réjoäir , & à

lui donner des marques de leur ſoumiſſion : Que

leurTemple étoit le premier où l'on eût offert pour

hui des ſacrifices. Eroic - ce donc , ajoûcerent-ils ,

afin qu'il fûc le premier, ou le ſeuldonton violât

la ſainteté ? Qu'on nous ôte nos villes , nos mai

fons, nos terres, & tout ce que nous poſſédons ,

nous croironsles donner , & non pas les perdre , fi

l'on nous laiſſe notre Temple en l'état où nous

lavons reçû de nos peres depuis tant de ſiécles. Que

fi nous ne pouvonsobtenir cettegrace , nous mour.

rons volontiers , pour ne pas voir ce dernier mal

heur. Il ne faudra point d'armes pour nous vaincre

notre Religion ne ſe défend point par les armes

mais par les fouffrances. Nous mourrons innocens

& malheureux , ſans rien faire contre les ordres

du Prince , ni contre le devoir de notre con

frience. Nous ferons les premieres victimes de cette

nouvelle Divinité qu'on veut placer dans notre

Temple.

Pétrone en colere leur répondit: Eſt-ce que vous

croyez que j'agiſſe ici contre les ordres de l'Empe

reur ? Si la choſe étoit en mon pouvoir , vous au

riez quelque raiſon de me parler comme vous

faires : mais vous ſçavez que je ſuis obligé d'obéir ,

?

1
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aufli - bien
que vous. Si vouscroyez , répondirent

AN DU M.

les Juifs, devoir obéir à l'Empereur, ſouffrez que

0.43.de l'E. nous croyons auſſi devoir obéir à Dieu , & ànotre

re vulg. 40. Loi. L'un eſt bien aulli digne de reſpect que l'au
tre . Il n'y a point de dangers auſquels nous ne

pous expoſions pour cela ; & nous eſperons que

Dieu ſenſible à nos cris , & intereſſe à ſoûtenir

fon honneur , ſçaura vous protéger, & défendre

l'honneur de fon Temple . Aufli-tôt le peuple ſe

retira. Et Pétrone , pour connoître encore mieux

l'écar du pays , & les forces des Juifs, alla accom

pagné ſeulement de ſes amis , à Tibériade, qui

appartenoit à Agrippa; laiſſant ſon armée à Pro

lémaïde. Il y manda encore les principaux des

Juifs ; & tout le peuple y vint en grand nombre.

Là il leur expoſa le danger auquel ils s'expoſoient ,

en réſiſtant à l'Empereur , les menaces de Caïus ,

la puiſſance des Romains; & qu'après tout , on

ne leur demandoit que ce que tous les autres

ſujets de l'Empire avoient déja fait.

Ils ne lui répondirent qu'en le conjurant de ne

les pas réduire à l'extrémité , en voulant violer

leur Loi. Mais ne ſuis -je pas moi-mêmeobligé ,

dit Pétrone , d'obéïr à la Loi, & à la volonté de

mon Prince; & puis -je la violer , fans m'expoſer

à perdre la vie ? Et ma mort même n'empêchera

pas que vous ne ſoyiez réduits à tout ce qu'il
youdra. Alors les Juifs s'écrierent qu'il n'y avoit

point de mort qu'ils ne ſouffriſſent, pour conſer

yer leur Loi. Etes- vous donc réſolus , répondic

Pétrone, à déclarer la guerre à Céſar? Nous fa

çrifions deux fois par jour , répondirent-ils , pour

Céſar ,

.
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Céſar , & pour le peuple Romain : mais s'il per

fiſte à vouloir placer la ſtatuë dans notre Temple ,

il faut qu'il égorge auparavant tous les Juifs. Nous 4043. de J.

ne prendronspoint les armes , & nous n'oppoſe- re vulg . 40.

rons point la force à la force : mais nous nous
laiſſerons tous tuer. Et en même tems ils ſe cou.

cherent par terre , comme pour recevoir le coup

Ces diſpoſicions toucherent Pétrone ; & lorf

qu'il ſe fut retiré dans la maiſon , Ariſtobule frere

d'Agrippa , Helcias , & les autres Princes de là

Maiſon Royale vinrent le trouver avec les prin

cipaux des Juifs , & le conjurerent de ne point

pouſſer le peuple au déſeſpoir ; mais de leur per

mettre d'envoyer des Députez à l'Empereur, ou

de vouloir bien lui écrire lui -même , pour lui re

préſenter la réſolution où étoient les Juifs de

mourir plûcôt que de ſouffrir ſa ſtatuë dans leur

Temple : Que peut- être l'Empereur ſeroit touché

de ces raiſons, & qu'il feroit attention aux conſé

quences de cette affaire : Qu'après tout , s'il vou
loit abſolument être obéï , il ſeroit encore tems de

faire la guerreaprès le retour des Députez.Petrone
inic l'affaire en délibération dans ſon Conſeil ; & il

fut bien -aiſe que ceux , qui d'abord avoient été

les plus déclarez pour la guerre, paruſſent ébran

lez, & que tous les autres inclinaſſent à la dou

ceur, Il prit donc le parti d'écrire à l'Empereur ,

quoiqu'il vît tout le danger auquel il s'expoſoit :
mais il défendit aux Juifs d'envoyer des Députez

à Caïus ; & il ne lui manda pas même , que l'op

poſition qu'ils formoient contre ſes ordres , fûr
Tome IV
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auſſi grande qu'elle l'étoit. Il ſe contenta pour
AN.DU M. lors d'écrire à Caïus , qu'on n'avoit pû encore

C.43.de l’E " placer ſa ſtatuë , parce qu'il falloir du tems pour

re vulg. 40. l'achever ; qu'on n'avoit oſé preſſer les Juifs, de

peur qu'ils n'abandonnaſſent la culture de leurs

terres ; que le pays demeurant inculte , ne pût plus

produire les impôts ordinaires ; & que la miſere

ne manqueroit pas d'y faire une infinité de voleurs.

Quant aux Juifs , il les laiſſa en fuſpens , & les

renvoya cultiver leurs terres , ſans leur rien refu

fer , mais auſſi ſans leur rien promettre fur cette

affaire ; & au lieu de preſſer les ouvriers qui tra

vailloient à la ſtatuë , il leur fit dire d'employer

tout le travail & tout le tems néceſſaire pour
la

mettre dans la derniere perfection , & pour la ren

dre telle , qu'elle pût paſſer pour un chef-d'euvre.

Pétrone envoya donc en diligence à Rome

porter la Lettre qu'il adreſſoit à Caïus. Il en en

voya d'autres par les mêmes couriers à ſes amis ,

pour les prier de moderer la colere de l'Empereur ,

& de l'empêcher qu'il ne portât les choſes à l'ex

trémité , & ne réduisît les Juifs au déſeſpoir. Mais

quelque tempérament qu'il eût pris , & quelque

attention qu'il eût apportée à ne rien direqui pût .

irriter Caïus , fa Lettre alluma tellement la colere

de ce cruel Prince, qu'à meſure qu'il la liſoir , la

fureur paroiſſoit s’allumer ſur ſonviſage. A peine

l'eut-il achevée , qu'il témoigna que Perrone ne

devoit attendre, que la peine de fa déſobeïſſance.

Il diſſimula néanmoins fon reſſentiment, juſqu'à

ce qu'il pût ſe venger ſans péril ; car il appréhen

doit les Gouverneurs qui commandoient de gran,
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des armées , comme étoic celle de Syrie , & qui

pouvoient cauſer du trouble dans les Provinces.

Quelque tems après il fit écrire à Pétrone qu'il 6.43.de l'É.
4043. de J.

loüoit ſa prudence , mais qu'il lui recommandoit re vulg. 40.

de ne pas perdre de tems à conſacrer ſa ſtatuë.

Surces entrefaites , Agrippa entra pour ſaluer

Cạïus à ſon ordinaire , ne ſçachant rien ni de la

Lettre de Pétrone , ni de tout ce qui l'avoit pré

cedé. Il reconnut aiſément aux geſtes déreglez de

Carus , & à ſes yeux égarez , qu'il étoit en colere:

mais ce qui l'inquiéta , c'eſt que ce prince ne fixa

ſa vûë que ſur lui . D'abord ilexamina toutes ſes

actions, grandes & petites , pour voir s'il n'avoit

rien fait qui eût pû l'offenſer : mais ne ſe ſentant

coupable de rien, il ſe raſsûra ; & quoiqu'il eûc

eu pluſieurs fois la penſée de demander à Caïus le

ſujet de ſon mécontentement, il ſe retint , de peur

que ſa curioſité ne l'irritât de plus en plus. Caïus

pénetrant dans la penſée d'Agrippa, car perſonne

ne découvroit plus sûrement le fond des eſprits :

Vous voudriez ſçavoir , lui dit-il , le ſujet de ma

colere ; je m'en vais vous le dire. Vos Juifs, ces

hommes merveilleux , qui ſeuls d'entre tous les

hommes , ne veulent pas reconnoître que Caſus

ſoit un Dieu , ſemblent vouloir s'attirer volontai

rement les derniers malheurs , par le refus qu'ils

font de m'obéïr. J'ai ordonné qu'on mît dansleur

Temple la ſtatuë de Jupiter ; & eux ſous prétexte

de me demander la révocation de cet ordre , le

ſont ſoulevez de tous côtez.

Agrippa frappé deces paroles comme d'un coup

de foudre , changeoit à tout moment de couleur :

Q ij



124 HISTOIRE DES JUIFS ,

&

aut

&

la frayeur le ſaiſit , il trembloit de tous ſes mem

An du M. bres ; & fes forces lui manquant , il s'évanouit,
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0.43.del'Ê. & ſeroit tombé à terre , fi'on ne l'eût ſoutenu.

Je vulg. 40. L'empereur ayant celle de parler , on l'eniporta

chez lui, où il demeura fans ſentiment & ſans

connoiffance juſqu'au ſoir du lendemain. Il ou

vrit alors un peu les yeux , regarda les aſſiſtans

& puis retomba encore dans ſon aſſoupiſſement:

Le troiſiéme jour , il revint tout -à -fait à lui ,

demanda d'abord où il étoit , & fi l'Empereur

étoit- là ? On lui dit : Vous êtes chez vous ,

milieu de vos amis & de vos plus fidéles ſervi

teurs. Les médecins firent retirer tout le monde ,

afin qu'on pût le fortifier par le bain, par
les

autres ſoulagemens néceſſaires. Mais il ne voulut

prendre qu'un peu de nourriture , pour
la ſeule

néceſſité , diſant que ç'en étoit aſſez dans le mal

heur où il étoit. Il ne put même retenir ſes far

mes , en prenant ce peu de nourriture , diſant

qu'il ne fongeroit pas même à vivre plus long

tems , s'il n'avoit encore quelque eſperance de

pouvoir ſecourir fa patrie, dansl'extrémité où elle

ſe trouvoir.

Auſſi-tôt qu'il fut un peurevenu de la foiblefſe,

il ſe mit à écrire à Caïus unelongue Lettre, où il té

moigne que l'amour naturel qu'ont tousles hom

mes pourleur patrie & pour leursLoix , l'obligeoit à

s'intéreſſerpourlesJuifs,dont ſes ancêtres avoient

été depuis long-tems Rois & Pontifes : ( a ) Que le

( a) Agrippa étoit petit- fils de néens, qui joignirent le ſouverain

Hariamne de la race des Afino- Sacerdoce avecla Royauté.
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reſpect qu'il avoit pour l Empereur, l'avoit dérer

miné à lui parler en leur faveur plûtôt par écrit ,

que de vive voix : Que la part qu'il avoitdaigné C.43. de l'É

lui accorder dans fes bonnes graces , lui donnoit revulg. 40x

lieu d'eſperer qu'il ne lui refuſeroit point la choſe

du monde qui lui coûteroit le moins, & que les

Juifs eſtimeroient le plus : Que Jerufalem n'étoit

pas indigne de recevoir des marques de fa fa

veur , étant la premiere ville d'Orient qui l'eûe

reconnu pour Empereur: Que le Templede cette
ville avoit été réveré par Tibere ; par Auguſte ,

par Marc-Agrippa , dont Caïus honoroit le més

rite , & dont il devoit imiter la conduite : Que

pour lui , les grands biens done l'Empereur l'avoit

comblé , hui deviendroient à charge , s'il ne fui

accordoit la grace dont il le prioit : Qu'il nepour

roit ſurvivre à la diſgrace de fa nation , & à la

profanation du Temple : Qu'il pafferoit pour trat

tre à la patrie, & pour diſgracié de la bienveil:

lance de l'Empereur ,ſi dans une rencontre com

me celle - là il demeuroir dans le ſilence , & n'obs

renoit l'effet de ſes demandes. If envoya certe

Lettre cachetée à Caïus, & demeura enfermé dans

fa maiſon , attendant avec inquiérude une réponſe,

dont dépendoit la fortunede tout ce qu'il y avoie

de Juifs dans l’Empire:

Caſus bien loin d'être couché de l'accident qui

étoit arrivé à Agrippa en la préſence , n'en étoit

que plus irrité contre les Juifs. Voyez; diſoit - il ),

combien ces gens font attachez à leurs Loix , &

combien ils ſont entêtez de leur Religion , puiſ

que Agrippa même que j'ai comble de biens &

Qiij
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d'honneurs , n'a pû entendre la réſolution que

j'ai priſe de mettre ma ſtatuë dans leur Temple ,

6.43. de l'Ê . fans tomber en défaillance. En liſant la Lettre

re vulg 40. d'Agrippa , il s'émut d'abord , & entra en colere ,

de ce que ce Prince s'oppoſoit àune choſe qu'il ſou

haitoie ſi ardemment. Toutefois il ſe laiſſa tou

cher
par ſes raiſons ; & tantôt il le blâmoit de

ſon attachement pour un peuple ennemi de la

Divinité ; & tantôt il donnoit des louanges à la

magnanimité , qui lui avoit fait dire avec liberté

ſes ſentimens : ce qu'il attribuoit avec raiſon à

une ame noble & genereuſe.

Agrippa ne reçut point de Caïus la réponſe qu'il

attendoit : Mais c'étoit déja beaucoup que l'Em

pereur n'eût pas éclaté en menaces, & qu'il ne

lui eût
pas fait reſſentir les effets de ſon indigna

tion. Il pric donc la liberté d'inviter l'Empereur

à venir manger chez lui à Rome. Il le traita avec

toute la magnificence , la ſomptuoſité, & la po

liceſſe dont il put s’aviſer. Caïus en fur ſatisfait ;

& dans la chaleur du vin & de la bonne chere ,

il lui dit que ce qu'il avoir fait juſqu'alors pour

reconnoître ſes ſervices & fon attachement, écoir

peu de choſe ; mais qu'il vouloit y ajoûter d'au

tres biens plus conſiderables , pour le rendre

heureux. Agrippa lui répondit , que l'interêt

n'avoit jamais eu de part aux ſervices qu'il lui

avoit rendus : Qu'il s'étoit attaché à lui par in

clination : Que ſi les biens dont il l'avoir com

blé étoient peu pour la grandeur d'unEmpe

reur , ils étoient fort audeſſus de ce qu'il auroit

jamais oſé elperer. Caſus prenant tout cela pour
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der quelque choſe. Alors il lui dit : Vous m'avez, 4043. de J.

Seigneur , accablé de tant de biens , que je ne C.43 . de l'É

puis rien déſirer au-delà : mais vous pouvezm’ac- re vulg. 40.

corder une grace , qui attirera ſur vous les béne

dictions du Ciel, & qui ſera une preuve indu

bitable de la bonté quevous avezpour moi ;c'eſt

de vouloir bien ne plus penſer à mettre votre

ftatuë dans le Temple de Jeruſalem .

Caïus qui aimoit Agrippa , & qui s'étoit en

gagé de lui accorder ce qu'il lui demanderoit

eut honte de lui refuſer cette faveur. Il la lui

accorda de bonne-grace , & eſtima davantage ſon

déſintéreſſement, de ce qu'au lieu de demander

une augmentation de biens , il s'étoit contenté

de
repos de fa nation , & l'avantage

de la Religion , au peril même de lafortune & de

fa vie , fi l'Empereur n'avoit pas agréé la demande.

Caïus fit donc écrire à Petrone qu'il le loüoit du

foin qu'il avoit eu d'aſſembler une armée , & de

ſe mettre en devoir d'executer ſes ordres : Que ſi

fa ſtatuë étoit poſée dans le Temple de Jeruſa

lem , il falloit l'y laiſſer : Que ſi elle n'y eſt pas

encore, ajoûta-t-il, ne vous enmettez pasen peine

davantage ; mais renvoyez les troupes en leurs

quartiers, & executez les autres ordres que je

vous ai donnez auparavant : Car à l'égard de cette

ftatuë , j'ai changé de deſſein , en confideration

d'Agrippa, à qui je ne puis rien refuſer. Mais il

lui dir, que ſi quelqu'un vouloit lui conſacrer un

Temple ,ou une ſtatuë, en quelque lieu du pays

que ce fût, hors Jeruſalem , il le pouvoir faire en

procurer le

ز

1
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toute liberté ; & fi quelque Juif étoit aſſez hardi

4043. de J.pour s'y oppoſer, on le punît aufli-tôt, ou qu'on
0.43. de l'É le lui envoyát. Mais Dieu ne permit pas qu'aucun

re vulg. 40. des peuples voiſins & ennemis des Juifs, entreprîc

alors rien de pareil .

L'Empereur,
ſoit par legereté , ou autrement,

ſe repentir bien- tôt de la grace qu'il avoit faite

aux Juifs ; & au lieu de la ſtatuë qu’on avoit

commencée à Sidon , il en fit faire une autre à

Rome , de cuivre doré , extrêmement grande ,

dans le deſſein de la faire porter ſecrettement avec

lui , lorſqu'il iroit en Egypte au commencement

de l'année ſuivante , & de la faire placer fans

bruit dans le Temple de Jeruſalem , avant que

les Juifs en euſſent connoiſſance. Ce qui n'au

roit pas manqué de faire ſoulever toute la na

cion , fi Dieu eût permis qu'il executât ce projet.

Il écrivit auſſi quelque tems après à Pécrone, que

puiſqu'il avoit eu moins d'égard à ſes volontez ,

qu'aux préſens qu'il avoir reçus des Juifs, il lui

ordonnoit de ſe juger lui-même , & de ſe punir

comme le méritois celui qui devoit donner l'e

xemple du reſpect qui eſt dû aụx ordres du Prince.

C'écoit lui dire de ſe donner la mort. Mais Dieu

youlut que ceux qui portoient ces ordres de Caïus, .

demeuraſſent trois mois en mer , & qu'ils n'arri

vaſſent en Syrie qu'un mois après quePérrone eut

reçu la nouvelle de la mort de Caius.

La perſécution que nous avons vûe allumée

Philon eſtdéputé contre les Juifs d'Alexandrie , ſous le gouverne

des Juifs d'Ale- ment de Flaccus , ne finit pas avec la chûte &

l'exil de çeç homme. La ſédition continuoit dans

la

CH AP. VI.

xandric
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la ville ; ( a ) & pour la terminer , il fallut que

les

Juifs & les Alexandrins , chacun de leur côté , en
4043. de J.

voyaſſent des Députez à l'Empereur.Les Alexan - 0.43. del'Ě.

drins députerent Appion avec deux autres ; & les re vulg. 40.

Juifs envoyerent Philon avec quatre autres de ſa

nation. Appion étoit Egyptien , né à Oaſis, à l'ex

trémité de l'Egypte : 16 ) mais: 16 ) mais ayant obtenu le

droit de bourgeoiſie à Alexandrie , il ſe fic paſſer

pour Alexandrin. 11 étoit Grammairien de pro

feſſion , c'eſt-à -dire, appliqué à l'étude des bel

les-lettres , & à la ſcience de l'antiquité . Il avoit

été élevé par Didyme , célebre Grammairien d'A

lexandrie; & ayant fait de grands progrès dans les

ſciences humaines , il profeſſa à Rome ſous Ti

bere & ſous Claude. Il compoſa divers Ecrits ;

entre autres , une Hiſtoire d'Egypte diviſée en

cinq Livres , qui renfermoienttout ce qui ſe

diſoit , ou ce qui ſe voyoit de plus memorable

dans ce pays. Outre cet ouvrage que nous 'n'a

vons plus , il en avoit compoſe un autre exprès

contre les Juifs, où il ramalloit toutes les calom

que l'on répandoit contre cette nation.Joſeph

entreprit la refutation de cet Auteur , après avoir

compoſé ſon Ouvrage des Antiquitez des Juifs.

Tel écoir Appion , Député des Alexandrins. Tibére

avoit accoûtumé de l'appeller la Cymbale du
monde. ( C )

Philon , Chef de la députation des Juifs, étoit

un Juif de la race Sacerdotale , des plus illuſtres

nies

(a)Joſeph. Antiq./.18.c. 10. 1.( b ) Saidas dit qu'il étoit de
& Caïnm , p .

1019. & feq . ( c .

R
Tome IV ,
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familles de la ville d'Alexandrie , frere d'Alexan

AN DU M.dre Lyſimaque , qui étoit Alabarque, ou Chef

4043.de des Juifs qui demeuroientdans cette ville. Philon

se vulg,40. compoſa un grand nombre d'ouvrages, que nous

avons encore , & qui ſont fort eſtimez , tant à

cauſe de l'éloquence & de la pureté de la Langue

Grecque , & de la beauté des ſentimens, que de

l'importance des matieres qu'il traite. Il avoit fort
étudié Platon ; & on diſoit de lui : Ou Platon imite

Philon , ou Philon imite Platon . On lui donnoit

le nom de Placon Juif. Il étoit grand allégoriſte ,

& il traite en allégories la plậparc des actions des

grands Hommes de l'ancien Teſtament ,& la plû

partdes Loix de Moyſe.

Photius ( a ) croit que c'eſt de lui qu'eſt venue

dans l'Egliſe Chrétienne la coûtume d'expliquer

l'Ecriture par allégories : mais cet uſage eſt cer
tainement plus ancien chez les Juifs, quePhilon ..

On le remarque dans les Livres de la Sageſſe & de

l'Eccleſiaſtique. Joſeph ( b ) témoigne qu'il avoit
lui-même eu deſſein d'écrire les cauſes fecrettes &

allégoriques de pluſieurs Loix de Moyſe. S. Paul

explique preſque continuellement l'Ecriture en

allégories. Quelques-uns ont écrit ( c ) que Philon

avoir embraſſe la Religion Chrétienne ;maisqu'il

la quitta pour quelque mécontement. D'autres

croyent qu'il a voulu loüer la vie des premiers

Fidèles de l'Egypte ,dans ce qu'il dit des Therapeu

tes. ( d ) Enfin on veut qu'il ait connu ſaint Pierre

( a )-Phot. Bibliot. cod. 105 ,

( b ) Jofeph. Præfat. in lib.

Antiq.

( c ) Photius cod. jos .

( d ) Eufeb. l. 2.6. 17. Hift. Ec

clef. Hieron. de Vir.illuftr.c.8.alsi .
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à Rome fous Claude , qu'il lui ait parlé , & qu'il

ait fait connoiſſance avec lui: ( a ).On lui a audi An Du M.

attribué le Livre de la Sageſſe. (6 ) Mais l'examen C.43.del'É.

de toutes ces choſes ne regardepoint certe Hiſtoire. re yulg. 40 .

Il nous ſuffit d'avoir rapporté hiſtoriquement ce

que l'on ſçait , & ce que l'on dit de Philon , pour

faire connoître quel étoit le perſonnage, que les

Juifs d'Alexandrie députerent à Caïus, pour déb

fendre leurdroit de bourgeoiſie, & pour redeman

der leurs Oratoires qu’on avoit démolis,ou uſurpez.

Philon étoit âgé, lorſqu'il futdéputé à Caius.

Il fit le voyage par mer , au milieu de l'hyver ,

vers le commencement de l'an 40. de l'Ere vuk

gaire. Caïus étoit alors dans les Gaules ; & les

Députež desJuifs l'attendirent à Rome juſqu'à

ſon retour. Ils: lui envoyereut cependant par le

canaldu Roi Agrippa ;un Mémoire aſſez ample

des maux qu'ils avoientſoufferts de la part
des

Alexandrins, & de ce qu'ils demandoient à l'Em

pereur. Les Députez des Alexandrinsdeleur côté,

gagnerent ſecrettement, à ce qu'on crut , Helicon

Grand - Chambellan , qui étoit Egyptien ; & lui

dognerent de l'argent, pour recommander leurs

intérêcs à Caſus.Les Juifs ayant appris le tort que

deur faiſoit cet homme par ſes railleries , & les
accuſations atroces , tâcherent à leur tour de le

gagner : mais ils ne trouverent pas le moindre ac

scès chez lui.i ,

Ils prirent donc la réſolution de s'adreſſer direc

ر

( a ) Eufeb . 1. 2. 6. 17. Hieron ., notre Diſſertation ſur ce fujet, à

de Viris illuftr. č. 11 . la tête du Livre de la Sageſſe.

( b ) Hicronym . Ep. 115. Voyez

3

Rij
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1

tement à l'Empereur , & de lui préſenter un Mé

moire, qui n'étoit que l'abregé de celui , qu'ils lui4044. de J.

C.44.de l'É : avoient fait rendre par.Agrippa. Caïus étoit dans

re vulg.41. le Champ de Mars , auprèsduTibre , & fortoit des

jardins de la mere , lorſqu'ils ſe préſenterent de

vant lui. Il les reçue avec un viſage riant & ouvert ,

les ſalua fore civilement , & leur témoigna par un

figne de la main , qu'il les voyoit volontiers. Il

leur fit dire par un nommé Homile , commis pour

les députations, qu'à ſon premier loiſir, il les écou

teroit lui-même : Faveur qu'il ne fit à aucun des

autres Députez , qui étoient là de toutes les Pro

vinces de l'Empire. Tout le monde crue , ſur un

accueilſi favorable, qu'ils avoienr gagné leur cauſe.

Mais Philon, que l'âge & la ſcience rendoient plus

prudent & plus défiant que les autres , craignit la

Luite de ces belles apparences ; & nie voyant pas

pourquoi Caïus les auroit préferez à tant d'autres ,
il ſoupçonna qu'il avoit déja été gagné par les Ale

xandrins, & qu'il ne vouloit les entendre lui-mê

me, que pour leur faire perdre plus sûrementleur
cauſe.

Cependant Caïus fortit de Rome , pour aller

voir des Palais magnifiques qu'il avoit fur le bord
de la mer. Les Députez des Juifs craignane qu'on

ne les appellât à l'audience, lorfqu'ils y penferoient
le moins,furent obligez dele ſuivre. Ils apprirent

à Pouzoles le dangeroù ils étoient , non deperdre

le droit de bourgeoifie d'Alexandrie, mais de voir

la ruine entierede leur nation & de leur Religion ,

par l'ordre que Caïus avoit donné de mettre ſa

Itacuë dans le Temple de Jeruſalem , & dont nous
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1

venons derapporter l'hiſtoire. Dans de fi fâcheuſes

conjonctures , ils ne pouvoient guéres ſe flatter ANDUM.

d'obtenir quelque juftice pour lesJuifs d'Alexan - 4044..de l'É

drie. De forte que Philon & ſes collégues tout dé- rc vulg. 41 .

couragez , étoient ſur le point de s'en retourner ,

s'ils l'eufſent pû faire avec honneur , & ſans trahir

les intérêts de ceux qui les avoient députez. Mais

Philon les raſsûra , diſant : Peut - être que cette

tempête n'eft que pour éprouver notre vertu &

notre conſtance. Tous les ſecours liumains nous

manquent; nenous en inquiétons point ; mertons

en Dieu ſeultoute notre confiance. Ha ſi- ſouvent

tiré norre nation des périls, qui paroiſloient être

ſans reliource. S'il faut mourir, mourons généreu:

ſementpour la conſervation de nos Loix. Une telle

mort eſt une véritable vie.

Ils eurentenfin audience auprès de Rome , dans

lesmaiſons de plaiſance quiportoient le nom de

Mécénas & de Éamia, à qui elles avoient appartenu

autrefois. Caïus au lieu d'appeller desperſonnes

habiles , & de prendre les conſeilsnéceſſaires pour

examiner le droit des Juifs , & leur poffeffion de

quatre eens ans, fe fit ouvrir les chambres de deux

Palais de Mécénas & de Lamia ', pour les voir les

unes après les autres. Au milieu de cette occupa

rion , il ft entrer les Juifs , qui après l'avoir ſalué

très-reſpectueuſement, enfurent reçus d'unema

niere qui leur fir d'abord défefperer du ſuccès de

keur entrepriſe , & quileur fir craindre même pour

leur vie : car illeur die en montrant les dents,

avec un ris àmer : Vous êtes donc ces ennemis des

Dieux , qui ne voulez pas me reconnoître pour

1

&

R iij
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444. dc

oſé rapporter,

parut

Dieu , quoique tous les autres le faſſent; & quiai ,

mez mieux jen adorer un que vous ne ſçauriez

C.44 del'É: ſeulement nommer ? En inême tems élevant les

re vulg.41. mains vers le Ciel, il profera un blaſphême, que

Philon n'a
pas

Les Dépurez dęs Alexándrins; qui étoient auſſi

préſens , inférerent de ce premier compliment ;

que leur cauſe étoit gagnée. Ils n'en diſſimulerenç

pas leur joye , & ſe mirent à donner à Caïus les

noms de toutes les Divinitez : de quoi ce Prince

fort content. Er
pour irriter de plus en plus

l'Empereur , un certain Iſidore ,du nombre deleurs

Députez , lui adreſſant la parole , luidit : Seigneur,

vous auriez encore plus d'horreur de ces gens-ci,

fi vous ſçaviez l'averſion qu'ils ont pour vous ; car

ils ont été les ſeuls qui n'ayent pas ſacrifié
pour

votre ſanté , lorſque tous les autres peuples le fai

ſoient. A ces mots, les Députezdes Juifs s'écrierent

que c'étoitune pure calomnie : Que juſques à trois

fois ils avoient offert à Dieu pour ſa proſpérité , les

ſacrifices les plus ſolemnels qu'ils euſſentdans leur

Religion. Je le veux , dit Caïus;vous avez ſacrifié ,

maisà un autre Dieu ; & quel honneurm'en eſt- il

revenu , puiſque vous ne m'avez pas offert ces ſa

crifices ? L'horreur de ces paroles nous fic fremiſ

juſques dans les entrailles , dic Philon ; & notre

émotion ſe fit remarquer juſques ſur notre viſage.

CependantCaſus couroit par tous ces logemens,

& voyoit les uns après lesautres les appartemens

des hommes, & ceux des femmes, viſitoit le haut

& le bas , remarquoit ce qu'il y trouvoit à redire ,

ordonnoit les changemens & les ornemens qu'il
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vouloit qu'on y fit. Les Juifs étoient obligez de le
AN DU M.

ſuivre , faillez de tout le monde , & inſultez de

leurs ennemis, comme ſi c'eût été dansune repré- 0.44. de L'E
4044. del

ſentation de théatre , à quoi tous ces mouvemens re vulg. 46

de Caïus ne reſſembloient pas mal . Après cela

l'Empereur revint aux Juifs , & d'un air ſerieux ,

leur fir cette grave & importante demande : Pour

quoi ne mangez- vous pas de pourceau ? Tous les

alliſtans, les uns par Aatterie, les autres parce que

la chofe leur parut ridicule, le mirent à rire Gi de

méſurément , que quelques officiers s'en plaigni

rent,& témoignerent que c'étoit bleſſer la majeſté

du Prince. Les Juifs répondirentque chaque nation

avoit ſes uſages& ſes Loix ; qu'ilyavoit bien d'au

tres choſes dont leurs adverſaires ne mangeoient

pas. Sur quoi quelqu'un ayant dit , qu'il y avoit

même des gens quine mangeoienc pas d'agneau :

Ils ontraiſon, dit Cažus , en riant;car cette viande

n'a point de goûr.

Après toutes ces boufonneries , il leur demanda

tout d'un coup avec émotion , ſur quoi ils fon

doient leur droit de bourgeoiſie. Ils commencerent:

à déduire leurs raiſons : Mais voyant que les
pre

miers étoient aſſez fortes , ſans attendre les autres ,

qui ne l'étoient pas moins, il interrompir leur dif

cours, pour aller en courant dans une grande ſale ,

dont après avoir fait le tour , il ordonna que l'on

mît aux fenêtres une eſpece de pierre tranſparente ,

femblable au verre. C'eſt apparemmentdu talc..

Au fortir de-là , il demanda aux Juifs d'un air un

peu plus moderé , s'ils avoient encore quelque

choſe à lui dire. Comme ils ſe diſpoſaient à dé
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duire leurs raiſons , il les quitra bruſquement ,

pour aller dans une autre ſalle , où il avoit fait
J.

€44.del'é- mettredes originaux de la main des plus excellens
se vulg.41. peintres. Les Juifs déconcertez , & déſeſpérant de

le faire écouter par un Prince de ce caractere,

s'adreſſerent à Dieu , & le conjurerent de réprimer

la fureur de cette ridicule Divinité. Dieu lesexau

ça : il changea le cæur deCaïus; & ce Prince , fans

ſortir de ſon caractere , les congédia , diſant : Ces

gens-la ne ſont pas ſi méchans, que malheureux

& inſenſez de ne pouvoir ſe mettre dans l'eſprit

que je ſuis Dieu . Voilà ce qui ſe paſſa dans cegre
audience.

Ils en eurent encore une autre (a ) ou Appion

ayant fort invectivé contre l'opiniâtreté des Juifs ,

qui étoient les ſeuls de tous les peuples qui nevou

loient pas reconnoître la divinité de Caïus ; Philon

voulut ſe mettre en état de lui répondre. Mais

l'Empereur lui impoſa ſilence , & le chaſſa hon

teuſement, avecmenacesde le traiter encore plus

mal. Alors Philon dit aux Juifs qui l'accompa

gnoient :Prenons courage , mes amis ; car Caïus

en ſe déclarant contre nous, nous aſsûre de la pro

tection de notre Dieu. Ils ſe trouverent fort heu

reux d'être ſortis de ſes mains la vie ſauve. ( 6 )

Mais Philon fue en danger de la perdre ; (e).&

Caïus fit mettre en priſon Alexandre Lyſimaque

ſon frere, Chef, ou Alabarque des Juifs d'Alexan

drie. ( d ) On ne nous apprend pas quel fut le

ز

( a ) foſeph. Antiq. l. XVIII., ( ! ) Eufeb. l. 2.6. s . Hift Eccl.

( d ) Joſeph. Antiq ,d. 19.6.4.
f. 10.

( b ) Philo Legat, p. 1043 •

Jugement
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,

de l'Ere

Jugement de l'Empereur , & quel fut le ſuccès de

cette députation des Juifs d'Alexandrie : mais on
4044., de J.

ſçait que pendant tout le reſte du regne de Caïus , C.44.de l'É .

cette nacion fur dans l'oppreſſion , & qué, ceux re vulg. 41.
d'Alexandrie continuerentà être expoſez aux mau-,

vais traitemens des Alexandrins. !

Vers ce même tems , il arriva auſſi une diſgrace " ANDU M.

aux Juifs de de-là l'Euphrate , de la Méſopotamie , 4043. de J. C.

& du pays de Babylone.Depuis les captivitez arri 43;
vulgaire 40.

vées ſous les Rois d'Affyrie& deCaldée , les Juifs

ayoient toujours été fort nombreux en ces quar- Chap. VII.

tiers- là. Il y en avoit particulierement beaucoupà Hiſtoire desdeux

Niſibe & à Naharda ſur l’Euphrate , deux villes nilée.

fortes , où ſe mettoit en dépôt tout l'argent , que

les Juifs du Royaume des Parthes envoyoient à

Jeruſalem ; ( 4.) car on ſçait que touslesans, cha

que Juif étoit obligé de payer un demi - ficle au

Temple. Ils apportoient de tems en tems cet argent

à Jeruſalem , & y. venoient en grandes caravanes,

de peur d'être volezen chemin par les Parthes, ou

par les Arabes. Deux Juifs de Naharda , nommez
Alinée & Anilée, freres, ayant pris les armes , parce

qu’un maître tiſſeran , dont ils étoientapprentifs,

les avoit maltraitez , ſe ſaiſirent des marais & des

pâturages, qui ſontentre les branches de l'Euphra

te , au lieu où il ſe diviſe en pluſieurs canaux. Ils

s'y fortifierent , & le nombre des volontaires qui

les ſuivoient , s'augmenta de celle forte , qu'ils de

-vinrent redoutables ,mêmeaux Rois des Parthes.

Ils mirent en fuite le Gouverneur de Babylone,qui

( a ) Voyez Jofeph.Antiq. !. 18. 6. 12..

Tome IV . $
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و

étoit venu dans le deſſein de les ſurprendre. Arta
AN DU M.

bane Roi des Parthes , admirant leur valeur , ſou

haita de les voir, & donna à Alinée le gouverne

ment de la Province de Babylone , dont il joüic

quinze ans , avec un pouvoir preſque ablolu ſur

toute la Méſopotamie.

Anílée fon frere, étant devenu paſſionné de la

femme d'un Seigneur Parthe , fit la guerre à ce

Seigneur , le défit , le túa , & enſuite épouſa fæ

femme. Cette femme étoit idolâtre ; & ayant ap

porté avec elle fes Dieux , elle continuoit à les

adorer. Les Juifs en murmuroient hautement ;. &

Aſinée après avoir long-temsdiffimulé la faute de

fon frere, fut enfin obligé de lui en parler , & de

kui dire que pour faire ceſſer le ſcandale , il devoit

répudier cette femmé. Anilée ne put s’y réſoudre ;

& la femme craignantde ſe voir forcée parles Juifs.

des'en retourner, prit le parti de ſe défaire d'Aſinée ..

Ellé ý réüffit ; & l'empoiſonna. Ainſi Anilée ſe
trouva feul à la tête des Juifsde la Méſopotamie.

: Il eut l'imprudence de ſe broüiller avec ſes vois

fins, & fur-tout avec Mithridates, gendre d'Arra
bane Roi des Parthes. Il fic des courſes dans ſon

pays , & y cauſa du dégât. Mithridates aſſembla

une armée ;, & attaqua les Juifs : mais il für défait ,

pris, &amené à Anilée , qui le traita très-indigne

ment, & enſuite le renvoya. Mithridates irrité des

Outrages qu'Anilée luiavoit fait fouffrit, &animé

par les reproches de fa femme, leva une ſeconde

larmée. Anilée vint lui livrer bataille : mais il fut

.bartu , & obligé de ſe retirer. Il fe foûtint toute

fois encore quelque cems, juſqu'àce que les Baby
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& paſſerent An Du M.
4043. & ſui.

tous ſes
vans.

loniens , à quiilş'étoit rendu odieux , le ſurprirent

la nuit dans ſes marais, le tuerent , & paſſerent

gens au fil de l'épée.

Quoiqueles Juifs de Babylone n'euſſent point

eudepart à ce que les deux freres avoient fait, les

Babyloniensne laifferent pas de les maltraiter. De

ſorte quen'étant
leur réſiſter,allez forts

pas pour

ni affez patiens pour le ſouffrir , ils paſſerent à Se

leucie , ville fur le Tigre , où leur nombre fut en

core augmenté quelque tems après, par l'arrivée

de ceux qu'une peſte avoit chaſſez de Babylone.
Seleucie fondée

par Seleucus Nicanor , étoit рец

plée de Grecs & de Syriens ; & ces deux nations

formoient autant de partis, qui entretenoient une

diviſion conginuelle dans la ville. Les Juifs s'étant

joints au parti des Syriens, le rendirent le plus fort.

Les Grecs chercherent à les diviſer: mais n'y ayant

pû réüllir , au bout de ſix ans , ils ſe réunirent

eux -mêmes avec les Syriens , & firent tout-d’un

coup main -baſſe ſur les Juifs. Il en fut tué plus

de cinquante mille. Leurs amis & leurs voiſins par

compaſlion , en ſauverent quelques-uns, qui ſe

retirerent à Ctéfiphon , croyant y être plus en sû

recé , parce que le Roi des Parthes, avoit accoû.

cumé d'y paſſer l'hyver.

Mais ils n'y demeurerent pas en repos , parce

que tous les Syriens, c'eſt-à-dire , les naturels du

pays, conſpirerent à leur ruine, auſli-bien que les
Grecs de seleucie : De ſorte qu'il ſe fit un carnage

de Juifs dans toute la Méſopotamie , & la Baby

lonie, plus grand que tout ce que nous liſons ail
leurs dans l'Hiſtoire. Ils furent enfin contraints

S ij
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preſque tous de quitter le pays , pour ſe retirer

dans Niſibe & dans Naharda, qui étoientles plus

fortes villes du pays , & où ils étoient plus en état

de ſe défendre qu'ailleurs, parce qu'ils y étoieneen

plus grand nombre . Ils avoient à Naharda une

Ecole célébre , dont il eſt ſouvent parlé dans leurs

Rabbins. C'eſt ainfi que la colere de Dieu com

mençoit à ſe déclarer en divers endroits , contre la

nation meurtriere du Sauveur du monde.

Il arrivaen ce même tems une choſe fort ſingu

du M.4043.& liere dansle Royaume d’Adiabéne , qui faiſoit
49.41.de l'Ere partie del'Empire des Parthes. L'Adiabèneeftlur

vulgaire-40.41. Le Tigre , & on croit qu'elle prend ſon nom des

deux feuves Ava & Adiaba , qui la traverſent.

Char:VIII. Hélene Reine de ce pays , étoit tout à la fois ſeur

Iéne Reine desA- & épouſe de Monobaze. ( a ) Elle en eut deux filsz

diabéniens,& deMonobaze l'aîné , & Izate , que le Roi.Monobazę

ſon pere aima plus que les autres enfans, & qu'il

deſtinoit à être fonſucceſſeur : car il avoit pluſieurs

fils des diverſes femmes qu'il avoit épouſées, &

qu'il retenoit en même tems, ſelon la coûtume de

ces peuples. La préference que le Roi avoitdonnée

à Izate , excita contre lui la jalouſie de ſes freres.

Pour en prévenir les fuites, Monobaze l'envoya à

Abenneric, Roi de Charax -Spaſin , pays ſur le

Tigre , à la tête du Golphe Perſique.

Dans ce pays Izate rencontra unmarchandJuif,

nommé Ananie, qui lui apprit, & aux femmes du
Roi. Abenneric , à adorer Dieu à la maniere des

Juifs.. Quelque tems après , Monobaze le pere ſe

( a ) Joſeph Antiq,do 20.6.200
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du M. 4043

voyantâgé, & prêt de mourir , envoya querir Izate,

& lui donna le gouvernement & le domaine d'un

pays , nommé čeron, ( a ) où Joſeph dit que
l'on

ou 40440

montroit encore des reſtes de l'arche de Noë , &

par conſéquent qui étoit aux environs du mono

Ararat. Izate y étant allé , Monobaze ſon pere

mourur vers l'an 38. de l'Ere commune ; & aulli

tôt Hélene ayant aſſemblé les Grands, les porta à

reconnoître Izate pour Roi , comme ſon mari l'avoit

fouhaité. En attendant fon retour du pays de Céronj.

Hélene couronna elle-même Monobaze ſon fils

aîné, peut-être afin de contenir les peuples par la

préfence d'un Roi feint , en attendant le Roi véri

table , & Monobaze laiſſa faire fa mere , dans l'ef

pérance apparemment que ſon frere lui feroit un

meilleur traitement à ſon retour. Quoi qu'ilen ſoir,

Izate étant venuendiligence ,Monobaze lui rendis

le diadème.

Izate commença ſon regne par une action de

clémence, ayant rendu la liberté à ſes freres, qu'on

avoit d'abord mis en priſon , de peurqu'ils ne cau

faſſent quelque trouble dans l'Etat. Mais auſſi ne

pouvant ſe fier à eux ,il·lesenvoya comme en ôtage;

partie à Arcabane Roi des Parthes , dont il étoit

vaſfal., & partie aux Romains. Monobaze ſeul de:

meura auprès de lui. Les impreſſions qu'il avoit
reçûës dela Religion des Juifs par Ananie , lui

étoient demeurées ſi avant dans le cæur , qu'il ne

( a ) Joſeph loco cit.Xácaridis worlansinou ?p'asdatiowsaraója éxen

Καιρών λεγομένην. Φόρων Νηγή πλεύ- 18 μέχω , νύν ταύτα τοις ίδι » βελος

συν τι άμωμον αγαθ . Ε's διεν αν μόνοις επιδείκνυται .

τα λείψανα της λάρνακα , Νώχον έκ

S'iij
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VERS L'AN

ou 4044

les oublia point . Il engagea même Ananie à venir

avec lui dans l'Adiabéne. Il arriva auſſi que fa mere

du M.4043. Helene avoit embraſſé le Judaïſme , par le moyen

d'un autre Juif: ce qui fic un plaiſirextrêmeà Izate,

& lui inſpira l'envie defaire profeſſion publiquede

cette Religion , & de recevoir la circonciſion.Mais

ſa mere l'en diſſuada , craignant que cechange -

ment ne causât quelque trouble parmi les ſujets.

Ananie appuya l'avis de la Reine ,& repréſenta au

Roi que l'eſſentiel de la Religion des Juifs, éroit

l'obſervation de la Loi, & que Dieu excuſeroit en

lui l'ômiſſion de la circonciſion , puiſqu'il ne le

faiſoit que par néceſſité , & pour éviter un danger
éminenc.

Mais quelque temsaprès , un Juif de Galilée ,

nommé Eleazar , l'ayanttrouvé qui liſoit les Livres

de Moyſe , lui fit entendrequ'ilnepouvoit obſer

ver les commandemens de la Loi , ſans la circoncis

Sion. Izate le crut, & reçut ſur le champ la circon

ciſion . Puis il le déclara à la mere , & à Ànanie. Son

zéle les ſurprit, & ils en craignirent les ſuites. Mais

Dieu permit que la choſe réuſsit heureuſement, &

Izate regna pluſieurs années , aimé & honoré de

tout le monde. Son bonheur & ſon exemple por

terent Monobaze ſon frere , & ſes autres parens

vouloir l'imiter. Ils ſe firent Juifs , auſſi bien que

lui. Mais quelques Seigneurs du paysnepouvant

ſouffrir , qu’on abandonnât ainſi la Religion de

leurs Ancêtres , appellerent Abia Roi des Arabes,

& lui promirent d'abandonner leur Roi dans la

bataille. Abia vint avec une armée. Izate abandon

né de la plớpart des liens, fut obligé de ſe retirer

à
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du M. 4343

dans ſon camp. Mais le lendemain il attaqua
les

Arabes , les défit , & obligea Abia de fe donner Vers c’AN

la mort , de de comber entre les mains du
peur OU 4044

vainqueur.

Les mécontens n'en demeurerene pas là . Ils .

s'adrefferent à Vologéſe Roi des Parches , & lui

rendirent apparemmentla fidélité d'Izate ſuſpecte.

( a) Vologéle vint dans l'Adiabéne avec une puiſ

fante armée. Izate ne ſe ſentant pas aſſez fortpouo

kui réſiſter, ſe profterna en terre devant Dieu , ſe

couvrit la tête de cendre, jeûna avec ſa femme &

ſes enfans, & implora avec ardeur le fecours du

Tout-puiſſant. Ses prieres furene exaucées. Volo

géſe reçut la nuic mềme la nouvelle d'uneirruption

de quelques Barbares ſur les terres , & fut obligé

de s'en retourner en diligence. Dieu favoriſa Izate

dans pluſieurs autres rencontres périlleuſes,oùtous

les moyens humains luimanquoient. La Religion

des Juifs n'étoit deja plus alors la vraye Religion.

Mais Dieu nelaiſſepas de ſecourir ceux qui mettent

en lui leurconfiance ,& il récompenſe leurs actions.

quiparoiſſenebonnesaux yeux des hommes, par

des fuccès que les hommes eſtimentavantageux.

Hélene mere d'Izate , voyant ſon fils heureux &

paiſible dans ſon Royaume, vint à Jeruſalem vers,
l'an 44. de l’Ere vulgaire, & elle s'y ſignala beau

coup ,par lesgrandes liberalirez qu'elle fir au peu

ple, durant lafamine qui déſola la Judée ,&plu
fieurs autres Provinces cette année -la. Elle demeura:

dans la balle ville , oùelle avoit ſon Palais.Elle fic

( a ). VoyezTaciti Annal .XII. 6.-13 I
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du M. 4043 .

ou 4044

Izate

faire à trois ſtades, ou trois cens ſoixante& quinze
VERS L'AN

pas de Jéruſalem , un mauſolée de pluſieurs pyra

mides, que Pauſanias , qui écrivoit à la fin du

ſecond ſiécle , remarque en parlant de celui de

Mauſole , qui étoit une des merveilles dumonde,

comme un des plus beaux qu'il eûtvû. Il ſubſiſtoit

encore du temsd’Euſébe&de ſaint Jérôme. ( a

regna vingt-quatre ans , &mourut âgé de

cinquante- cinq ans, vers l'an 61. de Jeſus-Chriſt.

Ilolaiſſa vingt-quatre fils; & néanmois il voulut que

Monobaze ſon frere aîné, qui lui avoit gardé la

Couronne avec tant de fidélité , fût ſon ſucceſſeur.

Hélene retourna dans l’Adiabéne après la mort

d'Izate , & y mourut au bout de quelque tems,

Monobaze envoya les os de fa mere à Jeruſalem ,

avec ceux d'Izate , & les fit mettre dans le Mau

ſolée qu'elle avoit fait faire. Oroſe ( 6 )avance que

cette Reine avoit embraſlé la Religion Chrétienne :

mais nous ne voyons rien de ſemblable dans Eu

ſebe, ni dans les plus anciens monumens Eccléſia

ſtiques. Quelques - uns des freres & des enfans

d'Izate ſe trouverent enfermez dans Jeruſalem ,

lorſque Tite en fit le ſiége. Ce Prince leur donna

la vie : mais il les emmena avec lui , pour lui ſer

vir d’ôtages. Nous avons rapporté cour de ſuite

l'hiſtoire d'Hélene& d'Izate ,quoiqu'arrivéeaſſez

long tems avant & après l'année de Jeſus-Chriſt

dont nous parlons. Nous l'avons fait , pour n'en pas

interrompre la ſuite,

41.

( a ) Euſeb. Hift. Eccl. lib. 2. c .
co] ( b ) Orof. lib . 7.6.6.

12. Hieronym . Ep. 27.

Cáius
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4044. de J.

-

Caïus Caligula s'étant rendu inſupportable par

ſes cruautez & ſes extravagances , fur enfin tué le

24. Janvier de l'an 41. de Jeſus-Chriſt .Nous avons t.44.del'É

donné ci-devant quelques traits de ſa vie , & ſur- re vulg . 41 ..

tout de ce qui regarde la folie qu'il eut de vouloir

paſſer pour Dieu .Pour faire comprendre juſqu'où CHAP;IX.

alloit ſon extravagance , il ne faut que rapporter Caligula. Claude
ce qu'il fit à l'égard de ſon cheval , nommé Incital

tus. (a ) Il l'invitoit à ſouper , il lui faiſoit ſervir

de l'orge doré, il lui préſentoir du vin dans des

vaſes d'or ; il lui avoit fait faire une écurie demar

bre, & desmangeoirés d'ivoire , des couvertures

de pourpre, un collier de perle ; iil lui avait donné

une maiſon , des ſerviteurs, des meubles précieux,

pour recevoir magnifiquement ceux qui ſeroient

invitez de fa partà ſouper. Il juroit par la vie , &

par la fortune de ſon cheval; il-lui promettoit qu'il

le feroit Conſul'; & il y'a beaucoup d'apparence

qu'il l'auroit fait , s'il eût vécu davantage. Il l'avoit

mis au rang des Pontifes , qui fervoient dans le

Temple où il ſe faiſoit'adorer. "

Pourſescruauteż jielles éclatterentdurant tout

ſon regne , principalement depuis la ſeconde année.

C'étoit l'homme le plusbizarre,le plus léger , & le

plusinconſtant que l'on connût. Prodigue juſqu'à

l'excès ,puisaváre juſqu'à; la meſquinerie ; formant

des deſſeins chimériques&impratiquables; d'un

luxe infini. Il avoit épuiſé les richeſſes de l'Empire,

& s'étoit 'mis dans la néceſſité d'exercer mille vio

lences , pour avoir de quoiſuffire à ſes folles dé

I

(a ) Dio , lib. 59.p.650.651. Sueton.in Caio , c.38 .
Tome IV . T
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AN DU M.
penfes. Il y avoit quatre ans que l'Empire gémiſſoit
ſous la tyrannie de ce monſtre. Mais comme fa

4044. de J.

0.44.del'ÉC cruauté étoit ſans bornes , perſonne n'ofoir entre

re vulg. 41. prendre d'en délivrer le genre humain. Toucefois

Caſſius Chéréa , Tribun d'une des compagnies des

gardes de ce Prince , conçut le deſſein de le cuer.

( a) Il s'en ouvrir à quelqu'un de ſes amis ; & ce fut

lui qui lui porta le premier coup: Caïus railloit

toujours Chéréa, comme un homme ſans cæur &

fans réſolution ; & lorſque Chéréa étoit obligé de

venir à ſon tour prendre de lui le mot du guer, il

kui en donnoit toujours quelqu'un de ridicule , &

qui tendoit à lui reprocher qu'il n'étoit qu'une
femme: Les railleries de fes compagnons jointes à

celles de l'Empereur, fervirent encore à l'irriter de:

plus en plus,& it fe réſolut erifin d'exécuter promp
tement fa.réſolution ..

Cažus devoit donner des jeux dans ſon Palais en

Phonneur d'Auguſte , le vingt- uniéme jour de

Janvier , & lestroisſuivans ; après quoi ,, il devoit

partir pour Alexandrie. C'eft le rems de ces jeux

que lesconjurezprirent pour le maſſacrer. Hs laif

ferent paſſerles trois premiers jours , ſans rien en

treprendre : mais le quarriémejour, Chéréa, & les

autres conjurez l'attendirent à la ſortie du théatre,

dans des lieux obſcurs , par où il devoit pafler. Il

alla d'abord au bain ; & Chéréa étant venu lui de

mander le mot du guer , Caius lui en donna à ſon

ordinaire un ridicule& injurieux. Chéréa lui rendit:

( a) Voyez Jofeph. Antiq. lib. 19. 6. 1.- 2 .. c. Sueton.in Caños

Die, lo sgo
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injure pour injure , & mettant l'épée à la main ,
lui

en donna un grand coup entre l'épaule & le coû. AN DU.M.

L'os qui joint l'épaule au coû, fit que la playe ne C.44. de l'É .

fut point mortelle. Caïus vouluts'enfuir : mais re vulg.41,

Cornelius Sabinus, l'un des conjurez, le fit tomber

ſur ſes genoux ; & lui avec ſes compagnons, l'ache

verent, en criant toujours : Recommence, qui étoit

leur ſignal. Telle fut la fin de CaïusCaligula, que

nous croyons être celui que le ProphéreZacharie
( a ) a déligné ſous le nom de paſteur inſenſé , de

fantôme de paſteur, qui abandonne ſon troupeau ,

qui mange la chair des brebis , & qui les fatigue,

juſqu'à leur rompre la cornedu pied . Dieu le nie

nace de faire tomber l'épée ſur ſon bras , & fur fon

æil droit , de deſſécher Ton bras , & de couvrir ſes

yeux de ténébres.

Le bruiç de la mort de Caïus s'étant répandu

dans le théatre,où le peuple & les principaux de

la ville étoient aſſemblez, y cauſa d'abord beaucoup

d'effroi. Le peuple aimoit Caïus, à cauſe des lar

geſles qu'il leur faiſoit , & des ſpectacles qu'il leur
donnoit ſouvent. Les Sénateurs & les Grands le

haïſſoient. Ses ſoldats lui étoient fort attachez. Les

Allemans de fa garde encrant en fureur, maſſacre

rent d'abord ceux qu'ils rencontrerent ; puis envi

sonnerent lethéatre , menaçantde faire main -baſſe

ſur tout le peuple : mais enfin ils s'appaiſerent, &

chacun ſe retira dans ſa maiſon. Le Sénat convo

qué par les Conſuls au Capitole, délibéra fi l'on

choiſiroit un nouvel Empereur , ou ſi l'on rétabli

( a ) Zach. XI. 16. 37 .

T ij
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roit la liberté : mais leur lenteur , & le partage de

An Du M. leurs ſentimens firent échouer leurs projets , &

4044. de J.
C.44.del'É: rendirent toutes leurs délibérations inutiles .

re vulg. 41 . Claude oncle de Caligula , & qui lui ſuccéda

dans l’Empire , étoit auprès de lui , un peuavant

qu'on le tuât. Au bruit de la mort , il s'étoit allé

cacher dans un coin obſcur, derriere des tapiſſe

ries , qui fermoient une porte. Il fut là aſſez long

tems ſans être apperçû . Cependant quelques fol -

dats courant par le Palais pour piller , l'un d'eux

nommé Gratus, ayant vû les pieds de Claude , le

tira par force; & l'ayant reconnu, lorſqu'ilſe jertois

à ſes pieds pour lui demander la vie , il le ſalua Em

pereur , & le mena à ſes camarades , qui en firent

de même. Ils le mirent dans une chaiſe , & le por.

terentau camp , à la vûë du peuple . Il fut fort bien

reçu des ſoldats : mais comme il étoit naturelle

ment fort timide , il paſſa la nuit dans de très

grandes inquiétudes. Il ne comptoit nullement de

devenir Enipereur . Le Sénat lui députa Veranius

& Braccus , pour lui remontrer qu'il ne devoit

vint entreprendre de ſe faire Empereur par vio

lence , mais remettre au Sénat le ſoin de la Répu

blique : Que s'il ſe conformoit au ſentiment du

Senat , il s'acquereroit une gloire immortelle , &

mériteroit également les éloges & du peuple, & du

Sénat, pouravoir préferé les intérêts de laRépu

blique à ſa propre élevation : Que s'il perſiſtoit à

vouloir prendre l’Empire, le Sénat étoit réſolu de

s'y oppoſer de toutes ſes forces. Après cela les

Députez du Sénat ſe jetterent à genoux à ſes pieds ,

pour le conjurer de ne point engager Rome dans



ET DU Novy. TESTAM. Liv. 11. 149

AN DU M.
guerre , qui lui promettoient

ane guerre civile. Enfin le voyant aſſiegé d'une
foule de

gens
de

4044. de J.

toute ſorte d'aſſiſtance , ils le conjurerent, s'il étoit 6.44 del'É

réſolu de s'élever à l'Empire , de vouloir au moins re vulg. 41.

le recevoir des mains du Sénat .

Claude d'abord étoit aſſez diſpoſé à ne poine

accepter l'Empire, & à le remettre au Sénat : mais

ayant été encouragé par Agrippa , & informé par

lui de l'embarras où étoient les Sénateurs , il ré

pondit à ces Députez avecbeaucoup de modeſtie :

Qu'il ne s'étonnoit pas qu'ils euſſent tant d'éloigne

ment de la Monarchie , après ce qu'ils venoient

d'éprouver ; mais qu'il eſpéroit faire voir combien

un gouvernement juſte & moderé eſt avantageux :

Que pour lui , s'il acceptoit l'Empire , il ne garde

roit que le nom de Prince , & partageroit avec eux

toute l'autorité : Qu'au reſte les choſes étoieno

alors ſur un pied , qu'il ne lui ſeroit pas même per

mis de quitter la ſouveraine autorité , & que ceux

qui la lui avoient déferée , ne le ſouffriroient pas .

Agrippa dans toute cette affaire , joüa un per

fonnage peu digne de ſon rang , & où il marqua

beaucoup plus d'adreſſe, que de droiture & de

fincerité. Ce Prince qui devoit toute la fortune à

Caïus , avoit faitmettre ſon corps ſur un lit , avec

toute la bienſéance que le tems pouvoit permettre .

Il feignit qu'il n'étoit pas mort , & dit aux.gardes

qu'il avoit un prompt beſoin de médecins.Mais

lorſqu'il eut appris que les ſoldats avoient enlevé

Claude , & l'avoientmenédans le camp , il fendir

la preſſe, & lui releva le courage , lui diſant de ſe
livrer à la bonne fortune , & de ne pas manqueri

I iij
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An du M.

J.

cette occafion de ſucceder à l'Empire. En même

temis le Sénat envoya prier Agrippa de venir pren

6.4. de l'É: dre ſéance dans la Compagnie. Il ſe peigna, ſe

revulg. 41. parfuma, & vint au Sénatcomme un hommequi

fortoit de table ; & feignant de ne rien ſçavoir de

ce qui ſe paſſoit, il demanda au Sénat ce qu'étoit
devenu Claude.

On lui raconta ce qui s'étoit paſſé, & ce qu'il

{çavoit mieux que perſonne, & on le pria de dire

ſon avis ſur ce qui ſe pouvoirfaire dans l'état pré

ſent des affaires. Il témoigna d'abord qu'il étoit

diſpoſé à ſacrifier même ſa vie pourla gloire & les

intérêts du Sénat;mais qu'il étoit d'avis , s'ils ſon

geoient à reprendre la ſouveraine autorisé , de

voir auparavant s'ils avoient des armes , de l'argent,

& desgens de guerre , pour ſolltenir une telle en

trepriſe. Le Sénat répondit que rien de tout cela

ne lui manquoit , & que dans le beſoin , ils pour

roient même armer un grand nombre d'eſclaves.

Agrippa repartirque c'étoit-la une foible reſſource,

que d'oppoſer des eſclaves nouvellement armez

aux anciennes troupes , qui foûtenoient Claude ;

mais qu'il étoit d'avis qu'on envoyât à Claude ,

pour le prier de ſe déporter de la prétention , &

qu'il ſe chargeoit d'accompagner les Députez du

Sénat. La propoſition fut agréée. Veranius &

Braccus allerent avec Agrippa au camp , où étoit

Claude. Mais Agrippa ayant trouvé moyen de

parler en particulier à Claude , lui découvrit le

trouble oùétoit le Sénat , & lui conſeilla deparler

en Prince, qui étoit déja monté ſur le trône. Les

Députez du Sénat parlerent enſuite , comme nous
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Pavons vû , & Claude leur fit la réponſe que nous
AN DU M.

avons rapportée.

Agrippa & les Députez ayantfait leur rapport , C.44. del'ÉS

le Sénat répondit , la ) quejamais il ne ſe foûmet- revulg.41.

troit volontairement à la ſervitude , & qu'il ne

craignoit point qu'on pûc l’y forcer. C'étoit -la une

déclaration de guerre. Auſſi Claude ayant fçû leur

réſolution , leur envoya Agrippa , pour leur dire

que s'ils perſiſtoient dans ces ſentimens , il feroic

contraint de leur faire la guerre , quoique pour lui

il en eût tout l'éloignement imaginable ; mais qu'il

les prioit qu'au moins on convinede quelque en

droit hors de la ville , afin que les Temples des

Dieux ne fuffent
pas

foüillez
par le fang des ci

toyens armez contre les citoyens. Enfin le peuple

ayant abſolument demandé un Prince , & la plû

part des Sénateurs s'érant abſentez , on fut obligé

de reconnoître Claude pour Empereur.

Ce Prince pour reconnoître les ſervices impor- CHAP. X.

tans, qu'Agrippa lui avoit rendus dans cette occa- Claude

fion , (b ) ajoûta à ce qu'il poſſédoit déja , la Judée, Agrippa.

qui comprenoit aufli l'Idumée méridionale , & la

Samarie; en forte qu'il fe vit en poſſeſſion detout

ce qu'Hérode le Grand fon ayeul avoit poffédé. Il
lui donna outre cela l'Abilene , & le mont Liban ;

c'eſt- à -dire , les terres que Lyſanias y avoit poffe

dées. Claude voulut que cette donation für gravée

fur le cuivre , & miſe dans le Capitole. Il fit aufli

avec ce Prince un traité d'alliance , confirmé par

Honneurs, done

combla

fa) poleph. Amig. l. 19.6 . 3. | . (b ) Antig. l 19 6. 4. do de
de Bello,1.2.6.18. Video Sue- Bello , l. 2.6. 18.

Den in Claudio.
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des ſermens , au milieu de la grande place deRome
AndyM, Il accorda de plus, à la priere d’Agrippa, le Royau

C.44. de l'É me de Calcide àHérode ſon frere, qui étoit auſli

re vulg.41. ſon gendre. Enfin il donna ( a ) les honneurs du

Conſulat à Agrippa , ceux de la Précure à Hérode ;

& à tous deuxlepouvoir d'entrer dans le Sénat . &

de lui faire leur remerciment en Grec ; car d'ordi

naire on ne parloit à l'Empereur qu'en Latin.

Les Juifs d'Alexandrie , qui avoient été oppri

mez ſous Caïus , reprirent courage ſous Claude. Ils

prirent même les armes , & exciterent des ſédi.

tions dans la ville . Les Alexandrins furent maltrai

tez , & l'Empereur qui étoit tout à Agrippa & à

Hérode , ou ignora, ou diſſimula ces brouilleries.

Caïus avoit fait mettre en priſon Alexandre Lyſi

maque frere de Philon, & Alabarque ou Chef, &

Gouverneur des Juifs d'Alexandrie : mais Claude,

qui l'aimoit depuis long-tems , le mit en liberté.

L'Empereur donna même un Edit en faveur des

Juifs d'Alexandrie, (b) par lequel il jugeoit le

différend qu'ils avoient avec les Alexandrins, au

ſujet du droit de bourgeoiſie. Il envoya à Alexan

drie, & dans la Syrie cet Edit , par lequel il décla

que les Juifs ayant toujours joui des mêmes

privileges , queles autres bourgeois d'Alexandrie,

& ayant eu de tout tems le droit de ſe choiſir un

Ethnarque ou Gouverneur, & de vivre ſelon leurs

Loix , & dans l'exercice de leur Religion , ſans

qu'on pût les y troubler ; il les confirmoit dans

cette jouiſſance, & défendoit de les y inquiérer.

roit

1

( a ) Dio , lib . 6o . p.670. (b) Joſeph. Antig. l . 19.c.4.
II
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C. 44

Il donna dans la même année un autre Edit en

faveur de tous les Juifs répandus dans toute l'éten- ANDU M.

duë de l'Empire, par lequel il déclare qu'en conſi- de l'I .

dération d'Agrippa & d'Hérode ſes amis, il permet re vulg: 41 .

à tous les Juifs qui ſont dans l'Empire Romain , de

viyre ſelon leurs Loix ; de même qu'il l'a permis

à ceux d'Alexandrie. Mais il leur recommande des

ſe contenter de cette libertéi , ſans parler avec

mépris des Religions étrangeres. Il ordonne que

toutes les villes d'Italie , & les . Princes même

prendront copie de ce Reſcrit, & qu'il demeurera !

affiché dans les places publiques pendantun mois,
afin

que nul n'en ignore. Nonobſtant cette grande

inclination que l'Empereur témoignoit alors pour

les Juifs , Dion ( a ) remarque que ce Prince en

leur permettant de vivre ſelon leurs Loix , leur

défendit de tenir aucune aſſemblée ; & qu'il nei

les laiſſa à Rome , que parce qu'ils étoienten trop

grand nombre , pour en être chaſſez , comme ils

l'avoient été ſous Tibére . Toutefois dans la ſuite ,

il les chaſſa de cette ville , commenous le verrons

ci-après.

Peu de tems après , Agrippa parcit de Rome , Agrippa revient

& revint en diligence dans ſon nouveau Royau

me , 66 ) pour en regler les affaires. Claude lui

donna des Lettres de recommandation pour tous

les Gouverneurs & les Intendans des Provinces

par où il devoit paſſer. Auſſi -tôt qu'il fut arrivé

à Jeruſalem , il offrit à Dieu des ſacrifices d'aca

tions de graces , & s'acquitta des væux qu'il avoit

( a ) Dio , lib. 60.p.669.

Tome IV .

| ( b ) Joſeph. Antiq. l. 19.c. S.?
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faits. Il fir raſer les cheveux à pluſieurs perſonnes

qui firent les væux de Nazaréens, & il contribua
Ć.44 de l'ť. en tout , ou en partie aux frais de leur conſé

se vulg.41. cration ; car c'étoit la coûtume parmi les Juifs, (a )

que pour avoir part au mérite du Nazaréat d'un

autre , l'on contribuât aux frais de la conſécra

tion. Et ayant exactement accompli tout ce que

la Loi ordonne ; il fit préſent au Temple de la

chaîne d'or que l'Empereur Caïus lui avoitdonnée,

en la place de celle de fer qu'il avoit portée au

paravant. Il la ſuſpendit au dedans des galeries

du Temple , au -deſſus du tronc où l'on jetroit

l'argent qui étoit conſacré à Dieu , pour être un

monument érernel de l'inſtabilité des choſes hu

maines, & du ſouverain pouvoir de Dieu ſur la

fortune des Rois , qu'iléleve ,& qu'il abaiſſe quand

Ce Prince ôta la ſouveraine Sacrificature à

Théophile fils d’Ananus , ( b ) & la donna à Simon

Cantharas, fils de Boëthus , beau-pere du Grand

Hérode , à cauſe de Mariamne ſa fille , que ce

Prince avoir épouſée. Agrippa voulut le dépouiller

peu
de tems après de cette dignité, pour la donner

à Jonathas, fils d'Anneou Ananus, qui l'avoit déja

euë après Caïphe ſon beau - frere : mais.Jonathas

s'excuſa de la recevoir, diſant qu'il ne ſe croyoit

pas digne de poſſeder cette dignité une ſeconde

fois ; qu'il ſe contentoit de l'honneur qu'il avoit eu

de la poſſeder une fois : mais qu'il avoit un frere ,

il lui plaît.

د

( a ) Voyez A & . XX . 23. & no

freCommentaire ſur cet endroit.
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zéle pour

qu'il en croyoit très- digne, à cauſe de ſon in

nocence , & de la pureté de ſa vie. Agrippa loua

ſa modeſtie, & la donna , ainſi qu'il le ſouhai- C.44. del'É

toit , à Matthias ſon frere. re vulg,41 ,

Agrippa témoignoit en général beaucoup de

ſa Religion , ( a ) évitoit avec ſoin tou

tes les impuretez légales , obſervoit exactement

toutes les Loix , & ne paſſoit point de jour fans

offrir des ſacrifices. C'eſtpourquoi il aima le ſéjour

de Jeruſalem , dont Claude lui avoit rendu la Soué

veraineté , & il y demeura preſque toujours. Il

témoignoit auſli beaucoup de bonté & de clémence

envers ſon peuple , croyant que c'étoit-là le vrai

caractere d’un Prince. Il aimoit à faire du bien ,

& à être aimé , écoir magnifique & liberal envers

tout le monde , attentif& compatiffant aux maux

de ſes ſujets , ſenſible à leurs beſoins , magnifique

en toutes choſes. Il aimoit àdonner des fpecta

çles au peuple : mais les Juifs zélez déſapprou

voient fort les combats des gladiateurs qu'il don

noit quelquefois , & où l'on remarque qu'il fit

une fois périr quatorze cens hommes.Un nommé

Șimon ayant un jour fait aſſembler le peuple, déi

çlama hautement contre lui , & dit qu'on ne des

voit pas le laiſſer entrer dans le Temple avec les

yrais Ifraelites, parce que du côté de lon pere , il

étoit Iduméen d'origine. Agrippa , qui étoit alors

à Céſarée , en fur informé. Il fit venir Simon , le

fit aſſeoir auprès de lui dans le théatre , où il fe

rencontra , lui demanda avec douceur , s'il ne fe

ر

( a ) Antig. l. 19.6.70
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que

paſſoit rien contre la Loi,dans les ſpectacles qu'on

repréſentoit alors. Simon n'y trouva rien à redire,
4044. de J.
0.44. del'É. & lui demanda pardon. LeRoi ſe contenta de la

Te vulg. 41. ſoûmiſſion , & le renvoya , après lui avoir faie

même quelques préſens.

On blâme Agrippa d'ingratitude envers Silas ,

( a ) à qui il avoit de très - grandes obligations',
& qui lui avoit rendu des ſervices eſſentiels dans

fa premiere fortune. Agrippa le récompenfa , en

luidonnant la Charge de Général de toutes ſes

troupes : mais Silas abuſant de la liberté ſes

ſervices lui donnoient , traitoit Agrippa plûtôt

comme ſon égal, que comme ſon Maitre , van

tant continuellement ſes ſervices , & rappellant
au Roi le fouvenir de ſes premieres diſgraces.

Agrippa fatigué de ces diſcours , ôra à Silas le

commandement qu'il lui avoit donné , & le fit

arrêter priſonnier. Après que ſon reſſentiment fut

paſſé, & que la raiſon eut repris la place de la

colere, Agrippa voulut le rétablir. Mais Silas outré

de dépit à caufe de l'injure qu'il avoit reçûë , dé

clara hautement qu'il ne cefferoit jamais de lui

faire desreproches de ce qu'il avoit fait pour lui ,

&de l'ingratitude dont'il l'avoit payé , de maniere

qu'Agrippa le laiſſa en prifon. Ec Hérode Roi de

Calcide , qui le haiſſoit , le fit mourir auſſi-tôt

qu'Agrippa eut rendu l'eſprit.

3. Peu après que ce Prince fut arrivé à Jeruſalem ,

quelques jeunes étourdis mirent dans la Synago

gue des Juifs de Dor en Phénicie, ( b ) une ſtatuë

( a ) Anrig. l. 19.6.7 . 1 ( b ) Antiq.l, 19.6. So
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de l'Empereur Claude. Cette action fur fort del
AN DU M

approuvée des principaux de la ville ; & Agrippa

en prévoyant les conſéquences , alla trouverPe C.44 . de l'É

trone, qui étoit encore Gouverneur de Syrie , au re vulg.45

gouvernement duquel la ville de Dor appartenoit,

comme étant de la Phénicie. Pétrone envoya auſfi

tôt à Dor Proculus Vitellius Centenier, pour lui

amener les coupables , & écrivit aux Magiſtrats.

de la ville une Lettre fort ſévere, pour lesobli

ger à livrer les auteurs du trouble, & à laiſſer

aux Juifs la liberté ,que l’Empereur venoit de leur

accorder dans toutel'étenduë de l'Empire. Ainſi

cette affaire n'eut point de mauvaiſes ſuites.

Agrippa fe voyant tranquille dans ſon Royau- An Du Mo

me , s'appliqua à gagner l'affection de ſes peuples. 4045. de J.C.
11 у réuſſit aiſément ; & pour leur donner des 45.de l'Ere vul

marques
de ſon affection , il leur remit le tribut gaire 420 ,

que chaque maiſon lui devoit. ( a ) Il entreprit

auffi d'environner d'une muraille très- forte une

grande augmentation de maiſons, que l'on avoit

bâties au feptentrion de Jeruſalem, & dont it

vouloir -faire comme une nouvelle ville. On nom

moit ce lieu - là Bezetha , comme qui diroit la

ville neuve ; & le Roi n'avoit épargné ni ſon ar

gent , ni celui du peuple, pour obrenir de l'Em

pereur la permiſſion de la fortifier. ( b ) On pré

tendoit rendre par-là la ville imprenable. L'on

n'eut pas beaucoup de peine d'obtenir de Claude

ce que l'on demandoit ; & on commença l'ou

lo , l . 2. C: 19.( a ) Antiq.l. 19.cigi

! ( b ) Antiq.l. 19.6.7.6 de Bel llo.1

Viij
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CH AP. XI.

vrage : mais Vibius Marſus , qui avoit ſuccedé

cette année quarante-deuxiéme à Pétrone , in

• 4045. de J.

C.45.del'E " forma l'Empereur de l'entrepriſe d'Agrippa , &

revulg.42. lui fit appréhender quelquerévolte de la part des

Juifs. Ce qui obligea Claude à lui défendre de

continuer cet ouvrage.

Saint Pierre après avoir annoncé Jesus-CHRIST

Saint Pierrevient dans les Provinces de Pont , de Galatie , de Bi

pite de Claudc. thynie , & autres Provinces voiſines, vint à Rome,

qui étoit le lieu que les autres Apôtres ( a ) lui

avoient principalement aſſigné pour ſon partage

dans la prédication de l'Evangile. Il y vint envi

ron vingt-cinq ans avant ſa mort , en la deuxiéme

année de l’Empire de Claude. ( b ). On croit que

ſaint Marc l'accompagna dans ce voyage ; car les

Anciens ( 6 ) nous apprennent qu'il étoit l'inter

préte & le fidéle Diſciple de cet Apôtre . Saint Pierre

y fit pluſieurs Diſciples qu'il convertit , non -ſeu

lement du nombre des Juifs , mais auſſi du nom

bre des Gentils ; & cette nouvelle Egliſe devint

bien-tôt célébre dans tout le monde , par ſa foi

& ſon obéiſſance. ( d ) C'eſt , dit-on , ( e) dans ce

voyage que ſaint Pierre vit à Rome Philon le Juif,

& qu'il eut diverſes conférences avec lui. On pré

tend même ( f) qu'ils firent amitié enſemble. Mais

le principal ſujet du voyage de ſaint Pierre , étoit

de combattre Simon le Magicien , (g ) qui ayant

( a ) Leo , ferm . 80. ( e ) Euſeb.l. 2.6.17. hiſt.Eccl.

( b ) Eufeb. I. 2.c. 14.hift. Ec . if) Hieron. de Vir.illuftr.c. I.

slef. Hieron. de Viris illuſtr. c. I. ( g ) Euſeb.l. 2.6. 14. Cyrill.

( c ) Iren. I. 3.6. 1. Eufeb. l. 3. Cathech. 6. Theodoret. heret. fab .

6. 39.ex Papia. l. 1.6.1 Juftin. Apolog. 1. c.

( d ) Rom . 1. 8 .

1
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tant par

quitté Samarie , parcouroit les pays où J E SU S

Christ n'avoit point encore été prêché, & ar

riva enfin à Rome ſous l'Empereur Claude.
404s. de J.

C.4 ;. de l’E.

Ce fur-là que ſe ſervant des ſecrets de la ma- re vulg. 42.

gie , il fit aux yeux du peuple Romain un ſi grand

nombre de preſtiges , qu'il y fut regardé comme

un Dieu , & y reçur les honneurs divins, ſi l'on

en croic divers Anciens. ( a ) Mais ſaint Pierre fic

connoître ſes fourberies, & affoiblic ſon autorité ,

ſes diſcours, que par ſes miracles ;& quand

il fut obligé de quitter certe Capitale de l’Empire,

il y laiſſa une Egliſe nombreuſe & floriſſante, ca

pable de diſliper les ténébres, que cet ennemi

cherchoir de répandre ſur la veritéde l'Evangile.

Cette même année quelques Fidéles originaires

de Cypre & de Cyrene, ( b ) qui étoient du nom

bre des premiers Diſciples des Apôtres, & de ceux
que la perſécution excitée à l'occaſion de ſaint

Etienne , avoit diſperſez , vinrent à Antioche, &

commencerent à y prêcher aux Grecs , c'eſt -à- dire,

aux Gentils convertis , auſquels la porte de l'Evan

gile avoit été ouvertepar la converſion &le bap

tême de Corneille. Ils firent pluſieurs miracles dans

cette ville, & y gagnerent pluſieurs ames à Dieu.

Il y a affez d'apparence que les principaux de ces

Prédicateurs étoient Luce de Cyrene, Simon le

Noir , & Manahem , dont on parlera ci-après.

L'Egliſe de Jeruſalem ayant appris l'heureux

ſuccèsde cette prédication , & que le nombre des vieneàAntioche.

(a ) Juſtin.Apolog. z . Iren.l. 1. Ide hares. O c.

6:20. Tertul. Apologet. c. 13. Ex- ( b ) At. XI. 21.22. & feq.

feb. l. 2.6.14. Cyrill. Catb .6.Aug.

1

Saint Barnabé
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que la

Fidéles s'augmentoit à Antioche , y envoya ſaint

Barnabé, qui fut témoin des merveilles
4045. de J.

C.4.5.de l'Ể grace de Dieu avoit operées dans leur cæur. Il

re vulg. 42 . exhorta ces nouveaux Fidéles à perſeverer dans le

ſervice du Seigneur, & en augmenta beaucoup le

rombre par ſes inſtructions &ſes inſtructions & par ſa vertu ; car

c'étoit un homme vraiment bon , animé du Saint

Eſprit , & plein de foi & de zéle pour
le ſalut des

autres. Il étoit-même rempli de l'eſprit de prophé

tie , & avoit reçû de Dieu le don de la ſcience .

& de la parole. Voyant que la moiſſon étoit grande

à Antioche, & que les ouvriers n'y étoient pas

en aſſez grand nombre , il alla à Tharſe, pour y

chercher ſaint Paul , qui lui étoit connu depuis

long -tems ; & l'ayant trouvé , il l'amena à An

cioche, où ils demeurerent enſemble deux ansen

tiers. Ils y firent uneſi grande quantitéde con

verſions , que le noinbre des Fidéles croiſſant tous

les jours , on commença à les y connoîtreſousle

nom de Chrétiens. Et c'eſt-là où ce nom prit ſon

origine, & d'où il ſe répandit bientôt dans tout

l'Empire. Juſques -là les Diſciples de JESUS-CHRIST

ne ſe qualifioient, que du nom de Freres , de

Saints , ou de Croyans.

Entre les effets de la magnificence& de la li

liberalité d’A- beralité d'Agrippa , Joſeph ( a ) met le théatre ,

l'amphithéatre , les bains & les galeries qu'il fit'.

faire à Bérythe en Phénicie. Il fit repréſenter

dans ce nouveau théatre divers concerts de muſi

que , & autres divertiſſemens ; & pour donner au

Magnificence &

ز

( a) Joseph. Antiq.l. 19.6. 7.

peuple
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peuple au milieu de la paix ,une image de la guerre,

il fit venir dans l'amphithéatre quatorze censcens honi

mes condamnez à mort, que l'on ſépara en deux c.4.5. de l'É
4045. de J.

troupes. Leur combat fur ſi opiniâtre , que de tout re vulg. 42,

ce grand nombre , il n'en demeura pas un ſeul

en vie.

Deܪ Béryte il vint à Tibériade ; & comme il

étoit fort conſideré des Princes ſes voiſins, il s'y

trouva bien -tôt avec lui cinq Rois ; ſçavoir , An

tiochus, Roi de Comagéne ; Sampſigeran , Roi des

Emeſéniens ; Cotis , Roi de la petite Arménie ;-Po

lemon, Prince de Pont; & Hérode, Roi de Calcide.

Agrippa ſe ſentit très -honoré d'une pareille viſite,

& n'oublia rien pour traiter ces Rois avec la ma

gnificence convenable. Comme ils étoient tous

enſemble , Marſus, GouverneurdeSyrie, vint aufli

pour le voir . Agrippa par reſpect pour le nom&

la grandeur Romaine, alla fept ſtades ( a ) au -de

vant de lui , ayant avec lui dans le même chariot

les cinq Rois qui l'étoient venus voir.Cette grande

union entre tant de Princes , déplut à Marſus. Il

en craignit les conſéquences. Il leur fic ſçavoir à

tous qu'ils s'en retournaſſent dans leurs Etats. Ce

qui offenſa ſi ſenſiblement Agrippa contre lui ,

qu'il écrivit avec beaucoup d'inſtance à Claude ,

pour le prier de retirer Marſus du gouvernement

de Syrie. Mais ſa Lettre n'eut ſon effet qu'après ſa

mort , arrivée l'année ſuivante.

Quelque tems après , il vintà Jeruſalem , & ôra Char. XII.

le Pontificat à Matthias, fils d’Ananus , pour en re- ques le Majeur..

Mort de S. Jaco

{ a ) Les 7. ſtades font 875. pas.

Tome IV . X
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4047. de J.

vêtir Elionée , fils de Cithæus. ( a ) Et comme il
AN DU M.

cherchoit en toute maniére à faire plaiſir aux Juifs,

6.43. del'e: étant lui-même fort zélé pour fa Religion , il ſé

se vulg.44. mit à perſécuter l'Egliſe. ( 6 ) Il fit donc arrêter

ſaint Jacques le Majeur , qui étoit alors à Jeru

ſalem , & le fir décapiter. Saint Clément d'Ale

xandrie ( c ) raconte comme une choſe qu'il avoit

appriſe par la tradition , que le ſoldat qui avoit

arrêté ſaint Jacques , & qui l'avoit amené devant

les Juges , fut fi touché de la généroſité avec la

quelle il confeffoit Jeſus-Chriſt, qu'il déclara qu'il

étoit lui-même Chrétien : Deſorte qu'il fut con

damné à avoir la tête tranchée avec lui. Comme

on les menoit tous deux enſemble au martyre ,

cet homme demandaen chemin pardon à l'Apô

tre . Celui-ci héſita un peu ; puis tout d'un coup

il l'embraſſa , & lui dit : La paix ſoit avec vous ;

& ils furent tous deux décapitez . Lemoment que

prit ſaint Jacques pour déliberer, n'étoit pas pour

Içavoir s'il lui pardonneroit la peine qu'il lui avoit

faite ; mais s'il admettroit au baiſer de paix un

homme quin'avoit pas reçû le ſacrementdu bap

tème. On affure ( d ) quefaint Jacques garda rou

jours la virginité , auſſi bien que faint Jean fon

frere ; qu'ils ne ſe faiſoient jamais couper les che

veux , qu'ils n'uſoient jamais du bain ; qu'ils ne

mangeoient ni viande, ni poiſſon ; qu'ils ne por.

toient qu'une ſimple cunique, & un ſimple man

teau de lin . Les Elpagnols fe vantent de l'avoir eu

( a ) Antiq.l. 19.6. ult ..
Eccl. c .

77. AX . XII. 1 . ( di) Epiphan. baref. 58. Co 4pm

ic ) Apud Eufeb..b. 2. c. 9. hift. Ip. 491. 492 ..
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mis en priſon.

pour Apôtre : ( a ) mais on ne trouve pas de bon

nes preuves de cette prétention. On ne ſçait pas

non plusle tems , ni l'occaſion de la tranſlation
4047. de J.

0.47.del'Ě .

de les reliques à Irie en Galice , & de-là à Com-re vulg.44.

poſtelle. Au fixiéme ſiécle, (b )on croyoit encore
que fon corps étoit en Paleſtine.

La mort de ſaint Jacques arriva un peu avant

Pâques , qui tomba cette année le 2. d'Avril. Et

Agrippa voyant que la mort de ce faint homme

avoitété agréable au peuple, fit auſſi arrêter Pierre, Saint Pierre eſt

(c ) qui ſe trouva alors à Jeruſalem . Il le fit pren

dre pendant le jour des azymes , attendairt pour

le faire mourir , que les ſept jours de la Pâque

fuſſent paſſez ; car l'on ne faiſoit ordinairement

mourir perſonne pendant les jours de la Fête , ſur

tout depuis que la Judée avoir été renduë , avec

le droit de vie & de mort , à un Prince de la Re

ligion des Juifs. Agrippa voulut donc faire un

exemple de la mort du Prince des Apôtres , & le

faire mourir en préſence de tout le peuple . Il le

fit mettre dans une priſon , attaché par deux chaî

nes à deux ſoldats qui ne le quittoient jamais ;

& gardé par deux autresqui étoient à la porte de

la priſon. Ainſi il avoit ſeize foldats qui ſe ſuccé
doient les uns aux autres quatre à quatre , & qui

étoient deſtinez à le garder.

Cependant toute l'Egliſe de Jeruſalem faiſoit à

Dieu d'inftantes prieres pourla délivrance de ſaint

Pierre. Or la nuit qui préceda le jour qu'Agrippa

ر

( a ) Vide Baron .an.816.9.71.72 .

( b ) Fortunato Pislav. 1. 8. 6. 4 .

( c ) At. Xll. 3.4.5. 88C

X ij
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devoit le faire mourir , un Ange vint dans la pri

fon , & ayant frappé Pierre au côté , il l'éveilla ',
4047. de J.
C.47. de l'É- & lui dit de ſe lever , de s'habiller , & de le ſuivre.

re . vulg. 44 . En même-tems les chaînes qu'il avoit auxmains,

ſe détacherent & tomberent ; & l'Ange ayant

ouvert toutes les portes , le mena à travers les corps

de garde, avec une lumiére que lui ſeul voyoit ,

juſqu'à la derniere porte qui étoit de fer , laquelle

s'ouvrit d'elle-mêmeà leur approche. Alors ils ſe.

trouverene dans la Ville ; & l'Ange conduiſit Pierre

encore le long d'une ruë , & puis diſparut.

Saint Pierre, qui juſques-là n'avoit regardé ce:

qui ſe paſſoit que comme un ſonge, comprit que
Dieu l'avoit miraculeuſement délivré de la main

d'Hérode, & de la fureur des Juifs , qui s'atten

doient de voir le lendemain ſon ſupplice. Après

avoir donc reconnu où il étoit , il alla frapper à la

porte deMarie, mere de Jean Marc , où un grand

nombre de Fidéles étoient enfermez , & en prieres.

Une ſervante nommée Rode , étant venuë à la

porte , demanda qui c'étoit ; & ayant oüi la voix.

de Pierre , elle en fue ſi tranſportée de joye que

ſans luiouvrir , ele courut dire quec'étoitPierre.

Onne la vouloit pas croire ; & on diſoit quec'étoit

plûtôt ſon Ange , qui prenoit ſa voix &ſa figure.

Toutefois comme il continuoit à heurter, on lui

alla ouvrir , & on reconnut que c'étoit lui-même.

On peut juger de l'étonnement & . de la joye des

Fidéles à ce ſpectacle , & de leur empreſſement à

ſçavoir ce qui lui étoit arrivé . Il leur fit ſigne de

la main , afin qu'ils fe rûffent, & leur raconta

commem Dieu l'avoit délivré. En même tems . il
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leur dit d'en avertir ſaint Jacques le Mineur , Evê

que de Jeruſalem , & les autres freres , qui pou- 4047. de J.

voient être aſſemblez , & en prieres dans quel- C.47. de l'ÉS

qu'autre lieu. re vulg. 446

Quand il fut jour, il y eur grand trouble parmi

les foldats, pour ſçavoir ce qu'étoit devenu Pierre

leur priſonnier. Agrippa l'ayant envoyé chercher ,

on ne le trouva point. Il fit donner la queſtion aux
ſoldats dela garde ; & n'en ayant rien pâ appren

dre , il·les fic mener au ſupplice. Aufli-tôt après ,

Agrippa s'en alla à Céſarée de Paleſtine', oil il fit

célébrer des jeux en l'honneur de l'Empereur

Claude, ( a ) où toutes les perſonnes conſidérables
du pays étoient aſſemblées. Ceux de Tyr & de

Sidon , qui avoient offenſé Agrippa, y vinrent

en grand nombre , pour lui faire fatisfaction. Il

leur donna jour pour leur parler ; & c'étoit le ſe

cond jour des jeux. Il vint à l'heure marquée de

grand matin au théatre , & s'affit ſur fon trône,

vêtu d'une robe royale route tiſſuë d'argent , &

d'un ouvrage admirable. Le ſoleil à for lever dona

nant ſur ſes habits , les faiſoit briller d'une lumiére

fi éclatante , qu'on ne pouvoit les regarder , ſans

être touché d'un reſpect mêlé de crainte: Ee Roi

commença à parler à ceux de Tyr & de Sidon ; & .

comme il parloit , le peuple & les' Aatteurs ſe
mirentà crier : C'eſt la voixd'un Dieu , & non pas

d'un homme. -Ils ajoûterene diverſes autres choſes

à fa louange.
:: !

Le Prince trop ſenſible à l'äffection du peuple; A Mort dû Rof
I

Agrippa."

دننام

la Vide A & .XH . 19. Joseph. Antig.li 19,607 ,

X - iij
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4047. de !

ll'eut pas ſoin de rejetter ces acclamations & ces

flatteries impies. En même tems il apperçue, dic

6.43.del'Ě.Joſeph , un hibou perché ſur une corde au-deſſus

re vulg: 44 de ſa tête . Alors il ſe ſouvint de ce qui lui avoit été

prédit aſſez long-tems auparavant , étant à Rome

dans les liens, lorſqu'il vir pour la premiere fois

un pareil oiſeau , qui lui préſageoit la liberté pro

chaine ; que quand il le verroit pour la ſeconde

fois, il n'auroit plus que cinq jours à vivre. Agrippa

frappé de cet objet , s'effraya , & tout d'un coup

l'Ange du Seigneur, dit ſaintLuc , le frappa;

parce qu'il n'avoit pas rendu gloire à Dieu , en ſe

laiſſant traiter comme une Divinité. Il ſentit un

grand mal de cæur, avec des douleurs violentes

dans les entrailles. Alors il dit à ceux qui un peu

auparavant le révéroient comme un Dieu , & le

prioient de leur être favorable : Voilà celui
que

vous vouliez Hatter de l'immortalité , tout prêt à
mourir ; vous voilà maintenant convaincus de

menſonge : mais il faut vouloir ce que Dieu veut.

J'étois trop heureux, & il n'y avoit point de Prince

dont je důſſe envier la félicité. En diſant ces mots ,

il fentit ſes douleurs s'augmenter ; & il fallur le
reporter dans ſon Palais.

Bien -tôţ le mal devint ſi grand, que le bruit ſe

répandit , qu'il étoit prêt de rendrel'eſprit. Auſſi

tôt tout le peuple couvert d'un ſac , & dans l'hu

miliation , fir des væux & des prieres à Dieu pour

la conſervation de ce Prince . Tout l'air retentir de

cris & de pleurs ; & Agrippa qui étoit dans la

chambre la plus haute de fon Palais , les voyant

dans la place proſternez le viſage contre terre , ne

.و
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put retenir ſes larmes : mais ſon arrêt écoit pro

noncé . H mourut enfin au bour de cinq jours , ac

cablé de douleurs, & rongé devers. Dèsqu'on fçue c.47.de l'É

qu'il étoit mort , ceux de Céſarée & de Sebaſte , re vulg.44.

autrement Samarie , en firent des réjoüiſſances pu

bliques , & commirent des infolences étranges

contre la mémoire & contre l'honneur de ſes filles ;

à quoi ſes propres ſoldats prirent grande part. Ce

qui fait juger le peu de fonds que l'on doit faire

fur les témoignages excelfifs de reſpect & d'affec

tion,que les peuples peuvent rendre à leurs Princes

pendant leurvie. Ils arracherent du Palais les ſta

tuës de ſes filles , & les porterentdansdes lieux de

proſtitution , leur faiſant mille outrages ,qu'il n'eſt

pas permis de rapporter. Ils firent des féftins dans

les ruës , où avec des couronnes de fleurs ſur leurs

têtes, ils offrirent des ſacrifices à Charon , comme

en actions de graces de la mort de leur Prince, &

de ſon tranſport dans l'enfer.

Par lamort d'Agrippa , la Judée reromba de

nouveau fousla domination des Romains ; & l'Em

pereur Claude 'la réduifit en Province , & lui en

voya pour Gouverneur Cufpius Fadus, ( a ) & dé

fendit à Marſus Gouverneur de Syrie , de s'en

mêler , à cauſe des differends qu'il avoit eus avec

Agrippa . L'Empereur recommanda à Fadus de

faireune ſevere réprimande à ceux de Céſarée &

de Sebaſte, ſur les infolences qu'ils avoient con

miſes contre lamémoire d'Agrippa, & contre les

Princeſſes ſes filles. Il lui ordonna auſſi d'envoyer

(-a ) Antipolo 190 6. 7. & de Bello , h. 266,190
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CHAP. XIII .

dans le Pont les régimens decavalerie de ces deux
AN.DU M.

villes , & cinq.cohortes d'infanterie compoſées de
4047. de J.

6.43. de l'é leurs habitans ; & de faire venir des ſoldats de

se vulg.44. Syrie ,pour mettre à leurplace. ( a) Toutefois cer

ordre ne fut pasexecuté. Ces deux villes ayant
envoyé des Dépurez à Claude pour l'adoucir , il

permit que ces ſoldatsdemeuraflent dans la Judée;

ce qui fut le.commencementdes maux dont elle

futdepuis affligée , & la ſemence de la guerre qui

arriva ſous le gouvernement de Floſu .

Cependantla Religion Chrétienne prenoit toû

Paul & Barnabé -jours de nouveaux accroiſiemens. Saint Paul &

lem les aumônes Saint Barnabé firent de grands fruits à Antioche.

des Fidélcs d'An- Alors la famine qui arriva en la quatriéme année

de Claude ,, & qui avoit été prédire par le Pro

phéte Agabus , qui étoit venu quelque tems au
paravant de Jeruſalem à Antioche, ( 6) avoit réduic

les Fidéles de Jeruſalem , qui avoient abandonné

leurs biens , dans une grande néceſſité : c'eſt pour

quoi les Freres de l'Egliſe d'Antioche réſolurent

de leur faire part de leurs biens , chacun ſelon ſes

facultez. Saint Paul & ſaint Barnabé ſechargerenc

de ces aumônes, & les porterent à Jeruſalem , où

ils les mirent entre les mains des Anciens de l'Egli

ſe, pour:les diſtribuer ſelon les beſoins de chacun .

Après quoi faint Paul& ſaint Barnabé retournerent
à Antioche , menant avec eux Jean Marc , pour

leur ſervir dansle miniſtere de l'Apoſtolat.( C)

Or il y avoit alors dans l'Egliſe d'Antioche quel

ciochę.

( a ) Antiq.l. XX . C. I.

( b ) At. XI.27. 28 .

( c ) At. XII. 24. 25 .

ques
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Barnabé , ( a ) Siméon , ou Simon le Noir , Luce

deCyréne, Manahem , & Saul ou Paul . Ces Saints
4047. de J.

C. 47.de l'É

étoient occupez aux diverſes fondions de leur mi- re vulg . 44.

niſtere, à la priere & au jeûne. Pendant qu'ils

étoient dans ces exercices , le Saint-Eſprit leur dit

par quelques Prophétes , de lui ſéparer Paul &

Barnabé, pour l'ouvrage auquel illes avoir deſti

nez ; c'eſt -à -dire , pour le miniſtere de l’Apoſtolat,

& de la prédication de l'Evangile. Alors toute l'E

gliſe jeûna & pria ; Luce & Manahem impoſerent

les mains à Paul & à Bainabé , & on les envoya

prêcher par - tout où le Saint-Eſprit lesconduiroit.

Ils furent deſtinez principalement à annoncer

l'Evangile aux Gentils, & on les abandonna à la

grace
de Dieu.

Ce fut apparemment cette même année que Revelations fais

ſaint Paul eut ces grandes révélations dont ilparle

aux Corinthiens, 16 ).& qu'il fut ravi juſqu'au

troiſiéme Ciel , juſqu'en Paradis , où il oüit des

desmyſteres qu'il n'eſt pas permis à un homme de

déclarer , & que les hommes vivans ſur la terre ne

pourroient pas comprendre.Il nous dit lui-même

qu'il ne ſçait fice fut avec ſon corps, ou ſimple

ment en eſprit , qu'il fut ravi. Mais on ne peut

douter , qu'il n'y ait été rempli de cette plénitude

de lumiere , de ſcience , d'ardeur , & dezéle , qui

paroiſſent dans toutes ſes Epîtres. Quelques anciens

hérétiques, ( c) & quelques dévots imprudens( d)

tes à S. Paula

2

Aug. in Joan. tract. 98. p. 199.
200.

( a ) A & . XIII. 1 .

( b ) 2. Cor. XII. 2, 3.4.

( c ) Epiphan. heres. 38. 6. 2 .

Tome IV .

( d ) Sozomen. l. 7. c. 19 .

Y
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Fadus Gouver

acur de Judée.

fe vantoient autrefois d'avoir un Livre , qui contes

AN DU M , noir toutes les merveilles que faint Paul n'avoit

C.47.del'É: pas voulu découvrir aux Fidéles. On prétendoit

re vulg. 44. même avoir trouvé ce Livre dans la maiſon de ce

Saint à Tharſe. Mais cet Ecrit eſt aujourd'hui en

ſeveli dans l'oubli ; & on peut aſsûrer que l'Egliſe

n'y perd rien : car c'étoit un ouvrage de ténébres ,

&non de lumieres , plus propre à détruire , qu'à
édifier.

Lorſque Cuſpius Fadus arriva en Judée , il

trouva que les Juifs de de-là le Jourdain avoient

pris les armes contre la ville de Philadelphie, qui

eſt la même que Rabbat , Capitale des Ammoni

tes. Fadus fit arrêter les trois principaux chefs de

cette entrepriſe. Le principal nommé Annibas , fur

mis à mort; & les deux autres , Amram & Eleazar ,

furent bannis. Il purgea enſuite la Judée des

voleurs qui la pilloient, & fit punir un de leurs

Chefs , nommé Prolomée , qui avoit commis de

grandsdéſordres dans l'Idumée & dans l'Arabie. (a )

La famine, qui avoit commencé dès l'année pré

cédente , continuoit à déſoler toute la Judée ; &

Joſeph (b ) dit qu'elle affligea ce pays pendant plu

fieurs années , ſous le gouvernementde Fadus &
de Tibere Alexandre ſon ſucceſſeur. Hélene Reine

des Adiabéniens , dont on a parlé ci-devant , étant

venuë à Jeruſalem , ſoulagea beaucoup le peuple

dans cette extrémité. ( c ) Elle fit acheter quantité

de bled à Alexandrie , & des figues ſeches en

ܪ

( a ) Joseph. Antiq . l. XX . 6. 1 .

( b ) Antiq. 1. 20.6. 3 . "... !
( c ) Antiq.la 20.6. 2..
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Cypre, qu'elle diſtribuoit à ceux qui en avoient
beſoin , & s'acquit beaucoup deréputation parſa

magnificence & ſa libéralité. Le Roi Izate ſon fils, C. 2. de l'E .

ayant appris l'état où cette famine réduiſoit la revulg. 38.

Judée, envoya auſſi de grandesſommes d'argent

aux Magiſtrats de Jeruſalem , afin qu'ils en aflil
taſſent les pauvres.

L'Empereur Claude pour témoigner l'honneur, Callus Longi

qu'il vouloit rendre à la mémoire d’Agrippa Roi des couverncur

des Juifs, ôta après la mort à Marſus le gouver

nement de la Syrie , ainſi qu'il l'en avoit inſtam

ment prié quelque tems avant la mort , & lui

donnapour ſucceſſeur Caflius Longinus. Celui - ci

étant arrivé à Jeruſalem , fit venir les Sacrifica

teurs & les principaux de la ville , & leur ordonna

de la
part de l'Empereur, de remettre dans la for

tereſſe Antonia les ornemens pontificaux, dont il

n'étoit permis qu'au Grand - Prêtre de ſe ſervir ,

pour y demeurer, & ' y être gardez comme autre

fois, par les romains. Les Prêtres & les Magiſtrats

de la ville n'oſerent s'oppoſer à ces ordres ; & il ne

leur auroit pas été ſûr de le faire , parce que le

Gouverneur avoit amené beaucoup detroupes dans

la ville. Néanmoins ils prierent Longinus & Fadus

de leur permettre d'envoyer des Députez à l'Em

pereur , pour lui demander qu'il lui plût leur laiſſer

la gardede cet habit. Ils obtinrent de l'Empereur
cequ'ils ſouhaitoient, étant appuyez par le credit

ac les ſollicitations du jeune Agrippa , fils du Roi

Agrippa , dont on a parlé , & qu'on élevoità Rome

auprès de l'Empereur : mais ils ne l'obtinrent qu'à
condition de donner leurs enfans pour ôtages; ce

Y ij
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mature .

ز

qu'ils firent ſans difficulté. Claude écrivit en même
AN DU M.

tems à Fadus , & aux Juifs même, le 28. Juin de

C.48. de l'É' l'an 45. de l'Ere vulgaire ; & il leur dit qu'à la

re vulg.45. conſideration du jeune Agrippa , il leur laiſſoit la

garde des ornemens pontificaux du Grand-Prêtre,

& de la couronne, ( a ) ainſi que Vitellius Gouver

neur de Syrie, le leur avoit déja accordé dix ans

auparavant. ( b )

Hérode Roi de Calcide,& frere du Roi Agrippa,Hérode,Roide

Calcide diſpoſe de demanda auſſi alors à l'Empereur, & obtint de lui,

d'avoir autorité ſur le Temple , & ſur l'argent con

facré à Dieu ; & le pouvoir de donner la grande

Sacrificature à qui bon lui ſembleroit. Il uſa en

même tems de ce pouvoir , en dépoſant Simon

Canthére , & en établiſfant en la place . Joſeph fils

de Cani, ou de Cami. Après la mort d'Hérode,ce

pouvoir paffaà Agrippa ſon neveu , qui en joüio

juſqu'à la guerre des Juifs contre les Romains.

Sous le gouvernement de Fadus, ( c ) un im,

feur, trompe les poſteur , ou un magicien nommé Theudas , qui

prétendoitêtre Prophéte , trompa un grand nom

bre de Juifs , en leurperſuadant de prendre avec

eux tout ce qu'ils avoient , & de venir avec lui au

delà du Jourdain , leur promettant d'arrêter d'une

ſeule parole le cours de ce fleuve , & de le leur

faire paſſer à pied ſec. It en attira pluſieurs ſous ces

vaines promeſſes. Mais Fadus envoya après eux

quelques troupes de cavalerie , qui en cuerent &

en prirent pluſieurs ; & Theudas entre autres à

Theudas impo

ز
>

( a ) Cette couronne eſt la lame toit ſur fon front.

d'or ſur laquelle étoit gravé le ( 6 ) L'an 35.de l’Ere vulgaires

nom de Dieu , que le Prêtre por- | (c ) Antig. d. XX.6. 2 ..
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qui foncoupa la tête , que l'on porta à Jeruſalem .

C'eſt, dit Joſeph, ce qui arriva de plus remarqua- 4048 de J.
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ble fous le gouvernement de Fadus. C.48. de l'E .

Saint Paul & faint Barnabé ayant été deftinez à re vulg. 45.

aller prêcher aux Gentils , partirent d’Antioche ,

menaneavec eux Jean Marc, qui les avoit ſuivis Crap. XIV.

de Jerufalem .Ilsvinrent d'abord à Séleucie, port &deBatnabé en

de mer , au - deffous d’Antioche , où ils s'embar- Cypre & en Alici.

querent pour paſſer en l’ille de Cypre. Ils allerenc

à Salamine Capitale de l'Ille , où l'Evangile avoir

déja été prêché quelquetems après lamort de ſaint

Etienne. ( a ) Mais ſaint Paul & faint Barnabé ne

laiſſerent pas de parler aux Fidéles , & de confirmer

dans l'a foi ceux qui avoient déja crû. De Salamine

ils allerenr à Paphos, à l'autreextrémité de l'ille ,

qu'ils traverſerent ainſi d'un bour à l'autre. (by

L'Ille de Cypre avoit alors pour Gouverneur Ser

gius Paulus Proconful, homme ſage & prudenr ,

qui ayant déja quelque reinture de la vraye Reli

gion , par le commerce qu'il entretenoir avec les

Juifs, déſiroit d'entendre la parole du ſalut. Il en

voya donc querir Barnabé & Saul. Mais il avoir

auprès de lui un magicien & faux Prophéte , nom

mé Bar- Jeſu , qui s'oppoſoit à leur prédication , &

qui empêchoit le Proconſul d'embraſſer la foi.

Alors Saul, nommé: autrement Paul ; ( c'eſt ici

où ſaint Luc commence à lui donner communé

ment fe nom de Paul ; comme fr Sauľavoit pris ce

nom après la converſion de Sergius Paulus , ou

qu'il eût pris un nom Latin , lorſqu'il commença

(a:).A &t. XNI. 4. 5. & feq. I ( b ) AR . XIII:8 : Ovoco

Y iij
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AN DU M.
à prêcher aux Gentils;) Paul, dis -je , lui dit ces

paroles : O homme plein de fourberie & de malice,
4048. det enfant du diable , ennemi de toute juſtice, ne cel
C.48. de l'É.

se vulg. 45 . ſerez -vous jamais de pervertir les voyes droites du

Seigneur, de vous oppoſer à ſes deſſeins, & d'em
pêcher ceux qui voudroient entrer dans le chemin

de la verité ; Mais maintenant la main du Seigneur

eſt ſur vous , vous allez devenir aveugle ; vous ne

verrez plus le ſoleil, juſqu'à un certain tems.Auſſi,

tôt il fut enveloppé de ténébres, ſes yeux s'obſcur

cirent ; & tournant de tous côtez , il cherchoit

quelqu'un qui lui donnât la main. Le Proconſul
ayant vû cemiracle , embraſſa la foi, & il admiroit

la doctrine du Seigneur . Quelques Anciens (a)

croyent même qu'Elymas touché de repentir , ſe
convertit enſuite, & reçut le Baptême.

Après cette converſion , Paul & Barnabé par

retourneàJerufa- tirent de Cypre , & s'étant embarquez, ils arrive

rent à Perge enPamphilie. Perge n'eſt pas maritia

me : mais ilsy allerent par terre , ou par la riviere

du Ceſtre, ſur laquelle elle eſt ſituée. Alors Jean

Marc las des fatigues du voyage , & des dangers

de la navigation , quitta Paul & Barnabé , & s'en

retourna par mer à Jeruſalem . Cette inconſtance

déplût à ſaint Paul ; & on verra ci -après , que dans

unautre voyage il nevoulutplus lui permettre de
le ſuivre. Toutefois dans la ſuite , il le reçut dans

ſa compagnie , & s'en ſervit utilement pour l'ou

vrage de l'Evangile.

Ils ne s'arrêcerent pas à Perge : mais ils allerent

Jean -Marc s'en

lem .

( a ) Orig. in Exod. p. 22. 23. ex edit. Huëti. Chryf. in A &t. hom . 28.
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à Antioche de Piſidie , qui eſt la capitale de la Pro

vince ; & c'eſt- là où ils commencerent principale
menc à exercer leur miniftere : car ils n'avoient

4048. de J.

C.48 . del'É

prêché dans l'Ile de Cypre qu'en paſſane , parce re vulg . 48 ,

que d'autres y avoient annoncé l'Evangile avant

eux. Etant donc entrez dans la Synagogue des Juifs

un jour de Sabbat , ils s'afſireneavec les autres, &

après la lecture de la Loi& des Prophéres , lesChefs

de la Synagogue voulant leur faire civilité com

me à des étrangers ,envoyerent les inviter à parler ,

fuivant la coûtume. Saint Paul s'étant donc levé ,

& ayant :faic ſigne de la main , afin qu'on fir

filence , commença à relever la bonté que Dieu

avoit toûjours euë pour Ifraël, & donc il lui avoit

donné des preuves en le tirant de l'Egypte , en

lui laiſſant pour partage la terre de Canaan , en
établiſſant pour

le
gouverner , d'abord les Juges

puis Saül ; & enfin David , cet homme ſelon le

cæur de Dieu , de la race duquel devoit naître

le Mellie. C'eſt de lui , ajoûca-t- il, qu'eſt ſorti

Jeſus, que le Tout-puiſſant a fuſcité être

le Sauveur d'Iſraël. C'eſt à Jeſus , que Jean -Ba

priſte a rendu témoignage, en diſant : Je ne ſuis

point celui que vous attendez ; il en vient un

autre après moi, dont je ne ſuis pas digne de dé

lier ſes ſouliers. C'eſt à vousy mes freresque cette

parole du ſalut eſt adreſſée ; car les habitans de

Jéruſalem & leurs Princes n'ayant point connu

Jeſus; l'ont fait condamner à mort', & ont , fans

x -penſer , accompli tout ce qui étoit-dir de lui,

îl eſt relfuſcité le troiſiéme jour, & a été vű pen

dant pluſieurs jours par les Diſciples, qui rendens

pour
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encore aujourd'hui témoignage à cette verité ;

qui eſt auſli atteſtée par les Ecritures, qui mon
4048. de I.
C.43.de l'É trent que le Chriſt devoir mourir, ſans éprouver

re vulg. 45 . la corruption. C'eſt par lui ſeul que vous pou

vez obtenir la rémiſlion de vos péchez ; privilége

que vous n'avez pû mériter par la Loi de Moyſe.

Toute l'aſſemblée fut ſi ſatisfaite du diſcours

de ſaint Paul , qu'elle le pria de venir encore les

entretenir le jour du Sabbat ſuivant ſur le même

fujet. Et dès ce jour- là , pluſieurs Juifs & pluſieurs

proſélytes ſuivirene ſaint Paul & ſaint Barnabé, &

allereng apparemment les encendre dans leur mai

fon: ils ſe rendirent leurs Diſciples , & embraſ

ſerent la foi, Durant cet intervalle , ſaint Paul

& ſaint Barnabé parlerent à tous ceux qui les

voulurent entendre , employant le reſte de leur

tems à travailler de leurs mains , & à gagner leur

yie : ( a ) car ni ſaint Paul , ni ſaint Barnabé n'u

ſoient de la libercé que le permettoient les autres

Apôtres , ( b ) de mener avec eux des femmes dé

yotes , pour prendre ſoin de leurs néceſſitez , ſui

vant la coûtumeuſitée parmi les Juifs. Pour eux ,

ils alloient ſeuls , & ne prêchoiene ordinairement

que dans les lieux où l'Evangile n'avoit point

encore été prêché. (c ) D'où l'on peutinférer.quelle

étoit la dureté de leur vie , & la fatigue de leur

miniſtére. Ils prêchoient d'abord aux Juifs ; &

quand ceux-çi rejettoient la verité, ils les abandon

noient , & alloienc prêcher aux Genfils. ( d ) .

1

( a ) 1. Cor. 1X. 1 ... 15. 1. Theffal.

11. 7. 9. 2. Thef. 111. 8.9 .

b ) 1.Cor. IX . f.6

( c ) Rom . XV . 20. 21 .

( d ) 12. XIII. 46. XVII. 1. 2.

L
e

1
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Le ſamedi ſuivant, ( a ) preſque toute la ville
s'aſſembla dans la Synagogue,pour

AN DU ,M.
entendre la

pa

role de Dieu . Ce concours extraordinaire remplit C.48. de l’E.
4048. de J.

les Juifs d'envie & de colére , & ils s'oppoſoient re vulg . 45.

avec des paroles de blaſphême à ce que leur diſoit

S. Paul. Ce que Paul & Barnabé ayant vû , ils leur

dirent hardiment : Vous étiez lespremiersà qui il

falloit annoncer la parole de Dieu : mais puiſque

vous la mépriſez , & que vous vous jugez vous

mêmes indignes de la vie éternelle , nous nous en

allons preſentement vers les Gentils ; car le Sei

gneur nous l'a ainſi ordonné, puiſqu'il eſt écrit :

Je vous ai établi pour être la lumiére des Gentils,

afin que vous ſoyez leur ſalut juſqu'aux extrémi

tez de la terre. Les Gentils entendant cela ,

rejoiiirent : ils écouterent avec joye & reſpect la

parole de Dieu ; & tous ceux d'entre eux qui

avoient été prédeſtinez à la vie éternelle , reçurent

la foi : en ſorte que la bonne nouvelle de l'Evan

gile ſe répandit dans tout lepays.

Les Juifs incrédules au déſeſpoir de voir tant

d'heureux ſuccès , animérent des femmes dévotes

& de qualité , contre Paul & Barnabé, & ſoule

vérent contre eux les principaux de la ville , qui

commencerent à les perſécuterouvertement. Alors

Paul & Barnabé ayant ſecoué contre eux la pouſ

ſiere de leurs pieds , ainſi que Jeſus-Chriſt l'avoit

commandé , ( b ) ſortirent d’Antiochede Piſidie ,

& allerent à Icone dans la Lycaonie.: Et cette

perſécution au lieu d'ébranler la foi & la conſtance

s'en

( a ) A £t. XIII.44. eo seg .

Tome IV .

| ( b ) Luc. IX.'s.

N
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des Fidéles , les remplit ide joye & de zéle.

Etant à Icone, ( a ) ils entrerent , à leur ordinaire,

4048 de dans la Synagogue ; & Dieu bénit leur prédica

re vulg.45. tion de telle ſorte , qu'ils convertirent un grand

nombre tant de Juifs, que de Gentils : & ils ,

firent divers miracles dans cette ville , où ils de

meurerent allez long-tems , malgré l'oppoſition

des Juifs incrédules, qui irriterent contre eux les

Gentils : de ſorte que tous les eſprits étoient par

tagez ſur leur ſujet ; les uns étant pour les Juifs

& les autres pour les Apôtres . Ce qui n'empêu.

cha pas ceux - ci d'y agiravec beaucoup de liber

té pour la gloire du Seigneur , juſqu'à ce qu'enfin

la plûpart des Gentils s'étant réunis avec les Juifs',

& les Magiſtrats mêmes étant entrez dans leur

complot, & étant ſur le point de les lapider , Paul

& Barnabé furent obligez de ſe retirer.

On croit que ce fut à Icone , que faint Paul
Hiſtoire de fain- convertit ſainte Thécle , & lui perſuada de quic

ter celui qui la recherchoit en mariage, pour

embraſſer la virginité. ( b ) Saint Chryſoſtome ( c )

dit qu'elle facrifa tout ce qu'elle avoit d'or , pour

avoir la liberté de voir ſaint Paul , qui étoit alors

en priſon. Ses Actes portent qu'elle donna ſes

pendans d'oreille au portier de la maiſon de fa.

mere, pour en ſortir ; & fon miroir d'argent au

geolier, pour entrer dans la priſon où étoit ſaint

Paul . Les Peres ont donné de grandes louangesà

cette ſainte. Vierge ; & on peut juger que dès le

CHAP . XV..

te Thécle.

( a ! A. XIV. 1. 2. & ſeq. Ide Virginib.l.2., 6 !; 3 .
( b ) Aug.in Fauft. 1. 30. G. 4 : ( c ) Chryfoft. homil.20. in Alm .

Epiphan. hereſ. 78.6. 16." Ambros:IP: 27234
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commencement de l'Egliſe, elle étoit très-céle

bre , puiſque dès le tems des Apôtres , un Prêtre

d'Alie ( a ) avoit compoſé un Livre intitulé : Les C.48.de l'É
4048. de J.

voyages de ſaint Paul & de ſainte Thécle , qu'il re vulg . 45.

attribuoit à ſaint Paul . Mais ayant été convaincu

de cette fauſſeté, & l'ayant avoiiée à ſaint Jean ,

il fut dépoſé pour ce ſujet. Saint Méthode ( 6 )

nous aſſure, que ſainte Thécle étoit inſtruite de

la Philoſophie & des Belles-Lettres , qu'elle par

loit avec beaucoup de modeſtie, de grace , &

d'éloquence : Et pour fa ſcience evangelique ,

qu'ell neceſſaire d'en parler , dit-il , puiſque

c'eſt faint Paul même qui l'a inftruite , & qui la

renduë ſçavante ? Depuis qu'elle fut imbuëde la

doctrine de ce ſaint Apôtre, elle futcommemorte

à toutes les paſſions de la jeuneſſe , ( c ) à tous

les ſens du corps , à la beauté corporelle. Il ne

reſtoit de vivant en elle que l'eſprit & la raiſon .

Voici le précis des Actes de ſainte Thécle ,( d )

dont perſonne ne conteſte l'antiquité , & qui ont

été vûs & citez par les Peres. Saint Paulétant venu

à Icone , ſe logea chez Onéſiphore , & commença

y prêcher l'Evangile. Thécle qui demeuroit de

l'autre côté de la ruë, vis -à-vis la chambre où étoit

l'Apôtre , écoutoit nuit & jour ſes inſtructions,
fans

que rien fût capable de l'en détourner . Théo

clie ſa mere en avertit Thamyris, qui recherchoic

Thécle en mariage. Ce jeune homme qui avoit

déja parole de l'épouſer, étoit des premiers de la

( a ) Vide Tertull. de Baptiſmo., 1 (c ) Nyll. in Cant.homil. 14.

6. 17. Hieronym .de Viris illuftr.c.7. ( d) in Spicileg.PP.J. Erneft.

(b) Method.conv.Virg.p. 94.6. | Grab,t. 1. p . 87.88.6c.

Z ij
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ville, bien -fait , riche, liberal . ( a ) Il fit ce qu'il puo

lui faire quitter la réſolution qu'elle avoit
4048. de J.

pour

C.48. de l'É: priſe de garder la virginité.La merede Thécle

re yulg . 45. & ſes domeſtiques y employerent auſſiinutilement

les careſſes , les exhortations, les menaces. ( b )

Voyant qu'ils perdoient leurs peines , ils la dé

férerent au Juge, qui la condamna au feu. Thé

cle fit le ſigne de la croix , & monta ſur le bucher.

La flamme ne l'endommagea point. ( c ) On en

tendit un grand bruit ſoûterrain ; la terre s'ouvrit ;

& il tomba une groſſe pluye qui éteignit le feu .

Thécle ſortit d'Icone , & alla trouver faint Paul

qui s'étoit auſſi ſauvé de cette ville. L'Apôtre la

conduiſit à Antioche, où Alexandre Gouverneur

de la ville, conçut pour elle une paſſion violente.

Thécle lui ayant fortement reſiſte , il la fit con

damner à être expoſée aux bêtes . (d ) En atten

dant le jour du ſpectacle, on la mit chez une

Dame nommée Triſine, qui depuis peu avoit

perdu ſa fille Falconille. Quelques jours après ,

Thecle fuc menée au theatre avec cette inſcrip

tion : Sacrilege : ce quimarquoit le crime prétendu.

pourlequel elle étoit condamnée . Le premier jour.

une lionne ayant été lâchée contre elle , au lieu.

de la dévorer , vint ſe jetter à ſes pieds , & com

mença à les lécher par reſpect. re ) . Après cepre

( a ) Epiphan. hæref. 78.c. 1. Nazianz, exhort. ad Virgin.

Videá Fauſt. apud Aug. l. 30. carm . 4. p . 156. 300.

6 4. contra Fauſt. (d ) Ambrof. l. 2. de Virginid :

( b ) Chryfoft. homil. 72. tom . 1. P: 469.

( c ) Chryfoft- ibidem . Maximin . ( e ) Vide Ambrofi loco cita : 9.

Taurin. homil.in Nasal. S. Agnetis
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و

mier combat , elle fut ramenée chez Triſine.
AN DU M.

Alors Falconille étant apparue à ſa mere , lui dit
4048. de J.

de prier Thécle de demander à Dieu qu'elle pût 2.48.del’É

paffer en un lieu de repos. Thécle pria , & dit : re vulg. 45.

Seigneur , Dieu du Ciel& de la terre, Jeſus-Chriſt,
accordez à Falconille la vie éternelle . ( a .)

Le lendemain Thécle fur de nouveau menée

au ſpectacle. On lâcha contre elle des lions & des

ours : mais une lionne s'étant venu mettre à ſes

pieds , la défendit des approches de ces animaux.

Thécle après avoir demeuré quelque tems debout

au milieu du théâtre , & voyant près de-là un lac

plein d'eau , ſe jetta dedans, & dit « Il eſt tems

que je ſois lavée. ( b) Lesveaux marins qui étoient

dans cet étang , au lieu de la dévorer , moururent:

dès qu'elle y fut entrée ; & une nuée épaiſſe l'en

vironnant , couvrit ſa nudité & empêcha que les

bêtes ne s'approchaſſent d'elle. Alors le Juge la fit
attacher à des taureaux indomptez , pour être

écartellée : mais les traits de ces animaux s'érant

miraculeuſement rompus, le Préſident la fit venir ,

lui demanda qui elle étoit, la fit revêtir ,& laren

voya abſoute:

Elle demeura encore quelques jours à Antioche

chez Triſine ſa bienfaictrice ; & ayant appris que

ſaint Paul étoit à Myre , ville de Lycie , elle ſe dé

guiſa en homme, & l'alla trouver en la com

( a ) Cette hiſtoire deFalconille être ſauvées. Damaf. de iis qui in

délivrée de l'enfer par les prieres fide dormierunt p.591 .

de ſainte Thecle , a été citée par ( b ) Il ſembleroit par-là qu'elle

quelques anciens , pour prouver le feroit baptiſée elle-même.

que lesames des payens pouvoient ,

Z iij;
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pagnie de pluſieurs jeunes gens de l'un & de

AN DU M, l'autre ſexe .' Saint Paul fut fort ſurpris de la voir :

€48 . de l'É:mais elle lui dit : J'ai reçû le baptême;& celui qui

re vulg. 45. vous a aidé dans la prédication de l'Evangile m’a

auſſi ſecouruë , pour être lavée , ou pour être bap

tiſée. Elle lui raconta enſuite tout ce qui lui

étoit arrivé ; & étant allée à Icone ſa patrie , elle

y trouva que Thamrys ſon prétendu époux , étoit

mort. Elle parla à ſa mere, & fic ce qu'elle put

pour
la

gagner à Dieu : mais n'ayant pû y réuſſir ,

elle répaſſa lamer ; & étant arrivée à Seleucie , elle

y baptiſa pluſieurs perſonnes , ( a ) & y mourut

en paix. Onne lit point dans ces Actes la fable

du lion baptiſé par ſainte Thécle , dont ſaint Je

rôme (b ) a parlé, comme d'une circonſtance qui

étoit contenuë dans le Livre des voyages de ſaint

Paul & de ſainte Thécle.

Entre les miracles que l'Apôtre fir dans ce pre

mier voyage , ſaint Luc ne nous raconte en par

ticulier que celui de la guériſon d'un nomméEnée,

qui demeuroit à Lyftres, & qui étoit perclus de
ſes jambes , & boiteux dès le ventre de ſa mere.

( c ) Cet homme entendantla prédication de ſaint

Paul , l'Apôtre arrêta les yeux ſur lui , & voyant

qu'il avoit une ferme confiance qu'il ſeroit guéri ,
lui dit à haute voix : Levez - vous, & tenez- vous

droit ſur vos pieds. Auſſi-tôt il ſe leva en ſautant,

& commença à marcher. Le peuple de Lyſtres

ayant vû ce miracle , éleva ſa voix ,& dit en Lan

( a ) πολλες φολίζεσα τώ λόγω τε ( 6) Hieronym . de Viris illuftr.

Xgisé. Vide Tertull. lib. de Baptif in Paulo.

mo , C.17: ( c ) At. XIV.7.
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cure ,

gue Lycaonienne, quiétoit apparemment un mé

fange de Grec & de Syriac : Voici des Dieux qui

ſont deſcendus vers nous , ſous la forme d'hom
4048. de J.

C.48 . de l'E

mes. Ils appelloient Barnabé Jupiter , peut-être à re yulg . 45 .

cauſe de la grandeur de la taille ; & Paul Mer

à cauſe de ſon éloquence , & parce que

c'étoit lui ordinairement qui portoit la parole.

En même - tems le Sacrificateur du Temple de

Jupiter , qui étoit près de la ville , amena des tau

reaux , & apporta des couronnes devant la porte
où ils logeoient, voulant auſſi – bien que le

peu

ple , leur offrir des ſacrifices. Mais Barnabé &

Paul étant informez de leur deſſein , accoururent

à la porte , déchirerent leurs vêtemens , & s'avan

çant au milieu de la multitude , commencerent à

crier : Mes amis , que voulez -vous faire ? Nous

ne ſommes que des hommes, non plus que vous,

& ſujets aux mêmes infirmitez. Nous venons vous

annoncer que ces Dieux que vous adorez , ne:

font rien , afin que vous vous convertiſſiez de

ces vaines ſuperſtitions au Dieu vivant, qui a fait

le ciel & la terre, la mer & tout ce qu'ils con

tiennent ; qui dans les ſiécles paſſez a laiſlé mar

cher toutes les nations dans leurs voyes,

tefois ceſſer de les combler de ſes biens , & de leur

donner des preuves de ſon exiſtence .

Mais quoi qu'ils puſſent dire, ils eurent bien

de la peine à empêcher que le peuple ne leur ſa

crifiât. Peu de tems après , quelques Juifs d’An
tioche de Piſidie & d'Icone étant ſurvenus , ani

merent le peuple , & le ſouleverent contre l'A

pôtre : enforte que l'ayant attaqué à coups de

ſans cou
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pierres , & l'ayant renverſé & laiſſé pour mort

ils le traînerent hors de la ville , pour le jetter à
4049. de J.

C.49 . de l'E la voirie. Mais ſes Diſciples s'étant aſſemblez au

se vulg.46. tour de lui , il ſe leva , & rentra dans la ville ;

& le lendemain il partit avec Barnabé, pour aller

à Derbe , où ils commencerent à prêcher. Dieu

bénit leur prédication , & ils acquirent pluſieurs

Diſciples au Seigneur . Après quoi ils retour

nerent à Lyſtres , à Icone & à Antioche de

Piſidie , fortifiant par-tout le courage des Diſ

ciples , les exhortant à perſeverer dans la foi.

Ayant donc ordonné des Prêtres en chaque

Egliſe , ils les recommanderent au Seigneur ,

& revinrent en Pamphilie . Ils annoncerent la

parole du Seigneur à Perge , & vinrent à Atta

lie , qui eſt une ville maritime de Pamphilie ,

où ils s'embarquerent, pour ſe rendre à Antio

che de Syrie. Ainſi ils furent environ deux ans

à faire ce voyage:

Premiere Epître Etant arrivez à Antioche , & ayant aſſemblé

45.0u 46.del'E. l'Egliſe , ils leur raconterent ce qu'ils avoient fait

dans leur miſſion , les grandes choſes que Dieu

avoit opérées par leur moyen, & comment il avoit
ouvert la

porte de la foi aux Gentils ; & ils de

meurerent dans cette ville aſſez long-tems avec

les Diſciples. Pendant ce tems , ſaint Pierre de ſon

côté prêchoic l'Evangile en differentes Provinces ;

& il y a beaucoup d'apparence que ce fut vers

l'année 45. de l'Ere commune qu'il écrivit de

Rome ſa premiere Epître aux Juifs convertis du

Pont, de la Bithynie, de l'Aſie , de la Galatie , &

de la Cappadoce. Elle eſt datée de Babylone ;

de S. Pierre. An

re vulgaire.

( a ) c'eſt
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4049 .

( a) c'eſt ainſi qu'il appelloit Rome dans le langage

figuré . Il y donne aux Fidéles le nom de Chrétiens,
de J.

(b) il y parle d'une maniére digne de la majeſté C.49. de l'É.

d'un Prince des Apôtres ; & on y remarque une re vulg. 46.

force & une vigueur toute apoſtoliques. Il y ex

horte les Fidéles à la patience, à la pratique de

la juſtice & de l'innocence. Il donne des préceptes

aux perſonnes mariées , aux vieillards , aux jeunes

gens . En un mot , il n'y a point d'érat & de con

dition , qui ne trouve dans cette Epître de quoi

s'inſtruire , & de quoi s'édifier. On croit ( c ) que

ſaint Marc , qui étoit le Diſciple & l'interpréte

de ſaint Pierre, lui aida à la compoſer , quant

aux termes , & quant au ſtyle. Elle fut envoyée

par Sylvain , qui eſt apparemment celui qui eſt
di célébre dans les Actes ſous le nom de Silas.

Ce fut vers ce mêmetems que ſaint Marc écri- Evangile de ſaint

vit ſon Evangile, (d ) à la priere des Fidéles de

Rome , qui le preſſerent de leur laiſſer par écrit,

ce qu'ils avoient appris de la bouche de ſaint Piere.

Quelques Anciens ( e ) ont crû que ſaint Pierre

l'avoit dicté à ſaint Marc , ou même qu'il l'avoit

écrit ; Tertullien (f ) ſemble l'attribuer à faint

Pierre : mais il eſt plus vrai-ſemblable queſaint

Pierre l'approuva ſeulement , & le donna à lire

aux Fidéles de Rome ; & que faint Marc ne le

Marc,

( a ) 1. Petr. V. 13. ronym . de Viris illuftr. & c.

( b ) 2. Petr. IV . 16. ( e ) Author. Synopſ. S. Athad

( c ) Hieronym. Ep. 150.qu. 11. naſ. Batricid .Chronic. Alex .

Iren. l. 3.6. 1. Papias apud. Eufeb. ( f) Tertull. contra Marcion

1.4.c. 15. & Hicronym , de Viris

( d ) Clem . Alex . apud Enſeb. illuftr. c . 1.

1. 2. c. 15. Epiphan.baref.51. Hic

1. 2. C. 14.

Tome IV , A a
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compoſa, que ſur ce qu'il avoit appris de la bou
AN DU M.

che de cer Apôtre. Il y a quelques Manuſcrits qui4049. de J.

C.49. de l'Ě- portent qu'ilécrivit ſon Évangile en Latin : mais

re vulg.46. le ſentiment le plus commun & le plus certain ,

eſt qu'il l'écrivit en Grec. On prétend conſerver

encore aujourd'hui à Veniſe quelques cahiers de

l'Original de ſaint Marc. Ceux qui l'ont vû , ne

conviennent pas de la Langue dans laquelle il eſt

écrit ; car ce monument eſt fi vieux & fi caduc ,

qu'on n'en peut plus lire aucun mot de ſuite :

mais celui qui nous en raconte le plus de particu

laritez , ( a) ſoutient qu'il eſt écrit en Latin : ce

qui favoriſeroit le ſentiment de ceux qui croyent

que faint Marc le compoſa en cette Langue ; à

moins qu'on ne diſe que ce Manuſcrit n'eſt pas

l'Original, mais une copie très - ancienne de la

verſion de cet Evangile en Latin ; ce qui eſt plus

probable. On ne doute pas que les Evangiles

n'ayent été traduits en Latin preſque auſſi -tôc

qu'ils parurent en Grec. Quoi qu'il en ſoit, leMa

nuſcrit qui fe voit à Veniſe , a été apporté d'A

quilée à Frejus , & de Frejus à Veniſe ,depuis l'an

1420. On croit qu'il y en a deux cahiers à Prague,

où ils furent envoyez par l'Empereur CharlesIV .

qui les obtint en 1355. de Nicolas Evêque d'A

quilée , ſon frere. (6 )

Tibére Alexan- - Cuſpius Fadus Gouverneur de Judée , fut rap

deSudce, verslan pellé vers ce tems-ci; & Tibére Alexandre, neveu

46. de l'Ère vulg.de Philon le Juif, fue mis en la place. Cet homme

( a ) Voyez le Voyage d'Italie

du R.P.de Monfaucon .

( b ) Voyez notre Préface ſur

S. Marc.
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écoit Juif d'origine , & même de race Sacerdotale :

mais il avoit abandonné ſa Religion. (a ) Il gou
4049

verna la Judée fort paiſiblement, auſli-bien que C.49.de l'É

Fadus ; & le pays demeura en paix pendant quel- re vulg.46o .

ques années. Tibére Alexandrehe crucifier Jacques

& Simon fils de Judas le Galiléen , Chef des Hé.

rodiens , qui avoit fait révolter le peuple environ

quarante ans auparavant. Ce fut apparemment

pendant ce tems, que faint Paul prêcha dans la

Judée , ( b) & qu'il porta l'Evangile depuis Jeru

ſalem , juſqu'à l'Illyrie. ( c ) Ainſi il répandit la

lumiére de l'Evangile dans la Cappadoce, le Pont

& la Thrace : ( d ) Et c'eſt peut- être dans ces voya

ges , dont ſaint Luc ne nous apprend aucune par

ticularité, que l'Apôtre fut expoſé juſqu'à cinq

fois à recevoir trente -neuf coups de fouet de la

part des Juifs , ( e ) qui foiettoient ainſi dans leurs

Synagogues ceux qu'ils croyoient contrevenir à

leurs Loix . Il fut auſſi deux fois battu de
verges

par les Romains. Il fir trois fois naufrage, & il fut

un jour & une nuit au milieu de la mer. Il avoit

ſouffert toutes ces choſes avant qu'il eût écrit ſa

ſeconde Epître aux Corinthiens ; c'eſt - à - dire ,

avant l'an 58. de Jeſus-Chriſt, ou de l'Ere com

Hérode, Roi deCalcide , ( f) & frered’Agrippa Romi od

Roi des Juifs, après avoir ôté le Pontificat à Jo

ſeph, fils de Camide, pour le donner à Ananie, fils

mune .

( 2) Antig. I. XX. 6. 3. & del (d )Chryfoft. in Rom .homil.197
" Bello , 1. 2.6. 19 . P- 372. Theodoret. in Rom . p .112.A.

( b ) A & . XXVI. 201 ( e) 2. Cor. XI. 24. 25. &c.

( c ) Rom . XV . 19 ( f) An de l'Ere commune 481

A a ij
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CHAP. XVI.

manus Gouver

Troubles à Jeru

falem .

de Nébédée , mourut en la, huitiéme année de

AN DU M.Claude. ( a ) L’Empereur donna ſon Royaume au
4052. de J.
C.sz.del'Ě .jeune Agrippa, fils du grand Agrippa frere d'Hé

re vulg.49. rode , au préjudice d'Ariſtobule, fils du même

Hérode Roi de Calcide , & vers le même tems

Ventidius Cumanus fur fait Intendant de la Judée

en la place de Tibére Alexandre . Ce fut ſous ſon

gouvernement que commencerent les troubles

de ce pays , qui ne ſe terminerent qu'à la ruine

de Jeruſalem .

Comme les Juifs venoient de tous côtez à Je

Ventidius Cuma- ruſalem aux Fêtes ſolemnelles , les Gouverneurs

neur deJudéc. dela part des Romains faiſoient toujours tenir une

cohorte en armes près du Temple , ( b ) pour em

pêcher qu'il n'arrivât quelque déſordre , ou pour

I'arrêter auſli-tôt. Pendant la Fête de Pâques de

cette année , (c ) & le quarriéme jour de la Fête,
un ſoldat Romain eut l'inſolence de montrer à

nud devant tout le monde , ce que la pudeur &

la bienſéance obligent le plus de cacher. Le peu

ple en colere commença à crier , que ce n'étoit

pas ſeulement eux que cette action ouputrageoio,

mais que c'étoit Dieu -même. Les plus. emportez

commencerent même à déclamer contre Cuma

diſant
que c'écoit lui qui avoit commandé à

ce ſoldat de faire cette action. Le Gouverneur ſe

ſentit très offenſé de ces diſcours : mais il ne lailla

pas de les exhorter à la paix & à la douceur.

Comme au lieu de lui obéïr , ils continuoient à

nus ,

( a ) Antiq.l. 20.C. 3 .

( b ) Antig.l. 20. C. 4. de6
Bello , l. 2. 6. 20.

( c ) An de l'Erc communç:49 :
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و

lui dire des injures , il fic approcher du Temple
AN DU M.

tout ce qu'il avoit de troupes. Les Juifs en furent

fi effrayez , qu'ils ſe jetterent avec précipitation C.sz. del'É

les uns ſur les autres , pour s'enfuir , s'imaginanc re vulg. 49

qu'on les pourſuivoit : ils ſe preſſerent de telle

ſorte dans les paſſages étroits, qui conduiſoient au

Temple , qu'il y en eue plus de dix mille , ( a }

& peut- être plus de trente mille d'étouffez . Ainſi

la joyede cette Fête fut changée en triſteſie.

Quelques- uns de ceux qui s'en étoient fuis pen

dant- ce tumulte , ayant rencontré quelque tems

après à cinq ou fix lieuës de Jeruſalem , versBé

thoron, un eſclave de l'Empereur, nommé Etienne;

le volerent & pillerent tout ſon bagage. Cumanus

en étant informé, envoya des
gens de guerre

avec ordre de ravager les villages voiſins, & de

lui en amener les principaux habitans , comme

coupables de n'avoir pas pourſuivi & pris les vo

leurs. Dans ce pillage unſoldat ayant trouvé les

Livres de Moyle, les déchira , & les brûla avec

des paroles de raillerie & de blaſphême. Aufli-côt

les Juifs s'émurent par-tout , & accoururent à

Céſarée trouver Cumanus, pour le prier de châ

tier cette inſolence. Il eut égard à leurs remon

trances , & fit conduire le ſoldae au fupplice, au

travers des Juifs qui lui avoient demandé fa tête.

Saint Pierre après avoir quelque ſéjour à Ro- s. Pierre vient en

me ; en ſortit , & vint en Judée. 16 ) On ne

doute pas que de Rome il n'ait envoyé ſes Diſci.

Judés.

( a ) Joſeph. l. 2. de Bello,c.20.1me& Rufin y ont lû ,trente mille.

dit dix mille; mais Euſcbe, S.Jerô . | fb ) An de l'Ere commune sº.

Aa iij
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l'eut pas ſoin de rejetter ces acclamations & ces

flatteries 'impies. En même tems il apperçur , dit

C. 47.de l'Ě.Joſeph , un hibou perché ſurune corde au -deſſus

re vulg: 44 de ſa tête . Alors il ſe ſouvint de ce qui lui avoit été

prédit aſſez long-tems auparavant , étant à Rome

dans les liens, lorſqu'il vir pour la premiere fois

un pareil oiſeau, qui lui prélageoit la liberté pro

chaine; que quand il le verroit pour la ſeconde

fois, il n'auroit plus que cinqjoursà vivre. Agrippa

frappé de cet objet , s'effraya , & tout d'un coup

l'Ange du Seigneur, dit ſaintLuc, le frappa;

parce qu'il n'avoit pasrendu gloire à Dieu , en ſe

laiſſant traiter comme une Divinité. Il ſentit un

grand mal de cæur, avec des douleurs violentes

dans les entrailles. Alors il dit à ceux qui un peu

auparavant le révéroient comme un Dieu , & le

prioient de leur être favorable : Voilà celui que

vous vouliez Aatter de l'immortalité , tout prêt à

mourir ; vous voilà maintenant convaincus de

menſonge : mais il faut vouloir ce que Dieu veut.

J'étois trop heureux , & il n'y avoitpoint dePrince

dont je důffe envier la felicité. En diſant ces mots ,

il fentit ſes douleurs s'augmenter ; & il fallur le
reporter dans ſon Palais.

Bien -tôt le mal devint ſi grand, que le bruit ſe

répandit, qu'il étoit prêt de rendre l'eſprit. Auſſi

tôt tout le peuple couvert d'un ſac , & dans l'hu

miliation , fir des væux & des prieres à Dieu pour

la conſervation de ce Prince . Tout l'air retentir de

cris & de pleurs ; & Agrippa qui étoit dans la

chambre la plus haute de fon Palais , les voyant

dans la placeproſternez le viſage contre terre , ne
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put retenir ſes larmes : mais ſon arrêt écoit pro

noncé. H mourut enfin au bout de cinq jours , ac

cablé dedouleurs, & rongé de vers.Dèsqu'on fçue 0.42 de .

qu'il étoit mort , ceux de Céſarée & de Sebafte , re vulg. 44.

autrement Samarie , en firent des réjouiſſances pu

bliques, & commirent des infolences étranges
contre la mémoire & contre l'honneur de ſes filles;

à quoi ſes propres ſoldats prirenr grande part. Ce

qui fait juger le peu de fonds que l'on doit faire

fur les témoignages exceſſifs de reſpect & d'affec

tion, que les peuples peuventrendreà leurs Princes

pendant leur vie. Ils arracherent du Palais les ſta

kuës deſes filles , & les porterent dansdes lieux de

proſtitution, leur faiſant mille outrages ,qu'il n'eſt
pas permis de rapporter. Ils firent des feftins dans

les ruës , où avec descouronnes de fleurs ſur leurs

têtes , ils offrirent des ſacrifices à Charon , comme

en actions de graces de la mort de leur Prince , &

de ſon tranſportdans l'enfer.

Par la mort d'Agrippa , la Judée reromba de

nouveauſous la domination des Romains ; & l'Em

pereur Claude 'la réduific en Province, & lui en

voya pour Gouverneur Cufpius Fadus, ( a ) & dé

fendit à Marſus Gouverneur de Syrie , de s'en

mêler , à cauſe des differends qu'il avoir eus avec

Agrippa . L'Empereur recommanda à Fadus de

faire une ſevere réprimande à ceux de Céſarée.&

de Sebaſte , ſur les infolences qu'ils avoient.com

miſes contre la mémoire d'Agrippa , & contre les

Princeſſes ſes filles. Il lui ordonna auſſi d'envoyer

( a ) Antiq.h. 19. 6. 7. & de Bello , l. 2. c.Igo
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dans le Pont les régimens decavalerie de ces deux
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villes , & cinq.cohortes d'infanterie compoſées de
4047. de J.

leurs habitans ; & de faire venir des ſoldats de
-C. 47. de l'É

sevulg. 44. Syrie , pour mettre à leurplace. ( a) Toutefois cet

ordre ne fut pas executé . Ces deux villes ayant

envoyé des Députez à Claude pour l'adoucir , il

permit que ces ſoldatsdemeuraflene dans la Judée;

ce qui fut le.commencement des maux dont elle

fuedepuis affligée, & la ſemence de la guerre qui
arriva"ſous le gouvernement de Florus.

Cependantla Religion Chrétienne prenoit toû

Paul& Barnabé -jours de nouveaux accroiſſemens. Saint Paul &

fem les aumônes Saint Barnabé firent de grands fruits à Antioche.

des Fidéles d'An-Alors la famine qui arriva en la quatriéme année

de Claude , & qui avoit été prédire par le Pro

phéte Agabus , qui étoit venu quelque tems au
paravant de Jeruſalem à Antioche, ( bjavoit réduic

les Fidéles de Jeruſalem , qui avoient abandonné

leurs biens , dans une grande néceſſité : c'eſtpour

quoi les Freres de l'Egliſe d’Antioche réſolurent

de leur faire parc de leurs biens, chacun ſelon ſes

facultez. Saint Paul& ſaint Barnabé ſechargerenc

de ces aumônes, & les porterent à Jeruſalem , où

ils les mirent entre les mains des Anciens de l'Egli

ſe, pour les diſtribuer ſelon les beſoins de chacun .

Après quoi faintPaul & ſaint Barnabé retournerent
à Antioche , menant avec eux Jean Marc , pour

leur ſervir dans le miniſtere de l’Apoſtolat.( 6)

Or il y avoit alors dans l'Egliſe d'Antioche quel

cioche.

( a ) Antiq. I. XX. c . 1 ,

( b ) A.XI.27. 28 .

( c ) At. XII. 24. 25 .

1

ques
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ques Prophétes & quelques Docteurs ; ſçavoir,

Barnabé, ( a ) Siméon , ou Simon le Noir , Luce

deCyréne , Manahem , & Saul ou Paul. Ces Saints C.47.del'É

étoient occupez aux diverſes fon & ions de leur mi- re vulg. 44.

niſtere , à la priere & au jeûne. Pendant qu'ils

étoient dans ces exercices , le Saint- Eſprit leur dit

par quelques Prophéres , de lui ſéparer Paul &

Barnabé,pour l'ouvrage auquel il les avoir deſti

nez ; c'eſt -à -dire, pour le miniſtere de l’Apoſtolat,

& de la prédication de l'Evangile. Alors toute l'E

gliſe jeûna & pria ; Luce & Manahem impoſerent

les mains à Paul & à Barnabé , & on les envoya

prêcher par-tout où le Saint-Eſprit les conduiroit.

Ils furent deſtinez principalement à annoncer

l'Evangile aux Gentils, & 'on les abandonna à la

Ce fut apparemment cette même année que Révelations faia

ſaint Paul eut ces grandes révélations dont ilparle

aux Corinthiens, ( b ) & qu'il fut ravi juſqu'au

troiſiéme Ciel , juſqu'en Paradis , où il oüit des

des myfteres qu'il n'eſt pas permis à un homme de

déclarer , & que les hommes vivans ſur la terre ne

pourroient pas comprendre.Il nous dit lui-même

qu'il ne ſçait ſi ce fut avec ſon corps, ou ſimple

ment en eſprit , qu'il fut ravi. Mais on ne peut

douter, qu'il n'y ait été rempli de cette plénitude

de lumiere , de ſcience, d'ardeur , & dezéle , qui

paroiſſent dans toutes ſes Epîtres. Quelques anciens

hérétiques, ( c) & quelques dévots imprudens ( d )

grace de Dieu .

tes à S. Paula

200.

( a ) A . XIII. 1 .

(b ) 2. Cor. XII. 2. 3. 4 .

( c ) Epiphan. hares. 38. 6. 2 .

Tome IV ,

Ang. in Joan. tract. 98. p. 199.

( d ) Sozomen. 6. 7. . 19.

Y
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Fadus Gouver

acur de Judéc .

fe vantoient autrefois d'avoir un Livre , qui conre

noit toutes les merveilles que ſaint Paul n'avoit

C.47.de l'É : pas voulu découvrir aux Fidéles. On prétendoit

re vulg.44. même avoir trouvé ce Livre dans la maiſon de ce

Saint à Tharſe. Mais cet Ecrit eſt aujourd'hui en

ſeveli dans l'oubli ; & on peut aſsûrer que l'Egliſe

n'y perd rien : car c'étoit un ouvrage de ténébres ,

& non de lumieres , plus propre à détruire , qu'à
édifier.

Lorſque Cuſpius Fadus arriva en Judée , il

trouva que les Juifs de de-là le Jourdain avoient

pris lesarmes contre la ville de Philadelphie , qui

eſt la même que Rabbat , Capitale des Ammoni

tes . Fadus fitarrêter les trois principaux chefs de

cette entrepriſe. Le principal nommé Annibas , fur

mis à mort; & les deux autres , Amram & Eleazar,

furent bannis. Il purgea enſuite la Judée des
voleurs qui la pilloient,pilloient, & fit punir un de leurs

Chefs , nomméPtolomée , qui avoit commis de

grands déſordres dans l'Idumée & dans l'Arabie. (a)

La famine , qui avoit commencé dès l'année pré

cédente , continuoit à déſoler toute la Judée ; &

Joſeph (6 ) dit qu'elle affligea ce pays pendant plu

ſieurs années , ſous le gouvernementde Fadus &

de Tibere Alexandre ſon ſucceſſeur. Hélene Reine

des Adiabéniens , dont on a parlé ci-devant , étant

venuë à Jeruſalem , ſoulagea beaucoup le peuple

dans cette extrémité. ( c ) Elle fit achecer quantité

de bled à Alexandrie , & des figues ſéches en

ز

( a ) Joseph. . 1 .

( b ) Antig. h. 20.6. 3 .con property Antigo:1,XX.6.1.1 ( c ) amtiq.le 20. 6. 2
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de Syrie .

Cypre , qu'elle diſtribuoit à ceux qui en avoient

beſoin , & s'acquit beaucoup de réputation par ſa

4041. de J.

magnificence & la libéralité. Le Roi Izate ſon fils, C.,2.dele

àyant appris l'état où cette famine réduiſoit la revulg. 38.

Judée, envoya auſſi de grandesſommes d'argent

aux Magiſtrats de Jeruſalem , afin qu'ils en aſlil

taſſent les
pauvres.

L'Empereur Claude pour témoigner l'honneur , Callius Longi

qu'il vouloir rendre à la mémoire d’Agrippa Roi des

des Juifs, ôta après ſa mort à Marſus le gouver

nement de la Syrie, ainſi qu'il l'en avoit inſtam

ment prié quelque tems avant la mort , & lui

donnapour lucceſſeur Caſſius Longinus. Celui - ci

étant arrivé à Jeruſalem , fic venir les Sacrifica

teurs & les principaux de la ville , & leur ordonna

de la part de l'Empereur, de remettre dansla for

tereſſe Antonia les ornemens pontificaux , dont il

n'étoit permis qu'au Grand - Prêtre de ſe ſervir ,

pour y demeurer , & ' y être gardez comme autre

fois , par les romains. Les Prêtres & les Magiſtrats

de la ville n'oferent s'oppoſer à ces ordres ; & il ne

leur auroit pas été ſûr de le faire , parce que le

Gouverneuravoit amené beaucoup detroupes dans

la ville. Néanmoinsils prierent Longinus & Fadus

de leur permettre d'envoyer des Députez à l'Em

pereur,pour lui demander qu'il lui plût leur laiſſer

la gardede cet habit, Ils obtinrent de l'Empereur

ce qu'ils ſouhaitoient, étant appuyez par le credit

a les ſollicitations du jeune Agrippa , fils du Roi

Agrippa , dont on a parlé , & qu'on élevoit à Rome

auprès de l'Empereur : mais ils ne l'obtinrent qu'à

condition de donner leurs enfans pour ôtages ; ce

Y ij
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Hérode,Roide

cature .

ز

qu'ils firent ſans difficulté. Claude écrivit en même

tems à Fadus , & aux Juifs même, le 28. Juin de
4048. de J.

1.48. de l'È l'an 45. de l'Ere vulgaire ; & il leur dit qu'à la

se vulg .45. conſideration du jeune Agrippa , il leur laiſſoit la

garde des ornemens pontificaux du Grand- Prêtre ,

& de la couronne, (a ) ainſi que VitelliusGouver

neur de Syrie , le leur avoit déja accordé dix ans

auparavant. ( 6 )

Hérode Roi de Calcide , & frere du Roi Agrippa,

Calcidediſpoſede demanda aufli alorsà l'Empereur, & obtint de lui,

d'avoir autorité ſur le Temple , & ſur l'argent con

facré à Dieu ; & le pouvoir de donner la grande

Sacrificature à qui bon lui ſembleroit. Il uſa en

même tems de ce pouvoir , en dépoſant Simon

Canthére , & en établiſfant en la place. Joſeph fils

de Cani, ou de Cami. Après la mortd'Hérode , ce

pouvoir paſſaà Agrippa ſon neveu , qui en joüio

juſqu'à la guerre des Juifs contre les Romains .

Sous le gouvernement de Fadus , ( c ) un im

ferien trompe les poſteur , ou un magicien nommé Theudas , qui

prétendoitêtre Prophéte, trompa un grand nom

bre de Juifs , en leur perſuadant de prendre avec

eux tout ce qu'ils avoient , & de venir avec lui au

delà du Jourdain , leur promettantd'arrêter d'une

ſeule parole le cours de ce fleuve, & de le leur

faire paſſer à pied ſec. It en attira pluſieurs ſous ces

vaines promeſſes. Mais Fadus envoya après eux

quelques troupes de cavalerie , qui en tuerent &

en prirent pluſieurs ; & Theudas entre autres , à

Theudas impo

( a ) Cette couronne eſt la lame toit ſur fon front.

d'or ſur laquelle étoit gravé le ( b ) L'an 35.de l’Ere vulgaire.

nom de Dieu , que le Prêtre por- ! ( c ) Antiq. t. XX.6. 2 ..
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An du M.
qui fon coupa la tête , que l'on porta à Jeruſalem .

C'eſt, die Joſeph, ce qui arriva de plus remarqua

ble fous le gouvernement de Fadus.
4048. deJ

C.48. de lE.

Saint Paul & faint Barnabé ayant été deftinez à re vulg. 45.

aller prêcher aux Gentils, partirent d'Antioche,

menane avec eux Jean Marc , qui les avoit fuivis Crap. XIV.

de Jeruſalem . Ils vinrent d'abord à Sélencie, port & de Batnabé en

de mer , au -deffous d’Antioche , où ils s'embar- Cyprc & en Alic.

querent pour paſſer en l'Ille de Cypre. Ils allerend

à Salamine Capitale de l'ille , où l'Evangile avoit

déja été prêché quelque tems après lamort de ſaint

Etienne. ( a ) Mais ſaint Paul & faint Barnabé ne

laiſſerent
pas de parler aux Fidéles , & de confirmer

dans la foi ceuxqui avoient déja crû. De Salamine

ils allerenr à Paphos , à l'autreextrémité de l’ille ,

qu'ils craverſerent ainſi d'un bour à Pautre. ( 61

L'ille de Cypre avoit alors pour Gouverneur Ser

gius Paulus Proconful, homme ſage & prudenr ' ,

qui ayant déja quelque teinture de la vraye Reli

gion , par le commerce qu'il entretenoir avec les

Juifs , défiroir d'entendre la parole du ſalut. Il en

voya donc querir Barnabé & Saul. Mais il avoir

auprès de lui un magicien & faux Prophéte , nom

mé Bar-Jeſu , qui s'oppoſoità leur prédication , &

qui empêchoit le Proconſul d'embraſſer la foi.

Alors Saul, nommé autrement Paul; ( c'eſt ici

où ſaint Luc commence à lui donner communé

ment le nom de Paul ; comme ſi Sauľavoitpris ce

nom après la converſion de Sergius Paulus , ou
qu'il eût pris un nom Latin , lorſqu'il commença

.

( a) A&. XNI.4.5. & feq. 1 ( 6 ) AX . XIII:8: Ovo Co

Y iij
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à prêcher aux Gentils; ) Paul, dis -je , lui dit ces
AN DU M.

paroles: O homme plein de fourberie & de malice,
4048. det enfant du diable ,ennemi de toute juſtice, ne ceſ
C.48. de l'É.

se vulg. 45. ſerez-vous jamais de pervertir les voyes droites du

Seigneur, de vous oppoſer à ſes deſſeins, & d'em

pêcher ceux qui voudroient entrer dans le chemin

de la verité ; Mais maintenant la main du Seigneur

eſt ſur vous, vous allez devenir aveugle ; vous ne

verrez plus le ſoleil, juſqu'à un certaintems.Auſſi,

tôt ilfut enveloppé de ténébres , ſes yeux s'obſcur

cirent ; & tournant de tous côtez , il cherchoit

quelqu'un qui lui donnât la main . Le Proconſul

ayant vû cemiracle , embraſſa la foi, & il admiroit

la doctrine du Seigneur . Quelques Anciens (a)

croyent même qu'Elymas touche de repentir , ſe

convertit enſuite, & reçut le Baptême.

Après cette converſion , Paul & Barnabé par

retourneà Jerufa- tirent de Cypre , & s'érant embarquez , ils arrive

rent à Perge en Pamphilie. Perge n'eſt pas
mariti ,

me : mais ilsy allerent par terre, ou par la riviere

du Ceſtre, ſur laquelle elle eſt ſituée.Alors Jean

Marc las des fatigues du voyage , & des dangers

de la navigation , quitta Paul & Barnabé , & s'en

retourna par mer à Jeruſalem . Cette inconſtance

déplût à ſaint Paul ; & on verra ci-après, que dans

un autre voyage il ne vouluc plus lui permettre de

le ſuivre. Toutefois dans la ſuite , il le reçut dans

la compagnie , & s'en ſervit utilement pour l'ou

vrage de l'Evangile.

Ils ne s'arrêterent pas à Perge : mais ils allereng

Jean-Marc s'en

lem .
د

( a ) Orig. in Exod . p. 22. 23. ex edit.Huëti. Chryf. in A &t. hom . 28.

1
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å Antioche de Piſidie, qui eſt la capitale de la Pro
AN DU M,

vince ; & c'eſt - là où ils commencerent principale
4048. de J.

menc à exercer leur miniftere : car ils n'avoient C.48. del'É

prêché dans l'Ille de Cypre qu'en paſſant, parce re vulg . 48,

que d'autres y avoient annoncé l'Evangile avant

eux. Etant donc entrez dans la Synagogue des Juifs

un jour de Sabbat , ils s'affirentavec les autres, &

après la lecture de la Loi & des Prophéres , les Chefs

de la Synagogue voulant leur faire civilité com

me à des étrangers ,envoyerent les inviter à parler ,
ſuivant la coûtume. Saint Paul s’étant donc levé ,

& ayant fait ligne de la main , afin qu'on fit

filence , commença à relever la bonté que Dieu

avoit toûjours euë pour Ifraël , & donc il luiavoit

donné des preuves en le tirant de l'Egypte , en

lui laiſſant pour partage la terre de Canaan , en
établiſſant le

gouverner , d'abord les Juges ,

puis Saül ; & enfin David , cet homme ſelon le

cæur de Dieu , de la race duquel devoit naître

le Mellie. C'eſt de lui , ajoûca-t- il , qu'eſt ſorti

Jeſus, que le Tout-puiſſant a fuſcité pour être

le Sauveur d'Iſraël. C'eſt à Jeſus , que Jean -Ba

priſte a rendu témoignage, en diſant : Je ne ſuis

point celui que vous attendez ; il en vient un

autre après moi , dont je ne ſuis pas digne de dé

lier ſes ſouliers. C'eſt à vous, mes freresque cette

parole du falur eſt adreſſée ; car les habitans de

Jéruſalem & leurs Princes n'ayant point connu

Jeſus, l'ont fait condamner à morr', & one , fans

x -penſer , accompli tout ce qui étoit-dit de lui.

il eſt reſfuſcité le troiſiéme jour, & à été vű pen

dant pluſieurs jours par les Diſciples, qui rendens

pour

1
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AN DU M.
encore aujourd'hui témoignage à cette verité ;

qui eſt auſſi atteſtée par les Ecritures, qui mon
4048. de J.

0.43. de l'É :trent que le Chriſt devoit mourir, ſans éprouver

re vulg. 45.
la corruption. C'eſt par lui ſeul que vous pou

vez obtenir la rémiſlion de vos péchez; privilége

que vous n'avez pû mériter par la Loi de Moyſe.

Toute l'aſſemblée fut ſi ſatisfaire du diſcours

de ſaint Paul , qu'elle le pria de venir encore les

entretenir le jour du Sabbat ſuivant ſur le même

ſujet. Et dès ce jour- là , pluſieurs Juifs & pluſieurs

proſélytes ſuivirent ſaint Paul & ſaint Barnabé, &

allerent apparemment les entendre dans leur mai

ſon: ils ſe rendirent leurs Diſciples , & embraſ

ſerent la foi, Durant cet. intervalle , ſaint Paul

& ſaint Barnabé parlerent à tous ceux qui les

voulurent entendre , employant le reſte de leur

tems à travailler de leurs mains, & à gagner leur

vie : ( a ) car ni ſaint Paul , ni ſaint Barnabé n'u

ſoient de la libercé que le permettoient les autres

Apôtres , ( b ) de mener avec eux des femmes de

yotes, pour prendre ſoin de leurs néceſſitez , ſui

vant la coûtumeuſitée parmi les Juifs. Pour eux ,

ils alloient ſeuls , & ne prêchoient ordinairement

que dans les lieux où l'Evangile n'avoit point

encore été prêché. ( c ) D'où l'on peutinférer quelle

étoit la dureté de leur vie , & la fatigue de leur

miniſtére. Ils prêchoient d'abord aux Juifs ; &

quand ceux-çi rejettoient la verité, ils les abandon

noient , & alloient prêcher aux Genfils. ( d ) .

( a ) 1. Cor.IX. 1...I5.1.Theffal.

11. 7. 9. 2. Thef. 111. 8.9.

: ( b ) 1. Cor.IX . 8.6

( c ) Rom . XV.20.21.

( d ) Act. XIII. 46.XVII. 1. 2.

6
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Le famedi ſuivant , ( a ) preſque toute la ville
AN DU ,M.

s'aſſembla dans la Synagogue, pour entendre la pa

role de Dieu. Ce concours extraordinaire remplit C.48. de l'É ,
4048. de J.

les Juifs d'envie & de colére , & ils s'oppoſoient re vulg. 45.

avec des paroles de blafphême à ce que leur diſoit

S. Paul. Ce que Paul & Barnabéayant vû , ils leur

dirent hardiment : Vous étiez les premiers à qui il

falloit annoncer la parole de Dieu : mais puiſque

vous la mépriſez , & que vous vous jugez vous

mêmes indignes de la vie éternelle , nous nous en

allons preſentement vers les Gentils ; car le Sei

gneur nous l'a ainſi ordonné, puiſqu'il eſt écrit :

Je vous ai établi pour être la lumiére des Gentils ,

afin que vous ſoyez leur ſalut juſqu'aux extrémi

tez de la terre . Les Gentils entendant cela , s'en

rejoiiirent : ils écouterent avec joye & reſpect la

parole de Dieu ; & tous ceux d'entre eux qui

avoient été prédeſtinez à la vie éternelle ,reçurent

la foi : en ſorte que la bonne nouvelle de l'Evan

gile ſe répandit dans tout le pays.

Les Juifs incrédules au déſeſpoir de voir tant

d'heureux ſuccès , animérent des femmes dévotes

& de qualité , contre Paul & Barnabé, & ſoule

vérent contre eux les principaux de la ville , qui

commencerentà les perſécuterouvertement.Alors

Paul & Barnabé ayant ſecoué contre eux la pouſ

ſiere de leurs pieds, ainſi que Jeſus- Chriſt l'avoit
commandé , ( b ) fortirent d'Antioche de Piſidie ,

& allerent à Icone dans la Lycaonie.: Et cette

perſécution au lieu d'ébranler lafoi & la conſtance

( a ) A £ . XIII.44. eto seg.

Tome IV .

1 ( b ) Luc. IX.'s.

N
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AN DU M,
des Fidéles , les remplit ide joye & de zéle.

Etant à Icone, ( a ) ilsentrerent, à leur ordinaire,
4048. de J.

C.48 . de l'E. dans la Synagogue ; & Dieu bénit leur prédica

re vulg. 45. tion de telle ſorte , qu'ils convertirent un grand

nombre tantde Juifs, que de Gentils : & ils

firent divers miracles dans cette ville , où ils de

meurerent allez long-tems ,, malgré l'oppoſition:

des Juifs incrédules , qui irriterent contre eux les

Gentils : de ſorte que tous les eſprits étoient par

tagez ſur leur ſujet ; les uns étantpour les Juifs ,

& les autres pour les Apôtres . Ce qui n'empêr

cha pas ceux - ci d'y agir avec beaucoup de liber

té pour la gloire du Seigneur, juſqu'à ce qu'enfin

la plûpart des Gentils s'étant réunis avec les Juifs ,

& les Magiſtrats mêmes étant entrez dans leur

complot , & étant ſur le point de les lapider , Paul

& Barnabé furent obligez de ſe retirer .

On croit que ce fue à Icone , que faint Paul

Hiſtoire de lain- convertit ſainte Thécle , & lui perſuada de quit

ter celui qui la recherchoit en mariage, pour

embraſſer la virginité. ( b ) Saint Chryfoftome ( c )

dit qu'elle ſacrifia tout ce qu'elle avoitd'or , pour

avoir la liberté de voir faint Paul , qui étoit alors

en priſon. Ses Actes portent qu'elle donna ſes
pendans d'oreille au portier de la maiſon de ſa.

mere, pour en ſortir ; & fon miroir d'argent au

geolier, pour entrer dans la priſon où étoit ſaint
Paul . Les Peres ont donné de grandes louangesà

cette ſainte.Vierge ; & on peut juger que dès le

CHA P. XV.

ta Thécle .

1a Al. XIV. 1, 2; feq.om 1 de Virginib.1,2, 6 ! ;
( b ) Aug.in Fauft. I. 30. 6. 4. (c ) Chryfoft.homil.20. in Akar

Epiphan. heres.78.6.16 . Ambroj: 1p. 272. th .
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AN DU M.
commencement de l'Egliſe , elle étoit très-céle

bre , puiſque dès le tems des Apôtres , un Prêtre
4048. de J.

d'Aſie ( a ) avoit compoſéun Livre intitulé : Les C.48.de l’É.

voyages de ſaint Paul & de ſainte Thécle , qu'il re vulg . 45.

attribuoit à ſaint Paul . Mais ayant été convaincu

de cette fauſſeté, & l'ayant avouée à ſaint Jean ,

il fut dépoſé pour ce ſujet. Saint Méthode ( 6 )

nous affûre, que ſainte Thécle étoit inftruite de

la Philoſophie & des Belles-Lettres, qu'elle par

loit avec beaucoup de modeſtie, de grace , &

d'éloquence : Et pour la ſcience evangelique

qu'efl neceſſaire d'en parler , dit-il , puiſque

c'eſt ſaint Paul même qui l'a inſtruite , & qui la

renduë ſçavante ? Depuis qu'elle fut imbuëde la

doctrine de ce ſaint Apôtre , elle fut commemorte

à toutes les paſſions de la jeuneſſe , ( c ) à tous

les ſens du corps , à la beauté corporelle. Il ne

reſtoit de vivant en elle que l'eſprit & la raiſon .

Voici le précis des Actes de ſainte Thécle , ( d )

dont perſonne ne conteſte l'antiquité, & qui ont

été vûs & citez par les Peres. Saint Paulétant venu

à Icone , ſe logea chez Onéſiphore , & commença

y prêcher l'Evangile. Thécle qui demeuroit de

l'autre côté de la ruë, vis -à-vis la chambre où étoit

l'Apôtre , écoutoit nuit & jour ſes inſtructions,

rien fût capable de l'en détourner. Théo

clie la mere en avertit Thamyris, qui recherchoit

Thécle en mariage. Ce jeune homme qui avoit

déja parole de l'épouſer, étoit des premiers de la

fans que

( a ) Vide Tertull. de Baptiſmo, | (c) Nyll. in Cant.homil. 14.

6. 17. Hieronym . de Viris illuftr.c.7. ( d ) In Spicileg. PP. J. Erneft.

(b) Method.con.Virg. P. 94.6. Grab,t. I. P. 87 88. ớc.

Z ij
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AN DU M.
ville, bien -fair , riche, liberal . ( a ) Il fit ce qu'il put

4048. de j.pour lui faire quitter la réſolution qu'elle avoit
C.48.de l’É: priſe de garder la virginité.La merede Thécle

re yulg.45. & ſes domeſtiques y employerent auſſi inutilement

les careſſes , les exhortations , les menaces. (b )

Voyant qu'ils perdoient leurs peines , ils la dé

férerent au Juge , qui- la condamna au feu. Thé

cle fit le ſigne de la croix , & monta ſur le bucher.

La flammene l'endommagea point. ( C ) On en

tendit un grand bruit ſoûterrain ; la terre s'ouvrit ;

& il tomba une groſſe pluye qui éteignit le feu .

Thécle fortit d'Icone , & alla trouver ſaint Paul

qui s'étoit auſſi ſauvé de cette ville. L'Apôtre la:

conduiſit à Antioche, où AlexandreGouverneur.

de la ville, conçut pour elle une paſſion violente.
Thécle lui ayant fortement reſiſté , il la fit con

damner à être expoſée aux bêtes . (d ) En atten

dant le jour du ſpectacle , on la mit chez une

Dame nommée Triſine. , qui depuis peu avoit

perdu ſa fille Falconille . Quelques jours après ,

Thecle fut menée au theatre avec cette inſcrip

tion : Sacrilege : ce quimarquoit le crime prétendu.

pourlequel elle étoit condamnée. Le premier jour

une lionne ayant été lâchée contre elle , au lieu .

de la dévorer , vint ſe jetter à ſes pieds, & com

mença à les lécher par reſpect. Fe ) . Après cepre

( a ) Epiphan. heref: 78.c. 1. Nazianz, exhort. ad Virgin. 6 .

Videá Fauſt. apud Aug. l. 30. carm .4.p. 156.6 300.

h 4. contra Fauſt. (d ) Ambrof. l . 2. de Virginid:

( b ) Chryfoft. homil. 72. tom . 1. P. 469.

( c ) Chryfoft- ibidem . Maximin . ( e ) Vide Ambrofi loco cita : .

Taurin. homil. in Nasal, S. Agnetis
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mier combat , elle fut ramenée chez Triſine.
AN DU M.

Alors Falconille étant apparue à ſa mere , lui dit
4048. de J.

de prier Thécle de demander à Dieu qu'ellepûc C.48.de l’É -
pafler en un lieu de repos. Thécle pria , & dit : re vulg. 45 .

Seigneur, Dieu du Ciel& de la terre, Jeſus- Chriſt,

accordez à Falconille la vie éternelle . ( a . )

Le lendemain Thécle fut de nouveau menée

au ſpectacle. On lâcha contre elle des lions & des

ours : mais une lionne s'étant venu mettre à ſes

pieds , la défendit des approches de ces animaux.

Thécle après avoir demeuré quelque tems debout

au milieu du théâtre , & voyant près de-là un lac

plein d'eau , ſe jetta dedans, & dit « Il eſt teins

que je ſois lavée. ( b ) Les veauxmarins qui étoient

dans cet étang , au lieu de la dévorer , moururent

dès qu'elle y fut entrée ; & une nuée épaiſſe l’en

vironnant , couvrit ſa nudité & empêcha que les

bêtes ne s'approchaſſent d'elle. Alors le Juge la fit

attacher à des taureaux indomptez , pour être

écartellée : mais les traits de ces animaux s'étant

miraculeuſement rompus, le Préſident la fit venir ,

lui demanda qui elle étoit , la fit revêtir , & laren

voya
abſoute

Elle demeura encore quelques jours à Antioche
chez Triſine ſa bienfaictrice ; & ayant appris que

ſaint Paul étoit à Myre , ville de Lycie , elle ſe dé

guiſa en homme , & l'alla trouver , en
en la com

( a ) Cette hiſtoire de Falconille être ſauvées. Damaf .de iis qui in

délivrée de l'enfer
par les prieres fide dormierunt p: 591 .

de ſainte Thecle , a été citée par ( b ) Il ſembleroit par-là qu'elle --

quelques anciens, pour prouver le ſeroit baptiſée elle-même.

que les ames des payens pouvoient

/
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pagnie de pluſieurs jeunes gens de l'un & de
An Du M. l'autre ſexe. Saint Paul fut fort ſurpris de la voir :

404 8. de J.

C.48. de l'E. mais elle lui dit : J'ai reçû le baptême ; & celui qui

re vulg . 45 . vous a aidé dans la prédication de l'Evangile m'a

auſſi ſecouruë , pour êtrelavée , ou pour être bap

tiſée. Elle lui raconta enſuite tout ce qui lui

étoit arrivé ; & étant allée à Icone fa patrie , elle

y trouva que Thamrys ſon prétendu époux, étoit

mort. Elle parla à la mere, & fit ce qu'elle put

pour la gagner à Dieu :mais n'ayant pû y réuſlir,

elle répaſſa la mer ; & étant arrivée à Séleucie , elle

y baptiſa pluſieurs perſonnes , ( a ) & y mourut

en paix . On ne lit point dans ces Actes la fable

du lion baptiſé par ſainte Thécle , dont ſaint Je

rôme ( b ) a parlé, comme d'une circonſtance qui

étoit contenuë dans le Livre des voyages de ſaint

Paul & de ſainte Thécle.

Entre les miracles que l'Apôtre fir dans ce pre

mier voyage, ſaint Luc ne nous raconte en par

ticulier que celui de la guériſon d'un nomméEnée,

qui demeuroit à Lyftres, & qui étoit perclus de

ſes jambes, & boiteux dès le ventre de ſa mere.

( c ) Cet homme entendant la prédication de ſaint

Paul , l'Apôtre arrêta les yeux ſur lui, & voyant

qu'il avoit une ferme confiance qu'il ſeroit guéri ,
lui dit à haute voix : Levez - vous , & tenez- vous

droit ſur vos pieds. Auſſi -tôt il ſe leva en ſautant,

& commença à marcher. Le peuple de Lyſtres

ayant vû ce miracle , éleva ſa voix , & dit enLan

( a ) Πολλες φολίζεσα τώ λόγω το ( 6 ) Hieronym . de Viris illuftr.

Xgist. Vide Tertull. lib . de Baptif in Paulo.

mo , C..17: ( c ) At. XIV.7.
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reaux , & apporta

que

gue Lycaonienne, quiétoit apparemment un mé

lange de Grec & de Syriac : Voici des Dieuxqui An Du M.
font deſcendus vers nous, ſous la forme d'hom- 4048. de

C.48 . de l'E

mes. Ils appelloient Barnabé Jupiter , peut-être à revulg. 45.

cauſe de la grandeur de la taille ; & Paul Mer

cure , à cauſe de ſon éloquence , & parce que

c'étoit lui ordinairement qui portoit la parole.

En même - tems le Sacrificateur du Temple de

Jupiter , qui étoit près de la ville , amena des tau

des couronnes devant la
porte

où ils logeoient , voulant auſli - bien le
peu

ple , leur offrir des ſacrifices. Mais Barnabé &

Paul étant informez de leur deſſein , accoururent

à la porte , déchirerent leurs vêtemens , & s'avan

çant au milieu de la multitude ,,commencerent à

crier : Mes amis , . que voulez-vous faire ? Nous

ne ſommes que des hommes, non plus que vous,

& ſujets aux mêmes infirmitez, Nous venons vous

annoncer que ces Dieux que vous adorez , ne:

font rien , afin que vous vous convertiſſiez de

ces vaines ſuperſtitions au Dieu vivant , qui a fait

le ciel & la terre, la mer & tout ce qu'ils con

tiennent ; qui dans les ſiécles paſſez a laiſlé mar

cher toutes les nations dans leurs voyes, ſans tou

refois ceſſer de les combler de ſes biens , & de leur

donner des preuves de ſon exiſtence.

Mais quoi qu'ils puſſene dire, ils eurent bien

de la peine à empêcher que le peuple ne leur ſa

crifiât. Peu de tems après, quelques Juifs d’An
tioche de Piſidie & d'Icone étant ſurvenus , ani

merent le peuple , & le ſouleverent contre l'A

pôtre : enſorte que l'ayant attaqué à coups de

ر
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pierres , & l'ayant renverſé & laiſſé pour mort
An Du M. ils letraînerent hors de la ville , pour le jetter à

4049. de J.
0.49.de l'Ê: la voirie . Mais ſes Diſciples s'étant aſſemblez au

se vulg.46. tour de lui , il ſe leva , & rentra dans la ville ;

& le lendemain il partit avec Barnabé, pour aller

à Derbe , où ils commencerent à prêcher . Dieu

bénit leur prédication , & ils acquirent pluſieurs

Diſciples au Seigneur . Après quoi ils retour

nerent à Lyſtres , à Icone & à Antioche de

Piſidie , fortifiant par-tout le courage des Diſ

ciples , les exhortant à perſeverer dans la foi.

Ayant donc ordonné des Prêtres en chaque

Egliſe , ils les recommanderent au Seigneur

& revinrent en Pamphilie . Ils annoncerent la

parole du Seigneur à Perge , & vinrent à Atta

lie , qui eſt une ville maritime de Pamphilie ,

où ils s'embarquerent, pour ſe rendre à Antio

che de Syrie. Ainſi ils furent environ deux ans

à faire ce voyage:

Premiere Epître

de S. Pierre. An

re vulgaire.

Etant arrivez à Antioche , & ayant aſſemblé

45.0u 46. de l'E. l'Egliſe, ils leur raconterent ce qu'ils avoient fait

dans leur miſſion , les grandes choſes que Dieu

avoit opérées par leur moyen , & comment il avoit

ouvert la porte de la foi aux Gentils ; & ils de

meurerent dans cette ville aſſez long-tems avec

les Diſciples.Pendant ce tems, ſaint Pierre de ſon

côté prêchoit l'Evangile en differentes Provinces ;

& il y a beaucoup d'apparence que ce fut vers

l'année 45. de l'Ere commune qu'il écrivit de

Rome ſa premiere Epître aux Juifs convertis du

Pont, de la Bithynie, de l'Aſie , de la Galatie , &

de la Cappadoce. Elle eſt datée de Babylone ;

( a ) c'eſt
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AN DU M.
(a) c'eſt ainſi qu'il appelloit Rome dans le langage

figuré. Il y donne aux Fidéles le nom de Chrétiens,

(6) il y parle d'une maniére digne de la majeſté C.49.de l'Ě.
4049. de J.

d'un Prince des Apôtres ; & on y remarque une re vulg. 46 .

force & une vigueur toute apoſtoliques. Il y ex

horte les Fidéles à la patience , à la

la juſtice & de l'innocence. Il donne des préceptes

aux perſonnes mariées , aux vieillards , aux jeunes

gens. En un mot , il n'y a point d'état & de con

dition , qui ne trouve dans cette Epître de quoi

s'inſtruire , & de quoi s'édifier. On croit ( c ) que

faint Marc, qui étoit le Diſciple & l'interpréte

de ſaint Pierre , lui aida à la compoſer , quant

aux termes , & quant au ſtyle. Elle fut envoyée

par Sylvain , qui eſt apparemment celui qui eſt

célébre dans les Actes ſous le nom de Silas.

Ce fut vers ce mêmetems que ſaint Marc écri Evangile de ſaint

vit ſon Evangile, (d ) à la priere des Fidéles de

Rome , qui le preſſerent de leur laiſſer par écrit,

ce qu'ils avoient appris de la bouche de ſaint Piere.

Quelques Anciens ( e) ont crû que ſaint Pierre

l'avoit dicté à ſaint Marc , ou même qu'il l'avoit

écrit ; Tertullien (f ) ſemble l'attribuer à ſaint

Pierre : mais il eſt plus vrai-ſemblable que ſaint

Pierre l'approuva ſeulement , & le donna à lire

aux Fidéles de Rome ; & que faint Marc ne le

Marc,

( a ) 1. Petr. V. 13. ronym . de Viris illuftr. & c.

( b ) 2. Petr. IV . 16 . ( e ) Author. Synopſ. S. Athad

( c ) Hieronym . Ep. 150.gu. 11. naſ. Barricid. Chronic. Alex.

Iren.l. 3.c. 1. Papias apud. Eufeb. ( f) Tertull. contra Marcion ;

1.4.c. 15. & Hieronym, de Viria

( d ) Clem . Alex . apud Enſeb. illuftr. c. 1.

1.2.c. 15. Epiphan.baref.51. Hie

А а

1. 2. C. 14.

Tome IV,
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AN DU M.

4049. de J.

compoſa, que ſur ce qu'il avoit appris de la bou

che de cet Apôtre. Il y a quelques Manuſcrits qui

C.49. de l'É- portent qu'ilécrivit ſon Évangile en Latin : mais

se vulg.46. le ſentiment le plus commun & le plus certain ,

eſt qu'il l'écrivit en Grec. On prétend conſerver

encore aujourd'hui à Veniſe quelques cahiers de

l'Original de faint Marc. Ceux quil'ont vû , ne

conviennent pas de la Langue dans laquelle il eſt

écrit ; car ce monument eſt fi vieux & fi caduc ,

qu'on n'en peut plus lire aucun mot de ſuite :

mais celui qui nous en raconte le plus de particu

laritez, ( a ) ſoutient qu'il eſt écrit en Latin : ce

qui favoriſeroit le ſentiment de ceux qui croyent

que ſaint Marc le compoſa en cette Langue ; à

moins qu'on ne diſe que ce Manuſcrit n'eſt pas

l'Original, mais une copie très - ancienne de la

verſion de cet Evangile en Latin ; ce qui eſt plus

probable. On ne doute pas que les Evangiles

n'ayent été traduits en Latin preſque auſſi– tốc

qu'ils parurent en Grec. Quoi qu'il en ſoit, le Ma

nuſcrit qui fe voit à Veniſe , a été apporté d'A

quilée à Frejus , & de Frejus à Veniſe, depuis l'an

1420. On croit qu'il y en adeux cahiers à Prague,

où ils furent envoyez par l'Empereur CharlesIV .

qui les obtint en 1355. de Nicolas Evêque d'A

quilée , ſon frere. (6 )

Cuſpius Fadus Gouverneur de Judée , fut rap-"

desuden verslun pellé vers ce tems- ci ; & Tibére Alexandre, neveu

46. de l'Ére vulg.de Philon le Juif, fut mis en la place. Cet homme

Tibére Alexan

( a ) Voyez le Voyage d'Italie

du R.P.de Monfaucon ,

b ) Voyez notre Préface ſur

S. Marc.
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An . Du M.

de J.

étoit Juif d'origine , & même de race Sacerdotale:

mais il avoit abandonné ſa Religion. (a ) Il gou
4049

verna la Judée fort paiſiblement, auſli-bien que C.49.del'E

Fadus ; & le pays demeura en paix pendant quel- re vulg. 46 .

ques années. Tibére Alexandre fit crucifier Jacques

& Simon fils de Judas le Galiléen , Chef des Hé

rodiens , qui avoit fait révolter le peuple environ

quarante ans auparavant. Ce fut apparemment

pendantce tems, que ſaint Paul prêcha dans la

Judée , 16) & qu'il porta l'Evangile depuis Jeru

ſalem , juſqu'à l'Illyrie. ( c ) Ainſi il répandit la

lumiére de l'Evangile dans la Cappadoce, le Pont

& la Thrace : ( d ) Etc'eſt peut -être dansces voya

ges, dont ſaint Luc ne nous apprend aucune par

ticularité, que l'Apôtre fut expoſé juſqu'à cinq

fois à recevoir trente-neuf coups de fouet de la

part des Juifs, ( e ) qui foüercoient ainſi dans leurs

Synagogues ceux qu'ils croyoient contrevenir à

leurs Loix . Il fut aufli deux fois battu de
verges

par les Romains. Il fit trois fois naufrage, & il fut

un jour & une nuic au milieu de la mer. Il avoit

ſouffert toutes ces choſes avant qu'il eût écrit ſa

ſeconde Epître aux Corinthiens ; c'eſt - à -dire ,

avant l'an 58. de Jeſus-Chriſt , ou de l'Ere com

و

mune.

Hérode,Roi deCalcide ,( f) & frered'Agrippa KMort d'Herode

Roi des Juifs, après avoir ôté le Pontificat à Jo

ſeph, fils de Camide, pour le donner à Ananie, fils

& de( a ) Antig. l. XX. c. 3 .

Bello , l. 2. 6. 19 .

( b ) A &t. XXVI. 200

si ( c ) Rom .XV. 19.

( d ) Chryfoft. in Rom .homil.19 %

p. 372. Theodoret. in Rom . p . 112.A.

( e ) 2. Cor.XI. 24. 25. &c.

( f) An del’Ere commune 481

A a ij
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1

>

CHAP. XVI.

manus

Troubles à Jeru

falem .

de Nébédée , mourut en la huitiéme année de

Andy M.Claude. ( a ) L'Empereur donna ſon Royaumeau
4052. de J.

C. 52.de l'E. jeune Agrippa, fils du grand Agrippa frere d'Hé

re vulg.49. rode , au préjudice d'Ariſtobule , fils du même

Hérode Roi de Calcide , & vers le même tems

Ventidius Cumanus fur fait Intendant de la Judée

en la place de Tibére Alexandre. Ce fut ſous ſon

gouvernement que commencerent les troubles

de ce pays , qui ne ſe terminerent qu'à la ruine

de Jeruſalem .

Comme les Juifs venoient de tous côtez à Je

Ventidius Cuma: ruſalem aux Fêtes ſolemnelles , les Gouverneurs

de Judéc. de la part des Romains faiſoient toujours tenir une

cohorte en armes près du Temple , (b ) pour em

pêcher qu'il n'arrivât quelque déſordre ,ou pour

l'arrêter auſſi-tôt. Pendant la Fête de Pâques de

cette année , ( c ) & le quatriéme jour de la Fête,

un ſoldat Romain eut l'inſolence de montrer å

nud devant tout le monde , ce que la pudeur &

la bienſéance obligent le plus de cacher. Lepeu

ple en colere commença à crier , que ce n'étoit

pas ſeulement eux que cette action outrageoio,
mais c'étoit Dieu -même. Les plus. emportez

que

commencerent même à déclamer contre Cuma

diſant
que c'écoit lui qui avoit commandé à

ce ſoldat de faire cette action . Le Gouverneur ſe

ſentit très offenſé de ces diſcours: mais il ne lailla

pas de les exhorter à la paix & à la douceur.

Comme au lieu de lui obéïr , ils continuoient à

nus ,

.

( 2 ) Antig.1.20.6. 3 .

b ) Antig . l. 20. C. 4. e del
Bello , l. 2.6. 20.

( c ) An de l'Erc commune:49 :
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4052. de

lui dire des injures , il fit approcher du Temple
AN DU M.

tout ce qu'il avoit de troupes. Les Juifsen furent

fi effrayez , qu'ils ſe jetterent avec précipitation C.sz.del'É "

les uns ſur les autres , pour s'enfuir , s'imaginanc re vulg. 490

qu'on les pourſuivoit : ils ſe preſſerent de telle

forte dans les paſſages étroits, qui conduiſoient au

Temple , qu'il y en eue plus de dix mille , ( a )

& peut- être plus de trente mille d'étouffez. Ainſi

la joye de cette Fêre fut changée en triſtefie.

Quelques-uns de ceux qui s'en étoient fuis pen

dant ce tumulte , ayant rencontré quelque tems

après à cinq ou ſix lieuës de Jeruſalem , vers Bé

thoron, un eſclave de l'Empereur, nommé Erienne;

le volerent & pillerent tout ſon bagage. Cumanus

en étant informé , envoya des gens de guerre

avec ordre de ravager les villages voiſins, & de

lui en amener les principaux habitans, comme

coupables de n'avoir pas pourſuivi & pris les vo

leurs. Dans ce pillage un ſoldat ayant trouvé les

Livres de Moyfe , les déchira , & les brûla avec

des paroles de raillerie & de blaſphême. Aufli-côt

les Juifs s'émurent par-tout , & accoururent à

Céſarée trouver Cumanus ' , pour le prier de chân

tier cette infolence. Il eut égard à leurs remon

trances , & fit conduire le ſoldae au fupplice , ad

travers des Juifs qui lui avoient demandé fa têre.

Saint Pierre après avoir quelque ſéjour à Rom S. Pierre vient en

me ; en ſortit , & vint en Judée. 16 ) On ne

de Romeil n'ait envoyé ſes Diſci.

Judés.

doute pas que

( a ) Joſeph. I. 2. de Bello,c.20. me & Rufin y ont lû, trente mille.

dit dix milie; mais Euſcbe, S.Jerô . | fb ) An de l’Ere commune so

A a iij
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4052. de J.

و

ples dans pluſieurs lieux d'Italie , & dans les au
AN DU M.

tres Provinces d'Occident : ( a ) En ſorte qu'il des

C. sz. de l'ê meura conſtant dans les ſiécles poſtérieurs, que

re vulg. 49. dans l'Italie, les Gaules , les Eſpagnes, l'Afrique,

la Sicile , & les Illes voiſines , c'étoit ſaint Pierre ,

ſes Diſciples, ou ſes ſucceſſeurs, qui y avoient

fondélesEgliſes. Etquoique la tradition , qui s'eſt

conſervée ſur cela dans la plûpart des plus ancien

nes Egliſes, ne ſoit pas tout -à - fait certaine , on

ne peut diſconvenir que ces Egliſes ne doivent

en effec leur origine à ſaint Pierre , ou à ceux

que lui ou ſes ſucceſſeurs y ont envoyez prêcher;

car on appelloit toujours cela être députez par

ſaint Pierre, quoique ſaint Pierre fût mort y.

avoit long-tems.

S.Marc paſſe en : Saint Marc reçut ſa miſſion de ſaint Pierre

pour aller en Egypte, ( b ) annoncer Jeſus-Chriſt;

&l'Egliſe d'Alexandrie l'a toujours regardé comme

fon principal Apôtre. Il y porta l'Evangile qu'il

avoit écrit; & on tient qu'ayanț lui perſonne n'a

voit encore prêché la Foi dans ce pays , plongé

depuis ſi long-tems dans la ſuperſtition. Il deſcen

dit d'abord à Cyréne, (c ) Capitale de la Pentapole

Lyrénaïque,dont on prétend qu'il étoit originaire.

Il y fit quantité de miracles ; &convertit pluſieurs

perſonnes. De-là il paſſa dans les autres parties de

la Lybie , dansla Marmarique & l'Ammoniaque;

& enfin dans l'Egypte & dans la Thébaïde ; car

Egypte.

( a ) Innocent. 1. Ep. ad Decent. 1262.b. Eufeb. l. 2.6. 16.
Initio .

( c ) Chronic. Orient. progi

( b ) Epipkan. hæref. 51.6.6. seq.

Gelaf. Papa decret. Concil. t. 4. p .
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AN DU M.
ont reçu

xandrie .

on aſſure que c'eſt de lui que toutes ces contrées
la connoiſſance du ſalut.

Il n'entra dans la ville d'Alexandrie qu'aſſez C :64. de l'É.
4064. de J.

tard , & après en avoir reçû un ordre exprès de re vulg.61. ;

Dieu dans une viſion . Il étoit apparemment alors s. Marc va à Aler

dans la Cyrénaïque , puiſque ces Actes nous ap

prennent qu'il dit adieu à ſes Diſciples, & s'em

barqua , après avoir mangé un peu de pain avec

eux. On peut ſoupçonner que ce pain eſt le Pain

Euchariſtique. Il arriva en deux jours à Alexan

drie , dans la ſeptiéme année de Néron. Il entra

dans la ville par un quartier nommé Bennide ;

& on rapporte que ſon loulier s'étant rompu , il
le donna à raccommoder à un ſavetier nommé

Annien , lequel s'étant bleſſé de ſon alène à la

main , s'écria de douleur : Ah , mon Dieu ! Ce

que faint Marc regarda pour un bon préſage du

fuccès de ſon entrepriſe. Il prit occaſion de ces

paroles , de parler à Annien de ce Dieu qu'il ve

noit d’invoquer, fans le connoître , & de Jeſus

Chriſt ſon fils, par le mérite & la puiſſance du

quel il lui fit eſperer dele guérir de fa bleſfure.

Annien l'écouta ; & ſaint Marc ayant fait un

peu de bouë avec ſa falive , la mit ſur la playe ,

invoqua le Seigneur; & auſſi- tôt lamain d'Annien

ſe trouva guérie. Cet homme touché de ce mira

cle , preſſa faint Marc d'entrer dans fon logis , lui

fervit à manger , lui fit pluſieurs queſtions ſur la

doctrine qu'ilprêchoit ; & étarit ſuffiſamment in_

ftruit ; il fut baptiſé avec toute ſa-maiſon. Quan

tité d'autres perſonnes, que la vie , la doctrine &
les miracles de ſaint Marc avoient touchez , em

و
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braſſerent auſli le Chriſtianiſme. La ferveur de ces

ANDU M.

premiers Chrétiens d'Alexandrie fut telle , que
4064. de J.

4.64.de les pluſieurs d'entr'eux renoncerent à tout , pour ſui

re vulg. 61. vre les regles les plus élevées & les plus parfaites

de la Religion Chrétienne; & quelques Anciens

( a ) ont crù que les Therapeutes dont Philon à

fait la peinture dans ſon Livre de la vie contem

plative , n'étoient autres que les premiers Diſciples
de faint Marc. Philon a voulu faire honneur à ſa

nation & àfa Religion de ces parfaits Diſciples de

Jeſus-Chriſt, parce qu'ilsétoient Juifs de naiſſance

pour la plậpart , & qu'ils ſuivoient preſque toutes
les cérémonies de la Loi.

On a prétendu ( b ) que ces Therapeutes ont été

CHAP.XVII. les premiers auteurs de la vie & de l'inſtitution

monaſtique ; & il eſt certain que les Moines qui

furent autrefois fi célébres dans l’Egypte ,avoiend

imité beaucoup des pratiques des Therapeutes & des
Eſleniens: mais on ne peut pas dire en rigueur; que

lesThérapeutes ni les Eſſeniens ſoient les inſtituteurs

de la vie monaſtique & desCommunautezReligieu

ſes ; ils en furent ſimplementlespremiers modeles.
Onne commença proprement à voir des Moines

en Egypte qu'au troiſiéme ſiécle. Nous avons parlé
ci- devant des Eſſeniens ; il faut ici un mot des

Thérapeutes. Ils entrent naturellement dans notre

deffein , ſoit qu'ils ſoient Juifs , ou Chrétiens ;

puiſque nousavons entrepris de donner ici l'Hi

Hoire des Juifs, & le commencement de l'Hiſtoire

Egypte.

ز

( a) Euſeb. l. 2.6. 17. Epiphan. ( b ) Caſſian. Inftit. l. 2. c . 5. Soo

heref. 29. Hieron de Viris illuftr. izom . I. 1. Hift. Eccé. 6. 12 .

f. 8. alii.

de



ET DU Nouv. TESTAM, Liv , 11. 193

AN DU M.
de l'Egliſe. Notre intention n'eſt pas

de
rapporter

les diſputes que l'on a formées ſur ce ſujet , ( a )

& quipartagent encore aujourd'hui les sçavans.. 6.64del'É

4064. de J.

Le nom de Thérapeute ſignifie en Grec un mé- re vulg. 61.'

decin , ou un ſerviteur, ou un adorateur , un ſer

viteur de Dieu. Ceux qui portoient ce nom en

Egypte , s'appliquoient principalement à la vie

contemplative, comme les Eſſeniens à l’active. Il

y avoir un grand nombre de Thérapeutes de l'un

& de l'autre ſexe dans tout ce pays , mais princi

palement aux environs d'Alexandrie. Leur inſtitut

s'étendoit même dans diverſes autres parties du

monde. ( b ) Ceux qui embraſſent ce genre de vie ,

dit Philon , n'y ſont pointengagez par la coûtume,

par la ſollicitation , ou les prieres de quelqu'un ,

( c ) mais par le mouvement de leur dévotion , par

une inſpiration ſurnaturelle , par
l'ardent deſir

qu'ils ont de la vie éternelle & bienheureuſe. Se

regardant déja comme morts à ce monde , ils

abandonnent à leurs enfans & à leurs parens , ou

s ils n'ont pointdeproches, à leurs amis , ce qu'ils

poſſedent de biens ſur la terre , pour vivre dans

une heureuſe pauvreté. Ilsrenoncent à leur fa

mille , à leurs habitudes , à leurs parens , à leur

& .

..

( a ) Voyez ce que Blondel , le ſentiment contraire.

Saumaiſe , Scaliger , M. de Va- ( b ) Philo de vita contempl. p

lois , M. Baſnage , M. Dupin , 892. D.

& M ... Préſident de Dijon , ( c ) Philo de vita contempl. p.

ont écrit pour ſolltenir que les 891. Oʻure if it's, šīs ix taggkań.

Therapeutes n'étoient pas Chré- law's tivõi, müzi lépalo siętaatéra

siens;& ce que le R. P. D.Ber- Tes sexvis na samo os baxxtubufu os og
nard de Mont faucon , M. de ropubavlärtes bxgxordi va , píxeis a'y

Tillemont & autres ont écrit pour | Tó Trobsufwer id worden

Tome IV . Bb
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4064. de J.

patrie ; & ſe retirent hors des villes, dans des jar
AN DU M.

dins, ou dans des métairies éloignées & folitai

C.64. de l'Ě res , pour y vivre hors du commerce des autres

re vulg. 61. hommes.

Les plus parfaits des Thérapeutes ſont retirez

ſur une colline ſituée près le lac Méris, où ils de

meurent en très-grand nombre. (a) Ils ont choiſi

ce lieu pour leur retraite , principalement à cauſe

de la pureté de l'air , & de la ſolitude, & parce

qu'ils y ſont plus en sûreté contre les voleurs &

les coureurs , étant couverts par pluſieurs villages,

par diverſes maiſons de campagne, & par le lac

Méris. Leurs logemens ſont ſéparez les uns des

autres , (b ) pour mieux garder le ſilence de la

ſolitude; mais non pas éloignez, afin qu'ils puiſ
fent , en cas de beſoin , ſe défendre des voleurs ,

& vivre en ſocieté. Ces maiſons ſont pauvres &

fimples, n'ayant que le pur néceſſaire pour
fe

ga

rantir du chaud & du froid. Ils y demeurent toute

la ſemaine ſans en ſortir , & ſans même regarder

au dehors , tant ils ſont appliquez. Chaque Thé

rapeute a ſon Oratoire, qu'ils nomment (c ) Sem

néion & Monaſterion , dans lequel ils vacquent aux

exercices de la vie ſpirituelle, ſans y porter jamais

aucune nourriture corporelle , ni aucune autre

choſe deſtinée aux beſoins du corps. Ils y médi

tent la Loi & les Prophétes , & y chantent des

و

( a ) Philo de vita contempl. pag. vasherr. Le nom de Semneion peut

892. E. ſignifier Sanctuaire , ou lieu ſacré ;

( b ) Pag. 893. & Monaftérion , licu de folitude &

( c ) Pag. 893. A.E'ndsw do pisar de retraite.

ösengece iepin e xunātay Eturan is Mo- l
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pas

ر

Hymnes facrez. Ayant toujours l'eſprit occupé
ils ne l'oublient même en dormant:

en ſorte qu'il y en a qui ont des fonges , où Dieu 0.64.del'É.
4064. de J.

leur découyre de grandes veritez . re vulg . 61 ,

Ils prient deux fois le jour ; (a ) le matin & le

ſoir. Le matin au lever du Soleil, ils prient Dieu

qu'il les rempliſſe de ſes lumiéres , & qu'il leur

donne une heureuſe journée. Le ſoir ils lui deman

dent , que leur ame dégagée des ſoins ſuperflus

& des diſtractions des ſens,puiſſe vacquer en paix

à l'étude de la verité. L'intervalle du matin au ſoir

eſt tour employé à la lecture & à la méditation .

Leur lecture eſt des Livres ſacrez , où ils cher

chent des explications allégoriques. ( b ) Ils ont

parmi eux des Ecrits compoſez par les anciens

Chefs de leur ſecte , dans leſquels ils ont laiſſé

des modéles de ces explications allégoriques, que

les Thérapeutes tâchent d'imiter dansleurs études.

Philon ne s'explique pas davantage ſur les auteurs

de la ſecte des Thérapeutes , niſur la perſonne

de ces anciens Allégoriſtes, dont ils tiroient leur

origine , & qu'ils conſideroient comme leurs Mais

1
tres.

Ils compoſent des hymnes & des cantiques de

differente meſure , & ſur divers chants , mais fort

ſerieux , & ſur divers ſujets de pieté . Le jour du

Sabbat , ils s'aſſemblent dans un Oratoire commun,

( a ) Ibidem p. 893. C. | Tu mazaior avapãr , & râs diptorul

( b ) Pag . 893. D. Ενθυγχάνονlες αρχιγίτα γενόμυοι , σολλό μνημείο

γας τοϊς ιεροωτοις γράμμασι , φιλοσο- της εν τοις άλλη χορεμένοις ιδέας απέλιπον

φέσι. την παιρίαν φιλοσοφία, αλληγό- δις καθάπερ τισιν αρχετύποις χρώμδυοι

ρανίες ... εςι κ αυλούς και συγγράμμα- μιμώνται της Φeαιρέσεως τον τρόπον»

Bb ij
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C.64 de l'È afin

ſéparé en deux par une muraille de trois ou quatre
AN DU M.

coudées , c'eſt à -dire , de cinq ou ſix pieds dehaut,
4064. de J.

que les femmes ſoient ſéparées des hommes,

re vulg. 61. & qu'elles puiſſent oüir l'inſtruction , ſans être

vûës. Là ils ſont aſſis en rang , ſelon leur âge ,

vêtus modeſtement , ayant les mains cachées , la

droite entre la poitrine & la barbe , & la gauche

ſur le côté. ( a ) Le plus ancien & le plus capable

de l'aſſemblée s'avance au milieu , & leur parle.

Son air eſt grave & ſerieux , ſa voix moderée, ſon
diſcours ſolide & ſans ornement. Tous écoutent

en grand ſilence , & ne témoignent leur approba

tion , que par quelques ſignes de la tête , ou des

yeux . Ce ne ſont point de grands applaudiſſemens

de la voix , ou des battemens de mains.

La temperance paſſe chez eux pour le fondement

des vertus. Nul ne prend aucune nourriture avant

le coucher du ſoleil, donnant tout le jour à l'étude

& au ſoin de l'ame , & la nuit ſeulement au ſoin

du corps ; & encore n'accordent -ils au corps ,

qu’une petite partie de la nuit. Il y en a quine

mangent qu'une fois en trois jours ; d'autres une

fois en fix jours. Le jour du Sabbat eſt parmi eux en

grand honneur. Ils s'y abſtiennent de tout travail

corporel , mais ils y prennent de la nourriture ,

traitant leur corps comme une bête , à qui l'on

accorde quelquerepos après le travail. Leur nour

riture eſttrès-ſimple &très-frugale. Ils ne mangent

que du pain avec du fel, & ne boivent que
de

( a ) P.894. A. Tas pelo Afiar tko lu'mesoen gefówn waedd tô dezénsa

sagu sépru ý uver Thu di lucórvuori
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d'hyſſope. En un mot ils ne boiventque pour ne 4064. de J.

pasmourir de ſoif, & ne mangent que pour ne pas C.64 de l'É.

fuccomber à la faim & à la foibleſſe. Leur habit eſt revulg:65.

ſimple , uniquement pour ſe mettre àcouvertdu

froid , ou dela chaleur exceſſive. L'hyver au lieu

de fourures : ils fe ſervent d'un gros manteau . En

été , ils portent un habit plus leger, ou ưne'tuni

que de lin . Ils pratiquent en toutes choſes la mo

deſtie , commefille de la verité ; & fuyent la va

nité & la ſuperfluité , comme fillesdu menſonge.

Le nombre de ſept eſt en véneration parmi eux.

fa ) Non - ſeulement ils ſe repoſent tous les ſept

jours , c'eſt-à-dire , tous lesjours de Sabbat'; mais

leurprincipale Fête eſt après ſepe ſemaines ; c'eſt- à

dire , la Pentecôte , qui ſe célébre cinquante jours

après la Fête de Pâques. Ce jour-la ils s'aſſemblent

vêtus de blanc , pour prier & manger enſemble

avec joye. Etant dans laſalle à manger, debout &
rangez modeſtement , ils levent les mains & les

yeux au Ciel , & prient Dieu de bénir le repas

qu'ils vont prendre. Les femmes y ſont admifes

mais ce ſont des vierges, âgées pour la plûpart, qui

font profeſſion d'une virginité volontaire. Après

la priere , ils ſemettent à table. Les plus anciens de

profeſſion s'aſſeyent les premiers, & enſuite les

plus jeunes ; ( d ) car on n'a égard parmieux qu'au

tems auquel on a embraſſé cet inſtitut, & non pas

à l'âge. Les hommes ſont à la droite, & lesfemmes

à lagauche. Ils mangent couchez å table ſur des

ܪ

Aa ) Page 899. B. I ( b ) Tbid . p . 900. A.B.C.

Bb iij
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natces de jonc un peu relevées, pour appuyer le
AN DU M.

coude . On y garde un ſi grand ſilence, qu'on n'oſe
4044. de J.

C.64. dele pas même y reſpirer trop fort. Ceux qui ſervent à

se vulg.61. table , ſont choiſis parmi les plus jeunes & les plus

vertueux de l'aſſemblée ; car, parmi eux on ne

connoît point d'eſclaves, ni de ſerviteurs ; on y

ſert avec joye , & on prévient même, autant qu'il

ſe peut, les beſoinsdechacun , afin qu'ils ne ſoient

pas dans la néceſſité de rien demander. Ceux qui

ſervent, regardent ceux qui ſont à table , comme

leurs peres, & ont pour eux tout le reſpect &

l'affection que des enfans doivent à leurs parens.

On n'y ſere nivin , ni rien de ce qui peut enyvrer ,

niviandes , ni aucune délicateſſe ;maisſimplement

de l'eau chaude aux vieillards & aux plus foibles,

de l'eau froide à tous les autres. Le fel eſt le ſeul

ragoût qu'on joigne au pain . Les plus délicats

peuventaufli prendre de l'hyffope. Voilà quels

font leurs feſtins les plus ſolemnels.

Pendant le repas , ( a) quelqu'un propoſe une

queſtion de l'Ecriture ſainte, & l'expoſe lui-même,

ou la laiſſe expoſer par un autre ; mais ſimplement

& à loiſir, & d'une maniere propre à l'inculquer

& à la faire bien comprendre ; fans toutefois faire

parade de ſubtilité, de ſcience , ou d'éloquence;

un diſcours long, continu & ſuivi , étant ſouvent

au -deſſus de la portée de l'auditeur , & fatiguant

ſon attention. Les aſſiſtans écoutent en ſilence , &

marquent par leur regard , ou par leur gelte , qu'ils

ont bien compris ce que l'on a dit ; ou témoignent

&

ܪ

( a ) Page 901. A. B.
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AN DU M.qu'il leur reſte quelque doute , par un mouvement

de tête, ou par un ſigne de doigt de la main droite . 4064. de

L'explication eſt allégorique, car ils regardent ce C.64. del'É

ſens comme l'ame de l'Ecriture, & la lectre comme re vulg. GER

le corps. Le diſcours fini, tous y applaudiſſenr , &

celui qui a parlé , ſe leve , & commence à chanter

en l'honneur de Dieu un ancien cantique , ou mêm

ineun nouveau de la compoſition. Tout le monde

ſe leve , & écoute paiſiblement; puis à la fin , ils

répondent tous enſemble, les femmes auſſi bien

que
les hommes.

Après cela les jeunes hommes qui ont ſervi, ap

portent la table dont on a parlé , ſur laquelle eſt la

ſacrée nourriture , le pain levé , avec le ſel & l'hyf

fope, en memoire de la table ſacrée qui eſt dans le

Saint , au -devant du Sanctuaire. Ceux qui tiennent

que les Therapeutes étoient Chrétiens, veulent

que cette table, & cette ſacrée & auguſte nourri

ture, ait été l’Euchariſtie, dont Philon a parlé ( a )

d'une maniere confufe, parce que les premiers Fi

déles ne découvroient point aiſément ce myſtere

aux étrangers . Il ajoûte qu'après le repas , ils paſſent

la nuit dans de ſaints exercices ; ou, pour parler

comme lui , ils font la ſacrée veille , qui duretoute

la nuit. Ce qui peur encore avoir rapport aux af

ſemblées des premiers Chrétiens , quiſe faiſoiene

fouvent la nuit.

Les hommes & les femmes donc étant leyez au

: ( a ) Ibid.p.902. A. B. O'r via valos exão , os can evoluxloq

την τει μικρού λεχθείσαν πώπηζαν της ανακειμδύης εν τώ αγίω πω

σκομίζεσιέφ' ής τον παναγίσατον συνάο ιερας τραπέζης... μετα ε' το

τίον άρο εζυμωμδύG μετά προσοψή- δει που την τεράν άγεσι πάγνύχιδα ,
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milieu de la ſalle , font deux chæurs , un d'hom :
AN DU M.

4064. de J.mes, & l'autre de femmes ; & chacun de ces chæurs

0.64.de l’Ě. eſt conduitpar la perſonne la plus honorable, &

tevulg: 61, qui chante le mieux. Ils chantent divers cantiques

en l'honneur de Dieu , tantôt tous enſemble , &

tantôt à deux cheurs , ſuivant
par leurs geſtes &

leurs mouvemens l'impreſſion , que le chant & la

nature de la choſe demandent, ſoit qu'il faille s’ar

rêter , s'avancer, ou reculer. Enſuite après avoir

long -tems danſé ſéparément , ils ſe réuniſſent

comme tranſportez par un ſaint enthouſiaſme, &

ne font plus qu'un chæur compoſé des hommes &

des femmes ;à l'imitation de la danſe qui ſe fic

après le paſſage dela mer rouge , où Moyfe fe mit

à danſerà la tête des hommes, & Marie fa fæur à

la têtes des femmes. Les voix graves des hommes ,

mêlées avec les voix aiguës des femmes , forment

un agréable concert. (a) Ainſiſe paſſe toute la nuit

de la Pentecôte : en ſorte que le matin ils ſe trou

yent plus éveillez , que quand ils ſe ſont aſſemblez.

Dès que le ſoleil commenceà paroître , ils ſe

tournent tous vers l'Orient , & levant les mains au

Ciel , ils prient Dieu qu'il leur accorde un jour

heureux , qu'il leur faſe connoître la vérité , &

qu'il leur donne un eſprit d'intelligence. Après ces

prieres, chacun ſe retire dans ſa demeure, & y

vaque
à ſes exercices ordinaires . Tel étoit la vie

des Therapeutes ,que l'on voyoit en Egyte du tems

de Philon, lequel vivoit à Alexandrie dans le mê.

tems que S. Marc y fonda ụne Egliſe Chrétienne.

fa ) Page 993. A. B ,

Le
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Le nombre des Fidéles que ce Saint convertit

dans Alexandrie , donna de l'ombrageaux Prêtres

des faux Dieux , & aux Gentils zélez. Ils ſouleve- 0.64: del'É
4064. de J.

rent toute la ville contre ſaint Marc , &réſolurent re vulg. 61 .

de lui ôter la vie. Pour ne pas s'expoſer mal-à

propos , il crut qu'il devoit ſe retirer : mais il ne

voulut pas laiſſerſon Egliſe ſans paſteur ; il choiſic

pour cela Anien , ou Agnan , qu'il avoit converti

le premier , & l'ordonna Evêque d'Alexandrie.

( a ) C'eſt le premier qui gouverna cette Egliſe

après ſaint Marc. On dit que ſaint Marc lui donna

auſſi trois Prêtres , ſept Diacres , & onze autres

perſonnes, pour lui ſervir de miniſtres. Après cela

il s'en retourna dans la Pentapole , où il demeura

deux ans. De-là il revint à Alexandrie, où il eut la

joye de voir les Fidéles beaucoup augmentez en

nombre , & en graces ſpirituelles. Il ſe retira de

nouveau , & alla peut-être à Rome, où la Chroni

que Orientale veut qu'ilait été , lorſque ſaint

Pierre & ſaint Pauly louffrirent le martyre , l'an

66. de l’Ere vulgaire.

Cependant ſaint Paul & ſaint Barnabé étoient à

Antioche, lorſque quelques -uns venus de Judée , Diſpute à An

y voulurent ſolltenir que ſans la circonciſion , on cellité descérémo

ne pouvoit être ſauvé.( b ) Ces perſonnes n'avoient nies dela Loi.An

pour cela aucun ordre , ni aucunemiſſion des Apô

tres ; & quelques anciens Peres ( c ) croyent que

c'étoit l'hereſiarque Cerinthe & ſes ſectateurs, qui

ſolltenoient la néceſſité des cérémonies de la Loi

CHAP. XVIII.

Si .

( a ) Vide Chronic . Orient. Eu

Bych. Batricia. Euſeb. b . 1. 6. 24.

Bolland. 25. April.

Tome IV .

( b ) A. XV . 1 .

( c ) Philaftr. c. 36. Epiphan.

baref: 28.6. 4.

Cc

.
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4054. dede J.

pour
le ſalut. Paul & Barnabé s'étant élevez contre

AN DU M.

eux , & ſolltenant la liberté évangelique, il fur

C. 54. del'É . réſolu qu'ils iroient avec quelques autres freres à

re vulg.si . Jéruſalem vers les Apôtres & les Anciens pour les

conſulter ſur cette difficulté. Dieu même leur ora

donna par une revelation de faire ce voyage. Paul

& Barnabé partirent donc d'Antioche, accompa

gnez de Tite , ( a ) & peut-être de quelques autres

freres. Ils paſſerent par la Phénicie & la Samarie ,

& raconterent aux Fidéles, en paſſant dans tous

ces lieux , ce que le Seigneur avoit fait en faveur

des Gentils, en les appellant à la foi. Ils arriverent

heureuſement à Jéruſalem , & y furent fort bien

reçûs Mais cette Egliſe étoit à peu près dans le

même embarras que celle d'Antioche, ſur l'arti

cle des cérémonies légales ; car quelques Chrétiens

quiavoient été Phariſiens, vouloient qu'on obli

geât lesGentils convertis , à recevoir la circonci
lion & à l'obſervation de Loi.

Les Apôtres & les Anciens s'aſſemblerent donc,

& faint Pierre , ſaint Jean & ſaint Jacques le

Mineur étoient les principaux de l'aſſemblée. Il

pouvoit y avoir encore d'autres Apôtres , fans
compter ſaint Paul & ſaint Barnabé. En un mot

tout ce qu'il y avoit de plus conſiderable dans

l'Egliſe de Jéruſalem , s'y trouva . Après avoir bien

examiné l'affaire , ſaint Pierre ſe leva , & dit : Mes

freres, vous ſçavez qu'il y a long-tems que Dieu

m'a choiſi pour faire entendre aux Gentils ſa pa

role par ma bouche , ( il veut parler de la conver

Concile de Jea

rufalem .

( a ). Galat. XI. z:
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C.

ſion de Corneille , ) & pour les amener à la foi.

Dieu qui connoît les cæurs , leur a rendu témoi
4054 . de .

gnage , & a prévenu notre Jugement, en donnant de l'E

aux Gentils fon Saint -Eſprit, auſſi-bien qu'à nous ; re vulg. sı .

& il n'a point mis de différence entre eux & nous ,

ayant purifié leur cæur par la foi. Pourquoi donc

veut-on aujourd'hui tenter Dieu , en impoſant aux

Diſciples un joug , que ni nous , ni nos peres

n'avons pû porter ? Et nous croyonsque par
la

grace de Dieu , ils ſeront ſauvez auſſi bien que
nous,

Toute la multitude l'écouta ſans rien dire , &

ils entendoient Paul & Barnabé , qui leur racon

toient combien de miracles & de prodiges Dieu

avoit faits
par

leur
moyen parmi lesGentils. Après

qu'ils ſe furent tûs , ſaint Jacques Evêque de Jé

ruſalem , prit la parole, & appuya le ſentiment

de ſaint Pierre , diſant que Dieu ayant fait annon

cer par les Prophétes la converſion & la vocation

des Gentils à la foi, il ne pouvoit manquer d'ac

complir ſon œuvre , & d'executer ſon deſſein. C'eſt

pourquoi, ajoûta- t'il , je juge qu'il ne faut point

inquiérer ceux qui ſe convertiſſent d'entre les

Gentils, mais qu'on doit ſeulement les obliger à
s'abſtenir de l'idolâtrie , de la fornication , de

mangerdes chairs étouffées & du ſang : Car quant

à Moyſe , il y a danschaque ville des hommes qui

le prêchent , & quile liſent dans les Synagogues.

Nous ne détruiſons point cet uſage , & on ne doit

pas ſe plaindre que Moyſe & laLoi doivent de

meurer abandonnez.

Alors il fut réſolu par les Apôtres & par les

Cc ij
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AN DU M.
Anciens, avec toute l'Egliſe, de députer quelqu'un

4054. de J:pouraller àAntioche avec Paul & Barnabé,afin

C.s4.del'É: d'y expoſer la réſolution qui avoit été priſe dans le

re vulg. 51 .
Concile.

On choiſit donc Jude , ſurnomméBarſabas , &

Silas , qui étoient desprincipaux d'entre les freres,

& on les chargea d'une Lettreconçûë en ces termes::

» Les Apôtres , les Anciens & les freres de Jéruſa

lem , aux freres d'entre les Gentils qui font à

» Antioche de Syrie , & en Cilicie : Salut. Comme

» nous avons appris que quelques-uns venus d'ici,

» vous ont troublez , & vous ont jetté des ſcrupules.

dans l'eſprit, ſans que nous leur en ayons donné

» aucun ordre , après nous être aſſeinblez dans le

» même eſprit, nous avons jugé à propos de vous
envoyer des perſonnes choiſies, avec nos chers

» freres Paul& Barnabé , qui ont expoſé leur vie

pour le nom de Jeſus - Chriſt. Nous vous en

» voyons donc Jude & Silas, qui vous apprendront
» toutes choſes de vive voix . Car il a femblé bon

» au Saint -Eſprit & à nous dene vouspointim

poſer d'autres charges que celles qui ſont nécef

faires ; ſçavoir, de vous abſtenir de tout ce qui

» aura été ſacrifié aux Idoles ; du ſang , des chairs

étouffées, & de la fornication , dont vous ferez

bien de vous garder. Adieu .

Dans ce même voyage , ſaint Paulexpoſa pu

bliquement aux Fidélesde Jéruſalem & aux Apô

tres ,la doctrine qu'il prêchoit parmi les Gentils.

( a ) Il en confera auſſi en particulier avec les print

a)

( 2 ) Galas. XI.2.feq. -
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cipaux , en préſence de Barnabé & de Tite.Ce n'eſt
AN

pas qu'il eût beſoin de s'aſsûrer de la verité de la
4054

doctrine qu'il prêchoit, ( a ) ou que cette doctrine

eût beſoin de la confirmation de perſonne, puiſ- re vulg. sr .

C. 54.de l’E

qu'il l'avoir appriſe de Jeſus-Chriſt même : mais il

étoit important d'aſsûrer les autres de la verité de

ſa prédication , en faiſant voir qu'il n'enſeignoit

rien qui ne fût approuvé de tous les Apôtres. Saint

Pierre , ſaint Jacques & ſaint Jean , avecqui il en

confera , n'y trouverent rien à redire , ni à ajoûter.

Ils virent avec joye la grace que Dieu lui avoit

donnée , & reconnurent qu'il l'avoit établi Apôtre

des nations , comme faint Pierre l'étoit des Juifs.

C'eſt pourquoi ils s'unirent à lui & à Barnabé ; ils

leur donnerent les mains en ligne d'union & d'al

liance , & ils leur recommande
rent

ſeulement le

ſoin des pauvres , c'eſt - à-dire , d'exhorter les Fi

déles convertis du Paganiſme, à aſſiſter les freres

de Jéruſalem . Ceux-ci avoient d'abord vendu tous

leurs biens , & les ayant mis en commun , étoient

réduits à une grande pauvreté , depuisque les Juifs

incrédules avoient commencé à les perſécuter , &

à les dépoüiller du peu qui leur reitoit. (b ) Saint

Paul s’acquitta avec joye de cette commiſſion ; &

on verra dans la ſuite de cette Hiſtoire , ce qu'il fit

pour les pauvres de Jéruſalem .

Tite, que faint Paul avoit amené avec lui à Jéru- Hiſtoire de faint

falem , étoitGentilde naiſſance; & s'étant converti, s.Paul.
Tite , diſciple -de

Paul ne jugea pas à propos de l'obliger à recevoir

( a ) Chryf. homil. in Galat.

803 , d.cr Pit
( b ) Hebr. I. X. 34

Cc iij



206 HISTOIRE DES JUIFS ,

la circonciſion . ( a ) Ceux qui vouloient introduire

ANDUM, dans l'Egliſe la néceſſité d'obſerver les cérémonies

C.sa:del'È de la Loi,firent de grands efforts pour obliger Paul

Te vulg . si . à le faire circoncire ; afin d'en conclure que lui

même reconnoiſſoit la néceſſité de la circonciſion :

mais Paul n'y voulut jamais conſentir; & les autres

Apôtres n'exigerent pas cela de lui . Ce n'eſt pas

que l'Apôtre condamnat la circonciſion; lui mê

mequelque tems après circoncit ſaint Timothée :

mais il ne vouloit point donner d'atteinte à la li

berté évangelique. Nous ignorons quelle étoit la

patrie & les parens de ſaint Tite , & les circonf

tances de ſa vocacion & de ſa converſion . Il de

meura toujours fort uni à ſaint Paul ; & les Anciens

nous apprennent qu'il fut ſon interpréte (6) & ſon

ſecretaire. Il en ſera ſouvent parlé dans la ſuite de

l'Hiſtoire.

Jude & Silas , qui furent députez de la part
du

presa parEglificº Concile de Jéruſalem à l'Egliſe d’Antioche , écoient

tous deux Prophéres, & des premiers d'entre les

freres de Jéruſalem ; (c ) & apparemment du nom

bre des ſeptante Diſciples . L'Hiſtoire ne nous a

rien conſervé de la vie de Jude , ou Barſabas : mais

pour Silas, autrement Sylvain , il s'attacha d'abord

à faint Pierre , & ce fut lui qui porta la lettre que

cet Apôtre envoya de Rome aux Fidéles de l'Alie,

du Pont, de la Galatie & de la Bithynie ; & celle

du Concile de Jéruſalem à Antioche , où il s'arrêta.

Il s'attacha enſuite à ſaint Paul , & ne le quitta

Jude & Silas dé

putez par les Apô

d'Antioche.

( a ) Galat. XI. 1. 2. 3 . l ( b ) Ał. XV . 22. 32 .

( b ) Hieronym . Ep. 150. qu. 11 .
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preſque plus dans toute la ſuite de ſes voyages &
de ſes prédications . Son nom ſe trouve ſouvent

dans les Epîtres de cet Apôtre.

Les Dépurez du Concile de Jéruſalem étant ar-re vulg. st.

rivez à Antioche, la ) aſſemblerent les diſciples,

&'leur rendirent la Lettre des Apôtres. On la lut

dans l'Egliſe, & elle cauſa beaucoup de joye & de

conſolation aux Fidéles. Jude & Silas étant eux

mêmes remplis du Saint-Eſprit , & ayant le don

de prophétie & dela parole, conſolerent & forti

fierent les freres par pluſieurs diſcours ; & après

qu'ils eurent ſéjourné quelque tems à Antioche ,

les Fidéles les renvoyerent à Jéruſalem . Toutefois

Silas aima mieux demeurer : mais Jude retourna

vers les Apôtres à Jéruſalem . Paul & Barnabé у

demeurerent auſſi quelque tems; & faint Pierre y

vint lui -même pour viſiter les Chrétiens , & pour

être témoin de l'état de cette Egliſe, dont il étoit

le principal fondateur.

Cet Apôtre d'abord fe mêla avec les Gentils , S. Pierre viene

convertis, & mangea avec eux ( b ) indifferemment repris par S.Pauli

comme avec les Juifs , ſans s'arrêter à la diſtinction

des viandes marquées par la Loi ; en quoi il ſe

conformoit à ce qu'il avoit décidé lui-même au

Concile de Jéruſalem . Cependant quelques Chré

tiens circoncis étant venus de Jéruſalem à Antio

che , il commença à ſe féparer des Fidéles d'entre

les Gentils , & à ne plus manger avec eux , par

une eſpece de feinte & de diſfimulation , qui

pouvoit donner lieu de loupçonner qu'il croyoir

( a ) AH. XV. 27 .ro 300 ( b ) Galat.XI. 12. 13.6 Co.
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AN DU M.
l'obſervation des cérémonies légales néceſſaire au

moins pour les Juifs, & qu'il vouloir même y al
4054. de J.

C. 54.del'Ě. ſujettir les Gentils. Ainſiil donnoit atteinte à l'au

qe vulg. si . torité du Concile qui venoit d'être célébré , &

ébranloit la diſcipline de l'Egliſe.

L'exemple de Pierre engagea les autres Juifs Fi

déles d’Antioche, qui vivoient auparavant avec

les Gentils convertis dansla liberté de la foi, ſans

s'aſtreindre aux obfervations légales ; il les enga

gea , dis-je , à imiter ſa diſſimulation , en ſe ſépa

rant d'eux ; Barnabé même s'y laiſſoit entraîner

comme les autres : En forte que ſaint Paul voyant

qu'ils ne marchoient pas ſelon la verité de l'Evan

gile , & que la conduite de ſaint Pierre étoit répre

henſible , il reprit cet Apôtre devant tout lemon

de , & lui réſiſta en face, en luidiſant qu'il avoit

tort de vouloir obliger les Gentils par ſa maniere

d'agir , à vivre ſelon la Loi des Juifs. En effet ſi

ſaint Pierre avoit raiſon , il s'enſuivoit que les

Gentils devoient obſerver les cérémonies légales ,

& que les Juifs fidéles ne devoient pas vivre indif

feremment avec eux , comme ils avoient com

mencé à faire , depuis que la porte de la foi fut

une fois ouverte aux Gentils. Saint Pierre reçut

avec humilité & avec modeſtie la répréhenſion de

Paul ; & cela ne diminua en rien l'eſtime & l'af

fection réciproque de ces deux Apôtres , qui ne

cherchoient l'un & l'autre que la verité & l'édifi

cation de l'Egliſe. Quelques-uns ( a ) ont crû que

ne

( a) Voyez le P.Hardouin pour de la ſainte Chapelle, & notre

l'affirmative ; M. de Tillemont, Diſſertation ſurce ſujet pour la

Nose 33.(urS. Pierre, M. Boileau 1 gative,

Céphas
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Céphas qui fut repris par ſaint Paul à Antioche,

étoit different de l'Apôtre ſaint Pierre : mais on a

examiné & refuté ce ſentiment ailleurs.
C. 54.de l'E

Quelque tems après , Paul propoſa à Barnabé (a ) re vulg. st.

d'aller viſiter toutes les Egliſes qu'ils avoient fon

dées dans l'Aſie & ailleurs, pour voir en quel état Char. XIX.

elles étoient. Barnabé y conſentit : mais ilvouloit ſe ſéparent. Paul

prendre avec lui Jean-Marc , qui , comme nous fon compagnon.

l'avons vû , les avoit quittez un peu trop légere

ment durant leur premier voyage. Paul le pria de

conſiderer qu'il n'étoit pas à propos de reprendre

avec eux celui qui les avoit quittez en Pamphilie,

& qui ne les avoit point ſuivis dans leur miniſtére.

Saint Barnabé ne put être perfuadé des raiſons de

ſaint Paul , & ils ſe ſéparerent pour cette fois ,

ſans néanmoins rompre le lien de la charité , qui

fut toujours parfaite entr'eux. Barnabé prit avec

lui Jean -Marc, & alla dans l'iſle de Cypre , où il

confirma dans la foi les Egliſes quiy étoient.

Mais ſaint Paul ayant pris avec lui Silas , partit 405s. de J.C:

pour aller viſiter les Egliſes de Syrie & de Cilicie,
ss.de l'Ere vul

, gaire 52 .

recommandant par -tout où il paſſoit , l'obſerva- saine Timothéc

tion des choſes qui avoient été ordonnées dans le s'attache à Saint

Concile de Jeruſalem , & fortifiant les Egliſes dans circonciſion .

la foi par ſes exhortations : en ſorte que les Fidé

les croiſſoient en nombre de jour en jour . Il arriva

ainſi à Derbe , ( b ) & enſuite à Lyſtres en Lycaonie,

où il rencontra un Diſciple nommé Timothée,

fils d'une femme Juive convertie au Chriſtianiſme,

& d’un pere Gentil, qui étoit demeuré dans l'ido

AN DU M

( a ) A &t. XV . 35. co ſeq..

Tome IV.

( b ) At. XVI. 1. 2. & ſeq .

Dd
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lâtrie. Timothée dès ſon enfance avoit appris les
AN DU M.

ſaintes Lettres de ſa mere Eunice , & de ſon ayeule
4055. de J.
C.Ss.del'É'Loïde , qui toutes deux avoient embralle debonne

re vulg:52. heure la Religion Chrétienne. Saint Paul ayant

trouvé dans ſaint Timothée beaucoup de ſcience,

de zéle & .d'innocence , le prit avec lui , & lui

donna la circonciſion , non qu'il la crût néceſſaire,

mais pour ne pas choquer les Juifs, qui n'auroient

pû ſe réſoudre à avoir aucun commerce avec un

homme incirconcis. Or faint Paul commençoit

toujours par prêcher aux Juifs, lorſqu'il arrivoit

dansuneville ; & tous les Juifs du pays ſçavoient

que
Timothée ayant eu pour pere un Gentil , il

n'avoit pas été circoncis le huitiéme jour comme

les Juifs. On préſume qu'alors ſon pere

puiſque ſaint Paul le circoncit ſansaucune oppo

ſition de fa part. Timothée n'y témoigna point

nonplus de répugnance, ſçachane les raiſons que

faint Paul avoit d'en uſer ainſi. ( a )

Lorſque Paul , Silas & Timothée eurent tra

verſé la Phrygie& la Galatie , le Saint- Eſprit leur

défendit. d'annoncer la parole de Dieu en Alie ;

& étant venus enMyfie , ils ſe diſpoſoient à paſſer

en Bithynie : mais l'Eſprit de Jeſus ne le leur per

mit pas. Ainſi ils deſcendirent à Troade , ville de

la petite Phrygie , où ils s'embarquerent. Or ſaint

Paul étant dans cette ville , eut la nuit une viſion ,

dans laquelle un homme, qu'il reconnut étre Ma

cédonien à ſon air, à ſon langage, à ſon habir ;

peut- être,même lui déclara -t'il qu'il étoit Macé

étoit mort ,

( a) A & . XV.6.7.06.
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donien ; cet homme le prioit de paſſer enMacé AN DU M.

doine , & de la fecourir. On croit que ce Macé

donien étoit l'Ange protecteur de la Macédoine , C. ss.de l’É .

qui conjuroit faint Paul d’y venir répandre la lu- re vulg. 52 :

miére de la foi.

Dès le lendemain nous nous diſposåmes de paſſer Hiſtoirede so

en Macédoine , dit faint Luc , Auteur des Actes devoyagede laine

des Apôtres, ne doutant point que Dieu ne nous y

appellât pour précher l'Evangile. Maniére de par

ler , qui nous fait croire qu'il commença alors à

entrer dans la compagnie de faint Paul, auquel il

demeura toujours fort arraché. Saint Luc étoit ori

ginaire d'Antioche en Syrie , ( a ) & Payen de Re

ligion, avant qu'il ſe fût converti au Chriſtianiſme.

Il étoit médecin de profeſſion , & on croit qu'il

n'eut jamais ni femme, ni enfans. Il écric en Grec

d'une maniére plus pure & plus polie que lesau

tres Auteurs du nouveau Teſtament. On ne ſçait

aucune particularité de fa converſion . Saint Jerôme

l'appelle le fils ſpirituel de ſaint Paul ;cequi inſi

nuë qu'il croyoit que l'Apôtre l'avoit converti.

Saint Luc avoit aulli converſé avec les autres Apô

tres , ( b ) & avoit ramaſſé avec beaucoup de ſoin ,

ce qu'ils lui avoient appris des miracles & de la

doctrine de Jeſus-Chrilt. Il paroît par fes Ecrits ,

qu'il avoit eu part à la confiance de laſainte Vierge,

dont il nous a rapporté beaucoup departicularitez

dans ſon Evangile , qu'ilécrivie quelques années

après celle-ci. On croit qu'il compoſa l'hiſtoire des

( a) Voyez S. Jerôme , de Viris

illuftr.

Dd ij
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4055. de J.

Macedoine.

Actes pendant le ſéjour qu'il fit à Rome avec ſaint
AN DU M.

Paul, & dont nous parlerons ci -après.

de l'E Saint Paul , Silas , Timothée & Luc s'embar

re vulg. 32. querent donc pour paſſerde Troade en Macédoine.

S. Paul paſſe en Ils vinrent d'abord en l'Iſle de Samothrace , & le

lendemain à Naples , ville maritime deMacédoine,

& de là à Philippes, Colonie Romaine, & Capi

tale de cette partie de la Macédoine , qui eſt la plus

proche de la Thrace.Ils y demeurerent quelques
jours ; & le jour du Sabbar ils ſortirent hors de la

ville , & allerent ſur la riviére, où étoit la Proſeu

que , ou le lieu ordinaire delapriére : car les Juifs

de Philippes n'avoient apparemment point de Sy
nagogue bâtie , ni au dedans, ni au dehors de la

ville ; mais ils y avoient une Profeuque ; c'eſt ainſi

qu'ils appelloient les oratoires , où ils s'aſſembloient

pour prier & pour entendre la lecture de la Loi.

Ces Proſeuques étoient de grands enclos décou

verts , faits en forme de théatres, & ſituez en raſe

campagne. ( a)

En attendant
que les Juifs fuſſent tous venus ,

Paul & fa compagnie s'allirent, & parlerent aux
femmes, qui étoient là aſſemblées. Ils leur annonce

rent Jeſus-Chriſt ; & une de ces femmes, nom

mée Lydie , native de Thyatire , & marchande

de pourpre , qui n'étoit pas Juive de naiſſance ,

mais proſélyte ſervant Dieu , écouta ce que
Paul

lui annonçoit. Dieu lui ouvrit le cæur

embraſſa la foi. Elle fut baptiſée avec ſa famille ,

& elle

( a ) Voyez notre Commentaire ſur At. XVI.. 1 2. S. Epiphens

hareſ. 8o .
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& elle pria les Apôtres de ne prendre pas
d'autre

maiſon que la fienne ; & elle le fit avec tant d'in . An duM.

ſtance , qu'ils ne purene s'en défendre.
4055. de J.

C.ss.de l'Ě

Or il arriva qu’allant un autre jour de la ſemaine re vulg.52.

au lieu de la priére , ils rencontrerent une fille eſ- S. Paul guérit

clave , qui appartenoit à un maître Gentil, laquelle de la fieri debita

étoit poſſedée d'un démon qui la faifoit deviner ; ce chon.

qui apportoit un grand gainà ceux à qui elle appar

tenoit. Cette fille fe mit à ſuivre Paul & ceux qui

l'accompagnoient , en criant : Ces hommes ſont des

ſerviteursdu Dieu très-Haut , qui vousannoncent

la voye du ſalut ; & elle continua de la même ſorte

pendant pluſieurs jours . Le démon cherchoit par-là

ou à ſuſciter une perſecution à ſaint Paul , s'il le
chaſſoit ; ou à s'autoriſer de ſon approbation , s'il

le ſouffroit. Mais ſaint Paul ne pouvant ſouffrir ces

louanges, ſe tourna vers la fille, & dit au démon :

Je te commande au nom de Jeſus- Chriſt, de ſortir

de cette fille ; & le démon ſortit à l'heure même.

Ceux à qui cette ſervante appartenoit ſe voyant

fruſtrez de l'eſperance de leur gain , ſe ſaiſirent de

Paul & de Silas ; & les ayant traînez devant les

Magiſtrats, les y accuſerent de vouloir troubler

leur ville , en y introduiſant une Religion & des.

coûtumes , qui étoientcontraires aux Loix Romai-

nes , & dont la pratique étoit interdite dans leur

ville , qui étoit Colonie Romaine.Le peuplemu

tiné accourut , en criant contre eux ; & les Ma

giſtrats fans examiner la choſe , & ſans leur don

ner lieu de ſe défendre , firenc déchirer leurs ha

bits , & leur firent donner publiquement le foüec

fur le dos & ſur les épaules . Dans ces rencontres,

Dd iij
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on déchiroit , & on n'ôtoit pas les habits de ceux

An Du M , à qui l'on faiſoit fouffrir la peine du fouet. Après

C.Ss.dei'e: qu'on les eut déchirez de coups, ils les envoyerene

re vulg. 52 . en priſon, ordonnant au geolier de les garder sû.

rement . Celui-ci les enferma dans un cachot , &

leur ſerra les pieds dans des ceps, ou des entraves,

qui étoient deux gros ais, qui en ſe réuniſſant,

laiſſoient des ouvertures à diverſes diſtances , où

l'on faiſoit paſſer les jambes des priſonniers Ils

demeurerent donc couchez ſur le dos , ayant les

pieds ſerrez & les jambes étenduës, dans une pof

cure fort incommode, ſur - tout pour des gens qui

avoient le dos tout meurtri.

Sur le minuit , Paul & Silas s'étant mis en prié

res , chantoient des hymnes à la loüange de Dieu.

Tout-à-coup il ſe fit un ſi grand tremblement de

terre , que les fondemens de la maiſon en furent

ébranlez. Toutes les portes de la priſon s'ouvri

rent en même tems, & les liens des priſonniers

furent rompus. Le geolier s'étant éveillé, & voyant
toutes les

portes de la priſon ouvertes , cira fon

épée, croyant que tous les priſonniers s'étoient

fauvez , & vouloit ſe percer , parce qu'il en de

voit répondre ſur ſa vie : mais Paul lui cria à

haute voix : Ne vous faites point de mal ; car nous

voici encore tous. Alors le geolier ayant demandé

de la lumiére , entra dans le cachot , & ſe jettant

aux pieds de Paul & de Silas , il les tira de ce lieu

là , & les ayant menez dans ſa maiſon ,il leur dit :

Seigneurs, quefaut- il que je faſſe pour être ſauvé?

Ils lui répondirent : Croyez au Seigneur Jeſus ,

& vous ſerez ſauvé, vous & coute votre famille.
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Ils lui annoncerent la paroledu Seigneur ; il crut

lui & toute la famille ; ils furent tous baptiſez AN DU M.

la mêmenuit : & le geolier les ayantmenezdans 4oss.de

ſon logement, il lava leurs playes, leur ſervit à re vulg. 52.

manger, & ſe réjoüit avec toute ſa maiſori, de la

grace qu'il avoit reçûë ,encroyant au Seigneur.

Le jour étant venu, les Magiftrats lui envoye

fent dire
par des huiffiers qu'il laiſsât aller fes pri

ſonniers. Auſſi-tôt le geolier avec les huiſſiers le
vinrent dire à Paul & à Silas , qui s'étoiene remis

volontairement en priſon. Mais Paul dit à ces gens:

Après nous avoir publiquement fait fouetter ſans

connoiſſance de cauſe , nous qui ſommes citoyens

Romains, & après nous avoir mis en priſon ,main
tenant ils veulent nous en faire fortir en ſecret ,

& ſans nous faire la moindre réparation ? Il n'en
ſera

pas ainſi : Qu'ils viennent eux - mêmes nous

en tirer. Il ſembleroit par la réponſe de faint Paul ,

que Silas & lui étoient tous deux citoyens Romains:

mais
pour Silas , la choſe n'eſt pas certaine. On

croit que ſaint Paul avoit acquis ce droit par fa

naiſſance, étant né d'un pere citoyen Romain ;

car ce que quelques-uns ont prétendu , que tous

les Bourgeois de Tharſe en Cilicie avoient cette

prérogative , n'eſt pas fans difficulté. Tharſe

étoit une ville libre , mais non pas Colonie Ro

maine , ni ville ayant droit de bourgeoiſie Ro

maine. Or en qualité de citoyen Romain , ſaint

Paul ne pouvoit être ni bateu de verges , ni mis

en priſon , ſans avoir été auparavant entendu &

juge.

Les huiſſiers donc ayant rapporté auxMagiſtrats
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la réponſe de Paul , ceux-ci eurent peur, & vin
AN. DU M.

rent lui faire des excuſes ; & après les avoir tirez
4055. de J.

C.Ss.de l'E de priſon, ils les prierent de ſortir de la ville , pour

re vulg. 52. ne pas s'expoſer de nouveau à la violence des Juifs

& des Payens de Philippes . Etant donc ſortis de

priſon , ils allerent voir Lydie leur hôteſſe, &

ayant vû les freres, ils les conſolerent , & puis

partirent . Depuis ce tems , lesFidéles de Philippes

conſerverentunetendre affection pour
ſaint Paul,

& dans toutes les occaſions ils lui donnerent des

marques effectives de leur reconnoiſſance , en lui

envoyant des ſecours d'argent , & d'autres choſes.

Ils lui en envoyerent à Corinthe , ( a ) deux fois

à Theſſalonique ; (b) & enfin à Rome. (c ) On ne

peut rien ajouter à leur généroſité ; & ſaint Paul

en fait en plus d'un endroit des éloges fort hono
rables.

Saint Paul & ceux de ſa compagnie écant ſortis

Saint Paul vaà de Philippes , allerent à Amphipolis, ( d ) ville ſi

tuée près de la mer , de là à Apollonie , & arri

verent enfin à Theſſalonique , Capitale de la Ma

cédoine , & où il y avoit une Synagogue de Juifs.

Paul y entra, ſelon ſa coûtume, le jourdu Sabbat

ſuivant , & les entretint des Ecritures ce jour-là ,

& les deux jours de Sabbat ſuivans . Il leur montra

que Jeſus-Chriſt étoit le Meſlie prédit par les Pro

phéres , qu'il falloit qu'il ſouffrit & qu'il reſſuſcitât.

Quelques-uns des Juifs crurent , & ſe joignirent à

Paul & à Silas ; & un grand nombre de Gentils

CHAP. XX.

Theffalonique.

U

( a ) 2 . Cor.Xl. 9 .

( b) Philipp. IV . 16,

( c ) Philipp. IV.9. 14. 18 .

( d ) Al. XVII. 1. 2. & c ,

craignant
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craignans Dieu , & pluſieurs femmes de qualité

embrafferent la foi. Dieu confirma la prédication

de ſaint Paul par pluſieurs miracles , &
4055. de J.

par
divers

C. ss. de l’É

effets de la puiſſance du Saint- Eſprir. ( a ) Les Fi- re vulg. sz.

déles de cette ville eurent dans la ſuite beaucoup

à ſouffrir de la part de leurs concitoyens ; en ſorte

que faint Paul les propoſoit aux autres Fidéles de

la Macédoine , comme un modéle de vertu & de

patience. (b )

Saint Paul logeoit chez un Chrétien nommé

Jaſon, où les travaux apoſtoliques ne l'empêchoient

point de travailler de ſes mains, pour n'être à

charge à perſonne, (c } & pour donner l'exemple

de la vie appliquée & laborieuſe , que doivenc

mener des Diſciples de Jeſus-Chriſt. Un jour les

Juifs de Theſſalonique pouffez d'un faux zéle ,

prirent avec eux quelques méchans hommes de la

lie dupeuple, & ayant excité un tumulte dans la

ville , ils vinrent en troupes à la maiſon de Jaſon ,

voulant en tirer Paul & Silas , & les mener dans la

place publique devantle peuple :mais ne lesayant

point trouvez, ils traînerent Jaſon & quelques

uns des freres devant les Magiſtrats de la ville,

en criant : Voici des gens qui ſont venus nous

troubler ici. Jaſon les a reçus chez lui. Ce ſont

des ſéditieux , qui veulent ſoulever l'Etat, en ſoû

tenant que ce Jeſus qu'ils prêchent, eſt le vrai

Roi à qui il faut obéir. Par ces clameurs, ils ému

rent la populace , & les Magiſtrats, qui les écou

( a ) 1. Theſſal. 1.5 . ( c ) 2. Theſſal. XI.8.111 . 7....

( b ) 1. Theffal. 1.6.7.9. & 11. 10.6 6.2.com.14 .

Tome IV. Еe
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se vulg. 52. aller ;

toient : mais Jaſon & les autres ayant donné cau

tion , & s'étant obligez de repréſenter Paul& ceux
4055. de J.

C.ss.de l'É de ſa compagnie, s'il en étoit beſoin ,on les laiſſa
& la nuit même on conduiſit ſecretement

Paul & Silas hors de la ville , pour aller à Bérée.

Çeux de Theſſalonique neles voyant plus , aban

donnerent la pourſuite de Jaſon.

Bérée n'eſt pas bien éloignée de Theſſalonique ;

& les Juifs deBérée étoient d'un naturel plus hu

main & plus docile, que ceux de Theſſalonique.

Saint Paul étant entré dans leur Synagogue, ils

l'écouterent avec beaucoup d'affection & d'ardeur,

examinant tous les jours les Ecritures , pour voir

fi ce qu'on leur diſoit étoit veritable , & ſi Jeſus

avoit veritablement rempli tout ce que les Pro

phétes avoient prédit du Meſſie. Pluſieurs Juifs

convaincus par eux-mêmes ,& perſuadez par les

raiſons de ſaint Paul , ſe rendirent à la verité ; il

eut même un bon nombre de Gentils & pluſieurs

femmes de qualité ; qui craignoient Dieu, & qui

n'étoient pas Juives, qui embraſſerent la foi. Mais

quand les Juifsde Theſſalonique ſçurentque Paul
prêchoir à Bérée , ils y vinrent, & y exciterent le

peuple contre lui. Auſſi -tôt les freres ſe hâterent

de faire ſortir ſaint Paul
pour

aller vers la mer .;

& Silas avec Timothée demeurerent à Bérée , pour

affermir les nouveaux Fidéles.

Saint Paul s'embarqua donc à Bérée , (a) & vint à

Athenes , ( b ) accompagné de ceux qu'on luiavoit

ily

3. Paul vient à

Athenes.

( a ) At. XVII. 14. 15. & c. y vint par terre. Mais le ſentie

( b ) Il y en a qui croyent qu'illment oppoſé eſt plusſuivi.
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donnez pour le conduire. Athenes étoit alors la
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plus célébre ville du monde pour les ſciences, pour
de J.

la Philoſophie , pour l'éloquence. On s'y rendoit e.35.del'É

de tous les endroits de l'Empire , pour y étudier, re vulg . 52

& pour y prendre legoût des belles choſes. La
ſuperſtition y étoic telle , que l'on adoroit tous

les Dieux , que l'on croyoit être adorez par
les

autres peuples. Saint Paul ne pouvoir choiſir un

plus beau théatre pour y prêcher Jeſus-Chriſt. La

Providence l'y ayant amené, il renvoya à Bérée

ceux qui l'avoient accompagné , & les pria de dire

à Silas & à Timothée de le venir trouver au plûtôt.

Or pendant qu'il les attendoit à Achenes , lon el

prit ſe ſentoit émû , & comme aiguillonné en lui

même, en voyant qu'une ville li éclairée étoit

toutefois ſi attachée à l'idolâtrie. Tous les jours

il s'entretenoit avec quelque Philoſophe payen

dans la place publique, & alloit auſſià la Syna

gogue , où il parloit aux Juifs , & à ceux des Gen

tils qui craignoient Dieu , & qui s'y trouvoient.

Quelques Philoſophes Epicuriens , & quelques

Stoïciens ayant conferé avec lui , le traiterent de

diſcoureur & de diſeur de rien , ou d'introdu

cteur de nouvelles Divinitez ; car ils ſe figuroient

que Jeſus-Chriſt, dont ſaint Paul leur parloit ,

étoit un Dieu comme ces prétenduës Divinitez

qu’on adoroit dans le Paganiſme ; que c'étoit un

Dieu nouveau , qui s'étoitmanifeſté dans la Judée ;

ou même un Dieu de la façon de Paul.

Enfin un jour ils le prirent, & le menerent Diſcoursdeſaint

dans l’Aréopage, en lui diſant : Pourrions-nous réopage.

{ çavoir de vous quelle eſt cette nouvelle doctrine

E e ij
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que vous publiez ? Il n'étoit pas permis à un par

ticulier d'introduire de fon chef de nouveaux
4055. de J.

Coss. de l'É. Dieux : c'eſt de quoi on accufoit faint Paul ; &

re vulg -52. c'étoit aux Juges de l'Aréopage d'en connoître. Os

les Athéniens, & les étrangers qui demeuroient à

Athenes , n'avoient point d'autre occupation que

de dire & d'entendredes nouvelles. C'étoit-là leur

paſſion dominante. Ainſi il n'eſt pas étrange que

ſaint Paul étant venu leur annoncer des choſes ſi

extraordinaires , il ait excité leur curioſité , &

qu'enſuite voyant que ce qu'il diſoit regardoit le

fonds de la Religion , ils en ayent porté le juge

mene à l'Aréopage. Paul étant donc devant les

Juges , leur dit : Seigneurs Athéniens, il me ſem .

ble qu'en toutes choſes vous êtes religieux juſqu'à
l'excès ; car ayant en paſſant conſideré les ſtatues

de vos Dieux , j'ai remarqué même un Aurel , où

il eſt écrit : Au Dieu inconnu . C'eſt donc ce Dieu

que vous adorez ſans le connoître , que je vous

annonce aujourd'hui. Après cela il leur parla du

Dieu créateur du Ciel & de la terre , qui n'habite

point dans des Temples faits de la main des hom

mes , & qui n'eſt pas loin de chacun de nous ,

puiſque c'eſt dans lui & par
lui que nous avons la

vie , le mouvement & l’être : Que Dieu étant éter

nel, & purement ſpirituel , ne peut être repré
ſenté par aucune forme corporelle; qu'il nous in

vite tous à la pénitence , & qu'ildoitun jour juger

les vivans & les morts , par Jeſus- Chriſt , qu'il a

établi Juge de tous les hommes , & qu'il a reſſuſ,
cité d'entre les morts.

A ces mots on l'interrompit ; & l'es uns ſe moc
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4056. des.

querent de cette réſurrection des morts ;

dirent : Nous vous entendrons une autre fois ſur

ce point. Ainſi ſaint Paul fortit de l'Aréopagę. C.s6.de l’E

Toutefois ſa prédication ne fut pas vaine. Quel- re vulg. 536

ques -uns des auditeurs ſe joignirent à lui ; entre

autres , Denys Sénateur de l'Aréopage , & une

femmé nommée Damaris, & quelques autres avec

eux. Quelques Anciens ( a ) ont crû que Damaris

étoit femme de Denys . Celui- ci fut le premies

Evêque d'Athénes , & finit ſa vie par
le

martyre.

On ne ſçait aucunes particularitez de la vie depuis

qu'il eut embraſſé le Chriſtianiſme.

Saint Timothée vint enfin trouver faint Paul,

qui l'attendoit à Athénes : ( 6 ) mais Silas n'y vine

pas, comme l'Apôtre l'avoit ſouhaité; ſoit que
des

beſoins plus preffans de l'Egliſe de Macedoine, ou

quelque incommodité l'euſſent retenu .. Timothée

rendit compre à l'Apôtre de l'état des Egliſes de

Berée & de Theſſalonique ; il lui apprit que ceux

de Theſſalonique étoiene perfécutezpar leur con

citoyens . SaintPaubauroit fort ſouhaité de les aller

voir , pour les fortifier & les conſoler : mais il ſe

contenta d'y renvoyer Timothée, ſe privant ainſi

de la compagnie & du ſecours qu'il en eſperoit ,

pour ne pas manquer à aider les amis & fes chers

Diſciples dans ces premieres & ſi rudes épreuves.

Quelque temsaprès ,( c ) ſaint Paul ſortit d'Athé. S. Paulvient *

nes , & vint à Corinthe , qui étoit Capitale de

l'Achaïe, une des plus belles , des plus riches &

Corinthe,

Sacerdot:1e 4] b ) a C. XI men8 : 7 :- After. homil. & ( c ) 4%, xlII. I. 1. Ở c,

Еe iij
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des plus ſuperbes villes de la Grece. Mais on peut

AN DU M. dire qu'aucune autre n'étoit ni plus corrompuë,

:56.del'É: ni plus débauchée. L'éloquence&la philoſophie

ië vulg. 53. y étoient eſtimées , mais beaucoup moins qu'à

Athénes ; parce que le commerce partageoit davan

tage l'occupation des habitans de Corinthe. Saint

Paul y logea chez un Juif, nommé Aquila , ori

ginaire de Pont, dont la femme s'appelloit Priſ

cille; qui étoient tout nouvellement venus d'Ica
lie , parce que l'Empereur Claude avoit ordonné

tous les Juifs de ſortir de Rome. Le métier d’A

quila étoit de faire des tentes de peaux à l'uſage

des gens de
guerre ; & c'étoit aufli le métier de

ſaint Paul . De maniere que l'Apôtre travailloic

avec lui , pour n'être à charge à perſonne. Il ne

ceſſoit point pour cela de prêcher la parole de ve

rité , & de travailler au ſalur des Corinthiens avec

tout le zéle que la charité lui inſpiroit. Il alloit tous

les ſamedis dansla Synagogue des Juifs, leur an

nonçantJeſus-Chriſt, &tâchant deperſuader tane

aux Juifs , qu'aux Gencils, que Jeſus-Chriſt eſt le

ſeul Sauveur& Redempreurdu genre humain. Il
demeura dix-huit mois à Corinthe.

Quantà l'expulſion des Juifs de Rome par l'Em

chaicz'de'Romeo pereur Claude, dont parle ici ſaint Luc (a) par

occaſion , il y a beaucoup d'apparence qu'elle étoit

arrivée cette année, ou l'année précédente, puiſ

qu'Aquila & Priſcille étoientde retour depuis peu

à Corinthe. Joſeph n'en parle pas , non plus que

Tacite , quoiqu'Oroſe ( b ) le cite deJoſeph, comme

CHAP. XXI.

( a ) A &t. XVIII. 2. | ( b ) Orof. k. 7.6.6.
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un évenement de la neuviéme année de Claude.

Apparemment que ces deux Auteursn'ont pas jugé 4056.des:

propos d'en parler , parce que la choſe n'eut pas c.5.6.del'É

de fuite conſiderable , & que les Juifs obtinrent re vulg. 5 3 .

bientôt la permiſſion de revenir. Suetone ( a ) nous

apprend que le motif de l'expulſion des Juifs, fuc

qu'ils excitoient ſans ceſſe des tumultes , à la folli

citation d'un certain Chreft. C'eſt ainſi que s'expli

que cet Auteur payen , qui a crû que Chreſt ou

Chriſt, étoit parmi les Juifs quelque Chef de parti,

qui portoit les Juifs au tumulte & àla révolte.Mais

il y a toute apparence que la
vraye

cauſe de ces

bruits , que Claude ne crut pas devoir ſouffrir ,

étoient les perſécutions que les Juifs incrédules &

endurcis ſuſcitoient aux Juifs fidéles qui croyoient

en Jeſus - Chriſt. L'Empereur craignant que ces

diſputes de Religion ne dégénéraſſent enfin en fé

dition parmi ce peuple, qui étoit fort nombreux
dans la ville , jugea à propos de prévenir le mal

en chaſſant de Rome les Juifs, & même les Chré

tiens, qui ne paſſoient alors que co
mme une ſecte

de Juifs , ou une réforme du Judaïſme.

Pendant que ces choſes ſe paſſoient à Rome, les Brouilleries et

Juifs de la Paleſtineétoient auſſi troublez par leurs 40.4.& 4055.de

voiſins. Quelques Galiléensétantallez à Jéruſalem l'Ere vulg. st . &

pour quelqu'une des trois Fêtes ſolemnelles, paſſe

rent par la Samarie , & furent inſultez par
les Sa

maritains . Il y eut même un Galiléen de tué. Ce

qui ayant animé ſes compatriotes, ils en vinrent

aux mains contre les Samaritains, & il y en eut

52.

( a ) Sueton . in Claudio , feu l. 5. 6. 28 .
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pluſieurs de part & d'autre qui demeurerent ſur la

40.55. de : place. ( a )Cumanus gagné par l'argent des Sama

' C.Ss. de l'É- ritains, négligea les plaintes que lui en firent les

re vulg.52. Juifs ; ce qui irrita de plus en plus les Galiléens ,

déja allez portez à la révolte : De maniere que

prenant les armes , ſolltenus & accompagnez par

ceux de Jéruſalem , ils ſe jetterent dans le pays de

Samarie , y pillerent quelques villages du canton,

nommé l'Acrabaténe , & y tuerent beaucoup de

monde , n'ayant point d'autre Capitaine qu'un

nommé Eleazar , Chef de voleurs , & un certain

Alexandre ; car les principaux de la nation s'étoient

oppoſez , autant qu'ils avoient pû , à cette entre

priſe.

Cumanus Gouverneur de la Province , accourut

avec des troupes de Samaritains & d'autres , prit

oự tua une partie de ces pillards , & diſſipa les au

tres. Les Juifs aigris de plus en plus , ſe diſpoſoient

de nouveau à faire une irruption dans la Samarie :

mais les principaux du peuple ſe couvrant de cen

dre & de ſacs , les conjurerent avec tant d'inſtance

de ſe contenir , & de ne pas attirer la guerre dans

leur patrie , ce qui ſeroit la cauſe de la ruine en

tiere de la ville de Jéruſalem & du Temple, qu'en.

fin ils s'arrêterent. Mais cela ne put empêcher que

des eſprits inquiers , & accoûtumez au brigandage,

ne ſe répandiſſent dans lepays , & n'y commiſlent
une infinité de vols & de violences. Les Samaritains

& les Juifs toujours ennemis , faiſoient de petites

courſes les uns ſur les autres , ſe dreſſoient des

( a ) Antig.l. 20.6. s . , de Bello , l. 2.6. 2 1.

embuſcades,
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4055. de J.

ces

embuſcades, & quelquefois même en venoient à de

petites batailles . On mépriſa d'abord ces actes d'ho

ſtilité, qui étoient même favoriſez ſous main par C.Ss del'É .

les Gouverneurs Cumanus & Felix , qui étoient re vulg.52.

alors dans la Province ; & qui avoient part à

pilleries. ( a ) Mais Cumánus craignant que la

choſe n'eût des ſuites , y envoya des troupes ré

glées , dontune partie fur défaite par les feditieux.

On étoit prêt à en venir à une guerre ouverte , ſans

l'autoritéde Numidius Quadratus, Gouverneur de

Syrie , dont les Samaritains allerent implorer le

ſecours à Tyr. ( 6 )

Les Juifs y envoyerent de leur côté Jonathas ,

fils du Grand-Prêtre Anne, & quelques autres des

principaux de Jéruſalem . Ils rejetterent la faute de

tout le mal ſur les Samaritains , & ſur Cumanus.

Quadratus , à qui l'Empereuravoir donné le pou

- voir de punir même les Gouverneurs, s'ils ſe trou

voient coupables , ( c ) ne voulut rien décider

alors : maisquelque tems après il vint dans la Sa

marie; & pour intimider ceux qui voudroient ac

cuſer les Gouverneurs Cumanus & Felix , il reçut

Felix même au nombre des Juges , parce qu'il étoit

frere de Pallas , cet affranchi qui étoit tout- puiſſant

ſous l’Empire de Claude. Les Samaritains furent

convaincus d'être les auteurs du trouble : mais on

fit voir auſli que pluſieurs Juifs s'étoient portez à

la révolte . Il fit crucifier étant à Céſarée , tous les

Juifs que Cumanus avoit pris dans l'Acrabaténe

( ) Zafie.Annal.XII.c.54 | ( c ) Tacit. Annal. l. XII. costo
Tome IV. Ff
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ayant les armes à la main contre les Romains ; &

ANDY M.écanr venu à Lydde, il y examina l'affaire de Cu
4055.de .

C.ss.de l'É. manus, & ouit les plaintes que l'on faiſoit contre

se vulg. see lui. Il le condamna lui & un Tribun nommé Céler,

à aller à Rome, pour rendre compte à l'Empereur

de leurs actions , & des violences qu'ils avoient

commifes. Il fit trancher la tête dans la même ville

à cinq Juifs qui portoient le peuple à la révolte ,

& à dix-huit autres qui avoient eu part à ce qui
s'éroit fait dans l'Acrabaréne.

Il envoya à Rome les principaux Chefs , tant des

Juifs que des Samaritains, chargez de chaînes ,

afin d'y être jugez. Ceux des Juifs furentJonathas

fils d'Anne , Ananie Grand - Pontife , & Ananus

fon fils , Capitaine du Temple , c'eſt -à-dire , Chef

des Lévites qui gardoient les portes du Temple.

Les Samarirains & Cumanus étant arrivez à Rome,

fe.joignirent enſemble , parce que leur intérêc &

leur cauſe étoient communs ; & ils trouverent

beaucoup de protection à la Cour de la part
des:

affranchis de l'Empereur. Les Juifs furent appuyez

du crédit d'Agrippa Roi de Calcide : De forte que

Claude. ayant entendu les uns & les autres , con

damna à la mort les Samaricains , comme ayant

commencé la querelle , renvoya les Juifs abſous ,

bannit Cumanus, & ordonna que le Tribun Céler

feroit renvoyé à Jéruſalem & livré aux Juifs, pour

être traîné par la ville , & enſuite exécucé à mort.

Quadratus ſe trouvant à portée de Jeruſalem , y

Felix devient vint à la Fête de Pâques ; & y. ayant trouvé cout

paiſible , il s'en retourna à Antioche. Ainſi la paix

für renduë à la Judée pour quelque tems. Eelix ,

CHAP. XXII.

Gouverneur de la

Judée.
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frere de Pallas affranchi de l'Empereur Claude ,

étoit alors dans le pays , comme onl'a vû ci-devant. An Du M.

Après la dépoſition de Cumanus , les Juifs lie de l'E

demanderent pour Gouverneur ; ( ... ) & il gou- re vulg. 53 .

verna certe Province , dic Tacite , ( b ) avec route

l'autorité d'un Roi , & le génie d'un eſclave. Il n'y

eur point de cruauté, ni de licence qu'il n'exerçat

contre les Juifs , croyant quetout étoie permis à

un frere de Pallas . A ces maux fe joignoient les

pilleries , les aſſaſſinats, les brigandages , cauſez

par une infinité de voleurs qui déſoloient le pays.

Felix leur donna la chaſſe , & en fir pendre un

nombre infini. Eleazar fils de Dinée, qui depuis

vingt ans tenoir le pays avec une troupe de voleurs,

s'étant venu rendre à lui, ſur la parole qu'il lui

avoit donnée de ne lui faire aucun mal, fur chargé

de chaînes , & envoyé à Rome avec beaucoup

d'autres.

A ces brigands , qui faiſoient hautement vio

lence aux paſſans, ſuccederent les aſſaſſins, ( c )

qui étoienr une autre force de voleurs, qui ſe mê

loient parmile monde avec de petits poignards

cachezſous leurs habits , en perçoient les gens en

plein jour, ſansqu'on vît d'où venoir le coup, &

étoient enſuite les premiers à crier au meurtre. Ils

traitoient ainſi leurs ennemis , & les ennemis de

ceux qui leur donnoient de l'argent pour les en

défaire. C'écoit principalement dans les grandes

folemnitez , dans les aſſemblées, & au milieu de

(a ) Joſeph. Anriq.li 2010. 5. 6. ( c ) Artig. Li XX. c. 6. 7.de

( b ) Tacit. bift. l.go.c. 9. Bello , l.2.c.23.
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1

la preſſe , qu'ils faiſoient leur coup . Ces gens

étoient originairement partiſans de la révolte de4056. de J.

C. 56 delė. Judas le Galiléen , qui avoit paru environ qua
re yulg.53. rante -ſix ans auparavant , & avoit inſpiré à ſes

ſectateurs l'eſprit de rébellion & d'indépendance.

Ils furent plus connus dans la ſuite ſous le nom de

Zélateurs ; & on leur attribue avec raiſon la prin

cipale cauſe de la ruine de leur patrie.

Un autre grand mal qui regnoit alors dans la

Judée , & que le Sauveur du monde avoit prédie

long-tems auparavant, ( a ) c'étoient les ſéducteurs

& les faux Prophétes, (b) qui trompoient les peu

ples , en leur diſant des choſes extraordinaires,

feignant d'être inſpirez de Dieu. Ils les menoiene

dans des déſerts , pour leur faire voir, diſoient-ils,

des miracles viſibles de la protection de Dieu , les

flattant d'une vaine liberté, & leur inſpirant ainſi

l'amour de l'indépendance , & l'eſprit de révolte.

Felix en fit périr quelques-uns, envoyant contre

& contre ceux qui les ſuivoient, des troupes

de pied & de cheval. Tout cela marquoit la dif

poſition générale des eſprits à la fédition : les re

medes que l'on apportoit à ces maux , les ſuſpen

doient pour un tems, mais ils n'en pouvoient ôter
la racine.

Jonathas qui avoit été Grand- Prêtre l'an 35. Ou

36. de l’Ere vulgaire, avoit le plus contribué à faire

Felix Gouverneur de Judée , ic),en le demandant

avec inſtance à l'Empereur. Comme il ſe croyoit

eux ,

( a ) Matth. XX.IV.11 .( b ) Jofeph . Antiq . I. 20, 6. de Bello , l. 2. 6. 23.

(c ). Joſeph. Antiq.k.20.Co
CoGP
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en quelque ſorte reſponſable de la conduite de
AN DU M.

Felix , & qu'il ſe mêloitde lui donner des avis pour

le bon gouvernement de la Province, le Gouver- C.56 del'É -

neur s'en tint enfin importuné, & réſolut de s'en re vulg . 53 .

défaire. Il gagna un nomméDoras , en qui Jonathas

avoit une entiere confiance , & l'engagea à l'aſſaſ
finer. Ce meurtre demeura impuni, étant fait de

concert avec celui qui devoir en tirer vengeance ;

& cette impunité augmenta encore la hardieſſe des

aſſaſſins, & fit multiplier les meurtres & les aſſaf

ſinats dans le pays. Jonathas étoit fils du Grand

Prêtre Ananus, & frere deMatthias , qui fut auſſi

Grand - Prêtre , au refus de Jonathas . On ne ſçait

pas préciſément l'année de la mort : mais Joſephe la
metvers les commencemens de Felix .

L'Empereur Claude qui avoit gratifié le jeune

Agrippa du Royaume de Calcide, le lui ôta qua

tre ans après, & lui donna à la place la Técrarchie

qu'avoit euëPhilippe fils d'Hérode , ( c ) compoſée
de la Gaulanite , de la Traconite , de la Batanée ,

& de Panéade . Il y ajoûta l’Abiléne , poſſedee

autrefois par Lyſanias. Néron dans la ſuite y ajoûta

encore quelque choſe. Ce Royaume étoit plus

grand que celuide Calcide , & il étoit preſque tout

enrier au-delà du Jourdain , dans la partie la plus

ſeptentrionale de la Judée. Agrippa avoit trois

fours ; ſçavoir, Bérénice , Mariamne & Druſille. (b)

Bérénice épouſa Hérode, Roi de Calcide ſon

oncle. Après la mortdece Prince , arrivée l'an 48 .

de l'Ere vulgaire , elle demeura aſſez long - tems

la) Antiq. t. 20.6. So } ( b ) Antiq.b, 19.6.7.

Ff iij
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&

veuve , & ſe remaria enfin à Polémon, Roi du Pont
AN DU M.

& d'une partie de la Cilicie, pour étouffer les
4056. de J.

0.36. de l'Ě. mauvais bruits qui couroient d'elle, & qui recom

re yulg. 53. boient ſur ſon frere. Mais bien -tôt après, elle quitta

ſon mari : ce qui fortifia les mauvaiſes impreſſions

que
l'on avoit de la conduite ; & Polémon aban

donna auſſi la Religion des Juifs, qu'il n'avoit em

braſſée que pour l'épouſer.

Mariamne fut fiancée de très bonne heure à

Archelaus fils de Chelcias , ou Elcias ; apparem

ment celui qui étoit de la famille d'Hérode : mais

elle le quitta , & ſe maria à Démétrius, le plus riche

& le plus conſiderable des Juifs d'Alexandrie ,

qui étoit alors leur Chef , ou leur Alabarque ,

commeils l'appelloient.

Druſille fut hancée d'abord à Epiphane, fils d’An

tiochus Roi de Comagéne, qui s'étoit obligé pour

cela d'embraſſer le Judaiſme : mais n'ayant pas

voulu ſe faire circoncire , ( a ) Agrippa ne voulut

pas lui donner la fæur. Il la maria vers l'an à

Azize, Roi d'Eméſe, qui accepta la condition de ſe

faire circoncire. Mais cette Princeſſe le quitta peu

d'années après , pour épouſer Felix Gouverneur de

Judée.

Cependanc faint Paul étoit à Corinthe , où il

miere Epitre quz prêchoit avec un zéle, une patience & un déſinté

Theſſaloniciens. rellementadmirables, tant aux Juifs qu'aux Gen

tils , les-myſtéres du Royaume de Dieu. Il convertit

Stéphane , ou Etienne , & ſa maiſon , & les bap

viſa. Il dit que ce ſont les prémices de l'Achaïe. ( 6 )

53 .

S. Paul écrit de

Corinthe pre

( a ) Antig.l. XX, c . So I ( b ) 1.Cor. XV 1.15 .
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5.6. de l'E .

ز

Il baptiſa auſſi Criſpe , Chef de la Synagogue , &

Caïus. Pour les autres qui fe convertirent, ce ne
fut luiqui les baptiſā ; car il n'étoit 4056. de j.

pas pas envoyé C.

pour baptiſer, maispour prêcher. ( a ) Timothée & re valg.53.
Silas le vinrent enfin trouver à Corinthe , & lui

rapporterent l'état où ils avoient laiſé lesEgliſes
de Macédoine , & fur -tout celle de Theſſaloni

que . (6 ) S.Paul ſouffroit alors beaucoup de nécef
firez & de travaux . ( 6) Il auroit fort fouhaité d'aller

en perſonne viſiter & conſoler ces Egliſes : mais
en étant empêché par d'autres occupations indif

penſables , il écrivit aux Theſſaloniciens la pre

iniere Epitre que nous avons à leur adreffe , & qui

eſt la premiere en date de coutes celles de fainc
Paul.

Il mer à la têre les noms de Silvain ou Silas , &

de Timothée avec le fien. Il louë la ferveur de la

foi des Theffaloniciens, leur conſtance dans la
per

ſécution , leur charité envers les Fidéles de la Ma

cédoine. Il les avertit d'uſer ſaintement du ma

riage , d'éviter l'oiſiveté ,en travaillant des mains,

& de ne le point abandonner à une douleur dé

meſurée pour la mort de leurs proches , qui meu

sent daris la foi, & dans l'efpérance de la réfur

rection. Il leur parle de la fin du monde , & leur

donne des avis
pas ſurpris par l'Ante

Chriſt. Cette Epître fut écrite de Corinthe l'an 53 .

de Jeſus- Chrift

Quelques mois après , ſaint Paul ayane fçû que de Saint Paule aus

pour n'être

Theſlaloniciensa

( a ) 1. Cor. XVI, 17.

( 6 ) 42. XP172 s. iseq. It come isThefal.111.goo.g. ed.
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ſa premiere Epître avoit été mal interprétée dans
AN DU M.

quelques- uns de ſes points , par des perſonnes mal
40 56. de J.

C.56. del'Ě .intentionnées, qui vouloient perſuaderaux Thef
re vulg: 53 :

ſaloniciens
que l'Apôtre avoit dit que le jour du

Seigneur étoit proche , & qui avoient même ſup

polé une fauffe Lettre ſous ſon nom ( a ) pour inti

mider ces Fidéles , & pourtirer d'eux del'argent ;

l'Apôtre pour les raſsûrer , leur écrivit cette ſe

conde Lettre , où il nomme encore Silas.& Timo

thée à la tête , & où il les exhorte à demeurer for

tement attachez aux traditions qu'ils avoient re

çûës de lui , & à ſouffrir conſtamment les perſécu

cutions qu'on leur ſuſcitoit. Il reprend avec force

ceux qui paſſoientleur vie dans l'oiſiveté. Il veut

qu'on marque ces ſortes de perſonnes, & qu'on ſe

ſépare d'eux ; afin qu'au moins la honte les re

tienne dans le devoir. Il dit que le -myſtere d'ini

quité s'opére déja, mais qu'il neſe découvrira pas

encore fi-tôt ; qu'à la fin l'enfant de perdition ſe

manifeſtera , qu'il s'élevera au -deſſus de tout ce

qui eſt appellé Dieu , juſqu'à s'aſſeoir dans le

Temple de Dieu ; mais qu'enfin il ſera détruit par

le ſouffle de la parole , & renverſé par l'éclat de

la préſence du Seigneur. Il finit ſa Lettre , en la

fignant de la main. Il prie les Theſſaloniciens de

bien remarquer ſa ſignature , de peur que quel

qu’un n’entreprenne de les ſurprendre par de

fauſſes Lettres ſous ſon nom. Il y a aſſez d'appa

rence que pour le corps de ſes Lettres, d'ordinaire

il ſe fervoit de ſecretaire: mais il ne manquoit pas

( a ) 2. Theſſal.CX1. 13 .

de
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Saint Paul ayant prêché aſſez long -tems aux

Juifs de Corinthe, &voyant qu'au lieude profiter 0.56. dePÉ.

4056. de J.

deſesinſtructions, ils s'oppofoient à lui , avec des re vulg. 53.

paroles de blaſphême, ( a ) il ſecoüa contre eux ſes

vêtemens , & leur dit : Que votre ſang retombe

ſur vos têtes : pour moi , j'en ſuis innocent ; & je

m'en vais déſormais vers lesGentils. Il quitta même

le logis d'Aquila, qui étoit Juif , & ſe retira chez

Jufte, qui étoit Gentil craignant Dieu ,
c'eſt -à

dire , proſélyte. Il paroît aulli par l'Epître aux Ro

mains, ( b ) qu'il logea chez Caïus, qu'il avoit

baptiſé , & qui fut l'hôte de toute l'Egliſe, c'eſt- à

dire, de tous les Fidéles de dehors, qui venoient

chez lui , & qui y étoient très-bien reçûs. Ce

Caïus étoit aulliGencil d'origine , mais il ſe con

vertit à Jeſus-Chriſt ; & c'elt peut -être le même

que Caïus Macédonien , ami & diſciple de ſaint

Paul , qui étant venu avec lui à Epheſe, y fur en

danger dansla ſédition de Démétrius l'orfévre. ( c)

Après done que ſaint Paulſe fut ainſi ſéparé des

Juifs, pluſieurs Gentils qu'il avoit inſtruits ,

braſſerent la foi , & reçurent le baptême. Silas &

Timothée le ſecondoient ; & malgré les oppoſi

tions & la malice des Juifs , malgré l'accablement

& l'indigence où il ſe vit ſouvent réduit , ( d) il

ne diſcontinua point ſes travaux ; & Jeſus Chriſt

lui étant apparu une nuit , pour le conſoler , lui

dit : Ne craignez point , Saul ; parlez ſans ceſſe :

em

ܪ

(a ) A & . XVIII. 5.6. & c.

( b ) Rom . XVI. 23 .

Tome IV .

1
( c ) A&. XIX. 29 .

( d ) 1. Cor. XI. 3. 2.Cor.X1.9.

Gg
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AN DU M.

$ 7

car je ſuis avec vous ; & perſonne ne prévaudra

contre vous , parce que j'ai un grand peuple dans

C.36. de l'Éc cette ville. Ces paroles remplirent Paul d'un nou

se vulg. 53. veau courage , & il eut la ſatisfaction de voir les

fruits de la prédication , par la converſion d'un

grand nombre de perſonnes , tant dans Corinthe,

que dans le reſte de l'Achaře : car on ne douce pas

qu'il n'ait prêché dans toutecette Province, durant

les dix- huit mois qu'il futà Corinthe , & aux en

virons .

L'Achaſe avoir alors
pour

Proconful Novat,

4057.de T; C. frere de Séneque, qui étant entré par adoption

vulgaire 54. dans la famille de Gallion , lequel avoir été banni

ſous. Tibére , en avoir pris le nom de Gallion .

C'étoit un hommed'eſprit , doux & agréable , la)

& nullement porté à la cruauté. Les Juifs de Co

rinthe d'un commun accord , ( 6 ) s'éleverent un

jour contre Paul, & le traînereno au tribunal de

Gallion , en diſant : Celui-ci veut perſuader aux

hommes d'adorer Dieu d'une maniere contraire à

notre Loi ; il n'eſt ni Juif niGentil , & ne fuit ni

les Loix Romaines, ni les Loix de Moyſe. Paul

étant prêt de parler pour la défenſe , le Proconſul

dit aux Juifs :S'il s'agiſſoitde quelqueaction con

traire à nos Loix , ou à la Juſtice, je me croirois

obligé de vous entendre avec patience : mais s'il

ne s'agit que de conteſtations de mots , & de votre

Loi , démêlez vos differends comme vous l'enten

drez ; car je ne veux point m'en rendre Juge.; Il

را

( a ) Tacit. Annal. l.

lib. 4. natur. queft.

IS :
Senec.

61
( bd A.XVI.1-12 . regen

1
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CHAP. XXIII.

S. Paul quitte

Corinthe & ya en

lem .

les fic retirer ainſi de ſon tribunal ; & tous ayant

ſaiſi Soſthene, Chef de la Synagogue, ils ſe mirent AN DU M.

à le maltraiter en préſencemêmede Gallion , ſans
C. 57. de l'É

qu'il ſe mît en peine de l'empêcher. Nous croyons re vulg. 54.

que Soſthene écoit ami de faint Paul, & apparem

ment le même dont le nom ſe trouve à la tête de

la premiere Epître aux Corinthiens. D'autres ( 2 )

croyent que ce furent les Gentils, qui ayant vû

que Gallion avoit mal reçû les Juifs accufateurs de

ſaint Paul , ſe jetrerent ſur Soſthene Chef de la

Synagogue, & commencerent à le frapper & à

l'outrager.

L'Apôtre demeura encore aſſez long - tems à

Corinthe , & au bout de dix -huit mois depuis ſon

arrivée en cette ville , il en ſortit , & s'embarqua syric& à Jerula,

à Cenchrée , port de Corinthe , pour s'en aller en

Syrie , & à Jéruſalem , où il vouloit aſſiſter à la

Fête de la.Pentecôte. Avant que de partir de Cen

chrée , il ſe fit couper les cheveux , à cauſe qu'il

avoit fait væu de Nazaréat , qui conſiſtoit à ne

point boire de vin , ni d'aucune autre liqueur ca

pable d'enyvrer , & à ne pointcouper ſes cheveux

pendant tout le tems de ſon Nazaréat, Il y a appa

rence quele terme de ce væu écoit accompli , lorf

qu'il s'embarqua , puiſqu'il coupa ſes cheveux à

Cenchrée : mais il falloit être à Jéruſalem , pour

achever dans le Temple ce qui regardoit l'accom

pliſſement de ce væu, c'eſt-à -dire, pour offrir les

ſacrifices preſcrits par la Loi. Quelques uns ( 6 )

(a ! August.Ep.93.n.7. Ital. ( b ) Chryfoft.in A &ta homil.40.
Grec. impreff. Lyr. Cajet. Grot. in Ifidor. Hifpal. de divini offic. c. de

tonfura. Baron. Erafm .Zeger.Grot,
A & a .

Gg ij
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AN DU M.

ont crû

4057. de J.

que c'étoit Aquila qui avoit fait ce væu ,

& qui s'étoit fait couper les cheveux : mais nous

C. 37.de l'É préferonsle fentiment qui l'explique de ſaint Paul.

re vulg. 54. Il partit de Cenchrée avec Aquila & Priſcille ,&

alla avec eux juſqu'à Ephéſe , où il les laiſſa. Etant

entré dans la Synagogue des Juifs de cette ville , it

confera avec eux ; & ils, le prierent de demeurer

plus long -tems à Ephéſe.: mais comme il étoio

preſſé d'aller à Jéruſalem , il prit congé d'eux ,en

leur diſant qu'il les viendroit revoir, fi:c'étoit la

volonté de Dieu. Il s'embarqua donc, & arriva

heureuſement à Céſarée de Paleſtine , d'où il ſe

rendit à Jéruſalem , y, ſatisfit à ſa dévotion & à ſon

vau deNazaréen , ſalua les freres ; . puis s'en alla à

Antioche de Syrie , où il paſſa quelque tems. De

là il ſe rendit apparemment par terre dans la Ga

latie & dans la Phrygie , exhortant. & fortifiant

par -tout les Diſciples .

Pendant ce voyage de ſaint Paul, & aſſez peux

de tems après ſon dépare d’Ephéſe , il y vint un

Juif, nommé Apollon ,. (a ) originaire d'Alexan

drie , homme éloquent, & puiſſant dans les Ecri

tures. Il connoiſloit Jeſus-Chrift, & prêchoit avec

zéle qu'il étoit le Meſſie : mais il n'étoit encore que

Cathécuméne., n'ayant reçû que le baptême de

Jean - Baptiſte. Il eſt aſſez ſurprenant que vingt ans.

après la mort du Sauveur , il y eût encore en Egypte

des gens qui ne connuſſent pas le baptême de

Jeſus-Chriſt, & qu'Apollon éclairé commeil étoit;

zélé Diſciple du Sauveur, & inftruit de la doctrine

Apollon vient à

Epheſe

( a ),A.XVIII. 24. & c..
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2

1

juſqu'à la prêcher aux autres, ne ſçût pas la néceſ

fité de ſon baptême pour le falut. Cependant

choſe eſt indubirable ; & on verra encore ci-après, C. 57. de l'Ě.

que faint Paul trouva à Epheſe des Diſciples qui re vulg.54..

n'avoient reçu que le baptême de Jean , & qui

ignoroient juſqu'au nom du Saint- Eſprit. (á )

Apolloncommença donc à parler hardiment &

librement dans la Synagogue d'Ephéſe, ( b) & à

prouver que Jeſus-Chriſt étoit le Meſſie. Aquila

& Priſcille ſa femme, qui étoient Juifs convertis,

l'ayant oui , le retirerent chez eux , & l'inſtruiſi

rent plus amplement de la voye du Seigneur . Il

voulut enſuite paſſer en Achaïe & à Corinthe ; &

les freres l’y ayant exhorté , & l'ayant confirmé

dans cette réſolution , Aquila & Priſcille , qui
étoient arrivez depuis peu écrivirent

aux Diſciples, & leur recommanderent Apollon,

Il arriva à Corinthe, & ſervit beaucoup aux Fidé

les , convainquant les Juifs publiquement ,,& leur

montrant par les Ecritures , & par la force de fon

raiſonnement, que Jeſus étoit véritablement le
Meffie .

Saint Paul ayant parcouru les hautes Provinces S. Paulvient's

de l'Aſie Mineure , vint à Ephéſe, où il demeura

trois ans. ( c ) Cependant l'Empereur Claude mou- More de l'Empe

rut le 13. d'octobre , en la ſoixante - quatrieme

année de ſon âge , ayant été empoiſonné par Agrip

pine ſon épouſe , & mere de Néron , qui fut ſon

ſucceſſeur. Néron ajoûta au Royaume du jeune

de ce pays ,

Ephcſes

reur Claude.

( a ) A &t. XIX . r .

( b ), A&. XVIII. 26. 277

( c ) At. XIX. 1.2. & .

I
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Agrippa (a ) Juliade dans la Pérée , & une partie

An Dy M. de la Galilée , où étoient les villes de Tarichée &
4057. de J.
0.53.dePĚ. de Tibériade. Il lui donna aulli Abila dans la pe

re vulg. 54. rée, qui eſt l'ancienne ville d'Abel des Vignes,

fore differente d'Abila du Royaume de Lyſanias.

Felix fut conſervé dans ſon gouvernement de

Judée.

Sous le regne de Néron, il parut en Judée

un faux Prophére , Egyptien ( 6) de naiſſance ,

& Juif de Religion , qui étant venu en Paleſti

ne , y aſſembla autourde lui dans le déſert jul

qu'à trente mille hommes , qu'il ſéduiſit par fes

preſtiges & ſes enchantemens. Entre les ſecta

teurs de cet Egyptien , écoient quatre mille aflaf

fins , fc) prêts à tout entreprendre pour défen

dre cet Impoſteur. Il voular les mener tous ſur

le mont des Oliviers , pour voir de- là , diſoit -il,

tomber les murailles de Jéruſalem , quidevoient

être renverſées à la ſeule parole ; enfuite il de

voit entrer de force dans Jéruſalemn , en chaſſer

la garniſon Romaine , & y établir la domina

tion. Mais Felix qui étoit alors à Jeruſalem , le

prévint, marcha contre lui avec toutes les trou

pes -Romaines , fuivies des Juifs de Jeruſalem

lui livra la bataille , lui tua quatre cens liommes ,

en prit deux cens , & diſlipa le reſte. L'Egyptien

ſe fauva , & ne parut plus depuis ; ce qui-donna

de l'inquiétude aux Romains , puiſque quand

ſaint Paul fut pris à Jéruſalem quelques années

( a ) Antig. l. 20.6. S. odo de Bello , l. 2.6. 23 .
1

Bello , l. 2.6.21. 22. p . 796. a. C. ( c ) Al. XXI. 38 .

( b ) Antig. l. 20. 6. 6. de
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après , le Tribun des troupes Romaines lui de

manda s'il n'étoit pas cet Egyptien .
1. AN DU M.

Mais de mêmeque dans un corps mal ſein , es de l'E .

& rempli de mauvaiſes humeurs', un mal en acti : re vulg. 54.

re un autre , ( a ). & que les remedes ne peuvent

déraciner la ſource des maladies ; ainſi la Judée

n'étoit pas plûtôt délivrée d'une forte de mal

qu'elle tomboit dans un autre. Les ſéducteurs

les faux Prophétes , les révoltes ſe ſuccedoient les

unes aux autres , & fenibloient naître l'une de

l'autre. On voyoit diverſes troupes de voleurs &

de Magiciens , quiportoient ouvertement le peu

ple à la révolte contre les Romains , menaçan

de mort , & des dernieres violences , ceux qui

continueroient àleur obéïr ; & fous prétexte de

cette prétendue liberté , tuoient les riches , pil

loient leurs biens, brûloient les villages , & rem

pliſſoiene la Province des marques

tement . Les plus dangereux de tous ces ennemis.

étoient les aſlafſins, qui ſous une vaine apparence
d'amour de la liberté , & du bien public , com

mettoient toutes ſortes de meurtres & de déſor

dres.

: Apollon étant allé , comme nous l'avons vû

en Achaïe , & étant arrivé à Corinche , ' y arroſa

ce que S. Paul y avoit ſemé , ( 6 ) prêchant en pu-

blic dans les Synagogues , & en particulier dans

les maiſons, & montrant par les Ecritures , que

Jeſus-Chriſt eft le Sauveur promis par les Proz

with so si

de leur empor

ز

( a ) Joseph Antig. l . 20.-6.6.

de Bella ; L 2. Cízzi J .. !
( b ) 1. Cor. CXI. s : 6 .

: ;
Tored
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1

phétes. A l'occaſion de ces diſcours d'Apollon ,

l'Egliſe de Corinthe commença àſe partager ; les

C.3.de l'É uns prenant le partide Paul, les autres celui d'A

ve vulg. 54. pollon , & les autres celui de Céphas, ou de ſaint

Pierre , duquel apparemment quelques Diſciples

avoient auſſi été à Corinthe. Chacun de ces Apô

tres avoit ſes Diſciples & ſes partiſans. Saint Jerô

me/a ) dit qu'Apollon eu tant de déplaiſir de voir

le trouble arrivé à Corinthe à ſon occaſion , qu'il

ſe regira dans l'Iſle de Créte avec Zene , Docteur

de la Loi ; & que se trouble étant appaiſé par la

Lettre que ſaint Paul écrivit aux Corinthiens à ce

ſujer , il retourna à Corinthe. Mais cela n'eſt pas

ſans difficulté. Saint Paul dans ſa premiere Epître

aux Corinthiens, 5b ) écrite d'Ephéſe l'an sg.de Je

ſus-Chrift , & 56. de l'Ere vulgaire , nous apprend

qu'Apollon étoit ſûrement dans Ephéſe ; & l'Apô

tre dit qu'il l'avoit fort prié d'aller à Corinthe

avec les freres qui y devoient porter ſa Lettre ;

mais qu'il n'avoit pû l'y réſoudre ; que toutefois il

avoit promis d'y aller quand ilen auroit le loiſir.

Pendant que faint Paul fuc à Epheſe , depuis
S; Paul revientà ſon voyage de Jéruſalem , il y fut accompagné de

mence à ypré- Caïus & d'Ariftarque, qui étoient de Macédoine ;
de Timothée , d'Eraſte , de Tite , de ſaint Luci

& enfin d'Apollon , qui y vinrent en differens

temps, durant les trois ans que l'Apôtre y palla,

Ainli cette Capitale de l'Aſie eut autant d'ou

vriers qu'il en;falloit , pour y faire la guerre à la

ſuperſtition & à l'idolâtrie , & pour yfonder la

CHAP. XXIV .

( a ) Hicronym . in Tit. 111 . ( b ) 1. Cor. XVI.12 .

Religion
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Religion Chrétienne . Saint Paul y étant arrivé ,
y trouva quelques Diſciples, ( a ) & leur déman- An Dù M.

da : Avez -vous reçû le Saint-Eſprit , depuis que c. 57.del'É.
4057. de J.

vous avez embraſſé la foi ? Ils lui répondirent : re vulg :54.

Nous n'avons pas ſeulement oüi dire s'il y a un

Saint-Eſprit. Il leur demanda: Quel baptême avez

vous donc reçû ? Ils lui répondirent : Le baptême

de Jean. Alors Paul les inſtruiſit ſur la difference

des deux baptêmes de ſaint Jean & de Jeſus

Chriſt , & il les baptiſa au nom du 'Seigneur Je

{us ; puis leur ayant impoſé les mains, le Saint

Eſprit deſcendit ſur eux . Ils parloient diverſes

Langues , & prophétiſoient. Ces Fidéles étoient

au nombre de douze.

Il entra enſuite dans la Synagogue des Juifs ,

où il parla avec hardieſſe pendant trois mois ,

conferant avec eux , & leur expliquant les Ecri

tures qui prouvent la miſſion de Jeſus-Chriſt ; &

fa qualité de Mellie. Mais voyant que quelques

Juifs au lieu de profiter de fes inſtructions, s'en

durciſſoient, & décrioient la Religion de Jeſus

Chrift , il ſe retira d'eux , & en lépara ſes Dif

ciples . Après cela , il fe mit à enſeigner tous les

jours dans un lieu tranquille & commode , que

lui fourniſſoit un nommé Tyran ou Tyrannius.

C'eſt -là où il tenoit une eſpece d'Ecole , où ve

noient tous ceux qui ſouhaitoient de s'inſtruire

auprès de lui. Ce qu'il continua pendant deux

ans : En ſorte que tous ceux qui demeuroient dans

l'Aſie ', tant Juifs que Gentils , entendirent la

< ( a ) Afl.- XIX . 1 , 2. ca

Tome IV . нь
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4057. de J.

AN DU M.

1

parole du Seigneur. Pour appuyer ces prédica

cions , Dieu faiſoit des miracles extraordinaires par

C.57.del'È la main de Paul : juſques-là même que des mou

se vulg. 54. choirs & des linges qui avoient touché ſon corps ,

étant appliquez aux malades , leur rendoient la

ſanté , & que les eſprits malins forcoient des

corps des poffedez.

Or , quelques-uns des Exorciſtes Juifs , qui

4058.de J. C. alloient de ville en ville pour exorciſer les énergu.

58.de l'Erevul- ménes , étant venus à Ephéſe , entreprirent d'in
gaire'sso

voquerle nom du Seigneur Jeſus ſur les poſſe

dez qui leur furent préſentez , en leur diſant :

Nous vousconjurons par Jeſus, que Paul prêche.

Ceux qui faiſoient cela , étoient ſept Juifs, fiks

de Scéva , Prince des Prêtres . Mais le malin ef

prit leur répondit : Je connois Jeſus, & je ſçai

qui eft Paul ; mais vous , qui êtes-vous ? En mê

me- temps l'homme qui étoit poſſedé, ſe jetta ſur

deux de ces Exorciſtes , & les traita ſi mal , qu'ils

furent obligez de ſe fauver de la maiſon où ils

étoient , tout nuds & tout bleſſez. Cet évenement

ayant été ſçü de tous les Juifs & de tous les

Gentils , qui demeuroient à Epheſe , ils furent

ſaiſis de crainte , & rendirent gloire au nom du

Sauveur.

Pluſieurs de ceux qui avoient crû , & qui

avoient été baptiſez , ayant compris par- là quel

crime c'eſt que la magie , & les autres arts curieux,

fi communs à Epheſe , venoient confeffer leurs

fautes paſſées , & déclarer ce qu'ils avoient fait
avant leur converſion. Pluſieurs auſſi du nombre

de ceux qui avoient exercé des arts, curieux ,

1

1
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AN DU M.

apporterent leurs Livres , & les brûlerent devant

tout le monde. Le nombre de ces Livres magi
4058. de J.

ques & ſuperſtitieux fut ſi grand , que l'on en C.38.de l'É

eſtima le prix à cinquante mille piéces d'argent . re vulg.55 .

fa ) Ainſi la parole de Dieu ſe répandoit de plus

en plus , & ſe fortifioit puiſſamment dans ce

pays .

Pour dire un mot en paſſant des Exorciſtes

Juifs , on voit par l'Evangile , que les Juifs

avoient alors des hommes qui faiſoient profeſſion

de chaſſer les démons : ( b ) sije chaſſe les démons

au nom de Béel.fébub , dit Jeſus- Chriſt , vos en

fans au nom de qui les chaſſent-ils ? Quelques-uns

croyent qu'ils les chaſſoient au nom de Jéhovah.

D'autres veulent qu'ils ayent employé pour cela

certaines herbes &certaines paroles , qui ne pou

voient avoir aucune vertu extraordinaire , que par

un pacte exprès ou tacite avec le démon. Jofephe

( c ) parle d'une certaine plante nommée Bâras ,

qui naîc en Judée , & qui a , dit-il, la vertu de
chaſſer les démons. Ailleurs il dit qu'un certain

Juif nommé Eléazar , exorciſoit les poſſedez , &

les guériſſoit , en leur mettant ſous le nez un an

neau , dans lequel étoit enfermée une racine ,

qu'onon diſoit avoir été montrée par Salomon. A

ſon odeur le démoniaquetomboit par terre. Alors

l'Exorciſte conjuroit le démon de ne plus rentrer

dans le corps de cette perſonne, mêlant dans

( a ) Ces pieces d'argent font 125. mille livres.

apparemment des deniers Ro ( b ) Matt. XII. 27.

mains de la valeur de 1o. fols. ( c ) Joſeph .de Bello, l. 7. 6. 25 :

Ainſi les cinquante mille font IP : 981 .

Hh ij



244 HISTOIRE DES JUIFS ,

à ceux

ſes conjurations le nom de Salomon , & réci
AN DU M.

cant de prétendus, exorciſmes inventez par ce :
4058. de J :

l'É

re vulg: 55, Quand aux arts curieux des Ephéſiens , on

connoît les lettres Ephéſiennes , qui étoient cer

tains caracteres magiques , & certains mots bar

bares , que l'on croyoit propres à produire des

effers ſurnaturels. On les faiſoit prononcer

qui étoient poſſedez du démon , pour les guérir.

Voici ces mots :: Askion , Kataskion , Dix , Tetras ,

& Damnameneus. Par le moyen de ces caracteres ,

les Ephéſiens fe.croyoient à couvert des dangers ,
& aſſurez de la victoire.

Pendant que ſaint Paul faiſoit de vrais mira

cles à Ephéſe, qu'il y répandoit la lumiere de la

verité., & qu'il y,détruiſoit la magie & la ſuper

fition , Apollone de Tyane y vint.vers l'an 54.

de l'Ere vulgaire ; comme ſi le démon jaloux des

progrès de l'Evangile, & de la réforme des meurs ,

quele Chriſtianiſme produiſoit par -tout où il s'é

tabliſſoit , eût voulu ſuſciter à Jeſus- Chriſt & à

ſes Apôtres en la perſonne d'Apollone de Tyane ,

un antagoniſte , qui ruinât l'autorité de leurs mi

racles ; afin que ceux qui le prenoient pour un

homme miraculeux , demeuraſſent attachez au pa

ganiſme & à l'idolâtrie qu'il ſoûtenoit ; ou que

ceux qui le reconnoiſſoient pour un fourbe & un

magicien , fuſſent portez àdouter auſſi des mer

veilles de Jeſus-Chriſt & de ſes Diſciples; en ne

diſtinguant pas les opérationsdu démon , des vrais

prodiges du Sauveur & des Apôtres. Apollonė

étant donc venu à Epheſe, à ſon retour,des In
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des, ( a ) les oracles les plus célebres de la Grece

chantoient ſes louanges , & le faiſoient regarder
AN DU M.

comme undemi Dieu . Tout le monde le ſuivoit. C.58. del'É:
4058. de

Les villes lui envoyoient des députations, pour re vulg. Sign

lui demander fon amitié ,
pour

le conſulter ſur

leurs affaires les plus ſérieuſes. Il regloit tout , ou

en leur écrivant , ou en leur promettant de les

aller voir. La ville d'Ephéſe étoit toute plongée

dans les délices & les divertiſſemens des jeux , des.

danſes , des inſtrumens, des ſpectacles. La vanité ,

la pareſſe , le luxe y regnoient. On dit que ce

Philoſophe corrigea ces abus exterieurs des Ephé

fiens , & qu'il les porta à une vie plus ſérieuſe &. ,

plus réglée.

Un jour comme il les exhortoit à s'entr’aider

mutuellement , en mettant leurs biens en com

mun , ou du moins en nourriſſant en commun les

pauvres, il y avoir de petits oiſeaux perchez dans

unbois qui étoit proche. Il en vint un autre qui

vola vers eux , & qui par ſon chantſembloit leur

annoncer quelque chole. Auſſi-tôt ils lui répondi

rent en chantane, & s'envolerent avec lui. Apol

lonius interrompit ſon diſcours, & dit : Un gar

çon qui portoit du bled., eſt tombé , & en a laiſſé

tomber une partie dans une telle ruë ; cet oiſeau

qui l'a vû , vient d'en donner avis aux autres ,

afin qu'ils prennent part à cette bonne fortune.

Enſuite , il continua ſon diſcours, & ſe ſervit de

cer exemple des oiſeaux , pour porter ſes auditeurs

à s'entre-communiquer leurs biens. On courut

( a ) Philoſtrat. v. t. Apollon . b.-4.6. 1. -

Hhiij
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C. 58. de l'É dite.

AN DU M.
voir ce qui étoit arrivé dans la ruë qu'il avoitpour

nommée , & on trouva la choſe comme il l'avoit
4058. de J.

re vulg . 55 . Son panégyriſte prétend que ce fut en paſſant

par la Méſopotamie , pour aller à Babylone, ( a)

qu'il appris à entendre les oracles , que les oiſeaux

rendoient
par leurs chants. Il eſt indubitable que

tous les animaux ont certains ſons , & certains

cris , par le moyen deſquels ils font entendre cer

taines choſes à leurs ſemblables ; & qui les étu

dieroit bien , pourroit peut-être avec une longue

experience , connoître à peu près ce qu'ils veu

lent marquer. Mais il eſt impertinent de préten

dre
que les animaux ayent entr'eux un langage ,

par le moyen duquel ils faſſent connoître leurs

penſées, ou leurs avantures les uns aux autres.

Le démon.put découvrir à Apollone une partie

de ce qui s'étoit paſſé ; le cri & le vol des oiſeaux

lui fit conjecturer le reſte.

D'Ephéſe cet impoſteur paſſa aux autres villes

d'Ionie. A Smirne trouvant les citoyens ſtudieux,

& curieux des belles connoiſſances, il les exhorta

à continuer. De l'Ionie ilpaſſa à Ilium , ( b )& de

là à Athénes, ( c ) où voyant le peuple fort attaché

aux ſacrifices, il s'appliqua à leur en donner des

regles , à en bannir les danſes, & à abolir les ſpe

ctacles des gladiateurs. Etant à Athénes, comme il

expliquoit les raiſons myſtiques des cérémonies &

des ſacrifices , un jeune homme qui étoit préſent,

( b ) Philoſtrat.l. 1.c. 14.

I a ) Philoffrat. I. 3. 6. 3 .

( c ) Idem . I. 3.6.4.

| c
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payens mêmes

éclata de rire , entendant les raiſons qu'il débitoit

fur cela . Mais Apollonius dit qu'il étoit poſſedédu ANDOM,
démon. En effet, il commença à en donner des 4058. de

marques. Apollonius commanda au démon de re vulg. 5.5.

ſortir , & pour marque de la ſortie , de renverſer

une ſtatuė. Le démon obéït ; & le jeune homme

devint ſi lage & li poſé , qu'ilpritmêmel'habic

de Philoſophe, . & la maniere de vivre d'Apollo

nius. Il n'eft nullement incroyable qu’un auſſi

grand magicien qu'Apollonius, qui avoit com

merce avec les démons , comme les

le publioient , ne s'entendit avec le diable , pour

le faire entrer dans les corps des hommes , & l'en .

faire ſortir à ſon commandement. Mais nous ne

prétendons pas répondre de tout ce qu'on die

d'Apollonius. Il eſt notoire que fa vie écrite par

Philoſtrate , eſt pleine de fables & de menſonges

groſſiers.

Il aſſiſta aux jeux olympiques, qui ſe célébre

rent à Élide l'an 61. de l'Ere vulgaire. Enſuite il 64.

paſſa à Rome, d'où il fut obligé de ſortirpar l'or- vulg, 61 .

dre de Néron , qui en bannit tous les Philoſo

phes. Il paſſa à Cadix , à l'extrémité de l'Eſpagne,

pour y apprendre de nouveaux ſecrets de inagie.

la ) Quelque-tems après, les Ephéſiens rappelle

tent Apollone, pour les délivrer d'une peſte. Erant
arrivé , il les allembla , & leur dit : Prenez cous

rage ; je ferai ceſſer aujourd'hui la maladie. Il les

mena tous au théâtre , où il y avoit un Temple

d'Hercules le Libérateur. Là il apperçutun pau

L'an de J.C.

de l'Ere

( a ) Philoftrat. l. 3. C. 16v
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AN DU M.
vre vieillard couvert de haillons, quidemandoit

l'aumône. Frappez , dit-il, cet ennemi des Dieux ;
4058. del.

2.58.de l'Ė accablez - le de pierres. Les Ephéliens avoient
se vulg. ss . peine à s'y réſoudre ; ce miſerable 'leur faiſoit

pitié, & leur demandoir grace d'une maniere fort

touchante : mais Apollonius les preffa tant, qu'en

fin ils le lapiderent , & amafferent ſur lui un

grand monceau de pierres. Un peu après , Apol

lonius leur dit d’oter les pierres , & qu'ils ver

roient quel animal ils avoient cué. Ils ne trouve

rent qu'un gros chien , & ne douterent point que

le vieillard ne fût un fantôme, & un mauvais

démon.

Revenons à ſaint Paul , qui étoit alors à Ephé

$8. & 39. de ſe, ou aux environs. Il nous apprend qu'étant en

l'Ere vulg. ss . cette ville , il fut expoſé aux bêtes , ſelon les
& 56.,

hommes , ( a) ce que quelques-uns entendent des

dangers auſquels il fut expoſé de la part
des hom

des Juifs & des Payens ſes ennemis : mais

d'autres ( 6 ) l'expliquent à la lecere, & croyene

que réellement il fut expoſé aux bêtes dans l'am

phithéâtre, & qu'il n'en fut délivré que par un

effet miraculeux de la puiſſance de Dieu. On ra

conte même les particularitez de cet évenement

(c ) tirées des prétendus voyages de ſaint Paul , qui

font reconnus pour un Ouvrage apocryphe &

indigne de créance. Ce qui eſt certain , c'eſt que

l'Apôtre étoit à toute heure expoſé à divers périls,

Ans de J. C.

mes ,

( a ) 1. Cor. XV . 32 . 1. Cor. XV . alii. Voyez Tille

( b ) Chryfoft. in Corinth. XV . mont , Note 4. fur S. Paul.

homil. 40. p.454. & Theodoret, in ( c ) Vide Nicephor, b. 2. 6. 25.

&
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lates.

& en danger d’êtremis à mort. ( a
AŅ du M.

Il y a aſſez d'apparence que durant ſon ſéjour à 4058. de l

Ephéle , il fit quelques voyages dans les Egliſes C.58. de l'É

voiſines. On croit qu'il alla à Corinthe, ( b ) & re vulg .ss .

qu'il n'eut pas ſujet d'y être content , par les abus

qu'il y trouva , (c ) & qu'il fut obligé de corri

ger ; ce qui lui cauſa une veritable douleur. Il

menace dans la ſeconde Epître, ( d ) que s'il y

revenoit une troiſiéme fois , il ne pardonneroit

plus à ceux qui auroient péché.

Ce fut pendant ſon ſéjour à Ephéſe , qu'il écri- Epitre aux Ga

vit aux Galates. Ces peuples avoient reçû la foi

de ſaint Paul. Ils écouterent l'Apôtre comme un

Ange de Dieu , comme Jeſus-Chriſt même ; ( e )

en ſorte qu'il auroient voulu , s'ils avoient pû ,

s'arracher les yeux , pour les lui donner. Ils avoient

beaucoup ſouffert pour la foi, & ils couroient

bien dans la voye de Dieu & dans l'obéiſſance

de la verité : ( f) mais ils furent troublez par

quelques faux Apôtres, ennemis de la croix de

Jeſus-Chriſt , qui voulant s'épargņer les perſécu

cions & de la part des Juifs, & dela part
des Gen

tils , ſolltenoient que
les Fidéles devoient obfer .

ver les cérémonies de la Loi de Moyſe ; mêlant

ainſi le Chriſtianiſme avec le Judaïſme , & détrui

fant la ſainte liberté , que Jeſus -Chriſt nous a

acquiſe au prix de ſon Sang. De cette forte ils paſ

ſoient pour Juifs parmi les Payens , qui n'oſoient

perſecuter une nation , dont les Loix & la Reli

( a ) 1. Cor. XV . 30. 31 .

(b ) 2. Cor. XII. 13. 14.

( c ) 1. Cor. XII. 21.

Tome IV .

|
( d ) 2. Cor. XII. 13. 14.

( e ) Galat. IV.is

( f ) Galat. V. 7 .

I i
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gion étoient ſouffertes par les Edits des Empe
AN . DU M.

reurs ; & les Juifs n'avoient garde de s'oppoſer à
4058. de J.

C.58.de l’E des gens qui travailloient au progrès du Judaïſme,

re vulg.55.
& qui détruiſoient le ſcandale de la croix du Sau

veur , en établiſſant la néceſſité de la circonciſion

& de la Loi.

Les Galates étoient originaires des endroits les

plus barbares des Gaules. Ils s'étoient établis de

puis aſſez long- temps dans l'Aſie ; mais ils con

ſervoient encore beaucoup de leur ancienne groſ

fiereté. ( a ) Ils eurent la ſimplicité , & , s'il eſt

permis de le dire , la bêtiſe de ſe laiſſer ſurpren

dre , ou , comme dit ſaint Paul , ( b ) enſorceler

par la nouvelle doctrine de ces faux Docteurs.

Saint Paul leur écrit avec beaucoup de force &

de vivacité , & n'épargne nullement ceux qui

avoient voulu les ſurprendre, & les engager
dans

Herreur. Il releve la foi au -deſſus des æuvres. Il

montre qu'il a reçû ſon apoſtolat de Dieu même ,

& fa doctrine de Jeſus -Chriſt. Et comme ſes An

tagoniſtes faiſoient ſonner bien haut le nom de

faint Pierre , qui obſervoit la Loi , & qui ne prê:

choit ordinairement qu'aux Juifs, leſquels après

leur converſion obſervoiene la Loi de même

qu'auparavant ; ſaint Paul montre qu'il n'eſt en

rien inferieur aux autres Apôtres , & qu'ayant

conferé avec eux , ils n'ont rien eu à lui dire ; en

un mot , qu'il n'a agi que de concert avec Pierre ,

avec Jacques & avec Jean , qui ont toûjours paſſé

en Good1.2.)Hieronym.in Galas.Prolog. ( b )Calas. CAL. 1 ,
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CHAP. XXV.

thicns.

&

pour les colomnes de l'Egliſe. Il écrivit cette lec

tre entierement de ſa main , ( a ) pour marquer

combien il avoit à cæur l'affaire dont il s'agiſſoit
. C. 39.del'É.

4059. de J.

Pendant que ſaint Paul prêchoit à Epheſe , la re vulg. 56 .

diviſion dont nous avons parlé continuoit à Corin

the. Les Fidéles de cette ville s'imaginoient peut- 1.Epitre de faint

être que dans l'Egliſe Chrétienne , de même que Paul auxCorin

dans la Philoſophie , il y avoit pluſieurs Ecoles ;

que Céphas , Apollon & ſaint Paul écoient comme

autant de chefs deSectes, qui avoient chacun leurs

partiſans & leurs Diſciples. ( b ) Ils faiſoient trop

grand cas des ſciences profanes & de l'éloquen

ce. Ils n'étoient pas encore bien revenus de la va

nité , & pluſieurs prenoient occaſion de s'élever

des dons ſurnaturels qu'ils avoient reçûs . Il ſe

commettoit quelques abus dans leurs aſſemblées.

Il avoit parmi eux des procès & des diviſions :

ils plaidoient devant les Magiſtrats Payens ; & un

Chrétien d'Ephéſe avoit même commis un inceſte

avec ſa belle -mere , femme de ſon

les repas qui accompagnoient la célébration de

l'Euchariſtie , les riches apportoient à manger

abondamment , & n'en faiſoient point part aux

pauvres. Quelques - uns nioient là réſurrection.

Saint Paul avoit appris ces choſes par le moyen

de ceux de la maiſon de Chloë , ( c ) qui le vin

rent trouver à Ephéſe , & qui lui apporterent auſſi

une Lettre de l'Egliſe de Corinthe, qui lui de

mandoit des avis ſur pluſieurs articles, comme

у

pere. Dans

( a ) Galat.VI. II . ad Corinth .

.
( b ) Chryfoft. Argum . in Epift. ! ( c ) 1. Cor. I. 1 .

Ii ij
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C. 59. de l'É.

pauvres de la Paler

ſur la continence , ſur le mariage, ſur les viandes
AN DU M.

immolées aux Idoles . ( a )

Saint Paul avoit deſſein de partir d'Ephéſe après

re yulg.56. la Pentecôte de l'année ſuivante , pour paſſer par
la Macédoine , & venir enſuite à Corinthe , où il

devoit demeurer un tems conſiderable , ( b ) &

peut-être même y paſſer l'hyver , afin d'aller en

ſuite à Jéruſalem porter les aumônes, qu'il avoit
eu ſoin de recueillir les

pour

tine. Mais en attendant qu'il pût executer ce

projet , il écrivit aux Corinthiens la premiere

Epître , & l'envoya par Stéphane , Fortunat &

Achaïque. Il nomme dans le titre de la Lettre

Softhéne, qui étoit alors avec lui à Epheſe , &

qui eſt apparemment le même qui fut maltraité

à Corinthe à cauſe de lui . ( c ) Il les humilie au

ſujet de leurs diviſions, & leur montre qu'ils ſont

encore charnels , puiſqu'aulieu de ne s'attacher

qu'à Jeſus- Chriſt ſeul, ils fe vantoient d'être Dil

ciples les uns de Paul , les autres de Pierre , &

les autres d'Apollon ; comme ſi Jeſus-Chriſt étoit

partagé , ou que les Apôtres fuſſent l'objet de

leur créance& de leur eſperance. Il les confond

au ſujet de l'inceſtueux , & dit que tout abſent

qu'il eſt , il excommunie ce pécheur, & le livre

à Satan , pour perdre la chair , pour
fauver

l'eſprit. Il étoit fort ordinaire alors que

communiez fuffent ou poffedez du démon , ou

frappez de quelque maladie.

&

les ex

( a ) 1. Cor. VII. 8.

( b ) 1. Cor. W1.8.6.6.

1 ( c ) A & .XVIII. 27 .
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ni que
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Il ne veut pas que l'on mange , ni
l'on ait

AN DU M.

aucun commerce d'amicié avec ceux des Fidéles

4059. de j.

qui tombent dans l'idolâtrie, dansl'impudicité , * 59.de l'É .
dans l'avarice , ou dans d'autres déſordres oppoſez à re vulg.56.

la ſainteté du Chriſtianiſme. Cette ſéparation étoit

une maniere d’excommunica
tion mineure , diffe

rente de celle qui étoit prononcée par les Supe ,

rieurs eccleſiaſtiques. Il dit que c'eſt déja unmal

que d'avoir des procès ; qu'il vaudroit mieux ſouf

frir quelque injuſtice, & quelque perte. Il fou

haite que s'ils ont quelque differend , ils le

faſſent juger par des Chrétiens. Il leur dir que

les moindres des Fidéles ne font que trop bons

pour décider ſur de fi pecits interêts , & qu'ils

valent toûjours beaucoup mieux que des Payens.

Ces Jugemens n'étoient que des limples arbitra

ges : mais cela ſuffiſoie ; & on a été long - tems

dans l'Egliſe que l'on ne plaidoit pas devant les

Payens. ( a )

A l'égard du mariage , ( b ) il veut que
les

gens

mariez le rendent mucuellement le devoir, & que

s'ils ſe ſéparent , ce ſoir pour un peu de tems , &

d'un commun conſentement , pour vaquer à la

priere. Il dit que lemariage doit' demeurer indif

ſoluble , & que fi l'homme ou la femme ſe ſépa

rent , qu'ils doivent demeurer fans ſe marier. Il

conſeille la virginité & la concinence à ceux qui ne

font pas engagez dans le mariage ; mais il n'y oblige

perſonne. Ces maximes étoient fort peu
connuës

à Corinthe , qui étoit la ville la plus corrompuë

( a ) Conflit.Apoftolo 2-645.46.1 (b ) 1. Cor. VII.

li iij
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de toute la Grece , & où l'impudicité étoit en

quelque ſorte en honneur ; puiſqu'il y avoit dans
4059. de J.

C.59.del E. cette ville un Temple dédié à Venus , d'où dépen

re vulg. 56. doient plus de mille eſclaves proſtituées , que di

verſes perſonnes avoient données à la Déelle, pour
être conſacrées à ſon ſervice. Ces femmes étoient

employées dans les occaſions importantes, pour

implorer au nom de tout le peuple , le ſecours de

la Dée le , à qui la ville de Corinthe étoit conſacrée.

Quant aux viandes immolées aux Idoles , ( a ) il

reconnoît que l'Idole n'eſt rien ; & par conſéquent

que les viandes qui lui ſont immolées , ne contrac

tent ni ſainteté , ni ſoüilleure : mais il veut qu'on

ait la condeſcendance de s'en abſtenir , ſi le Payen

en prend occaſion de croire , que l'on a quelque

reſpect pourl'Idole, &qu'on lui rend quelque cul

te ; ou lì le Fidéle s'en ſcandaliſe , ne ſçachant pas

quelle eſt l'étendue de la liberté que Jeſus-Chriſt

nous a acquiſe par ſa mort : Qu'il ne faut pas ſeule

ment regarder ce qui eſt permis, mais auſſice qui eſt

expédient. Il défend aux hommesdeprier, ou de par

ler en public dans l'Egliſe,ayant la tête couverte. (b)

Il leurdéfend auſſi de porter les cheveux longs. En

même tems il ordonne aux femmes de ne prier

& de ne parler dans l'Egliſe que la tête voilée , &

de ne pas couper leurs cheveux . Il veut que dans

les repas de charité , que l'on prenoit dans l'Egliſe ,

& dans leſquels on recevoit l'Euchariſtie , (c ) ils

s’attendent les uns les autres ; que les riches faſſent

( a) 1. Cor. VIII. 4. 5. 6. To
IX. X. 20.

16.600] (5) :Cor.x1
( b ) 1. Cor. XI.

( c ) 1. Cor. XI. 20. Ca

1
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4059. de J.

part de leurs biens aux pauves , & qu'autant qu'il

est poſſible, le riche & le pauvre mangent
enſem

ble. Il veut que chacun s'éprouve avant que
de

C. 52. de l'É .

recevoir le Corps & le Sang du Seigneur , pour ne re vulg. s.6.

le
pas ſecevoir indignement. Il dit que quiconque

mange ce pain , ou boit ce calice indignement ,

ſe rend coupable dela profanation du Corps & du

Sang de Jeſus- Chriſt ; & c'eſt , dit-il , en punition

de ces communions indignes, que pluſieurs d'en

tre vous ſontfrappez de mort & de maladie.

Les dons ſurnaturels du Saint-Eſprit étoient ſa

communs parmi les Fidéles , que quelques-uns en

tiroient ſujet de vanité, & que ſaint Paul fut

obligé de faire des réglemens ſur cette matiere.

Les principaux de ces dons, étoient (a) le don de

ſageſſe, le don de ſcience , le don de la foi & des

miracles, le don de guérir lesmaladies , le don de

prophétie , c'eſt-à-dire ,celui de parler , d'inſtruire,

de prêcher dans l'Egliſe, & mêmede prédire l'ave

nir ;le don'de parler diverfes Langues , le don de

les interpréter, le don de diſcerner les eſprits, &

de ſçavoir ſi c'eſt le bon ou le mauvais eſprit qui

anime , & qui fait agir & parler quelqu'un. Car

les Payens avoient leurs Enthouſiaſtes &leurs faux

Prophétes, qui n'imitoient que trop fouvent ceux

qui eroient vraiment remplis de l'Eſprit de Dieu .

Saint Paul montre que ces dons étant des preſens

tous gratuits du même Saint -Eſprit , & que tous

les Fidéles étant membres d'un même corps , per

fonne ne doit s'élever d'orguëil , s'il en a reçû un

و

( a ) 1. Cor. XII.8.9.10. XIII. XIV .

}
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plus grand nombre , & de plus excellens; ni s'afili

4059. de J.ger, s'il neles a pas reçûs: Qu'on doitrapporter

C.5%, de l'Ě. tout cela à l'utilité commune,& à l'édification de

re vulg. 66. l'Egliſe. Il ordonne de plus que dans les aſſem

blées ils ufent du don qu'ils ont reçû , d'une ma

niere qui édifie , & que chacun parle à ſon rang

avec modeſtie, ſans défordre & fans confuſion :

Que les femmes ne parlent pas dans l'Egliſe, & que

fi elles veulent s'initruire de quelque choſe , elles

le demandent à leurs maris dans leurs maiſons.

Ainfi dansces aſſemblées, on liſoit les ſaintes Ecri

cures ,on les expliquoir, on chantoit des Pſeaumes

& des Cantiques fpirituels, & on participoit à la

table ſainte au Corps & au Sang de Jeſus-Chrift.

Il prouve enſuite le dogme de la réſurrection des

morts, ( a ) par la réſurrection de Jeſus - Chrift

même , qui eſt un fait inconteftable , & affirmé

par un très grand nombre de témoins, dont plu

leurs vivoient encore. Il déclare qu'il a vû lui

même Jeſus-Chriſt : Que fi Jefus-Chriſt n'eſt poing

reſſuſcicé , & fi nous ne devons pas reſfuſciter ,

notre foi & nos eſpérances ſont vaines ; que les

Apôtres font non- ſeulement les plus malheureux,

mais auſſi les plus méchans de tous les hommes ,

puiſqu'ils rendent de gayeté de caur témoignage

à la faufſeté, & qu'ils s'expoſent à toutes ſortes de

maux fansaucunavantage. Il ajoûte : Que feront

ceux qui ſe font baptiſer pour les morts, ſi les

morts ne reſſuſcitent poinc? Ce qui inſinuë qu'il

y avoit alors certaines perſonnes qui ſe faiſoient

(a ) 1. Cor. xv .

baptiſer

50
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baptiſer pour le falut, ou pour le ſoulagement des

morts : pratique que faint Paul n’a ni approuvée , AN DU M.

ni autoriſée , par le raiſonnement qu'il en tire en C.59.dePE
cet endroit.

re vulg. 56.

Sur la fin de ſon Epître, (a ) il recommande aux

Corinthiens les quêtes ou collectes, qui ſe faiſoient
par- tout pour lespauvres de la Paleſtine. Saint Paul

s'étoit chargé de ce ſoin dans le Concile de Jéru

{ alem . (b ) Chaque Fidéle mettoit à part
chez foi

tous les Dimanches, ce qu'il avoit réſolu de don

ner ; & quand l'Apôtre , ou ceux qu'il avoir dépu

tez , arrivoient, on ramaſſoit le cour , & on l'en

voyoit àJéruſalem par des perſonnes nommées par

l'Egliſe ; ou l'Apôtre y alloit lui-même avec eux ,

pour les porter, fi.la.choſe en valoit la peine. 101

Il les faluë de la part des Egliſes d'Aſie , & en par

ticulier au nom d'Aquila & de Priſcille , chez qui

il logeoit , & qui étoient fort connus des Corin

thiens. Il leur dit de ſe ſaluer l'un l'autre
par

le

faint baiſer. Voilà le précis de la premiere Epître

de ſaint Paul aux Corinthiens.

L'Apôtre avoit envoyé peu de tems auparavant

Timothée en Macédoine, d'où il devoit aller jul

qu'à Corinthe. ( d) Il le recommande aux Corin

thiens comme un fidéleminiſtre. ( e ) Peu de tems

après, il y envoya auſi Tite , avec un autre Dif

ciple qu'il ne nomme point . ( f ) Saint Tire fur

reçû à Corinthe avec un reſpect qui alloit juſqu'à

la crainte & autremblement. Il fut témoin du fruit

*
*

ya ) 1. Cor.XVI.

( b ) Galat. XI. 16 .

( c ) 1. Cor. XV. 2 .

Tome IV.

( d ) AEZ. XIX. 22. 1. Cor.4.173

( e ) i.Cor. XVI. 11.

lif) 2.Cor. XII. 18.
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merveilleux qu'y avoit cauſé la Lettre de ſaint

Paul. ( a ) Elle produiſit dans ceux qui étoient
4059. de J.
C. 59.del'É. tombez dans quelque faute , une triſteſſe & une

se vulg. 56. confuſion utiles, un repentir ſincere , une fainte

indignation contre ceux qui y avoient cauſé du

ſcandale , un vrai déſir deſatisfaire à Dieu par la

pénitence , & à ſaint Paul par une conduite plus

réguliere. Tout le monde le ſouleva contre l'in

celtueux, & le couvrit d'une confuſion , que ſaint

Paul jugea ſuffiſante, pour lui mériter le pardon

de la faute qu'il avoit commiſe. (6 ) Tite ne vou

lut rien recevoir des Corinthiens , déſirant d'imirer

le déſintéreſſement de l'Apôtre , & de marcher ſur

les traces de ſon Maître.

Il arriva à Ephéſe un tumulte , qui obligea ſaint

Paul d'en ſortir plûtôt qu'il n'avoit réſolu . Le

6o.de l’Erevul- Temple de Diane d'Ephéſe étoit une des merveilles

du monde. Pluſieurs Rois & pluſieurs villes d'Alie

Char. XXVI.pendant quatrecens ans , avoient contribué à le

S. Paul eft obli- bâtir , & à l'embellir. Il étoit long de quatre cens

vingt- cinq pieds , large de deux cens vingr, foû

tenu de cent vingt-ſept colonnes deſoixante pieds

de haut , dont chacune avoit été donnée par un

Roi. La charpente du toit étoit de cédre , & les

portes de cyprés. L'Idole étoit fort petite. Les uns

diſoient qu'elle étoit d'ébéne ; les autres, de bois

de vigne. Cen'étoit pas Diane la Chaſſeuſe , que

l'on repréſentoit avec un arc & des Aéches ; mais

Diane à pluſieurs mammelles ; parce qu'on la re

préſentoit toute couverte de mammelles depuis le

AN DU M.

4060. de J. C.

gaire 57

gé de ſortir d'E

pheſe , & va

Macedoine.

en

( a ) 2. Cor.VII.8.9. 10. 11. 12. 1 ( b ) 2. Cor. XII. 18.
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ſein juſqu'aux pieds , ou ſeulement ayant le ſein &

le ventre tout couverts de mammelles ; le tout
4060. de J.

porté ſur une eſpece de piédeſtal orné de têtes de 6.60.del'É

chiens , de bæuts & de cerfs à l'alternative. Telle re vulg.57.

étoit la Diane d'Epheſe. On venoit de tous côtez

pour voir ce fameux Temple, & pour rendre ſon

culte à cette fauſſe Divinité ; & les Etrangers

étoient curieux d'en emporter des modéles ; ſoit

qu'ils fuſſent repréſentez ſur desmédailles,comme

l'ont voulu quelques-uns ; ſoit que ce fuſſent des

niches , ou des reliquaires d'argent , faits ſur le

modéle du Temple , & repréſentant la Déeſſe dans

ſa niche , ou ſur ſon piédeſtal.

Un orfévre nommé Démétrius , ( a ) faiſoit de

ces petits Temples d'argent, & entretenoit un

grand nombre d'ouvriers, que ce travail enrichiſ

Loit. Il les aſſeinbla un jour avec les autres du même

métier, & leur repréſenta que les prédications de

Paul alloient à ruiner tout le commerce ; que cet

homme enſeignoit par- tout , que de

la main des hommes ne ſont point des Dieux; qu'il

avoir déja gagné pluſieurs perſonnes ; que non -ſeu

lement dans Epheſe, mais auſſi dans toute l'Aſie ,

il avoit fait un grand nombre de Diſciples , qui

étoient tous oppoſez au culte des Dieux ; qu'ils

couroient riſque de voir non - ſeulement tomber

leur métier & leur trafic , mais auſſi de voir mé

priſer leTemple de la grande Déeſſe, honorée dans

Ephéſe & dans toute l'Aſie. Alors ces orfévres trạnf

portez de colére , commencerentà crier pluſieurs

les ouvrages

.

: ( a ) A &t. XIX . 24. Ġe seg.
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1

fois : Vive la grande Diane des Ephéſiens. Auſſi-tôt

toute la ville fut remplie de confuſion , & ces gens
4050. de J.

C. so . de l'E. coururent en foule au théâtre, qui étoit le lieu

re vulg. 57. des aſſemblées publiques , entraînant Caïus &

Ariſtarque , que ſaint Paul avoit amenez de Ma-.

cédoine en Aſie. Paul lui-même voulut aller au

théâtre , pour eſſayer d'appaifer le tumulte , en

parlant au peuple : mais les Diſciples l'en empê:

cherent ; & quelques-uns même des Aſiarques,

c'eſt-à -dire, des Pontifes payens de l'Aſie , choiſis

pour faire célébrer à leurs dépens des jeux publics,

l'envoyerent prier , par conſideration pour lui, de

ne s'y point préſenter , & de ne point s'expoſer à

la fureur du peuple.

Cependant les uns crioient d'une maniére , &

les autres d'une autre : car tout ce concours de

peuple n'étoit qu’une multitude confuſe ; . & la

plûpart ne ſçavoient pas même de quoi il étoit

queſtion , ni pour quoi on s'aſſembloit. Alors un

certain Aléxandre , pouſſé par les Juifs",. fendit la

preſſe , & ſe préſenta pour parler à l'affemblée.:

mais le peuple ayant reconnu qu'il étoit Juif, com
mença à s'écrier comme d'une ſeule voix pendant

près de deux heures : Vive la grande:Diane des

Ephéſiens. Après quoi le greffier de la ville les

ayant appaiſez , leur dit : Seigneurs Ephéſiens, y

a- t'il quelqu'un quineſçache que la ville d'Ephéle

rend un culte particulier à la grande Diane, fille

de Jupiter ? Puis donc qu'on ne peut pas diſcon

venir de cela , vous devez demeurer en repos, &

ne rien faire inconſiderément : car ceux que vous

avez amenez ici , ne ſont ni ſacrileges., ni blal
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1

phêmateurs de votre Déeſſe. Que ſi Démétrius &

les 'aſſocież ont quelque plainte à faire contre
4060, de Jo

quelqu'un , ils ontl'audience & les Proconſuls ; 6.60.de l'É

qu'ils l'appellent en juſtice, & on les entendra : re yulg: 57...

Queli vous avez quelqu'autre affaire à propoſer je

elle ſe pourra terminer dans une aſſemblée légitimez.

car nous courons riſque d'être accuſez de ſédition ,

pour nous être aſſemblez ainſi cumultuairement &

ſans ſujet. Ayantdic cela , il congédia l'aſſemblée ;

de ſorte que tout ce grand fracas n’abouţit à rien ,

Toutefois ſaint Paul ne jugea pas à propos de

demeurer plus long-tems à Epheſe. Il fic venir les

Diſciples, (a ) & les ayant exhortez à la patience

& à la perſéverance , il leur dit adieu , & partit

pour aller en Macédoine. Il prir- Timothée avec

lui ; & au lieu de s'embarquer à Ephéſe, il alla à

Troade . , ( b ) dans le deflein d'y prêcher l'Evan

gile. Dieu lui avoit ouvert en cet endroit une por

te & une entrée favorable ; mais il n'y eut point

l'eſprit en repos , parce qu'il n'y trouva pointTite ,

qu'il avoit envoyé à Corinthe , ainſi que nous

lavons dit ;, & qu'il défiroit d'apprendre de lui

l'effet qu'auroit produit:ſa premiere Lettre dans

l'eſprit des Corinthiens. Ainſi il prit bien -tôt congé

des freres qui y étoient, & palla en Macédoine. Il

y demeura quelquesmois , viſitant les Egliſes ( c )

qu'il y avoitfondées dansſonpremier voyage , &

exhortant par - tout les Fidéles à la conſtance dảns les

maux,& à la perſéverance dans la pratique du bien .

(a ) A &t. XX. 1. 2.6 Seiq.

( b ) 2. Cor. XI. 120

( c ) A &t. XX. 2 ,

KK iij
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AN DU M.
Mais il eut beaucoup à ſouffrir dans ce voya .

ge.(a) Ce ne fut quecombats de la part des Gentils,
4060. de J.

C.6o.de l'É: & qu'inquiétudespour les Fidéles, dont pluſieurs

re vulg.57. étoient encore foibles. Il n'y eut aucun relâche ,

ſelon la chair : mais Dieu qui conſole les humbles

& les affligez , le conſola par l'arrivée de Tire , qui

lui rapporta le bon état de l'Egliſe de Corinthe, &

l'heureux changement que ſa Lettre y avoit pro

duit. Tous les Chrétiens s'étoienc ſéparez de l'in

ceſtueux, commeil l'avoit ordonné ; & cet homme

s'étant corrigé , les Fidéles de Corintheavoient fait

prier ſaint Paul par ſaint Timothée & ſaint Tite de

lui pardonner. Tite lui rapporta auſſi que les au

mônes que les Corinthiens deſtinoient pour les

pauvres de Judée , étoient toutes prêtes . Cela ſervit

beaucoup à faint Paul pour animer les Fidéles de

Macédoine à ſe hâter de préparer auſli les leurs ; ce

qu'ils firent avec un zéle qui ſurpaſſoit même en

quelque ſorte leur pouvoir.

L'Apôtre charmé des bonnes nouvelles que

des,Paulaux Co- Tite luiavoit rapportées de Corinthe , le priade

vouloir bien y retourner, & y porter une ſeconde

Lettre, qu'il vouloit leur écrire. Tire s'y réſolut

très-volontiers ; & ſaint Paul le chargea de cette

ſeconde Lettre , qui eſt adreſlée aux Corinthiens

& à tous les Fidéles d'Achaïe. Or on doit dire à

proportion la même choſe des autres Epîtres de

ſaint Paul , qui font adreſſées aux principales villes

des Provinces. Elles étoient non - ſeulement pour

ces villes , mais auſſi pour tous les Fidéles des lieux

Seconde Epitre

( a ) 2. Cor. VII.5.6. & C.
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Voiſins, & pour
toutes les villes de la Province.

Dans cette Epître ( a ) il leur parle de ce qu'il a

fouffert en Aſie, & il dit qu'il a changé de deſein , C.60.de l'É
4060. de 1

& s'il ne les va pas voir , commeil l'avoit promis re vulg. 57.

par ſa premiere Lettre , ce n'eſt ni par légereté ,
ni des conſiderations humaines , mais pour les

par

épargner, & pour s'épargner à lui-même la douleur

de corriger ceux qui n'avoientpas fait pénitence

de leurs péchez . Il accorde à l'inceſtueux ( 6 ) le

pardon de ſon crime , en conſideration de la dou

leur qu'il en avoit témoignée, & de la correction

que l'Egliſe de Corinthe en avoit faite.

Il y avoit alors pluſieurs faux Apôtres , fortis

des Juifs , & répandus dans les Provinces, qui en

prêchant Jeſus-Chriſt, ſolltenoient la néceſſité des

cérémonies de la Loi & de la circonciſion , & dér

crioient ſaint Paul , qui étoit dans des principes

tout oppoſez. Ces mauvais ouvriers étoient allez

à Corinthe, & avoient eſſayé d'inſpirer leurs maxi

mes aux Fidéles de cette Egliſe. L'Apôtreemploye

une grande partie de la ſeconde Epître à relever

fon miniſtere , & à montrer la difference de fa

conduite & de celle de ces faux Docteurs, qui ne

prêchoient que par intérêt, & par des motifs tout

humains. Ils diſoient ( c ) qu'à la vérité les Lettres

de l'Apôtre étoient vives & fortes, mais que ſa pré

ſence & ſes diſcours n'avoient rien que de mépri

ſable. Il répond qu'à ſonégard il ne cherche point

à ſe vanter ; mais il prend à témoin les Corinthiens

( a ) 2. Cor. I.

( b) 2. Cor. 110 | ( .
( c ) 2. Cor. X. 10
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des effets que la prédication a produits parmi eux, &

AN DUM. de la conduite qu'il y atenue. Il fait le dénombre

0.60 de l'É:ment des maux qu'il a ſoufferts, ( a ) & des dangers

re vulg. 57: qu'il a courus ; c'eſt de quoiil ſe glorifie davantage.

Il y ajoûte le travail, la fatigue,les veilles, la faim ,

la foif, les jeûnes volontaires, le froid , la nudité ,

fon application continuelle au gouvernement de

toutes les Egliſes. Il veut bien qu'on regarde tout

ce qu'il dit de lui- même comme une folie & une

extravagance , parce qu'il ne convient ni à l'hu

milité , ni à la modeſtie d'un Apôtre de ſe van.

ter ſoi-même.

Il paſſe enſuite à ſes révelations & à ſes raviſ

ſemens, aux myſtéres & aux veritez ſublimes que

Dieu lui a revelées , ( 6 ) mais auſli-tôt il revient

à ſes foibleſſes , & dit peur que
la

gran

deur de ces révelacions ne l'élevât , un éguillon

de la chair lui a été donné , & un Ange de Satan

qui lui donne des ſoufflers ; ce qui ſignifie les

tentations de la chair , ou les mouvemens de va,

nité dont il étoit attaqué. Il ajoûte : J'ai prié trois

fois le Seigneur de m'en délivrer ; mais il m'a ré

pondu : Ma grace vous ſuffit , & ma puiſſance

éclate davantage dans l'infirmité de la chair. Il

s'excuſe auprès des Corinthiens de ce qu'il n'a

rien voulu recevoir d'eux , en prêchant dans leur

ville. Il dit que ce n'eſt pas manque d'affection

pour eux , mais pour ne pas donner lieu de ſe

glorifier à quelques - uns des faux Apôtres , qui

par un eſprit de vanité , affectoient de ne rien

que de

ز

: ( a ) 2. Cor. XI. 1. ( b ) 2. Cor. XII.

prendre
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prendre dans les lieux où ils prêchoient. Il me

nace de punir ceux qu'il trouvera dans le défor- 4060 . de J.

dre.( a ) Il dit qu'il n'uſera plus d'indulgence , mais C.60.de l’É

qu'il jugera ſelon le pouvoir qui lui a été donné, re vulg: 57 :

& qu'il châtiera ceux qui ſeront dans des diſpu

tes , dans des jalouſies , dans des animofitez , des ;

médiſances , des murmures : mais il prie Dieu

qu'il ne foit point obligé d'uſer de l'autorité qu'il

a reçuë de lui , pour l'édification , & non pour

la deſtruction. Voilà quel eſt le ſujet de la ſe

conde Epître aux Corinthiense
Tite ne fut

pas
le ſeul que ſaint Paul envoya

à Corinthe : il lui donna deux aſſociez , qu'il ne

nomme point, (b ) afin qu'ils reçuſſent les aumô

nes que les Fidéles d'Achaïe devoient envoyer

dans la Paleſtine. Quelque-temsaprès , il vint lui

même à Corinthe pour la troiſiéme fois. ( c ) On

neſçait pas diſtinctement ce qu'il y fit. Saint Au

guſtin (d ) croit qu'il y regla toutce qui regarde

le faint Sacrifice ; l'ordre & la maniere de le célé

brer ; particulierement que l'on ne reçût qu'à jeûn

le Corps du Seigneur , que l'on prenoit encore

dans les repas de charité , qui ſe faiſoient dans

l'Egliſe , lorſque l'Apôtre écrivit ſa premiere Epi- ĀNDO M.

ainſi que nous l'avons vû..

Un peu avant ſon départ de Corinthe pour vulgaire 58.

Jéruſalem , il écrivit fon Epître aux Romains.

Cette Epître , quoique plus recente que quel- Chap. XXVII.

ques autres , eſtmiſe à la tête de toutes celles de Epître deS.Paul

tre , 4061. de J. C.

61. de l'Ere

aux Romaias

( a ) 2. Cor. XIII.

( b ) 2. Cor. VIII. 10.6G,

Tome IV .

(c) A &.XX.2.6 2.Cor.XII.14.

1 ) Ang. Ep.CXVII.c.6.

LI
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ſaint Paul ; ſoit à cauſe de la dignité de l'Egliſe &
An Du M.

de la ville de Rome , ( a ) ſoit à cauſe de l'impor
4061, de J.

0.61. del'Étance des matieres qu'il y traite , & des inſtruc

me vulg 58 .. tions qu'il y donne. L'Apôtre avoit envie depuis

long-tems d'aller à Rome Il avoit appris qu'ily

avoit: grand nombre de Fidéles dans cette Égliſe .
Leur foi étoit célébre par tout le monde ; par-tout

on parloit de leur ſcience, de leur charité , de

leur obéiſſance. On luiavoit raconté que les faux

Apôtres troubloient cette Egliſe par leur dange

reuſe doctrine , enſeignant que ſans la circonci

fion , & ſans les æuvres cérémonielles de la Loi ,

on ne pouvoit être ſauvé. Les Juifs circoncis les

appuyoient, & ſe vantoient de pluſieurs préroga.

tives qu'ils croyoient avoir au - deſſus des Gentils ;

gomme s'ils euſſent mérité la grace de l'Evangile

&de la foi par leurs bonnes cuvres précedentes;

au lieu que les Gentils n'avoient été appellez que.

par. la pure miſericorde de Dieu.

Les Gentils au contraire inſtruits de la liberté

que Jeſus-Chriſt nous a acquiſe , & de l'inucili
te de la circonciſion & des æuvres cérémonielles

de la Loi , répondoient que s'ils n'avoient pas re

çû la Loi de Dieu , ils ne l'avoient pas auſſi vio,

lée & mépriſée , comme avoient fait les Juifs ::

Que les sçavans & les Philoſophesdu Paganiſme

avoient connu Dieu , & pratiqué les Loix . mora

les auſſi fidélement que les Juifs mêmes : Que ſi

Jeſus-Chriſt écoit venu parmi les Juifs , les Juifs

l'avoient rejetté & crucifié ; que les Payens au

( a ) Theodoret, in-Rom.p.6.
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contraire l'avoient reçû & adoré ; & qu’ainſi les

Juifs n'avoient au -deſſus d'eux aucun avantage,

dont ils důſlent ſe fatter.
4061. de J.

C.61, de l'E

Dans l'Epitre aux Romains, Saint Paulhumi- re vulg.58.
lie & les Gentils convertis , & les Juifs ; & fait

voir que les uns & les autres s'égarent dans leurs

prétentions. Il rabaiſſe d'abord la vanité des Gen

tils, & montre que les Sages & les Philoſophes

du Paganiſme ont retenu la verité de Dieu cap

tive dans l'injuſtice ; ( a ) puiſqu'ayant conna

Dieu , ils ne l'ont pas glorifié comme ils devoient.

Ainſi leurs grandes lumiéres n'ont ſervi qu'à les

rendre plus coupables ; ils ſont tombez dans

l'aveuglement d'eſprit, & dans l'idolâtrie. En pu
nition de ces crimes , Dieu les a livrez à leurs

propres paſſions, qui leur ont fait commettre des

infamies abominables , & qui font honte à la

ܪ

nature.

Il vient enſuite aux Juifs, ( b ) & fait voir leur

orgueil, leur entêtement, leur endurciſſement.

Ils avoient reçû la Loi , mais ils ne la pratiquoient

pas ; ou s'ils en pratiquoient les cérémonies, ils

s'en vantoient ,& s'en rapportoient la gloire à

eux-mêmes , au lieu de la rapporter à Dieu . Ainſi

ils n'avoient rien qui les relevât du côté du mé

rite , au -deſſus des Gentils. Ils n'avoient pas plus

mérité les uns que les autres la grace de l'Evan

gile. Ils étoient tous également enveloppez dans

le péché ; tous ſans diſtinction avoient beſoin de

- la puiſſance de Dieu , pour être juſtifiez par
fa

( a ) Rom . I. ( b ) Rom . XI.17.6 .

Llij
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grace , en vertu de leur foi en Jeſus-Chriſt. If
AN DU M.

montre enſuite

4061. de J.
les Juifs ne doivent pas méque

C.61, de l'É- priſer les Gentils , ni les Gentils les Juifs. Les

rè vulg. 58. Gentils imitateurs de la foi & de l'obéiſſance

d'Abraham , ſont les vrais fils d’Abraham , & les

vrais heritiers des promeſſes faites aux Patriar

ches. ( a ) Les Juifs ſelon la chair, quineſont pas

les enfans d’Abraham ſelon l'eſprit, n'ont aucun

avantage au -deſſus des Gentils
. Quoique le

gros

de la nation Juive ait été réprouvé , à cauſe de

ſon incredulité , cette nation toutefois eſt comme

la racine qui porte le tronc ſur lequel les Gen

tils convertis ſont entez. La racine ne doit pas

mépriſer les branches ,, ni les branches la ra

cine. ( 6 )

Ildonneaux Romains les mêmes regles qu'if'
avoit déja données aux Corinthiens , ſur l'ulage

des viandes immolées aux Idoles. ( c ) Il veut

qu'on ſe conduiſe en cela avec beaucoup de dif:
cretion , pour ne cauſer aucun ſujet de ſcandale

aux foibles & aux ignorans . Il leur recommande

la ſoảmiſſion aux puiſſances ſeculiéres , ( d ) & le

bon uſage de la prophétie , & des autres dons

ſpirituels. ( e):il ſeur dit qu'il a "prêché. l'Evan

gile ſur toutes les côtes dela mer, depuis la Ju

dée , juſqu'à l'Illyrie , ( f) ſans avoir bâti ſur le

fondement d'autrui ; mais prêchant principale

ment à ceux qui n'avoient point encore oüi par

ler de Jeſus-Chriſt. Il les averti qu'il va bientôt

( a ) Rom . IV .

tb :) Rom. XI. 18. 19. 6 C.

( c ) Rom . XIV . 1

( d ) Rom . XIII.

( e ) Rom . XII.

( 1 ), Rom . XV . 19
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partir pour Jéruſalem , pour y porter aux Saints ,

le ſecours que les Fidéles de la Macédoine & de

l'Achaïe leur envoyoient : Qu'après ce voyage , C.61. de l'É
4061. del:

il eſpere exécuter le deſſein qu'il a conçû de-re vulg. 58

puis long - tems d'aller à Rome & en paſſant

d'aller auſſi en Eſpagne. Il demande le fecours des

priéres des Romains, afin que Dieu le délivrâc

des embûches qu'il craignoit de la part des Juifs

de la Judée , & que: ſon ſervice ou les aumônes

qu'il portoit , fuſſent une offrande agréable aux

Saints qui étoient à Jéruſalem .

Saint Paul finit ſa Lettre , en faluant pluſieurs

perſonnes ( a ) qui étoient à Rome , & qu'il con

noiſſoit , pourles avoir vûës dans la Gréce, ou
dans l'Aſie. Il leur recommande Phébé Diaconiſſe

de l'Egliſe de Cenchrée, près de Corinthe. Il la

luë Prifca & Aquila , qui étoient retournez àRo

me , & qui étoient peut-être ceux quilui avoient

fait ſçavoir l'état de l'Egliſe Romaine. Il ſaluë

auſſi leur Egliſe domeſtique , c'eſt-à-dire , ceux

des Fidéles qui s'aſſembloient dans leur maiſon. Il .

ſaluë. Epénétes , les prémices de Jeſus-Chriſt en

Aſie ; Marie , qui avoit beaucoup travaillé à Ro

me ; Andronic & Junia , qu'il nomme ſes parens,

qui étoient Chrétiens avant lui, & qui avoient

été en priſon avec lui . Il ſaluë ceux de la maiſon

d'Ariſtobule , & ceux de la maiſon de Narciſſe

peut-être le fameux Narciſſe affranchi de Claude.,

qu'Agrippine: avoit fait mourir au commence

ment du regne de Néron. Enfin il ſaluë Hermas.,

j

Cal Rom .XVI. ,

Ll iij
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écrire cette

à qui l'onattribuë le Livre du Paſteur. Il en nom
AN DU M.

me un aſſez grand nombre d'autres , qui étoient
4061. de J.

0.61. de l'É: apparemment les plus illuſtres & les plus ſaints

fevulg .58. de l'Egliſe Romaine.

Il les ſaluë auſſi au nom de Timothée , le com

pagnon de ſes travaux, de Luce, de Jaſon & de

Sofipatre ſes parens. Luce ou Lucius , eft apparem

ment ſaint Luc l'Evangeliſte. Tertius , qui avoit
ſervit de ſecretaire à faint Paul

pour

Lettre , met auſſi ſon ſalut. Enfin il nomme Caſus,

ou Gaïus ſon hôte , & celui de toute l'Egliſe de

Corinthe ; Eraſte Tréſorier de la même ville , &

Quartus. On croit que l'Epître aux Romains fut

portée par Phébé , Diaconiſſe de Cenchrée , que

ſaint Paul recommande aux Romains, en leur di

ſant de la recevoir comme on doit recevoir les

Saints , & de l'aſſiſter dans toutes les choſes où ella

pourroit avoir beſoin de leur aſſiſtance , de mê

me qu'elle avoit aſſiſté pluſieurs perſonnes , du

nombre deſquelles il étoit lui-même.

Saint Paul après avoir demeuré trois mois tant

porter les aumô- dans la Grece , que dansla Macédoine, (a ) ré
nes desFidéles. folut d'aller enfin dans la Paleſtine , porter

aumônes qu'il avoit ramaſſées. Son premier def

ſein étoit d'y aller par mer : mais ayant appris que

les Juifs lui dreſſoient des embûches ſur le che

min , il aima mieux reprendre la route de la Ma

cédoine, & de-là repaſſer en Aſie , pour enſuite

s'embarquer , & aller prendre port dans la Paleſ

tine : ce qu'il exécuta . Sofipatre, Ariſtarque, Se.

S. Paul va en

Paleſtine pour

les

( a ) Aft. XX. 3. á seg
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cond , Caïus , Timothée , Tychique & Trophime

l'accompagnerent juſqu'à Philippes ; - & de–là il
4061. de J.

les envoya devant à Troade , où ils l'attendirent. C.61.de l'Ě «

Saint Paul demeura à Philippes avec faint Luc , re vulg: 58.

& n'en ſortit qu'après les Azymes & la Fête de

Pâques , qui étoit cette année cinquante-huitiéme.

de J. C. le Samedy vingt-cinq de Mars. Saint:

Pauljoignit encinq jours ceux qui l'attendoient

à Troade , & il demeura encore huit jours avec

eux .

Le Dimanche , les Fidéles de Troade s'affem

blerentpour rompre le pain, c'eſt-à-dire , pour par

ticiper au Sacrement du Corps & du Sang de:

Jeſus-Chriſt. ( a ) Ils étoient aſſemblez dans une

chambre du troiſiéme étage, où ſaint Paul prês

cha juſqu'à minuit ; parce qu'il devoit partir le

lendemain. Or il y avoit beaucoup de lampes dans

la ſale où l'on écoit' ; & comme le diſcours de

Paul dura long-tems , un jeune homme nommé
Eutyque , qui étoit aſſis ſur une fenêtre , s'endor:

mit ,& tomba du troiſiéme étage en bas : en ſorte

qu'il demeufa mort ſur la place. Saint Paul defa

cendit promptement , & ſe jettant ſur lui , l'em

braſla, & dit à ceux qui étoient-là : Ne vous trous

bilez point ; car il vit. Puis étant remonté , 8€

ayant rompu le pain , & mangé avec les freres ,,

il leur parla encore juſqu'au point du jour. Or

on amena dans l'aſſemblée le jeune homme vi,

vant, donc ils furent fort conſolez:

Saint Paul alla par terre de Troade à Aſon

( 2 ) Aug: Ep:86.p. 148 nunc 36.6.12. 7. 28. Hieron. Ep: 18. alija
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IcaMilet.

petite ville maritime de Myſie ; & ſes compa

4061. de J. gnons de voyages y vinrent par mer , dansle

8.61. de l'E- vaiſſeau qui le devoit mener juſqu'à Céſarée. Le

ke vulg. 58. trajet par terre eft bien plus court, à cauſe d'un

promontoire qui s'avance dans la mer entre Troa

de & Allon : A cette derniere ville ſaint Paul

s'embarqua ; & ils allerent d'abord à Mytiléne dans

l'He de Lesbos. Le lendemain ils paſſerent de

vant l'Iſle de Chio . Le jour ſuivant ils vinrent à

l'Ille de Samos, & allerent aborder à Trogyle

qui eſt un promontoire de l'Ionie proche Samos.

Saint Paularti- Le jour d'après ils moüillerent à Milet , ſur la

côte , & dans la Province de Carie. Erant à Mi.

let , ſaint Paul , qui n'avoit pas envie d'aller à

Epheſe , diſtante de Milet de douze qu quinze

lieuës , manda d'Ephéſe ( a . ) les Prêtres & les Evên

ques de cette Egliſe & des Egliſes voiſines , ( 67

afn qu'ils le vinſſent trouver à Milet. Saint Ti

mothée étoit alors avec ſaint Paul . Ainſi il faut

qu'alors il y ait eu à Epheſe quelque autre Evê

que

Quand ils furent arrivez , il leur dit : Vous

ſçavez de quelle ſorte je me ſuis conduit pendant

tout le tems que j'ai été avec vous.Depuisle pre

mier jour que je ſuis entré en Aſie , j'ai ſervi le

Seigneur avec toute humilité , & avec beaucoup

de larmes , parmi les traverſes qui me ſont arrivées

par la conſpiration des Juifs contre moi ; je ne vous

ai rien caché de ce qui vous pouvoit être utile ,

à ſa place.

( a ) A & t. XX. 17. Go feq. Isoft. homil. 44. in Ata. initile

b ) Irer.do 3.6. 14. Vide Chry-I

&
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AN DU M.& rien n'a été capable de m'empêcher de vous in

ſtruire en public & en particulier, prêchant aux

Juifs, auſli -bien qu'aux Gentils la pénitence en- C. 61.de l’É.

4061. de J.

vers Dieu , & la foi en notre Seigneur Jeſus- re vulg. 58 .

Chriſt. Maintenant étant lié par le Saint- Eſprit,

je n'en vais à Jéruſalem , fans que je ſçache ce

qui doit m'y arriver ; ſinonque par toutes les

Egliſes où je paſſe, le Saint-Eſprit me fait con

noître que des chaînes & des afflictions m'y ſont

préparées. Mais je ne crains rien de toutes ces cho

les , & je ſuis prêt d'expoſer ma vie , pourvû que

j'acheve ma courſe, & que j'accompliſe le minil

tére que j'ai reçû du Seigneur Jeſus, qui eſt de

prêcher l'Evangile de la gracedeDieu. Je lçai que

vous ne verrez plusma face ,( a) vous tous parmi
leſquels j'ai paſſe, en prêchant le Royaumede Dieu.

Je vous déclare donc aujourd'hui que je ſuis pur

& innnocent du ſang de vous tous , parce que

je n'ai point feint de vous annoncer toutes les yo

lontez de Dieu. Prenez donc garde à vous-mêmes,

& à tout le troupeau ſur lequel le Saint - Eſprit

vous a établis Evêques, pour gouverner l'Egliſe de

Dieu , qu'il a acquiſe par ſon propre Sang : Car

je ſçai qu'aprèsmon départ, il entrera parmi vous

des loups raviſſans', qui n'épargneront point le

troupeau ; & que d'entre vous -mêines il s'élevera

desgens qui publieront des doctrines corrompuës,

afin de s'attirer des Diſciples. C'eſt pourquoi veil

( a ) Il eſt aſſez croyable que tres ilpromet en plus d'un endroit

ſaintPaul revint en Aſie depuis de retourner en Orient. Voyez

ce tems , & qu'il neparle ici que Philipp.1.25.26.11.24. Philem .

par conjecture. Cardans ſes Epi- | v.22 . Heb. XIII .. 23 .

Tome IV . Mm

;
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lez ſans ceſſe , & ſouvenez - vous que durant trois
AN DU M.

ans je n'ai point ceſſé ni jour ni nuit, d'avertir avec
4061. de J.

C.61. de l'E
larmes chacun de vous . Et maintenant je vous re..

se vulg ..58. commande à Dieu, & à la parole de la grace,

afin qu'il acheve l'édifice qu'il a commencé. , &

qu'il vousdonne part à ſon héritage avec tous les

Saints. Je n'ai reçu de perſonneni orni argent, ni

vêteinens ; & vous ſçavez vous mêmes que ces

mainsque vous voyez, ont fourni à tout ce qui

m'étoit néceſſaire , & à tous ceux qui.étoient avec

moi. Je vous ai montré l'exemple en toutes choſes,

& vous ai fait voir qu'il faut ſoutenir les foibles .

en travaillant, & ſe ſouvenir de ces paroles de Je

fus- Chriſt : Il y a plus de bonheur à donner qu'à

recevoir .

Après qu'il leur eut ainſi parlé , il ſe mit à ge

noux , & pria avec eux tous. Et en même tems ils

commencerent à fondre en larmes , & ſe jettantau

coll de Paul , ils le baiſoient ; étant principalement

affligez de ce qu'il leur avoit dit , qu'ils ne le re

verroientplus ; & ils le conduiſirentjuſqu'au vaif

ſeau. Ils ſe ſeparerentavec beaucoup de peine ; ( a :)

& ſaint. Paul s'étant rembarqué avec ſes com

pagnons de voyage, ils allerent droit à l'Ile de

Cos ; le lendemain à Rhodes , & de-là à Patare ,

ville maritime de la Lycie , où ils changerent de

vaiſſeau , & ſe mirent ſur un navire qui devoit

décharger à Tyr. Ils paſſerent au nord & à l'orient

de l'Ile de Cypre, qu'ils cotoyerent ſans y abor

der , & arriverent à Tyr , où leur vaiſſeau devoit:

( a ) Ait. XXI. 1.2. e.
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décharger ſes marchandiſes . Y ayant trouvé des

Diſciples , ils y demeurerent ſeptjours. Par-touc

le faint Eſprit faiſoit annoncer à Paul qu'on l'ar- C.61. del'É .

4061 , de J.

rêteroit à Jeruſalem , & les Fidéles lui conſeil- re vulg.58.

loient, par le mouvement de leur charité , de n'y

point aller: mais rien ne fut capablede l'arrêter.

Après donc avoir ſéjourné à Tyr pendant fept

jours, les freres avec leurs femmes & leursenfans,

les conduiſirent juſques hors de la ville , où ayant

mis les genoux en terre ſur le rivage de la mer ,

ils ſe mirent tous en prieres ;& s'étant embraſſez

pour ſe dire adieu , laine Paul & les liens s'em.

barquerent, & les Fidéles de Tyr s'en retourne.

rent dans leurs maiſons. Paul n'alla pas plus loin

que Ptolemaſdepar mer ; & après ayoir demeuré

un jour dans cette ville avec les Diſciples, ilsvin :

rent par terre à Céſarée ,où ils allerent loger dans

la maiſon de Philippe l'Evangeliſte, qui étoit l'un

des ſept premiers Diacres , dont on a déja parlé ci

devant, il avoit chezlui quatre de ſes filles , qui

gardoient la virginité , & qui avoient l'eſprit de

prophétie. Pendant lestrois ou ' quatre jours que

Saint Paul fut à Céſarée, il y arriva de Jeruſalem

un Prophéte Chrétien nommé Agabus, qui étant

venu voir faint Paul; lui prit ſa ceinture , & s'en

liant les pieds& les mains, commença à dire :

Voici ce que dit le Saint- Eſprit : L'homme à qui

eft cette ceinture , ſera - lié de cette forte par
les

Juifs de Jérufalem , & ils le livreront entre les

mains des Gentils. : 1

::: Toutce qu'il y avoir-là de Fidéles ayant oüi Chap.XXVIII.

ces paroles , le conjurerent de ne point s'expofer, Jéruſalem.

Mm ij
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& de ne point aller à Jeruſalem . Mais Paul ré

pondit : Que faites-vous, de pleurer ainſi , & de
4061. de J.

C 61:de l'É: m'attendrir le cæur ? Je vous déclare que je ſuis

re vulg. 58. tout prêt de ſouffrir à Jéruſalem non -ſeulement

la priſon , mais lamort même , pour le nom du

Seigneur Jeſus. Les Diſciples voyant ſa réſolution

ne le preſlerent pas davantage; mais ils dirent : Que

la volonté de Dieu ſoit faite. Quelques jours après

ils partirent , & arriverent à Jéruſalem pour la

Pentecôte, qui étoit cette année le Dimanche 14.

de May. Les freres les reçurent avec beaucoup de

joye; & le lendemain ils allerent viſiter ſaint Jac

ques Evêque de Jéruſalem, qui étoit apparemment

le ſeul des Apôtres , qui fût alors danscette ville.

Tous les Anciens & les Prêtres Chrétiens de Jé

ruſalem s'y aſſemblerent'; & faint Paut leur remie

l'argent des aumônes qu'il avoit ramaſſées, & leur

rendit compte de tout ce queDieu avoit fait par

fon miniſtére parmi les Gentils.

Ayant entendu toutes ces choſes , ils en glo

rifierent Dieu , & lui dirent: Vous voyez , mon

frere , combien de milliers de Juifs ont embraſſé

la foi, & cependant ils ſont tous zélez pour les
obfervances & les céremonies de la Loi. Or on

leur a dit que vous enſeigniez à tous les Juifs qui

ſont dans les Provinces , de renoncer à l'obſerva

tion des Loix de Moyfe', en leur diſant de ne

pas circoncire leurs enfans , & de ne pas vivre

felon les uſages reçûs parmi les Juifs. Pour lever

donc la prévention qu'ils ont contre vous , il faut

que vous vous fan & ifiez avec qúatre hommes qui

ont fait un væu de Nazaréen , & que vous fafa
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fiez les frais des ſacrifices, qu'ils doivent offrir

pour la conſommation de leur Nazaréat ; afin An Du M.

d'avoir part au mérite de leur action , & de mon- C.6 1. del'É.

trer par-là que vous continuez à garder la Loi. re vulg. 58.

La ſanctification que l'on demande ici à faint Paul ,

n'eſt pas qu'il ſe faſſe couper ſes cheveux, ni qu'il

faſſe le væu de Nazaréat ; mais ſimplement qu'il

fe purife , & ſe mette en état de préſenter les ſa

crifices dont on a parlé , & quidemandoientune

pureté particulierede la partde celui qui les of

froit , qui y devoit avoir part.

Les Anciens de l'Egliſe de Jéruſalem ajoûte

rent : Quant aux Gentils qui ſe ſont convertis

nous ne prétendons pas qu'ils ſoient aſſujettis aux

cérémonies fégales ; nous leur avons fimplement

ordonné , qu'ils s'abſtinſſent des viandes immolées

aux Idoles , du fang , des chairs étouffées ; & de

la fornication. Saint Paul n'eut pas de peine à ſe

rendre à ce qu'ils demandoient de lui. Il prit ces

quatre hommes , ſe purifia avec eux , entra dans

le Temple le jour ſuivant, déclara aux Prêtres les

jours auſquels s'accompliroient les væux de ces

Nazaréens, & le tems auquel l'offrande & les ſa

crifices devoient être offerts pour chacun d'eux.

Ces offrandes étoient (a ) un panier plein de pains

fans levain , mais frottez d'huile ; des gâteaux de

même , & le vin néceſſaire pour les libations :

Et pour les ſacrificesles ſacrifices , on offroie un agneau en

holocaufte, une brebis pour le peché , & un bé.

lier le ſacrifice d'actions de graces.
pour

ܪ

( a ) Num . VII. 14.

Mm iij
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dans le Temple de

Jéruſalem ,

Mais ſur la fin du ſeptiéme jour depuis ſon

arrivée à Jéruſalem , ( a) quelques Juifs d'Alie
4061. de J.
0.61.del'Ě. l'ayant remarqué dans le Temple , émûrent tout

se vulg: 5,8 . le peuple , & le ſaiſirent de lui, en criant : Au

S. Pauleftarrêté ſecours , Ifraëlites ; voici celui qui dogmatiſe par

tout contre la Loi, & -contre le Lieu faint ; qui

décrie par-tout les Juifs ; & qui vient d'amener

des Gentils dans le Temple , & de profaner ce

faint Lieu . Ils diſoient cela , parce qu'ils l'avoient

vû dans la ville avec Trophime d'Epheſe , Gentil

converti. Ils crurent , ou ils feignirent que S. Paul

l'avoit introduit dans le Temple . Auſſi-tôt toute

la ville fut émûë , & il ſe fit un grand concours

de peuple. On ſaiſit ſaint Paul , & on le tira hors

du temple , dont lesportes furent fermées en mês

me -tems.

Le Tribun Claude Lyſias, qui commandoit la

cohorte Romaine qui étoit en garniſon à Jéruſa

lem , & qui avoit toûjours des ſoldats ſous les ar

mes autour du Temple , particulierement les jours

de Fête , pour empêcher le tumulte , ayant oüi

.ce bruit , accourut en diligence avec ſes ſoldats.

Sa vûë arrêta ceux qui frappoient Paul, & qui

étoient prêts de le tuer. Lyſias l'arracha de leurs

mains, & le fit enchaîner. Enſuite voyant que

tout le monde crioit qu'il le falloir faire mou

sir, & ne pouvant rien apprendre de certain fur

fa perſonne, ni ſur le ſujet de ce tumulte , il

commanda qu'on le menât dans la fortereſſe An,

tonia. Lorſque ſaint Paul fut ſur les dégrez ; il

( a) A & . XXI.2.7.
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fällut que les ſoldats le portaflent, à cauſe de la
AN DU M.

violence & de la foule du peuple qui étoit ac

couru , & qui crioir : Faites-lemourir. Paulétant C.61 , de l'É .
4061. de J.

prêt à entrer dans la fortereſſe , dit au Tribun : re -vulg: 58.

Puis-je prendre la liberté de vous dire quelque

choſe ? Le Tribun répondit : Sçavez -vous par --

ler Grec ? N'êtes - vous pas cet Egyptien , qui, ces

jours paſſez , ſouleva, & mena au déſert avec lui.

quatre mille affaſſins ? Paul répondit : Je vous

aſſûre que je fuis Juif , natif de Tharle en Cili

eie , & citoyen de cette ville. Je vous prie de

me permettre de parler au peuple. Le Tribun le

lui ayant permis , Paul ſe tine ſur les dégrez , &

fit ſigne de la main au peuple. En même-tems il

fe fit un grand ſilence , & il leur parla en Hér

breu de cette forte : ( a ) Mes freres & mes peres ,

je vous prie de vouloir écouter ce que j'ai à vous

dire pour ma juſtification :

Quand ils entendirent qu'il leur parloit Héę

breu , ils l'écouterent encore avec plus de ſilence,

Il leur dit donc qu'il étoit de Tharſe en Cilicie ,

élevé, à Jéruſalem aux pieds deGamaliel, inftruit

des maximes les plus exactes de la Loi , & zélé

obſervateur de toutes ſes cérémonies , juſqu'à

perſécuter à outrance ceux qui faiſoient profef
lion du Chriſtianiſme. Il leur raconta enſuite de

quelle maniére il avoit été converti , en allant à

Damas ; ,& il leur dit que quelques années après

étant venu à Jéruſalem , & étant en priere dans

le Temple , il eut un raviſſement d'eſprit , ou il

ܪܕ

(2 ) AT. XXII. 1.- 2.6.6. -
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vit Jeſus, qui lui diſoit : Sortez promptement de
M.

4061. de J:Jéruſalem; car ils ne recevront pas le témoigna
C.61.de l'E- ge que vous leur rendez de moi : mais je veux

re vulg. 58. vous envoyer bien loin prêcher aux Gentils. Les

Juifs qui l'avoient écouté juſques-là avec aſſez de

ſilence , commencerent alors å élever leurs voix ,

& à crier : Otez du monde ce méchant. Et en

même-tems ils jettoient leurs habits, & faiſoient

voler de la pouſliere en l'air.

Le Tribun voyant le peuple ſi animé contre

ſaint Paul , & n'en pouvant ſçavoir le ſujet, le fit

mener dans la fortereſſe , & le fit coucher par

terre , pour lui donner la queſtion , en le frap

pant ſur le dos avec des eſcourgées. Mais comme

on l'eut étendu avec des liens , il dit à un Cen

tenier qui étoit préſent : Vous eſt - il permis de

fouetter un citoyen Romain , qui n'a pas été ju

gé , ni condamné ? Le Centenier en donna avis

au Tribun ; & celui-ci vint auſſi-tôt à Paul , & lui

dit : Etes-vous donc citoyen Romain ? Il répon

dit : Je le fuis. Le Tribun repartit : Il m'a bien

coûté de l'argent pour acquerir ce privilége. Et

moi , dit ſaint Paul , je le ſuis par ma naiſſance.

En même-tems ceux qui lui devoient donner la

queſtion , ſe retirerent , & Lyſias le fir délier :

mais il ne paroît pas qu'il lui ait ôté fes chaînes ,

comme il l'auroit dû , ſelon les Loix Romaines ,

qui défendoient d'enchaîner un citoyen Romain .

Le lendemain voulant ſçavoir au vrai de quoi il

étoit accuſé par les Juifs , il fit aſſembler les Prê

tres & tout le Conſeil ; & ayant fait ôter les chaî

nes à Paul , il le préſenta devant eux.

Paul



ET DU Nouy. Test'AM. Liv. 11. 28 i

Dieu

la mort

Paul commença à parler , & dit : ( a ) Mes

freres, juſqu'à cette heure je me ſuis conduit Andy M.

devant Dieu , ſuivant les mouvemens de ma 0.61.del Ě:
4061. de J.

conſcience. A cette parole le Grand Prêtre Ana- re vulg .58.

nie , fils de Nébédée , ordonna à ceuxqui étoient

près de lui, de le frapper ſur le viſage. Alors

ſaint Paul lui dit : Dieu vous frappera vous-mê.

me , muraille blanchie : Vous êtes áſlis ici pour

me juger ſelon la Loi ; & cependant , contre la

Loi , vous commandez qu'on mefrappe ? Par ces

mots , muraille blanchie, il traitoit cet homme

d'hypocrite ; & la menace qu'il lui fait que

le frapperoit à ſon tour , étoit une prophétie de

que
devoit ſouffrir Ananie : car en effet il

fut mis à mort en l'an 66. de l'Ere commune ,

huit ans après cet évenement , non par les arınes

des Romains , mais par une faction de Juifs ,

dont ſon propre fils étoit le Chef. ( 6 )

Ceux qui étoient préſens dirent à Paul : Oſez

vous outrager ainſi le Grand -Prêtre ? Paul leur

répondit : Je ne ſçavois pas ,mes freres, que ce

fût le Grand-Prêtre ; car il eſt écrit : Vous n'ou

tragerez point de paroles le Prince dePrince de votre peu

ple. Il étoit fort poſſible que ſaint Paul ignorât

qui étoit le Grand -Prêtre d'alors, tant parce que
Pordre & la ſucceſſion des ſouverains Pontifes

n'étoit plus ſucceſſive' & hereditaire comme au

trefois , & qu'on les changeoit & dépoſoit très

ſouvent, que parce qu'il n'avoit preſque point

C. 32. p. $ 12 .( a ) A & t. 23 •

( b ) Jofeph . l. 2. de Bello ,

Tume IV . Nn
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demeuré à Jeruſalem depuis vingt-cinq ans, &
AN DU M.

4061. de j.quedepuis trois ou quatre ans iln'y avoitpoint

4.61.del'ÉL été dutout ; & quand il auroit Içá qu’Ananie

re vulg.58. étoit Grand-Prêtre , il pouvoit ne le pas connoî-.

tre de viſage.

Or ſaint Paul ſçachant, qu'une partie de ceux

qui l'écoutoient , étoient Saducéens, & l'autre

partie Phariſiens, il s'écria dans l'affemblée : Mes

freres , je ſuis Phariſien , & fils de Phariſien , &

c'eſt à cauſe de l'eſperance d'une autre vie , & de

la réſurrection des morts , que l'on me condamne

aujourd'hui . Il écoit vrai que le principal ſujet

de la haine des Juifs contre lui , étoit qu'il enſei

gnoit que Jeſus-Chriſt étoit reſſuſcité des morts ,

& qu'il lui avoit apparu dans le Temple , & l'a

voit envoyé prêcher aux Gentils. Les Saducéens

qui tenoient un rang conſiderable dans l'aſſem .

blée , nioient abſolument la réſurrection des

morts. Les Phariſiens la foûtenoient ; mais ils

nioiene celle de Jeſus-Chriſt. Saint Paul n'étoit

pas obligé de dire aux Juifs tout ce qu'il penſoit,

& rien n'empêchoit qu'il n'usât d'artifice pour

commettre fes Juges les uns contre les autres, &

pour ſur ſon ſujet. Eneffet dès qu'il

eut ainſi parlé , il s'éleva une diſſenſion entre les

Phariſiens & les Saducéens, & l'aſſemblée fut di

viſée. Quelques Phariſiens diſoient : Nous ne trou

vons point de mal en cet homme : Que ſçavons

nous ſi un Eſprit ou un Angene lui a point parlé.

Le tumulte s'augmentant, & le Tribun craignant

que Paul ne fût mis en pieces , ordonna aux ſol

dats de le tirer de l'aſſemblée , & de le ramener

dans la fortereſſe Antonia.

les
partager
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à faint Paul , & lui dit : Ayez bon courage ; car
4061 , de J.

comme vous avez rendu témoignage de moi en C.61. de l'É

Jeruſalem , il faut auſſi que vous me rendiez té- re vulg. 58 .

moignage à Rome, le jour étant venu , quelques

Juifs firent une conſpiration pour aſſaſſiner Paul.

Ils étoient plus de quarante , qui avoient faitvæu

de ne boire ni manger , qu'ils ne l’euſſent tué.
Ils allerent déclarer leur réſolution aux Princes

des Prêtres & aux Sénateurs , & ils leurs dirent :

Vous n'avez qu'à prier le Tribun de la part
du

Conſeil , de faire demain comparoître Paul devant

vous ,pour connoître plus particulierement de

ſon affaire, & nous le tuerons avant qu'il arrive.
Mais le neveu de ſaint Paul , fils de fa fæur , ayant

appris cette conſpiration , en vint informer ſon

oncle. Paul fit mener ce jeune homme au Tribun ,

à qui il raconta en ſecret toute l'affaire. Le Tribun

luirecommanda de ne dire à perſonne qu'il lui

eût donné cet avis ; & en même-tems il appella

deux Centeniers de la garniſon , & il leur dic :

Tenez prête dès la troiſiéme heure de la nuit ,

( vers neufheures du ſoir , ) une eſcorte de deux

cens ſoldats à pied, de ſoixante & dix cavaliers ,

& de deux cens archers, pour conduire cet homme
à Céſarée. Il leur ordonna auſſi d'avoir des che

vaux prêcs pour ſaint Paul , & de le mener sûre

ment à Claudius Felix Gouverneur de Judée , qui

faiſoit ſa réſidence ordinaire à Céſarée. Lyſias crai

gnoit que les Juifs ne l'enlevaſſent en chemin , &

( a ) At. XXIII. 11. 12.

Nn ij



284 HISTOIRE DES JUIFS ,

AN DU M. d'avoir reçu

- -

vince.

4

gens

ne le tuaſſent, & qu'après cela on ne l'accusat

d'eux de l'argent pour le leur livrer.
4061. de j .

Il écrivit en même tems à Felix , qu'ayant tiréC.61 . de l'E .

re vulg. 58. des mains des Juifs cet homme qu'il lui envoyoit,

& qui étoit citoyen Romain , il n'avoit pû décou

Chap. XXIX .vrir dequoi il étoit accuſé, ſinon qu’on diſoit qu'il

duit à Céſarée de- avoit fait quelque choſe contre les Loix des Juifs ;

verneur de la Pro- qu'ayant appris que l'on avoit conſpiré contre ſa

vie , il avoit jugéà propos de le lui faire condui-.

re , & d'envoyer auſh par-devant lui ſes parties ,

pour pourſuivre leurs accuſations.Les ſoldats pari

tirent donc la nuit avec ſaint Paul , & arriverene

le matin à Antipatride , d'où les de pieds rea?

vinrent à Jéruſalem , pendant que. les cavaliers

continuerent leur route avec faint Paul vers Cé.

ſarée , où ils arriverent le même jour , qui étoit

le huitiéme depuis que Paul étoit arrivé à Jéru

ſalem . Felix l'ayant interrogé, lui dit qu'il exa

mineroit ſa cauſe, quand les accuſateurs ſeroient

venus , & commanda qu'on le gardâr dans le pa

lais qu'Hérode avoit fait bâtir dans Céſarée.

Cinq jours après, (a ). le Grand-Prêtre Ananie

vint à Céſarée avec quelques Sénateurs,& un Avo.

çat nonmé Tertulle, qui devoit plaider pour eux

contre Paul . On fit comparoître l'accuſe devant

Felix ; & Tertulle ayant commencé ſa harangue

par un éloge flatteur de Felix , dit que l'on avoie

trouvé Paul, cet homme pernicieux, excitant par

tout le monde des ſéditions contre les Juifs ; qu'il

étoit Chef de la ſecte des Nazaréens , & qu'ilavoit

( a ) A &t. XXIV . 1. & ſeq.
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l'ayant pris, & le voulant juger ſelon les Loix de
4061. de J.

Moyſe, le Tribun Lyſias étant ſurvenu , l'avoit C.61. de l'E.

enlevé avec grande violence de leurs mains. Les re vulg . 58 .

Juifs qui étoient préſens, ajoûterent que la choſe

étoit comme Tertulle l'avoit dire .

Alors le Gouverneur fic ſigne à faint Paul de

parler, & Paul dit : Je me défends de bon cæur ,

fçachant que vous êtes Juge de cette nation de

puis pluſieurs années ; car vous pouvez apprendre

qu'il n'y a pas plus de douze jours que je ſuis allé

å Jeruſalem , ( a ) pour y ſatisfaire à ma devotion.

J'avouë que je fers Dieu ſuivant cette ſecte qu'ils

traitent d'hérefie des Nazaréens . Je crois en la Loi

& aux Prophéres , & j'eſpere la reſurrection des

morts. Je ſuis venu après pluſieurs années apporter

à ma nation des aumônes & des offrandes. Ils

m'ont trouvé dans le Temple purifié, fans diſputer

avec perſonne , ſans aſſembler le peuple , ni cauſer

aucun tumulte. Voilà le fait ; & ils ne peuvent

rien prouver davantage . Les auteurs du tumulte ,

& ceux dont j'aurois plus à me plaindre , ſont cer

tains Juifs d'Aſie , qui m'ont accuſé d'avoir in

troduit des Gentils dans le Temple. C'étoit eux

qu'il falloạe faire comparoître devant vous , s'ils

avoient quelque choſe à dire contre moi.

Felix ayant oüi tous ces diſcours renvoya les

accưſateurs de Paul , diſant qu'il jugeroit l'affaire ,

forſqu'il en ſeroit mieux informé , & que Lyſias

j

(a) Il fut cinq jours libre à Je T de Lyſias, & cinq jours à Ceſarée ;

cuſalem ,deux jours entre les mains en tout douze jours .

Nn iij
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lui -même lui en rendroit compte , quand il vien
AN DU M. droit à Céſarée. Ilconfia faint Paul à lagarde d'un

4061 , de J.

C.61.de l'Ě Centurion , lui recommandant toutefois de lui

re vulg. 58. laiſſer beaucoup de liberté, & de n'empêcher au

cun des ſiens de le voir & de le ſervir. Quelques

jours après Felix ,ayant fait un petit voyage , revint

à Céſarée avec Druſille ſa femme, fæur du jeune

Agrippa ,qui,comme on l'a vû , avoit faic divorce

avec Aziz Roi d'Eméſe, & avoit épouſé Felix.

Cette femme, quiétoit Juive,ayanteu la curioſité

d'entendre ſaint Paul , Felix ſon mari le fit venir

& l'écouta de nouveau . Saint Paul parla avec la

force & la véhemence ordinaire de la foi en Je

ſus - Chriſt, de la juſtice , de la chaſteté , & du

jugement dernier. Felix en fut effrayé, & lui dit :

C'est aſſez pourcette heure ; recirez -vous, & quand

j'aurai le tems , je vous entendrai . Ec parce qu'il

eſperoit quePaul lui donneroitde l'argent , il l'en

voyoit ſouvent querir , & s'entretenoit avec lui,

Mais quoiqu'il connût ſon innocence , il ne le

remit pas en liberté , & le retint pendant deux

ans priſonnier à Céſarée.

Cette année cinquante-huitiéme de Jeſus-Chriſt,

An de l'Ere le jeune Agrippa dépoſa de la grandeSacrificature
vulg. 58.

Ananie , & donna cette dignité à Iſmaël fils de

Fabéi . (a) Alors les Grands Pontifes, c'eſt-à -dire ,

ceux qui l'ayant été d'office, en conſervoient coû

jours le nom& une autorité particuliere , ſe broüil

lerent avec les Prêtres ordinaires, qui n'avoient

aucun rang de diſtinction au -deſſus des autres ,

Brouilleries en

tre les Prêtres.

&

( c ) Joseph. Antig. l. 20.6. 6.
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que

avec les principaux de Jéruſalem . Chacun d'eux

fe faiſoit accompagner par des gens armez , qu'ils

choiſilloient parmi les plus déterminez & les plus 0.61.del'E.
4061. de .

ſéditieux du peuple. Ils commençoientpar ſe dire re vulg.58.

des injures , & en venoient enſuite aux coups de

pierre , ſans que perſonne ſe mit en devoir d'ar

rêter ce déſordre ; conime ſi Jeruſalem eût été une

ville fans police, & fans Magiſtrats, où il fût per

mis de tout faire. Il y a toute ſorte d'apparence

se ces brouilleries arriverent à l'occaſion de la

diſtribution des dixmes. L'uſage ordinaire éroit

que
les Lévites levaffent toutes les dixmes. Enſuite

ils en donnoient aux Prêtres la dixiéme partie. ( a )

Le reſte évoit à eux. Les Prêtres ſe partageoient

entr'eux cette dixiéme partie ; en ſorte que le

Grand -Prêtre en avoit une portion proportionnée

à la dignité. Les Grands Pontifesqui avoient été

en charge, prétendirent qu'après leur dépoſition ,
on continueroit à leur diſtribuer la même

quan

tité de dixmes qu'auparavant ; & voyant qu'on ne

fuivoit pasleur intention , ils envoyerent leurs

gens dans les granges des ſimples Prêtres , & firent

enlever les dixmes qui appartenoient à ceux- ci :

de ſorte que ceux qui n'étoient pas riches mou

roient defaim ,par la dureté de ces Grands-Prêtres.
Ce fut

peut être à l'occaſion de ces troubles ,

que Felix fit charger de chaînes (b ) pour un ſujet

fort leger, dit Joſephe, divers Prêtres, & les envoya

à Rome, pour rendre raiſon de leur conduite à

( a ) Voyez notre Commentaire ( b ) Jofeph. lib. de visa fua ,
fur Levit. XXVII. 30. lp.99. Joseph.lib. de vira guer,
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Hiſtoire de Jo .

l'Empereur. Ils y demeurerent priſonniers juſqu'à

ce que Joſephe l'Hiſtorien ſçachant l'état ou ils
4061 , de J.

0.61. de l'É. étoient , fit exprès le voyage de Rome , vers l'an

re vulg. 58. 62. ou 63. de l'Ere vulgaire, pour les en tirer. Il y
réuſſit

par le crédit de Poppée , qui favoriſoit les

Juifs, & que Néron épouſa l'an 62. Cet Auteur

loüe la pieté de ces Prêtres , & dit qu'ils ne ſe
nourriſſoient que de noix & de figues, pour ne

ſe pas ſoüiller , en uſant des choſes préparées par
les Gentils.

Puiſque nous avons commencé de parler de

Cephel'hiſtorien. Joſephe, qui doit faire unegrande figure dans la

ſuite de cette Hiſtoire , & à qui nous avons l'o

bligation de preſque tout ce que nous ſçavons

des Juifs depuis le tems des Maccabées , il eſt

juſte que nous le faſlions connoître , & que nous

donnions ici le précis de ſa vie . Il étoit de Jéru

ſalem , & de la race ſacerdorale , fils de Matthias ,

ou Marthatias . Son triſayeul avoit épouſé une fille

du Grand- Prêtre Jonathas , de la race des Aſmo

néens ; & ſa mere étoit de la même race . Il nâquit la

premiereannéede l'Empirede Caïus Caligula ;& il

fue bien inftruit, que dès l'âge de quatorze ans, les

Pontifes le conſultoient ſur ce qui regardoit laLoi.

Depuis l'âge de ſeize ans , il ſe mit ſous la diſci

pline d'un ſolitaire nommé Bane , & il demeura

avec luidansle déſert juſqu'à l'âge de dix-neuf ans.

S'étant ſérieuſement appliqué à connoître les trois

ſectes qui partageoient alors les Juifs , il ſedéter

mina pour celle des Phariſiens. A l'âge de dix

neuf ans , il revint à Jéruſalem , & commença

prendre part aux affaires publiques . Douze ou
treize
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treize ans après , il alla à Rome, pour

aſliſter

quelques Prêtres de ſes amis , que Felix
у

avoit

4061. J.

envoyez , ainſi que nous l'avons dit ; & il demeura 2.61.deIỂ:

en cette ville juſqu'à l'an 65. ou 66. de l’Ere vul- re vulg. 58.

gaire , lorſque les troubles de la Judée étoient déja

commencez. Nous verrons ci-après la part qu'il eut

à toutes les affaires de ce tems-là .

Joſephe nous alaiſſé quatre Ouvrages impor

tans , qui font l'Hiſtoire de la guerre des Juifs

contre les Romains , les Antiquitez Judaïques ;

& outre cela , l'Hiſtoire de ſa vie , & deux Lia

vres contre Appion , Grammairien d'Alexandrie.

Il compoſa l'Hiſtoire de la guerre des Juifs étant

à Rome , ſous l'Empire de Veſpaſien. ( a ) Il l'écri

vit d'abord en ſa Langue propre , qui étoit un

Hébreu mêlé de beaucoup de Syriaque ; & cet

Ouvrage ſe répandit bien-tôt parmi les Arabes ,

les Adiabéniens, les Babyloniens & les Parthes ,

& tout ce qu'il y avoit de Juifs au-delà de l'Eu

phrate. Il prit enſuite la réſolution de compoſer

la même Hiſtoire en Grec , & il executa ſon der

ſein , en remontant juſqu'au tems d'Antiochus

Epiphanes & des Maccabées. Pour le rendre plus

parfait , il ſe ſervit de quelques perſonnes qui

ſçavoient mieux que lui la LangueGrecque. Il la

préſenta à Veſpaſien , à Tite, & au Roi Agrippa,

qui lui donnerent de grands éloges , & rendirent

témoignage à ſa verité. Tire ne ſe contenta pas

d'ordonner qu'elle ſeroit renduë publique ; il vou

( a ) Voyez la Préface ſur la vie , & le premier Livre contre

guerre des Juifs , le Livre de la Appion , p.1037.

Tome IV . Oo
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lut qu'on la mît dans une bibliotheque ouverte å
tout le monde , & la ſigna de la main , pour la

4060. de rendre plus authentique. Il étoit important à

se vulg. 57. notre Religion que cette guerre , qui avoit été

prédite par le Sauveur , & qui fut le coup terri

ble de la vengeance deDieu contrela nation

meurtriere de ſon fils , fût écrite par un témoin

non ſuſpect, & reconnuë pour authentique par

les Juifs & par les Payens mêmes..

Il entreprit en uite l'Hiſtoire générale de fa

nation , depuis le commencement du monde , juſ.

qu'à la douziéme année du regne de Néron , en

laquelle commença la révolte des Juifs. Il conçut

le deſſein de ce ſecond Ouvrage, en travaillant

au premier. Il y fait profeſſion de n'ajouter, ni re

trancher la moindre choſe dans ce qui eſt contenu

dans les Livres ſaints de l'ancien Teſtament. Mais

on lui reproche quelques infidélitez & quelques.

omiſſions. Il déguiſe auſſi quelquefois certains

évenemens miraculeux ; ce qui rend ſon autorité

ſuſpecte. C'eſt dans ces Livres des Antiquitez qu'il

a rapporté un témoignage illuſtre de la ſainteté &

des miracles de Jeſus - Chriſt. ( a ) Mais Dieu ne

pas fait la grace , de le connoitre , & de l'a

dorer comme Dieu & comme Mellie

Il voulut joindre à ces deux Ouvrages l'Hiſtoire

de ſa vie , pendant qu'il y avoit encore pluſieurs

perſonnes qui pouvoient le démentir , s'il s'éloi

gnoit de la verité. ( b ) Il l'a commença avant la

lui a

( a ) Antiq.l.18.c.4.Nousavons ! ( b ) Antiq. k. 20.C. 9 ,

sapporté le paſſage ci-devanta
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tiére à écrire ce qu'il fit étant Gouverneur de Ga

lilée , avant que Veſpaſien vînt faire la guerre C.6 1.de l'ÉS
4061 , de J.

dans cette Province.
re vulg . 58 .

Comme pluſieurs perſonnes révoquoient en

doute ce qu'il ditdel'antiquité de la nation Juive ,

prétendant que ſi cette nation avoit autant d'anti

quité qu'il lui en donnoit , les Hiſtoriens étran

gers en auroient fait mention ; (a ) il entreprit

l'apologie de ſon Hiſtoire & de la nation , dans

les deux Livres contre Appion , où il attaque prin

cipalement ce Grammairien , dont nous avons

parlé ci-devant , &qui s'étoit le plus déclaré contre

les Juifs. On y admire ( b ) la profonde érudition

deJoſephe , qui y rapportetrès - grand nombre de

paſſages des Écrivains profanes ; cequi fait con

noître qu'ilavoit lû preſque tous les Auteurs Grecs.

Enfin on lui attribuë un Ouvrage , qui a pour

titre : De l'empire de la raiſon , où il releve le pou

voir & la force de la raiſon. Il entreprend d'y

montrer, que l'homme avec les forces de ſa raiſon ,

eſt capablede réſiſter à toutes ſes paſſions. Ce Livre

n'eſt proprement que l'Hiſtoire des ſept freres

Maccabées , & de leur mere , & celle du vieillard

Eléazar , rapportée en abregé dans les Chapitres

VI. & VII. du ſecond Livre des Maccabées , que

Joſephe a amplifiée & embellie. Pluſieurs anciens

Peres Grecs ont cité cet ouvrage comme le qua

triéme desMaccabées, ( c ) & comme un Ouvrage

( a ) lib. 1. contra Appion , | ( c ) Voyez notre Préface ſur le
p. 1033 quatriéme des Maccabées.

( b ) Hieron. de Vir.illuftr.c.13 .
1

Ooij
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CHAP. XXX.

& 62. de J. C.

inſpiré. Il eſt d'un ſtile fort élegant & fort élevé;

mais nous doutons qu'il ſoit de Joſephe l'Hiſtorien.4061. de 1.

C. 61.de l'É . IL y a des fautes & des bévûës , done il n'étoit

re vulg. 58. pas capable. Il ne reconnoît pas cet ouvrage , &

n'en parle en aucun endroit . Voilà qui étoit Jo

ſephe,& quels ſont ſes Ecrits . Ilmourut apparem

ment ſur la fin du regne de Domitien.

Reprenons la ſuite de notre Hiſtoire. Pendant :

dans la ville de que ſaint Paul étoit priſonnierà Céſarée , il y eut

Célarée , dansles dans cette ville de grandes diviſions entre les Juifs,

de l'Ere vulg .61. & les Syriens idolâtres qui l'habitoient : car Hé

rode en la bâtiſſant, y avoit conſtruit des Teni

ples , & érigé des ſtatuës, comme dans une ville

de Payens , & l'avoit peuplée de Juifs & de Sy

riens. ( a ) Ces deux peuples furent toûjours op

poſez , & ils diſputoient ſans ceſſe à qui auroitla

principale part au gouvernement . Les Juifs y

étoient les plus forts & les plus riches : mais la

garniſon Romaine qui y réſidoit , écane preſque

toute compoſée de ſoldats Syriens & Samaritains,

favoriſoit les Syriens. Les diſputes produifoient

ſouvent des querelles & des batteries ; & une des

principales attentions du Gouverneur , qui y fai

ſoit la réſidence ordinaire , étoit deréprimer par

ſon autorité & par les châtimens , ceux qui y vou

loient prendre les armes , & troubler la tranquil

lité publique.

Un jour les Juifs ayant les premiers défié les Sy
riens , il y eut entr'eux une eſpece de combat , où

pluſieurs furent bleſſez , & d'autres tuez. Tout

( a ) Antiq.1, 20.6. 6. de Bello , h. 2. 6. 23• P•797.
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l'avantage paroiſſoit être du côté des Juifs,lorſque
Felix parue, & leur commanda de ſe retirer. Mais An Du M.

ils ſe mocquerent de ſon commandement & de
4062 de J.

ſes menaces : en ſorte qu'il fut obligé de faire venir C. 61. & 62.

des troupes de la garniſon , qui en cuerent un del'Ere vulg.

grand nombre , ſe mirent à piller quelques mai- 58. & 59 .

ſons, & étoient prêts à faire pis , ſi les plus ſages

& les principaux des Juifs n'étoient yenus implo

rer la clemence de Felix , & ne l'avoient prié de
faire retirer ſes troupes.

Comme la diviſion continuoit toûjours entre

les Juifs & les Syriens , Felix envoya à Rome les

principaux des deux partis, pour demander à l'Em

pereur une ordonnance , qui reglât leurs préten

tions réciproques, & qui fixât la maniere dont la

ville devoit être gouvernée. Mais les Juifs n'ob

tinrent pas ce qu'ils deſiroient. Néron ſollicité

par Berylle fon ſecretaire & ſon précepteur, ( a )

qui avoit été gagné par les Syriens de Céſarée, fit
rendre un Reglement , par l'Empereur, qui pri

voit les Juifs du droitde bourgoiſie à Céſarée, &

qui adjugeoit aux Syriens tout l'honneur du gou
vernement de la ville. Cela irrita tellement les

Juifs de Céſarée , que depuis ce tems, ils ne cel

ſerent de remuer , juſqu'à ce qu'ils euſſent porté
toute leur nation à ſe revolter contre les Romains.

( a ) Antiq. l. 20.6.7.

San
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D

Porcius Feftus

vient en Judée en

qualité de Gou

verneur.

Eux ans après la priſe de Paul à Jéruſa
AN DU M.

4063. de J.
lem , Porcius Feſtus fut envoyé par l’Em

la
C.63. del'É pereur Néron en Paleſtine pour gouverner en

re vulg . 60. la place de Felix . ( a ) Celui-ci avoit tâché ſur la

fin de ſon gouvernement , de gagner l'affection

CHAP. I. des Juifs ; & ce fut pour cela qu'il laiſſa S. Paul

en priſon à Céſarée. (b) Mais cela n'empêcha pas

que les principaux des Juifs de cette ville , n'allal

ſentà Rome porter leurs plaintes à l'Empereur des

injuſtices qu'il avoit faites à leur nation. Et il n'au

roit point évité la peine de ſes violences, ſans le

crédit de Pallas ſon frere, que l'Empereur confi

deroit beaucoup , & qui lui demanda inſtamment
la

grace de Felix . ( c )

Trois jours après que Feſtus fur arrivé à Céſa

rée , il alla à Jéruſalem , ( d ) où le ſouverain Pon

cife & les principaux de la nation , les anciens

& le peuple, lui demanderent avec de grands

cris la condamnation de Paul , voulant ſon ſang

& ſa vie : Mais Feſtus leur répondit que ce n'é

toit point l'uſage des Romains de condamner un

homme ſans l'écouter , & le confronter avec ſes

accuſateurs. Ils le prierent donc que du moins il

le fît venir à Jéruſalem pour le juger. Leur deſ

ſein étoit de le faire affaſliner en chemin : mais

( a ) Antiq. l. 20.6. 7.

( b ) AX . XXIV . 27. ]
( c ) Antiq. l. 20.6. 7.

( d) A &t. XXV. 1. 2. & feq.)
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AN DU M.
Feſtus , ſoit qu'il comprît leur mauvaiſe volonté ,

ſoit par un reſte d'équité , ne leur accorda pas
leur demande. Il leur dit qu'il s'en alloit à Céla- 4063. doi :

rée , où étoit Paul , & que ceux qui voudroient' re vulg. 60.

l'accuſer , pourroient s'y rendre , & qu'il les y
entendroit. Il partit de Jéruſalemn , après y avoir

demeuré huit ou dix jours ; & les Juifs ſe trouve

rent à Céſaréé auſſi -tôt que lui : en forte
que

dès

le lendemain il leur donna une audience publi

que , dans laquelle il fit amener Paul . Les Juifs

commencerent à l'accuſer de pluſieurs crimes ,

dont ils ne pouvoient apporter aucune preuve.

Mais ſaint Paul ſe défendoit , en diſant : Je n'ai

rien fait ni contre la Loi des Juifs , ni contre le

Temple , ni contre Céſar.

Feftus étant bien -aiſe de favoriſer les Juifs, dit

à Paul : Voulez-vous venir à Jéruſalem , pour y

être jugé devant moi ſur les chefs dont on vous

accuſe ? Paul lui répondit : Je ſuis devant le Tri

bunal de Céſar ; c'eſt -là où je dois être jugé . Sije

ſuis coupable de quelque crimequi merite la mort ,

je ne refuſe point de la ſouffrir:mais s'il n'y a rien

de veritable dans les accuſations qu’on forme con

tre moi, perſonne ne peut me livrer entre leurs

mains . Je ſuis ſous la ſauve - garde de l'Empereur

j'en appelle à Céſar. Les Loix Romaines ( a) défen

doient aux Magiſtrats & autres perſonnes conſti

tuées en dignité, de condamner, maltraiter , ou

mettre en priſon un citoyen Romain qui avoit

S. Paul appelle

à Ceſar.

( a ) Paul,Recepta. Sentent.l. s . Iditus civem Romanum ad Imperato

rit . 26. Lege Julia de vit. publica. rem appellantem necaris , Ó Co.

Damnatur,qui aliquâ poteftate pre
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appellé à l'Empereur. Alors Feſtus après en avoir
AN DU M. déliberé avec ſon Conſeil, répondit : Vous avez

4063. de J.
C.63. de l'É: appelléà Céſar ; . vous irez devant Céſar.

re vulg . 60. Quelques jours après , le Roi Agrippa & Béré

nice ſa fæur vinrent à Céſarée , pour ſaluer Fe

ſtus, qui étoit arrivé depuis peu dans la Province.

Nous avons parlé ci-devant d’Agrippa , qui étoit

alors Roi de la Trachonite , & de quelquesautres

terres au-delà du Jourdain . Bérénice fa læur quel

que tems auparavant avoit fait divorce avec Polé

mon Roi de Pont, ſon mari, & s'étoit retirée auprès

d'Agrippa ſon frere. Agrippa & Bérénice étant donc

demeurez aſſez long -tems à Céſarée , Feſtus parla

au Roi de l'affaire de Paul,& lui dit : Il y a ici

un homme que Felix a laiſſé priſonnier, que les

Prêtres & les Sénateurs des Juifs vinrent accuſer

devant moi , lorſque j'étois à Jéruſalem , me de

mandant que je le condamnaſſe à mort. Mais je

leur répondis, que ce n'étoit pas la coûtume des

Romains de condamner un homme, avant que

l'accuſé ait ſes accuſateurs préſens devant lui , &

qu'on lui ait donné la liberté de ſe juſtifier du

crime dont on l'accuſe. Après qu'ils furent venus .

ici , je fis comparoître Paul'devant ſes accuſateurs :

mais ils ne lui reprocherentaucun des crimes dont

je m'attendois qu'ils l'accuſeroient. Seulement ils

inſiſterent ſur certaines diſputes touchant leur

ſuperſtition , & touchant un certain Jeſus mort ,

que Paulaffûtoit être vivant. Ne ſçachant donc

quelle réſolution je devois prendre ſur cette af

faire, je lui denandai s'il vouloit bien aller à

Jéruſalem pour y être jugé ſur les points dont on
l'accuſoit :
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l'accuſoit : mais lui en ayant appellé , & vouline AN DU V.

que la cauſe fût reſervée à la connoiflince de l'Ein

pereur, j'ai ordonné qu'on le gardât , julqu à ce 4.63.del'É

4063. de J.

que je l'envoyafle à Rome re vulg. 60.

Agrippa répondit à Feltus : Il y a long-tems

que j'ai envie d'entendre parler cet homme. Vous

l'entendrez demain , dit Feſtus. Le lendemain donc

Agrippa & Bérénice vinrent en grande pompe ,
& étant entrez dans la ſalle des audiences avec les

Tribuns & les principaux de la ville , Paul fut

amené par le commandeme
nt

de Feſtus ; & Feſtus

dit à Agrippa : 0 Roi Agrippa , & vous cous qui

êtes ici preſens , vous voyez cet homme, contre

lequel les Juifs m'ont fait de grandes plaintes ,

diſant qu'il étoit indigne de vivre plus long- tems :

mais l'ayant examiné , & n'ayant rien trouvé en

lui qui fût digne de mort , comme lui-même a

appellé à Auguſte , je ſuis réſolu de le lui envoyer.

Cependant commeje n'ai rien de certain à écrire

à l'empereur, je l'ai fait venir devant cet aſſemblée ,

& principaleme
nt

devant vous, ô Roi Agrippa ,

afin qu'après avoir examiné ſon affaire , je ſçache

ce que j'en dois écrire ; car il n'y a nulle appa

rence d'envoyer un priſonnier ſans marquer en

même-tems de quoi on l'accuſe.

Alors Agrippa dit à Paul : ( a ) On vousper

met de parler pour votre défenſe. Paul aufli-tôt

ayant étendu la main , commença à ſe juſtifier de

cette ſorte : Je m'eſtime heureux, ô Roi Agrippa ,

de pouvoir aujourd'hui me juſtifier devant vous,

( a ) AE . XXVI. 2. c,

Tome IV . PP
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AN DU M.

furrection que

de toutes les choſes dont les Juifs m'accuſent

parce que vous êtes pleinement informé de toutes
4063. de J.

les coûtumes des Juifs ,' & de toutes les queſtionsC.63 . de l'E

re vulg. 6o. qui ſont entre eux . Après cela faint Paul juſtifia ſa

conduite particuliere, diſant qu'il avoit vêcu ſans

reproche dans la ſecte des Phariſiens , qui étoit la

plus approuvée dans la Religion desJuifs: Que pour
le reſte , tout ce que l'on diſoit contre lui , ſe ré

duiſoit à l'accuſer d'eſperer en la promeſſe de la ré

Dieu a promiſe aux Patriarches &

aux Prophétes. Puis s'adreſſant à Agrippa : Vous

ſemble-t'il donc incroyable que Dieu relluſcite les

morts ? Pour moi , j'avois crû d'abord qu'il'n'y avoit

rien que je ne dulſe faire contre Jeſus de Nazareth.

J'ai perſecuté dans Jéruſalem .ceux qui croyoient en

lui; je les ai fait mettre en priſon , en ayantobtenu

le pouvoir des Prêtres ; j'ai conſenti à leur mort & à

leur ſupplice ; je les ai recherchez juſques dans les

Synagogues, les contraignant de blafphémer à

force de tourmens ; j'ai même porté ma fureur juf

qu'à les aller perſécuter dans les villes étrangeres.

Un jour donc que j'allois à Damas dans ce del

ſein , avec un plein pouvoir & permiſſion des

Princes des Prêtres , lorſque j'érois en chemin ,

ô Roi , je vis en plein midi briller du Cielune lu

miere plus éclatante que celle ſoleil , qui m'envi

ronna , & tous ceux qui m'accompagnoient ; &

étant tous tombez par terre-, j'entendis une voix

qui me diſoit en Langue Hébraïque: Saul, Saul ,

pourquoi me perſécutez -vous? Il vous eſt durde

regimber contre l'éguillon. Je dis alors : Qui êtes

vous , Seigneur ? Et le Seigneur me dit : Je ſuis
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Jeſus, que vous perſécurez; levez -vous , & allez

prêcher les choſes que vous avez vûes , & celles. AN DU M.

que je vous montrerai. Je vous envoye vers les 4063 cmC.63 . de l'É .

Ġentils , afin qu'ils ſe convertiſſent, & qu'ils ou- re vulg . 60 .
vrent les

yeux à la lumiére de la verité . Je ne

réſiſtai donc point, ô Roi Agrippa, à la viſion
céleſte ; mais j'allai à Damas , où j'annonçai ce que

j'avois vû . J'allai enſuite à Jéruſalem , & je para

courus toute la Judée, prêchant aux Juiſ& aux

Gentils qu'ils fiſſent pénitence , & qu'ils ſe con

vertiſſent à Dieu. Voilà le ſujet pour lequel les

Juifs s'étant ſaiſis de moi dans le Temple , ſe ſont

efforcez de me tuer. Maispar le ſecours de Dieu ,

j'ai ſubſiſté juſqu'aujourd'hui , rendant témoi

gnage à tout lemonde que Jeſus a accompli tout

ce qui eſt dit du Meſlie dans Moyfe & dans les

Prophétes; qu'il a ſouffert la mort ; qu'il eſt ref

ſuſcité ; & qu'il a apporté la lumiére aux Juifs &
aux Gentils.

Lorſqu'il diſoit ces choſes pour la défenſe ,

Feſtus s'écria : Vous êtes inſenſé,Paul; votre grand

ſçavoir vous meç hors de ſens. Paul lui répondit:

Je ne ſuis point inſenſé , très - excellent Feſtus

mais les paroles que je viens de dire , ſont des

paroles de verité & debon ſens. Je ſçai que le Roi

devant qui je parle , eſt informé de ce que jedis ;

car ce ne ſont pas des choſes qui ſe ſoient paſſées en

ſecret. O Roi Agrippa , ne croyez-vous pas aux Pro

phétes ? Je ſçai que vous y croyez . Alors Agrippa

die à Paul : Il ne s'en faut guéres que vous neme

perſuadiez d'être Chrétien. Paul lui répartit : Plúc
à Dieu

que
non -ſeulement il ne s'en fallûr gueres,

i

Рpij
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AN DU M.
mais qu'il ne s'en falût rien du tout , que vous &

tous ceux qui m'écoutent préſentement , ne de
4063. de J.
0.63 de l'É: vinſent tels que je ſuis, à la reſerve de ces liens ! Le

re vulg. 60. Roi, le Gouverneur , Bérénice , & ceuxqui étoient

aflis avec eux , ſe leverent ; & s'étant retirez à part ,

ils parlerent enſemble , & dirent : Cet homme n'a

rien fait qui ſoit digne de mort , ou de la priſon.

Et Agrippa dit à Feftus : Il pourroit être abſous,

s'il n'eto point appellé à Céſar.

Après donc qu'il euc été réſolu quě Paul ſeroit

envoyé à Rome , (a ) on le mit avec d'autres pri

ſonniers entre les mains d'un nommé Jule , Cen

tenier dans la cohorte appellée l’Auguſte . Saint

Luc & Ariſtarque s'embarquerent avec lui , &

ne le quitterent point durant tout le voyage. Ils

montoient un vaiſſeau d'Adramitte , villedeMy

fie , ( b ) & ils prirent leur route le long des côtes

de Phénicie , pour aller auſſi côtoyer les côtes

d'Aſie , & de- là ſe rendre en Italie ſur quelqu'au

tre vaiſſeau , qu'ils eſperoient trouver ſur la route ,

comme ilarriva en effet. Le jour ſuivant ils arri

verent à Sidon ; & le capitaine du vaiſſeau , qui
eut toûjours beaucoup de conſideration pour ſaint

Paul , voulant le traiter avec humanité , luipermit

de voir ſes amis dans cette ville , & de pourvoir

lui-même à ſes beſoins.

Etant partis de Sidon , ils prirent leur route

au -deſſous de l'Iſle de Cypre , parce que les vents

( a ) AEt. XXVI. 1. 2. cc.
Adramette; & la route que ſuivic

( b ) Le Texte Latin porte Adru- ce vaiſſeau , nous perſuade qu'il

mette', ville d'Afrique. Mais quel- | alloit du côté d'Adramitte en

ques Exemplaires Grecs liſent | Mylie, ou en Troade.
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ز

leur étoient contraires ; & après avoir traverſé la

mer de Cilicie & de Pamphilie, ils arriverent
4064. de J.

à Myre en Lycie . ( a ) Le Capitaine Juley ayant C.64 de l'É.

trouvé un vaiſſeau qui faiſoit voile en Italie , y re vulg . 61 .

fit embarquer ſes priſonniers , & réſolut d'aller

droit en Italie , au lieu d'aller à Adramitre. Ils

arriverent avec aſſez de difficulté , après pluſieurs

jours d'une navigation fort lente , vis -à- vis l'Iſle

de Gnide ; & de-là ils côtoyerent l'Iſle de Créte

vers Salmone , & ils aborderent à un lieu nom

mé Bons-ports , près la ville de Thalaſſe. Comine

la ſaiſon de naviger ſur la Méditerranée , étoit

fort avancée , & que la navigation commençoit

à devenir fort périlleuſe ; ( car le jeunedel'Expia

tion ſolemnelle des Juifs étoit paſſé. Ce jeune ſe

faiſoit le dixiéme de Tizri , qui répond à la fin de

Septembre & au commencemen
t d'Octobre ;) Paul

donna cet avis à ceux qui conduiſoient le vaiſ

ſeau : Mes amis , je vois que la navigation va de

venir très- fâcheuſe, & pleine de périls, non -ſeule

ment pour le vaiſſeau & pour ſa charge , mais
auſſi pour nos perſonnes & pour nos vies. Mais

Jule le Centenier ajoûtoit plus de foi aux avis du

pilote & du maître du vaiſſeau , qu'à ce que di

ſoit Paul. Et comme le port où ils étoient,n'étoit

pas propre pour hyverner , la plûpart étoient d'a

vis de ſe remettre en mer , pour tâcher de ga

gner Phénice, qui eſt un port de l'ille de Crére,

ſitué au midi de cerce Iſle , afin d'y paſſer l'hyver.

( a ) Le Texte Latin porte Ly- | Lycie ; de plus , le Texte Grec

ftres , au lieu de Myre. Mais Ly- porte Myre , & non pas Lyftres.

ſtres étoit en Lycaonie , & non en

Рp iij



302 HISTOIRE DES JUIFS ,

Le vent du midi commençant donc à ſouffler,

AN DUM.ils leverent l'ancre , & côtoyerent l'Ile de Créte

4.64: de l'Ể : du côtéde l'Orient : ( a) mais il s'éleva peu -à-peu un

re vulg.61. vent Nord - Eſt impétueux, qui emportoit le vaiſ

ſeau , ſans qu'on pût lui réſiſter ; en ſorte que

l'on fut obligé de le laiſſer aller au gré du vent ,

qui le conduilit au -deſſousd'une petite Ille nom

mée Caude , ſituée vers l'extrémité inéridionale

& occidentale de l'Iſle de Créte. Alors on retira

l'eſquif avec aſſez de peine , & les matelots ſe mi

rent à lier le vaiſſeau par-deſſous avec des cables ,

ou de fortes chaînes, craignant d'être jettez ſur des

bancs de ſable. Après quoi ils abaiſſerent le mâts ,
& s'abandonnerent ainſi à la mer. Et comme la

tempête continuoir, le jour ſuivant ils jerterent les

marchandiſes dans la mer ; trois jours après , ils

y jerrerent auſſi les agrêts de rechange du vaiſſeau.

Le ſoleil ni les étoiles ne parurent point durant

pluſieurs jours ., & la tempête étoit toûjours ſi vio

lente , qu'ils perdirent toute eſperance de ſe ſauver.

Mais parce qu'il y avoit long-temsque perſonne

n'avoit mangé, Paul ſe leva au milieu d'eux, &

leur dit : Sans doute , mes amis ,vouseuſſiez mieux

fait de me croire , & de ne point partir de Créte :

je vous exhorte ņéanmoins à avoir bon courage ,

parce que perſonne de nous ne périra , & qu'il

n'y aura que le vaiſſeau de perdu; car cette nuit

ܪ

(a ) LeTexte porte qu'ils leve- dans l'Ile de Crére une petite

rent l'ancre d'Aſſon. Mais plu- ville d'Allos , mais elle n'étoit pas

Sieurs Critiques croyent que le maritime. Plin. l . 4.6. 12. Steph,

terme Affon en cet endroit , fi- a'oos sonéquiero

gnifie le long ou auprè:. Il y avoit ;
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un Ange du Dieu à qui je ſuis & que je fers, m'a

apparu , & m'a dit : Paul, ne craignez point ;ilfaut AN DU M.

que vous comparoiſſiez devant Céſar , & je vous C.64.de l'É

annonce que Dieu vousa donné tous ceux qui re vulg .61.

navigent avec vous. C'eſt pourquoi, mes amis ,

ayez bon courage ; car j'ai confiance que ce qui

m'a été dit , arrivera : mais nous devons être jectez

dans une certaine Iſle.

La quatorziéme nuit , comme ils navigeoient

ſur la mer Adriatique, ou plûtôt ſur la mer de

Sicile , ou ſur la mer lonienne, les matelots cru

rent vers le minuit qu'ils approchoient de quel

que terre ; & ayant jecté la ſonde , ils trouverene

vinge braſſes : un peu plus loin , ils en trouverent

quinze. Alors craignant qu'ils n'allaſſene donner

contre quelque écueil , ils jetterent quatre ancres

de la poupe, attendant avec impatience que le

jourparût. Or comme les mateloes cherchoient à

s'enfuir du vaiſſeau , & qu'ils deſcendirent l'eſquif

en mer ſous prétexte d'étendre les ancres du côté

de la prouë ; Paul dit au Centenier & aux ſoldats :

Si ces gens-ci ne demeurent dans le vaiſſeau , vous

ne pouvez vous fauver. Alors les ſoldats coupe

fent les cordes de l'eſquif, & le laiſſerent tomber

en mer. Sur le point du jour , Paul les exhorta tous

à prendre de la nourriture , en diſant : Il y a au.

jourd'hui quatorze jours que vous n'avez pas pris

votre nourriture ordinaire, & que vous demeurez ,

pour ainſi dire , à jeûn , attendant la fin de la tem

père ; mais je vous exhorte à manger, pour repren

dre des forces : car il ne périra pas un cheveu de

yos têtes. En même-temsilprit du pain , & ayant
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rendu graces à Dieu devant tous , il le rompir,
AN DU M.

& mangea. Tous les autres prirent courage à ſon
4064. de ]

C.64. de l'É.exemple, & commencecent auſli à manger.
re vulg . 61 . Or il y avoit dans le vaiſleau deux cens ſoi

xante & ſeize perſonnes en tout ; & quand ils

furent raſſalliez , ils ſoulagerent le vaiſſeau , en

jettant le bled dans la mer. Le jour étant venu ,

ils ne reconnurent point quelle étoit l'Ille , près

laquelle ils ſe trouvoient: mais ayant apperçu un

golphe où il y avoit un rivage , ils réſolurent d'y

faire échouer le vaiſſeau . Ils retirerent donc les

ancres , & lacherent en même tems les attaches des

gouvernaux ; & s'abandonnant à la mer , ils furent

jettez ſur une langue de terre, qui avoit la iner des

deux côtez ,& où leur vaiſſeau échoua . La prouë

s'y étant enfoncée , demeuroit immobile ; mais

la poupe ſe briſoitſe briſoit par la violence des vagues. Les

ſoldats étoient d'avis de tuer les priſonniers , de

peur que quelqu'un d'entr'eux ne ſe ſauvât à la

nage , & ne s'enfuît : mais Jule le Centenier les

empêcha, parce qu'il vouloit conſerver Paul ; &

il dit que ceux qui pouvoient nager ſe jettaſſent

les premiers horsduvaiſſeau , & le ſauvaſſent en

terre. Les autres ſe mirent ſur des planches ou

ſur des pieces du vaiſſeau ; & ainſi ils gagnerenç

tous le bord , & ſe ſauverent.

Erant arrivez à terre , ils apprirent que l'Iſle

s'appelloit Malte. ( a ) Les habitans, qui nepar
loient ni Grec ni Larin ,

cette raiſon , appelle Barbares , les reçurent forç

ܪ

ſaint Luc pour
& que

( a ) Al.28 .

bien.
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AN DU M.bien . Il y a apparence que ces Barbares étoient

les anciens habitans de l'ille , qui parloient la 4064. de J.

Langue Phenicienne , ou Africaine ; car Malte Č . 64 de l’E.

étoit aux Carthaginois , avant que les Romains re vulg. 61.,.

s'en fuſſent rendus maîtres . Ces peuples donc leur
donnerent tous les ſecours dont ils avoient be

ſoin , & ils allumerent un grand feu à cauſe de

la pluye qui tomboit , & du froid qu'il faiſoit.

Alors Paul ayant ramaſſé quantité de ſarmens,

& les ayant mis au feu , une vipére que la cha
leur en fit ſortir , lui ſaura à la main. Quand

les Barbares virent cette bête qui pendoit à la

main , ils s'entrediſoient : Cet homme eſt ſans

doute quelque meurtrier , puiſqu'après être ſauvé

de la mer , la vengeance divine le pourſuit en

core , & ne veut pas le laiſſer vivre. Mais Paul

ayant ſecoué la vipere dans le feu , n'en reçur

aucun mal . Les Barbares s'attendoient qu'il enfe

roit , ou qu'il tomberoit mort tout d'un coup

mais après avoir attendu long -tems, lorqu'ils vi

rent qu'il ne lui en arrivoit aucun mal , ils chan

gerent de ſentiment , & dirent que c'étoit un

Dieu . Depuis ce temps , on allûre que dans l'Iſle

de Malte , il n'y a ni vipére , ni aucun animal

venimeux ; & que ceux même que
l'on y porte

d'ailleurs, y meurent bien-tôt , fur-tout en l'en

droit où ſaint Paul fut mordu de ce ſerpent. Ce

lieu eſt une caverne , d'où l'on prend tous les

jours de la terre & des pierres pour ſervir contre

les morſures des animaux veniineux , & pour les

chaſſer des lieux où ils ſont en abondance . On

attribuë cela à la priere & à la bénediction de

Q9
Tome IV
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ſaint Paul , qui obrint, dit- on , cette grace pour
AN . DU M.

toute l'ile , où les animaux venimeux étoient

4064. de J.

C.64.de l'É: auparavant très-communs, & fort dangereux ; &

re vulg.61. cet évenement même en eſt une preuve.
Or Publius Gouverneur de Malte de la

part

des Romains , ayant îçû ce qui étoit arrivé au

vaiſſeau , reçut fort humainement tous ceux qui

étoient abordez dans l'Iſle , & exerça envers eux

l'hoſpitalité durant trois jours. Le pere de Publius

avoit la fiévre & la dyſenterie. Paul l’alla voir ,

fit ſa priere , lui impoſa les mains , & le guérit.

Après ce miracle , tous ceux de l'Ile qui étoient

malades, vinrent à lui, & furent auſli guéris. Ils

lui rendirentde grazıds honneurs , & en la confi

deratiɔn , lorſqu'on ſe remit en mer , ils pourvûs

rent Paul & la compagnie de tout ce qui leur

étoit néceſſaire pour
le

voyage.
On aſſûre ( a )

même que la plậpart des inſulaires ſe converti

rent , pendant les trois mois qué Paul ſéjourna
dans cette Ille.

Au bout de trois mois , ils s'embarquerent ſur

un vaiſſeau d'Aléxandrie , qui avoit paſlé l'hyver

à Malte , & qui avoit pour enſeigne CASTOR ET

Pollux , que la Fable fait fils jumeaux de Jupiter

& de Léda. C'étoient les Dieux que les Payens

invoquoient contre la tempête , & les matelots

avoient pour eux une grande dévotion . Ils abor

derent à Syracuſe , ville célébre ſur la côte de

Sicile , où ils demeurerent trois jours. De-là cô

toyant la Sicile , ils vinrent à Rhége ſur la côte

( a ) Chryfoft. bomil. 54.in A &ta Gregor. in Job.l.7.c. 11. alii.
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d'Italie , dans la Calable ; & un jour après , ils

arriverent à Pouzoles, ville de Carpanie, à huit AN DEM.

milles de Naples. Paul & ſes compagnons y 6.64. de l'É .

trouverent des Chrétiens , qui les prierent de re vulg.61 .

demeurer chez eux pendant ſept jours ; après

quoi ils prirent la route de Rome. On a pû re

marquer par tout ce récit du voyage de ſaint

Paul, combien la navigation étoit alors impar

faire , & par combien de circuits on faiſoit les

moindres trajets , les mariniers n'oſant, pour ainſi

dire , quitter de vûë les bords & les côtes , &

n'oſant le haſarder de ſe mettre en pleine- mer.

Lorſque les Chrétiens de Rome eurent appris S. Paul arrive à

les nouvelles de l'arrivée de S. Paul, ils vinrent Rome.

au-devant de lui juſqu'au lieu appellé le marché

d’Appius , & juſqu'aux trois hôtelleries , ad tres
tabernas. Paul fes: ayant vûs , à

Dieu , & fut rempli d'une nouvelle confiance.

Quand il fut arrivé à Rome , on lui permit de

demeurer où il voudroit avec le ſoldat qui le gar

doit , & à qui il avoit été confié dès la ſortie du

vaiſſeau. Les autres priſonniers avoient été remis

par le Centenier Jule à Afranius Burrus, qui étoit

alors Préfec du Prétoire . Il eſt croyable que ce

fut le Centenier , qui ayant recommandé ſaint

-Paul , obrint qu'il demeureroit en ville , hors de

la priſon ordinaire , mais toutefois toûjours atta
.ché

par
la main droite à une chaîne , qui tenoit

par ſon extrêmité à la gauche du foldat qui le

gardoit ; & qui répondoit de lui. Car c'eſt ainſi

qu'en uſoient les Romains envers ces ſortes de

priſonniers.

rendit graces

Qq ij
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Trois joạrs après , Paul pria les principaux

AN DUM. d'entre les Juifs de le venir trouver ; car il n'avoit
4064. de J.

C.64. de l'Ę. pas la liberté de ſortir de fa demeure : & quand

re vulg. 61. ils furent venus , il leur dit : Mes freres, quoi

que je n'euſſe rien commis contre le peuple , ni

contre les coûtumes de nos peres , j'ai été fait

priſonnier à Jéruſalem , & mis entre les mains

des Romains , qui m'ayant examiné , me vou

loient mettre en liberté , parce qu'ils ne me trou

voient coupable d'aucun crime qui meritât la

mort. Mais les Juifs s'y étant oppoſez , j'ai été

obligé d'appeller à Céſar , ſans que j'aye deſſein

néanmoins d'accuſer en aucune ſorte ceux de ma

nation . C'eſt pour ce ſujet que je vous ai prié de

venir ici , afin de vous parler ; car c'eſt

perance d'Iſrael que je ſuis lié de cette chaîne. Ils

lui répondirent :Nousn'avons point reçû de Let

tre de Judée ſur votre ſujet , & il n'elt venu au

cun de nos freres de ce pays-là , qui ait dit du

mal de vous. Mais nous voudrions bien que

vous nous diſſiez vous-même vos ſentimens : car

ce que nous ſçavons de cette ſecte des Chrétiens ,

c'eſt qu'on la combat par-tout.

Ayanc donc pris jour avec lui , ils vinrent le

trouver en grand nombre dans ſon logis ; & il

leur prêchoit le Royaume de Dieu , leur confir

mant ce qu'il leur diſoit par pluſieurs témoigna

ges ; & depuis le matin juſqu'au ſoir , il tâchoit

. de leur perſuader la foi de Jeſus- Chriſt par
la

Loi de Moyſe ,& par les Prophétes. Les uns cru

rent ce qu'il diſoit : les autres ne le crurent pas ;

& ne pouvant s'accorder entre eux , ils ſe retire
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ſent. Ce qui donna ſujet à Paul de leur dire :

C'eſt avec grande raiſon que le Saint- Eſprit a dit AN DU M.

la bouche d'Iſaïe : Allez , dites à ce peuple : 6.64.de l'Épar

Vous écouterez , & en écoutant vous n'enten- revulg.61.

drez pas ; vous verrez , . & en voyanc vous ne

verrrez point : Car le cæur de ce peuple s'eſt

appeſanti , & ſes oreilles ſont devenues lourdes;

& ils ſe ſont aveuglez , de peur que leurs yeux

ne voyene , que leurs oreilles n'entendent ,& que

leur cæur ne comprenne , & que s'étant conver.

tis , je ne les guériſſe. Scachez donc que
la

voye

du ſalut eſt ouverte aux Gentils , que je ſuis

envoyé vers eux , & qu'ils m'écouteront. Lorſ

qu'il leur.èut dit ces choſes , les Juifs s'en alle

, ayant de grandes conteſtations entr'eux.

Et Paul demeura deux ans entiers dans un logis

qu'il avoit loué , & où il recevoir tous ceux qui

le venoient voir , prêchant le Royaume de Dieu ,

& annonçant Jeſus-Chriſt en toute liberté ; ſans

que ni la chaîne qu'il portoit, ni le ſoldat qui

le gardoit , ni la crainte des Juifs , l'en empê

chaſſent.

Cependant Feſtus,Gouverneur de Judée , (a )

trouva la Province dans un état déplorable, par

les maux que les voleurs y faiſoient. Ils pilloient

& brûloient impunément par-tout. Les aſſaſſins,

donc le nombre croiſſoit tous les jours , rem

pliſoient tout de meurtres . Ils ſe mêloient avec

le peuple qui venoit de tous córez à Jéruſalem ,

& tuoient qui bon leur ſembloit. Ils alloiente

rent

( a ) Joſeph. Antiq. d. 20. 6. 7 .

Qq ij
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même en armes dans les villages , les pilloient ;

ANDUM. lesbrûloient, & y tuoient ceux qu'ils haïſſoient,

0.64 de l'ť. Un impoſteur qui faiſoit profeſſion de magie ,

re vulg.61 . mena quantité de perſonnes dans le déſert , leur

promettant de les délivrer de toutes ſortes de

maux. Feſtus envoya contre eux des troupes de

cavalerie & d'infanterie , qui les diſliperent.

Vers le même tems le Roi Agrippa , qui ve

noit aſſez ſouvent à Jéruſalem , & qui y avoit

un logement près du temple , y fit bâtir un nou

vel appartenent près le portique du palais royal ,

qui étoit un ouvrage des Princes Aſmonéens. On

decouvroit de- là toute la ville & la campagne

& le Roi pouvoit voir de ſa chambre tout ce qui

ſe faiſoit dans le Temple , même les ſacrifices
l'on offroit. Les principaux des Juifs en

furent très-offenſez , parce que leurs Loix ne

permettoient pas de voir de dehors ce qui ſe pal

ſoit dans le Temple , & ſur-tout les cérémonies
des ſacrifices. Ils éleverent donc au - deſſus des

appartemens qui étoient dans le Temple interieur

du côté de l'occident, ( a ) un mur ſi haut , qu'il

ôtoit la vûë de l'interieur du Temple , non -ſeu

lement à la chambre du Roi , mais auſſi aux gar

des de la garniſon Romaine , qui étoient placées

aux jours de Fête ſur les portiques du Temple ( 6 )

Ces ſoldats étoient poſtez ſur ces portiques ,

que у

( a ) Joſeph.Antig.1.20.0,7.p.697. Iſus des appartemens qui étoient

En rñs ilesexes nius ir is to row Ser du côté de l'occident ; ce qui cou

ispô Titeguselún tessdúov. Je penſe vroit de ce côté - là tout ce qui

qu'il vent parler de la partie oc- ſe faiſoit dans l'interieur de ce

cidentale du parvis des Prêtres , parvis.

que l'on éleva un mur au-def- ( b ) A'ma'is ths duloxñs sous cãe&
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AN DU M.
d'où ils voyoient tout ce qui ſe paſſoit au - dedans

du Temple , pour pouvoiraccourir auſli- tôt qu'ils 4064. de J.

y appercevroient quelque tumulte. ( a ) Il n'y 064: de l'É.

avoit pas ſeulement des gardes du côté de l'occi- re vulg. 61 :

dent , mais auſli tout-au -tour du Temple ſur les

galeries qui l'environnoie
nt de tous côtez .

Le Roi Agrippa & le Gouverneur Feſtus regar

derent cette entrepriſe des Juifs comme une in

ſulte , & réſolurent l'un & l'autre de faire abattre

ce mur. Feftus donna ſes ordres pour cela : mais

les Juifs le prierent detrouver bon que l'on dé

putât à l'Empereur , diſant que la mort leur ſe

roit plus douce, que de voir ruiner quelque par

tie du Temple. Il le leur permit ; & ils députe

rent à Rome dix des principaux de la ville , avec

Iſmaël, Grand Sacrificateur ; & Chelcias , garde du

ſacré tréſor. Néron les entendit ; & l'Imperatrice

Poppée ſa femme, qui avoit de la pieté, dit Jo

ſephe , s'étant employée pour eux auprès de l'Em

pereur , il leur pardonna , & leur permit de

conſerver le mur qu'ils avoient élevé. Poppée

dont Joſephe loüe ici la pieté , étoit une des plus

corrompues& des plus déreglées perſonnes de

ſon ſiécle. Elle fut aimée de Néron , & engagea

ce Prince dans un grand nombre de meurtres

xatd Tilspórićwwions, xvSe tes que , orefier. Voyez auſi le Livre s . ch.

námes és pouaioetais loglais im.tylo 15. dans le Grec , p . 919. f. où il

Δια το τερέν . parle de la Tour Antonia , & de la

( b ) Joſeph .de Bello , 1. 2.C. 20. communication qu'elle avoit avec

P : 794. Tas Poplacows casiegs üzés le Temple par certaines galeries ,

Ti lepi soav iperkons , voodoo zas par où les ſoldats montoient &

and tes loptas respunel Tool , os deſcendoient pour la garde du

pollo nologioon te maño ou Spor- ! Temple.
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& de cruautez envers les principaux de l'Em

4064. deJ. pire. Elle l'obligea à répudier Octavia, àlaban

C.64.de l'Ė. nir , & enfin à la fairemourir , pour prendre la

ie vulg . 61. place. Elle avoit quelque inclination pour les

Juifs ; & c’eſt apparemment ce qui a fait croire

à Joſephe , qu'elle avoit quelque pieté. Cet Hiſ

torien ajoûte que Poppée renvoya les dix députez

de Jéruſalem , & retine ſeulement comme pour

ôtages lſmaël & Chelcias .

Agrippa dépoſa enſuite Iſınaël de la grande Sa
ſe venger du zéle qu'il avoit

témoigné contre lui dans cette occaſion , & don

na cette dignité à Joſeph , ſurnommé Cabis , fils

de Simon Canthére, qui avoit été Grand-Prêtre

environ vingt-deux ans auparavant. Pour Iſmaël,

on ne ſçait ce qu'il devint . Joſephe ( a ) dit en

paſſant qu'on lui coupa la tête en Cyréne , fans

nous apprendre ni le tems , ni la cauſe de la

crificature , pour

mort.

Pendant que ſaint Paul étoit à Rome dans les

liens , la Religion de Jeſus-Chriſt reçut par ſon

moyen un grand accroiſſement. Le nom de Paul

devint célébre juſques dans la Cour de Néron,

où il y avoit pluſieurs Chrétiens. ( b ) Sa hardieſſe

à prêcher l'Evangile , fut cauſe que pluſieurs au

tres le prêcherent aufli , quoique quelques-uns le

fiflent par un eſprit de jalouſie , ( c ) pour exciter

la fureur de Néron par le progrès & l'éclat du

Chriſtianiſme. On dit que durant la priſon , il

( 2 ) Joseph. de Bello,lib.7.c.9.

-9.]p. 949. 6.

( b ) Philipp. IV . 22 .

( c ) Philipp. l. 14. 18.

fit
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fit connoiſſance avec Séneque le Philoſophe, qui

avoit alors beaucoup de credit à la Courde l’Em
4064. de J.

pereur. On montre même des Lettres comme de
C.64 de l’E

faint Paul à Séneque, & de Séneque à ſaint Paul , re vulg.61.

que ſaint Jerôme ( a )* & ſaint Auguſtin ( b ) pa

roiſſent avoir crû véritables : mais elles ſont au

jourd'hui rejercées de tout le monde.

Les Chrétiens de Philippes en Macédoine , qui

avoient toûjours eu beaucoup d'affection pour

ſaint Paul , & qui lui avoient donné dans plu

ſieurs occaſions des marques de leur liberalité ,
firent refleurir dans cette occaſion les mêmes

ſentimens . ( c ) Ayant ſçû qu'il étoit priſonnier

à Rome , ils lui envoyerent Epaphrodire leur

Apôtre , ou leur Evêque, qui lui apporta quel.

ques ſecours d'argent , & qui lui rendit tous les

ſervices qu'il puc dans ſa priſon , juſqu'à s'expo

ſer pour l'amour de lui à de grands dangers. il
tomba même dans une maladie dangereuſe, &

qui l'obligea à demeurer aſſez long-temsà Rome.

Les Philippiens ſçurent ſa maladie , & en

furent forc affigez. C'eſt pourquoi dès qu'il fut 4055.de T.C.

guéri , ſaint Paul ſe hâta de le renvoyer à Phi- jde l'Ere
vulgaire 62 .

lippes. Il le chargea en partant d'une Lettre aux

Philippiens , d'où nous apprenons toutes ces par

ticularitez. SaintPaul y témoigne beaucoup d'af- palplace de lips

fection aux Fidéles de cette Egliſe ; & quoiqu'il piens.

loue leur liberalité & leur bon cæur , il leur

déclare qu'il eſt accoûtumé à vivre dans la pau

AN DU M.

CHAP. III .

C. I 2 .( a ) Hieronym . de Viris illuftr. 1 (b ) Ang Ep:153,C.ş.n.14.
( c ) Philipp. I. 12. 13 .

Tome IV . Rr
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vreté , & qu'il ſçait le contenter dans tous les

AN DUM. états où Dieu le met ; que dans le bien qu'ils lui

0.6s.de l'É : font, il regarde moins leur don , que l'avantage

se vulg. 62. qu'ils en cirent eux -mêmes , & la récompenſe

qu'ils en méritent auprès de Dieu. Il parle for

tement contre les faux Docteurs du Judaïſme

qu'il appelle les ennemis de la croix de Jeſus

Chriſt , ( a ) dont la fin eſt la mort , qui font

leur Dieu de leur ventre , qui n'ont de goût

que pour les choſes de la terre , & qui mettent

leur gloire dans ce qui devroit les charger de

confuſion. Il exhorte les Philippiens à la paix , à

l'humilité , à la patience , à imiter Jeſus-Chriſt ,

qui s'eſt anéanti & humilié juſqu'à la mort de la
croix.

Il y avoit apparemment dans l'Egliſe de Phi

lippes quelque déſunion entre deux perſonnes ;

ſçavoir , Evodie & Syntyque , ( b ) toutes deux
célébres

par
leurs bonnes auvres , & par la

part

qu'elles avoient euë aux travaux de ſaint Paul

pour l'Evangile. Il prie quelqu'un des principaux

de cette Egliſe de les réunir & de les reconcilier.

Il promet aux Philippiens de leur envoyer bien

tôi Timothée , qui étoit alors à Rome avec lui,

& leur fait eſperer d'aller lui- même les viſiter ,

lorſque Dieu l'auroit ciré de fes liens.

Ce fue dans le tems de la priſon de ſaint Paul

à Rome , qu'il convertit Onéſime eſclave de Phi

lémon . Onéſime après avoir volé ſon maître ,

s'étoit enfui de Coloſſes en Phrygie , & écoit

Onélime eſt con

verti par S. Paul.

( a ) Philipp. CXI, 18. 19 . 1 ( b ) Philipp. IV . 2. 3 .
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trouva ,
4065 . de J.

venu à Rome. Ayant appris que ſaint Paul' ami
de ſon maîcre , y étoit , il le chercha , le

s'attacha à lui , lui confeſſa ce qu'il avoit fait , & C.6s.delĒ .

touché des inſtructions & des exhortations de revulg. 62 .

l'Apôtre , ſe convertit , & fut baptiſé. Saint Paul

auroit voulu le retenir auprès de lui, afin qu'il

lui rendît les ſervices que Philémon lui-même

auroit été bien -aiſe de lui rendre ; mais il aima

mieux le lui renvoyer. Il le chargea d’une Lettre

à Philémon , dans laquelle nous apprenons tou

tes ces circonſtances. Il dit qu'il eſpere d'aller

bien-tôt le voir à Coloſſes , & il le prie de lui

préparer un logement. Il ſalue Appie femmede

Philémon , & Archippe , qui exerçoit quelque

fonction eccleſiaſtique à Coloſſes. Saint Paul avoit

alors avec lui Timothée , Epaphras, Ariftarque,

Demas , Luc & Marc. Philémon ayant reçû la

Lettre de l'Apôtre , lui renvoya Onéſime, afin

qu'il le ſervît : &en effet faint Paul l'employa en

plus d'une occaſion , comme un ſerviteur fidéle ,

& un digne miniſtre de l'Evangile. On croit ( a )

que l'Apôtre le fit Evêque de Bérée en Macé .
doine & qu'Onéſime y couronna ſa vie par la

gloire du martyre.

Quant à Philémon , ſaint Paul loue ſa foi, ſa

charité envers tous les Saints , ſa liberalité , fa

grande vertu. Il dit qu'il avoit fait une Egliſe de

ſoit
que les Fidéles s'y aſſemblaſſene

pour célébrer les ſaints Myſtéres ; ſoit que tous ſes

la maiſon ;

( a ) Vide Conſtit. Apoft. l. 7: |Serm . Afcet. 6.35 .

6. 46. Nil. 3. Epift. 332. Ejuſd. 1
|ferm .

Rr ij
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Epître de S. Paul

aux Colofficns.

domeſtiques & coute ſa famille euſſent embraſſé

la foi, & vêcuſſent dans ſa maiſon comme dans
4065. de I.

C. 65. de l'É . un Temple. Saint Paul dit de plus , que fa mai

re vulg. 62. fon étoit le refuge & l'hoſpice detous les pau

vres. On voyoit encore ſon logis à Coloſles du

tems de Théodoret. (a ) On dit que ſaint Philé

mön fut martyriſé à Coloſſes avec Appie ſon

Epouſe , ſous l'empire de Néron.

Saint Paul ayant appris pardes Lettres qu'Oné

ſime lui avoit apportées de Laodicée ', & par
le

récit d'Epaphras , qui étoit alors à Rome auprès

de lui , & qui étoit même dans les liens
la

foi avec lui, que quelques faux -Apôtres s'effor

çoient de corrompre la foi des Fidèles de Colof

ſes , il leur écrivit pour les affermir dans la

créance qu'ils avoient reçûë d'Epaphras leur Apô

tre. Coloſſes étoit une ville de Phrygie ' , & voi

ſine de Laodicée. Saint Paul n'avoit point prêché

dans ces quartiers-là : mais ſon zéle , qui embraf

ſoit toutes les Egliſes, ne lui permit pas de dilli

muler le danger de celle de Coloſſes. Il ne ceſſa

de prier pour elle , depuis qu'il eut appris fa con

verſion. L'homme ennemi y fema ſur le bon grain

l’yvraye d'une Philoſophie trompeuſe, & d'une

humilité mal entenduë. Les faux Apôtres ſoûte

noient que nous ne devions pas nous addreſſer

à Dieu par Jeſus - Chriſt , parce qu'il eſt trop

au -deſſus de nous ; mais par les Anges , qu'ils

diſoient être nos médiateurs. Ils vouloient auſſi

engager les Cololliens dans les obſervations Ju

pour

a ) Tiseodoret. Præf. in Ep. ad Philem .
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furent porteurs

daïques , & les ſurchager d'un joug nouveau.

Pour réfuter ces dangereux Docteurs , & pour 406 5. de J.

prévenir lesſuites de ces opinions , l'Apôtre écri- C.65.de l’E.

vit aux Coloſſiens par Tychique & Onéſime, qui re vulg. 62 .
de la Lettre. Il y releve la gran

deur & la majeſté de Jeſus-Chriſt, qui eſt l'image

du Pere , le Chef de l'Egliſe , qui répand la vie

& l'eſprit dans tous ſes membres, le médiateur

& le réconciliateur des hommes avec Dieu. Il

exhorte les Coloſſiens à demeurer fermes dans la

foi qu'ils ont reçûë d'Epaphras , & à n'écouter

point les ſeducteurs , qui ne cherchent qu'à les

jetrer dans l'erreur. Il leur donne d'excellentes

régles de conduite . Il leur recommande de faire

lire la Lettre aux Fidéles de Laodicée , leurs voi

ſins, qui avoient beſoin des mêmes avis & des

mêmes préſervatifs. Il veut auſſi qu'on liſe aux

Coloſſiens celle que les Laodicéens lui avoient

écrire.

Quelques- uns entendent le Texte de l'Apôrre ,

comme s'il ordonnoit qu'on lût aux Coloſſiens

la Lettre qu'il avoit écrite aux Laodicéens;. & on

montre depuis pluſieurs ſiecles une prétenduë
Lettre de faint Paul à ceux de Laodicée : mais

cette Lettre n'a aucun caractere , qui prouve

qu'elle ſoit véritablement de ſaint Paul . Elle n'a

point été connuë des Anciens , & on n'a aucune

certitude que l'Apôtre ait écrit aux Laodicéens.

Il • avoir avec lui Timothée , Ariſtarque , Marc ,

Jeſus le Juſte , ſaint Luc , Démas & Epaphras ,

lorſqu'il écrivit aux Cololliens. Il les faluë de la

part de tous ces compagnons de ſes travaux , &

Rr iij



318 HIST
OIRE

DES JUIF
S

,

fair un grand éloge d'Epaphras, On croit qu'Epa
AN DU M.

phras mourut Evêque de Coloſſes , & qu'il yfut
4065. de J.

0.6s. de l'é- couronné du martyrt. Șa Fête eſt marquée dans

re vulg. 62. les Martyrologes le 19.de Juillet.

Nul des Anciens ne nous apprend de quelle

maniere faint Paul fut délivré de priſon , & ren

voyé abſous. Lui-même ne nous en dit rien.

Seulement on ſçait qu'il fut mis en liberté , après

avoir demeuré environ deux ans dans les liens ;

ſoit que les Juifs nel'ayent pas pourſuivi devant

l'Empereur, ſoit qu'il ait convaincu ſes Juges

de ſon innocence . Il étoit encore en Italie , ( a)

& peut- être même à Rome, lorſqu'il écrivit ſon

Epître aux Hébreux. Mais avant que d'entrer

dans l'examen de cette Epître , il eſt bon de faire

un tour en Judée , afin de mieux entrer dans

l'eſprit & dans les intentions de l'Apôtre , après

avoir conſideré l'état de l'Egliſe à laquelle il

écrir.

Feſtus , Gouverneur de Judée , mourut dans

ques le Mineur cette Province vers le commencement de l'an 62 .

Évêque de Jeruſa- Néron en étant informé , lui donna pour fuc

cefleur Albin ; ( b ) & vers le même tems le Roi

Agrippa ôta la grande Sacrificature àJoſeph Ca

bei , pour la donner à Ananus , fils d’Ananus ou

Anne', célébre dans l'Evangile. Ce dernier Ana

nus a été conſideré comme un des plus heureux

hommes du monde, die Joſephe , ayant joüi au

tant qu'il voulut , de la dignité de Grand-Prêtre ,

& ayant eu cinq fils, qui la poſſederent tous

Chap . IV.

Mort de S. Jac

lem,

( a ) Heb. XIII. 24. 1 ( b ) Antiq.l. XX. c. 8 .
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après lui ; .ce qui n'eſt jamais arrivé à nul autre.

Ananus, dont nous parlons ici , étoit le cinquié

me des fils d'Anne. C'étoit , dit le même Auteur , C.6 5. de l'É
4065. de J.

un homme audacieux & entreprenant, & de la re vulg . 62.

ſecte des Şaducéens , qui ſont les plus ſevéres &

les plus rigoureux de tous les Juifs dans leurs

jugemens . Il prit le tems de la mort de Feftus ,

&avant qu'Albin ſon fuccefleur. fût arrivé à Jé

ruſalem , pour aſſembler un Conſeil, devant le

quel il fit comparoître Jacques frere de Jeſus ,

ſurnommé Chriſt, ( c'eſt ſaint Jacques le Mi

neur Evêque de Jéruſalem ) avec quelques au

tres , vers la Fête de Pâques, pour leur faire leur

procès , ſur ce qu'ils abandonnoient la Loi de

Moyſe.. ( a ) Jacques & les autres furent condam

nez à être lapidez : ce qui dépluc extrêmement

à tous les gens de bien , & à tous ceux qui ai

moient la Loi & la Religion. C'eſt ce que nous

dit Joſephe.

Mais Euſébe ( 6 ) aprèsHégélippe , nous apprend

pluſieurs particularitez du martyre de ſaint Jac

ques. Il dit que les Docteurs , les Phariſiens &

les autres Juifs allarmezdu progrès que faiſoit

la Religion de Jeſus-Chriſt, firent venir ce Saint

devant tout le monde , & lui dirent que
tout le

peuple étoit dans l'erreur touchant Jeſus , en ce

qu'ils le prenoient pour le Chriſt. C'eſt à vous

ajoûterent-ils, à les en tirer ; car ils ſont prêts

de croire tout ce que vous leur direz. C'étoit ,

( a ) a's megrowhourlony tarugo

ξίαν ποιησάμου . mayon
( b ) Eufeb.l. 2.hiſt.Eccl.c. 23 .
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4065. de j. ques ;

comme on l'a déja dir , le temsde la Fête de Pa_
AN DU M.

& il y avoit une infinité de Juifs de toutes

0.65.del'é: les parties du monde , dans la ville & dans le Tem

re valg.62. ple. On fit donc monter ſaint Jacques ſur une

tour , ou ſur un des portiques du Temple , &

on lui cria d'en-bas : Dites-nous, homme jufte ,

ce que nous devons croire de Jeſus , qui a été
crucifié ; car nous ſommes réſolus de nous en

tenir à votre témoignage . Il répondit à haute

voix , & dit à tout le peuple : Jeſus , le Fils de

l'homme, dont vous parlez , eſt maintenant aſſis

à la droite de 'la Majeſté ſouveraine , comme

Fils de Dieu , & doit venir un jour porté ſur les
nuées du Ciel .

Pluſieurs des aſſiſtans touchez de ces paroles ,

glorifierent Jeſus , & crierent : Oſanna aŭ Fils.de

David : mais les Scribes & les Phariſiens , irritez

de ce témoignage , réſolurent de faire périr le

Juſte. Ils commencerent donc à crier : Quoi ! le

Juſte s'égare auſſi ; & montant au lieu où il

écoit , ils le précipiterent du haut du Temple en

bas ; apparemment að déhors, & ſur le penchant

de la montagne. Il ne inourut pas de cette chûte ,

mais ſe releva , & mettant les genoux en terre ,

il pria pour ſes ennemis , & demanda pardon

pour ſes perfécuteurs . Ceux- ci voyant qu'il vivoit

encore , s'animerent les uns les autres à le tuer.

Ils lui jetrerent des pierres , & le lapiderent

mais comme il étoit aſſez éloigné d'eux , ils ne

pûrent lui faire aucune bleſſure mortelle ; & un

Réchabite qui ſe trouva là , leur reprocha leur

cruauté , de vouloir maſſacrer, un Jufte , qui,

ر

prioit
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AN DU M.

prioit pour eux . Enfin un Foulon lui donna ſur

la tête un coup du bâton dont il ſe ſervoit pour

fouler les draps , & acheva de le cuer. Ce Saint C.65 de l'É
4065. de .

avoit gouverné l'Egliſe de Jéruſalem près de re vulg.62.

vingt-huit ans entiers, depuis l'Aſcenſion de No

tre-Seigneur , juſqu'à Pâques de l'an 62. de Je

Ius Chriſt. Il fut enterré dans la montagne du

Temple , au lieu même où il avoit été martyriſé,

& on lui dreſla en cet endroit un monument

qui fut fort célébre juſqu'à la ruine de la ville

& du Temple par les Romains . Il ſubliſta même

encore après , puiſque du tems d'Egélippe on le

montroit au même lieu .

L'opinion générale , que les Juifs avoient de

la ſainteté de ſaint Jacques, fit croire aux plus

{ ages d'entr'eux, que la mort avoit été la cau

ſe des malheurs qui les accablerent bien - tôt

après . ( a ) Quelques habitans de Jéruſalem alle

rent au -devant d'Albin , qui étoit parti d'Alé
xandrie

pour
ſe rendre dans ſon gouvernement,

& lui porterent des plaintes de la violence d'Ana

nus , & de la maniere injuſte dont il avoit fait

mourir ſaint Jacques. Ils lui repréſenterent qu'A

nanus n'avoit pû ni dû aſſembler ce Conſeil ſans

ſa permiſlion . Albin en écrivit à Ananus , le me

naçant de le faire châtier ; & Agrippa voyant

Albin irrité contre lui , le dépoſa du Pontificat ,

( a ) On cite cela comme de Jo- luftr. c. 2. in Jovin . l. 1.6. 24. le

{eph ; mais on ne le trouveplusau- citent comme de Jofeph. Euſebe

jourd'hui dans ſes Exemplaires. même en rapporte les propres p.2

Origenes. in Celf. I. 1. p . ss . in roles ; on les a apparemment re

Matt. Grec. p. 223.c. d . Eufeb... tranchées il y a long-tems du

2. 6.23.p. 65. Hieron,de Virisil- Textedecet hiſtorien .
Tome IV . Ss
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AN DU M.
qu'il n'avoit exercé que quatre mois , & donna

certe dignité à Jeſus fils de Damneus .
4065. de J.

C 65. de l'É Le fiege de Jéruſalem étant demeuré vacant

re vulg.62. par la mort de ſaint Jacques , les Apôtres , les

Diſciples & les parens de Jeſus-Chrilt, dont il

y en avoit encore pluſieurs en vie , s'aſſemble

rent à Jéruſalem , ( a ) pour donner un ſucceſſeur

à ſaint Jacques. Ils élurent tout d'une voix ſaint

Siméon , comme le plus digne de remplir ſa pla

ce . Siméon étoit fils de Cleophas , & de Marie

ſæur de la Vierge. Ainſi il étoit couſin germain

de Jeſus-Chriſt , ſelon la chair , & propre frere

de ſaint Jacques le Mineur , auquel il ſuccedoit.

Saint Epiphane ( 6 ) dit que pendant que les Juifs

lapidoient Saint Jacques , Siméon ſon frere leur

reprocha leur cruauté. Son élection fut ſuivie d'un

ſchiſme dans l'Egliſede Jéruſalem .( c )Un nommé

Thébuthe , fâché de ce que l'élection n'étoit pas

tombée ſur lui , s'en vengea , en répandant des

erreurs dans cette Egliſe , qui juſqu'alors étoit de

meurée vierge , & n'avoit été foüillée d'aucune

héreſie.

Saint Jacques a compoſé une Epître , qui eſt la

premiere desſept Catholiques. Elle eft adreſſée à

tous les Juifs convertis dans toutes les parties du

monde. On ne ſçait en quel tems il l'écrivit : mais

il paroît que ſon deſſein étoit principalementd'y

refuter ceux qui ſoûtenoient que la foi feule ſuf
filoit pour nous juſtifier, ſans les bonnes cuvres ,

( a ) Eufeb. Hift. Eccl. l. 3.c.11 . | ( c ) Eufeb. ex Hegelippo , l. 4 .

( b ) Epiphan .bares:78.6.14. jc. 22.
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bonnes euvres ,

& qui abuſoient des paroles de ſaint Paul , qui

dans plus d'un endroit de les Epitres , foûcient

que les æuvres de la Loi ſans la loi, ne ſervent 0.6s.de l'é
4065 de J.

de rien , & que c'eſt la foi,agiſſante par la charité, re vulg: 62 ..

quinous juſtifie. Saint Jacques fait voir qu'une foi

ſtérile eſt inutile ; qu'une foi morte & dénuée des

n'eſt
pas

la vraie foi des Chré

tiens . Il donne aux Fidèles divers préceptes demo

rale , ſans ſe mettre beaucoup en peinede lier ſes

propoſitions, & de propoſer des raiſonnemens

ſuivis. Il recommande la charité, l'union , la paix ,

la patience. Il invective contre les mauvais riches ,

& contre ceux qui dans les aſſemblées des Chré

ciens faiſoient d'injuſtes acceptions de perſonnes.

Il recommande la confeſſion , la priére, & l'on

Etion des malades , pour la guériſon du corps

de l'ame.

On lui attribuë encore quelques autres Ecrits ,

comme le Protévangile de ſaint Jacques , dont

nous avons parlé avec plus d'étenduë dans la Dif.

ſertation ſur les Evangiles apocryphes , & dans
celle où l'on tâche de concilier Saint Matthieu

avec ſaint Luc ſur la généalogie de Jeſus-Chriſt.

Enfin on lui attribuë auſſi une Liturgie. Mais l'E

gliſe ne reconnoît pour Ouvrage authentique de

faint Jacques , que ſon Epître , dont on vient de

parler.

Saint Paul ayant appris la perſecution que les CHAP. V.
Fidéles de Jéruſalem & de la Paleſtine ſouffroient , Epitre defaine

la malice des Juifs endurcis, ( a ) & la
par

&

Paul aux Hé

breux.

part

( a ) Heb. X.32. 33. 34.

Ss ij
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mais

qu'ils avoient prisàfes liens& àfa'captivité, ( af
AN DU M. Leur écrivic d'Italie , ( 6 ) aufli tôt qu'il fut remis

0.66 de l'e en liberté . Son buc dans cette Epître eſt demon

re vulg . 63. trer , que la vraie juſtice ne vient pointde la Loi ;

que c'eſt Jeſus-Chriſt qui nous la donne pas

la foi & par ſon Eſprit. Il y parle avec beaucoup

d'élevation de la grandeur de Jeſus Chriſt au -deſ

ſus des Anges & de Moyſe. Il.y établit la vertu

du ſacrifice du Sauveur , & la majeſté de fon Sa

cerdoce , d'où il infere l'abrogation du Sacer

doce d’Aaron , & des ſacrifices ordonnez par
la

Loi. Il ne met point ſon nom , & fa qualité d'A

pôtre , ni au commencement, ni en aucun en

droit de certe Epître ;,apparemment parménage

ment pour les Chrétiens hebraïzans , qui avoient

conçû quelques ſoupçons contre lui , comme s'il

eût voulu détruire la Loi de Moyſe. On peut

notre Préface ſur cette Epître , où nous traitons

de ſon authenticité , dela canonicité , de la Langue

dans laquelle elle a été écrite , & où nous prou

vons qu'elle eſt l'ouvrage de ſaint Paul. Ces exa

mens n'appartiennent pas proprement à l'Hiſtoire,

Dans cette Epitre ſaint Paulmande aux Juifs

que Timothée avoit été délivré de prifon , & il

leur promet que s'il revenoit bien-tôt en Judée ,

il les iroit voir avec lui . Il le fic en effet , comme

on le verra bien-tôt . Pluſieurs Anciens ( c ) olti

voir

i

( a ) Heb . X. 34 Prefat, p. 696. Hieronym . in Ifai.

( b) Heb . XIII. 24; XI. 14. Theo doret. in 2. Timot. IV .

( C) Athanaf.ad Dracont. Cy- 17. Gregor. Mag. in Job. lib . 31.

rill. ferofol. Catech. 17. Epiph. c. 22. & alii plureso.

haref. 27.6.6. Chryfoft. ad Hebr. 1
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crû
que de Rome faint Paul étoit allé en Eſpa

gne ,& qu'en y allant , il avoit paſſé par les Gau
4066. de J.

les. ( a ) Il eſt certain que cet Apôtre avoit deſſein C:66 . de l'Ë.

d'aller en Eſpagne, (b ) après avoir été à Rome, re vulg.63. .

ainfi qu'il le dit lui-même aux Romains : mais

on n'a aucun monument authentique , qui prou

vequ'il y ait été . On ſçait qu'il retournaen Orient ;
& apparemment il paſſa par l'Ile de Créte , ou

ayant fondé une Eglife (€ ) il y laiſfa Tite pour

Evêque, ( d ) & pour achever ce qu'il y avoic

commencé, aveç ordre d'y établir dans chaque

ville des Prêtres & des Evêques, ( e ) ſelon que le

beſoin des Fidéles le deinanderoit.

Albin , Gouverneur de Judée , étane arrivé à Jé

ruſalem , employa ſes premiers ſoins à rendre le

calme à la province , en prenant pluſieurs des

voleurs & des affaflins qui la déſoloient, ( f) &

en les faiſant punir. Les aſſaſſins de leur côté ne

negligerent rien pour ſe ſolltenir. Un jour de Fête

étant entrez la nuit dans Jéruſalem , ils prirent le

ſecretaire d'Eléazar , Capitaine du Temple , & fils

d'Ananie , qui avoit été Grand Sacrificateur. Les

aſſaſſins déclarerent qu'ils ne rendroient pas cet

homme , qu'on ne mit en liberté dix de leurs com

pagnons , . qui étoient priſonniers dans la ville.

Ananie qui écoit homme d'un grand mérite & fort

liberal, avoit fçû gagner le Gouverneur Albim

( a ).Vide Baron. ad an. 61. 9. Chryfoft. in Epift. ad Tirum .

1. Boll, 1. Febri ( e ) Tut, I, s .

( b ).Rom. XV . 28. ( f ) Antig. 1. 20.C. 8. Vide

( c ) Tit. I. s . de Bello , l. 26 6. 24•

(d ) Vide Hieron. Theodoret, ó

$ s iij
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par les preſens qu'il lui faiſoit. Dans cette occa

AN DU M. lion il le ſervit de l'accès qu'il avoit auprès du
4066. de J.
C.66 de l'Ę . Gouverneur , pour lui demander la liberté de ces

re vulg . 63. dix aſſaſſins, afin de délivrer le ſecretaire d'Eléa

zar. Albin l'accorda fans peine. Mais ſa facilité

eur des ſuites très-facheuſes dans tout le pays,

parce que les aſſaſſins ne manquoient jamais dans

de pareilles occaſions d'arrêter quelques-uns des

parens d'Ananie , pour en faire de ſemblables

échanges ; ce qui ſervit beaucoup à augmenter le
nombre & la hardieſle de ces malheureux , qui

recommencerent à faire mille maux dans le
pays.

Albin lui-même en relâcha pluſieurs de ſon pro

pre mouvement, ayant pris de l'argent de leurs

proches. Ainſi la licence de tout faire que
l'on

achecoit aiſément de ce Gouverneur , remplit Jé.

ruſalem & cour le pays de ſédition & de crimes.

Albin voloit , pilloit , raviſſoit les biens de tout le

monde , chargeoit les pays d'impôts , & ne faiſoic

tomber les effets de la colere , que ſur ceux qui

n'étoient pas en état de contenter ſon avarice.
La diviſion ſe mit auſſi dans le même tems

parmi lesPontifes. Agrippa ayant ôté le Pontificat

à Jeſus fils de Damnée , & l'ayant donné à Jeſus

fils de Gamala , ou de Gamaliel , cela produiſit

entr'eux une grande querelle. Ces deux Pontifes

ſe faiſoient accompagner par une troupe de
gens

déterminez & ſanshonneur, qui en venoienc fou

vent aux injures , & des injures aux coups. Ana

nias , dont on a parlé , avoit auſſi ſa faction à part ,

& ſes ſerviteurs alloient dans les aires , où l'on

barcoit le grain à la campagne, & prenoient de

Diviſion parmi

les Prêtres des

Juifs.
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que

force les dixmes qui étoient dûës aux Prêtres ; en

ſorte que pluſieurs de la race Sacerdotale n'ayant 4066. de l.

pas dequoi vivre , tomboient dans la derniere di- C.66.de l'É

ſette. D'un autre côté Coſtobare & Saul , qui rè vulg 63 .

éroient de la race Royale , avoient avec eux un

grand nombre de gens de guerre, qui les ren
doient redoutables dans le pays ; de forte le

peuple étoit comme en proye parmi tous cesdif

ferens partis , leſquels étoient toûjours prêts à faire

violence aux pauvres & aux foibles, C'étoient-là

comme les préludes de la ruine de la nation des

Juifs. ( a )

Cependant Agrippa ſe rendoit odieux à ſes ſujets

par les groſſes ſommes qu'il en tiroit , & par
les

dépenſes ſuperfluës qu'il faiſoit tant au - dedans

qu'au dehors de ſon Royaume. Il entreprit d'ac

croître la ville de Céſarée de Philippes , & il lui

donna le nom de Néroniade , en l'honneur de

Néron. Il fir aufli bâtir à Bérite un théâtre ma

gnifique, où il donnoit tous les ans des ſpectacles

au peuple. Il fit diſtribuer aux habitans du bled

& de l'huile ; & pour embellir cette ville , il y fit

porter la plus grande partie de ce qu'il y avoit

de plus rare dans le reſte deſon royaume, & quan

tité d'excellentes ſtaruës des plus grands perſon

nagesde l'Antiquité. Ce qui déplût extrémement

à ſes ſujets , qui ne pouvoient ſouffrir qu'il dépouil

lât aindí leurs villes de leurs plus riches ornemens

pour en enrichir une ville étrangere.

Les Lévites deſtinez à chanter dans le Temple ,

( a ) Vide Joſeph. Antiq. I. 20. c. 8. d . de Bello, l. 2.6. 24.
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tiennent des ha .

bits diſtinguez

des Laïques.

n'avoient point eu juſques- là d'habits diſtinguez

4066. de J.
des laïques; Moyſe n'avoit rien ordonné ſur cet

0.66. de l'É article.Ils s'adreſlerent donc à Agrippa , & deman

re vulg. 63. derent qu'illeurfût permis de porter dans le Tem

Les Levites ob- ple la robe de lin ; ainſique les Prêtres la portoient:

ce qui leur fut accordé dans le Conſeil du Prince.

Agrippa crut qu'il feroit glorieux à ſon regne ; de

le lignaler par un changement auſſi conſiderable

quecelui-là. Les autres Lévites qui étoient occu

pez dans le Temple à differens exercices, ſous la

direction & le commandement des Prêtres , ob

tinrent auſli permiſſion d'apprendre à chanter , &

de jouir des mêmes privileges que leurs freres.

Cela étoit contraire aux Loix de Dieu , dit Joſephe,

& elles n'ont jamais été violées impunément.

Les ouvrages du Temple étant alors achevez ,

dix-huit mille ouvriers qu'on y employoit , le

trouverent ſans occupation . C'eſt pourquoi les ha

bitans de Jéruſalem voulant leur donner de l'oc.

cupation , & employer les deniers du tréſor ſacré,

de peur que les Romains ne s'en ſaiſiſſent, propo

ſerene au Roi Agrippa de rebâtir la galerie qui

étoit au dehors du Temple du côté de l'accident,

& qui menaçoit ruine . Cette galerie avoit autre

fois été faite par Salomon. Les murs en étoient

hauts de quatre censcoudées, & tenoient depuis

le pied de la colline juſqu'à ſon ſommet. Ils étoient

bâtis de pierres quarrées très -blanches, longues

de vingt coudées, & épaiſles de fix, Agrippa con

fiderant la grandeur de l'entrepriſe, & les dépenſes

exceſſives qu'il faudroit faire pour l'executer; qu'il

étoit fort aiſé de démolir un tel ouvrage, mais

qu'il
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AN DU Mqu'il ſeroit très-mal aiſé de le rebâtir , ne jugea
pas à propos de leur accorder certe demande; mais

4066. de
il leur permit , s'ils le vouloient , de

paver
leur C.66 . de l'E

ville de pierres blanches . re vulg. 63 .

Quatre ansavant la guerre des Romainscontre

les Juifs , & ſept ans &cinq mois avant le ſiège

de Jéruſalem , ( a ) pendant que cette ville étoit

encore en un état paiſible & foriſſant, un payſan

nommé Jeſus, fils d'Ananus, étant venu à la Fête

des Tabernacles , que les Juifs célébroient au mois

d'Octobre , commença tout d'un coup à crier :

Malheur au Temple : Malheur au Temple : Voix

du côté de l'orient : Voix du côté de l'occident :

Voix du côté des quatre vents : Voix contre Jé

ruſalem & contre le Temple : Voix contre les

mariez & les mariées : Voix contretout le peuple ;

& il ne ceſſoit point de courir jour & nuit , en

criant la même chofe. Cela déplût à quelques per

ſonnes de qualité de la ville , qui le firentprendre

& battre de pluſieurs coups , ſans qu'il dît une

ſeule parole pour ſe défendre ,ni pour ſe plaindre ;

mais comme s'il eût été inſenfible, il ne ceſſoit

de repeter toûjours les mêmes cris.

Alors les Magiſtrats croyant , comme il étoit

vrai, qu'il y avoit en cela quelque choſe de di

vin , le menerent à Albin , Gouverneur de la Ju

dée. Il le fit déchirer à coups de verges , juſqu'à

ce qu'on lui vît les os ; & cela mêmene puc tirer

de lui une ſeule parole , ni une ſeule larme ; mais

à chaque coup qu'on lui donnoit ' , il répetoit

( a ) Josepb .de Bello , l. 2.6.24.

Tome IV . Tt
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d'une voix plaintive & lamentable : Malheur ſur

Jéruſalem. Et quand Albin lui demanda qui il
4066. de J.

0.66 .de l' étoit, d'où il étoit , & ce qui le faiſoit parler de

re vulg.63. la ſorte , il ne lui répondit rien , mais continua

toûjours à déplorer le malheur de Jéruſalem .

Ainſi il-le renvoya comme un fou. Dans tout le

tems qui ſe paſta enſuite juſqu'à la guerre des

Juifs contre les Romains, on ne le vit jamais par

ler à perſonne : il répetoit ſeulement ſans ceſſe

ces mêmes mots : Malheur , Malheur ſur Jéru

ſalem , ſans ſe mettre en colére contre ceux qui

le frappoienr , ni remercier ceux qui lui don

noient à 'manger. Il ne próferoit point d'autres

paroles , que celles que nous venons de dire ; &

les jours de Fête , il les prononçoit d'une voix

plus forte & plus élevée.

Il continua ainſi ſans aucuneinterruption , ſans

que la voix en fût ni affoiblie , ni enrouée , juf

qu'à ce que le ſiége ayant été mis devant Jéruſa

lem , il eût commencé à voir l'effet de ſes pré

dictions : car en faiſant le cour des murailles de

la ville , il ſe mit encore à crier.d'une voix plus

haute : Malheur , malheur ſur la ville : Malheur

ſur le peuple : Malheur ſur le Temple : A quoi

ayant ajoûté : Malheur auf ſurmoi, une pierre

pouſſée par une machine des affiégeans, le ren

verſa & le tua comme il proferoit ces mots.

Saint Paul étant ſorti d'Italie , comme nous

Saint Paul vient l'avons vû , vine en Judée , ainſi qu'il l'avoit pro

AN DU M. mis aux Hébreux , dans la Lettre qu'il leur avoit

4067. de JoG:écrite. ( a ) Il alla aulli en Afie; (b ) & lorſqu'il

(a ) Heb. XIII. 19. 23 .

CH A P. VI .

en Judée .

( b ) 2. Timot. IV . 13 .gaire 64.
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Premiere Epitre

de S. Paul à Ti.

mothée.

en ſortit", il y laiſſa ſaint Timothée à Epheſe , ( a)
pour avoir foin de cette Egliſe , & de celles de An Du M.

la Province. Etant enſuite paſſe en Macédoine, 6.67.del'É

it executa la promeſſe qu'il avoit faite aux · Phi-- re valg. 64.

lippiens de les venir voir. (b ) On croit que ce

fut deMacédoine , qu'il écrivit la premiere Epi

tre à Timothée. Il lui mande qu'il eſpere de l'aller

bien -tộc trouver : mais commecela pouvoit ne

pas
arriver , il lui donne des avis importans ſur

la maniere , donc il ſe doit conduire dans la

Maiſon de Dieu , & dans l'Egliſe dont il étoit

Evêque. Il lui recommande de veiller ſur les

faux Apôtres , ( c ) qui ſemoient une nouvelle

doctrine dans Ephéfe , & dans l'Aſie , & qui par

une vaine affectation de ſubtilité & de ſcience ,

répandoient l'héréſie & l'erreur parmiles Fidéles.

Il lui donne des avis importans pour le choix &

l'ordination des Evêques, des Prêtres & des Dia

cres , pour le gouvernement des veuves , pour le

jugement des Prêtres, & pour la conduite de tou

tes ſortes de perſonnes. Il l'avertit qu'Hyménée &

Aléxandre ont fait naufrage dans la foi , & qu'il
les à livrez à ſaran . ( d )

Il veut que l'on faſſe des prieres pour les Rois ,

& pour tous ceux qui ſont élevez en dignité ,
afin

que ſous leur gouvernement , 'nous menions

une vie paiſible dans la pieté & l'honnêteté :

Que les hommes prient en tout lieu , élevant des

mains pures , ſans colere & ſans contention : Que

( a ) 1. Timot. I. 3 .

( b ) Philipp. XI.24.
]

( c ) 1. Timot. IV . 2. &C.
. c.

( d ) 1. Timot. 1. 19. 20.

Tt ij
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les femmes prient de même, étant vêtuës com

me l'honnêteté le demande , ornées de modeſtie ,
4067. de J.

4.64 de l'É: de chaſteté & de bonnes æuvres, & non de vai

re vulg. 64 , nes parures & de friſures. Il ne permet point aux

femmes d'enſeigner ni de parler dans l'Egliſe ;

mais il veut qu'elles écoutent les inſtructions dans

le ſilence , & qu'ellesdemeurent loûmiſes à leurs

maris : Que les Evêques qu'il ordonnera n’ayent

qu'une femme , & qu'ils n'en ayenc épouſé qu'une

avant leur Epiſcopat ; qu'ils ayenc bien gouver

né leur famille ; qu'ils ne ſoient poine Néophy

tes ; qu'ils ſoient irréprochables dans leurs moeurs :

Que les Diacres ſoient chaſtes, ſinceres , tempé

rans, éloignez de tout gain honteux ; qu'ils con

ſervent le myftere de la Religion dans une con

ſcience pure'; qu'ils ſoient irréprochables, & qu'on

les éprouve avant que de les admettre au ſacré

miniſtére ; qu'ils n'ayent épouſé qu'une femme,

& qu'ils ayent gouverné leur famille d'une má

niere louable : Que les Diaconeſſes ſoient chaſtes

& bien réglées , ſobres , exemtes de médiſances ,

& fidéles en toutes choſes.

Il ordonne à Timothée ( a ) de vivre de telle

maniere, que perſonne n'ait fujet de mépriſer fa

jeuneſle ; mais de ſe rendre l'exemple & le mo

déle de ſon troupeau , dans l'exercice de toutes

ſortes de vertus; de vaquer à la lecture , à l'ex

hortation & à l'inſtruction. Il lui donne des ré

gles de la conduite qu'il doit tenir envers les

veuves , les perſonnes âgées , & celles qui ſont

ز

a ) 1. Timoth .17.12.06.
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pour le ſervice de l'Egliſe , n'ayent pas moins de AN DU M.

ſoixante ans ; qu'elles n'ayent eu qu'un mari ; C.6-.de l'É

qu'on leur rende bon témoignage de leurs bonnes re vulg : 64.

æuvres ; qu'elles ayent exercé l'hoſpitalité ; qu'el

les ayent lavé les pieds des Saints ; qu'elles ayent

ſecouru les affligez ; qu'elles ayent bien élevé

leurs enfans : mais il défend d'admettre en ce

nombre les jeunes veuves ; car après avoir mené

une vie molle dans le ſervice de Jeſus-Chriſt ,

elles veulent ſe remarier : Que les Prêtres qui gou

vernent bien , foient doublement honorez , ou

récompenſez ; particulierement ceux qui travail

lent à la prédication & à l'inſtruction . Il dit à

Timothée qu'il ne doit point recevoir d'accuſa

tion contre un Prêtre , ſinon fur la dépoſition de

deux ou trois témoins Il lui recommande de n'im

poſer légerement les mains à perſonne , de peur

de ſe rendre coupable des péchez d'autrui ; de

reprendre devant tout le monde , ceux qui ſeront

coupables de crimes , afin que les autres en ayent

de la crainte ; de ne pas continuer à ne boireque

de l'eau , mais d'uſer d'un peu de vin , à cauſe de

la foibleſſe de ſon eſtomach , & deſes fréquentes

maladies. Enfin il exhorte Timothée à garder fi

délement le dépôt de la foi, qui lui a été confilé,

fuyant les profanes nouveautez de paroles , &

toute doctrine contraire , qui porte fauſſement le

nom de fcience . Voilà les principaux points de

diſcipline que l'on remarque dans l'Epître à Ti
mothée.

Saint Paul étant en Macedoine , reſolut de paſſer paula Tic.
Epitre de Saint

I c iij
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l'hyver à Nicople , ( a ) ſoit qu'on entende la ville

dece nom qui étoit dans l'Epire , - ſur le golphe

C. 67. de l'É. d'Ambracie , ou celle de.Thrace, à l'entrée de .

re vulg. 64, la Macédoine , ſur le fleuve Neſlus. Il éroit peut

être déja en certe ville , ( b ) lorſqu'il écrivit à Tite

de l’y venir trouver , après qu'il lui auroit en

voyé'Tychique ou Arcemas en Créte , pour pren

dre ſa place , & pour gouverner en ſon abſence

les Fidèles de certe Ille. Commela principale fon

ction que ſaint Tite devoir faire dans l'ille de

Crére , étoit d'y ordonner des Evêques , ( c ) ſaint

Paul lui marque les qualitez que doit avoir un

Evêque ; qu'il ſoit irréprochable ; qu'iln'ait épouſe

qu'une femme ; que ſes enfans ſoient fidéles, &

non accuſez de débauche & de déſobéiſſance :

Que l'Evêque ſoit irréprehenſible , comme étant

le premierminiſtre de la Maiſon de Dieu ; qu'il

ne ſoit ni alcier , ni colere , ni ſujet au vin ,

violent , ni porté à un gain honteux ; qu'il aime

à exercer l'hoſpitalité ; qu'il ſoit affable", ſobre ;

faint , julte , cempérant , fortement attaché aux

verirez de la foi ; afin qu'il ſoit capable d'exhor
ter les Fidéles , & de convaincre les opiniâtres ,

qui s'oppoſent à la verité.

Saint Paulexhorte Tite à prendre beaucoup

d'autorité ſur les Crétois, à les traiter avec force ,

à les reprendre avec ſéverité ; parce que ceux de

cette Ille ſont accuſez d'être ordinairement men

teurs , méchans, pareſſeux , gourmands. Il lui

ni

( a ) Tit. CXI. 12 .

( b ) Hieronym . in Tit. 1 , | c
( c ) Tit. I. Si
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donne divers avis pour les vieillards , les femmes

âgées , les jeunes gens de l’un & de l'autre ſexe, &

les eſclaves. Comme il y avoir dans l'Iſle beau
4067. de J.

C.67.de I'E .

coup de Juifs qui s'étoient convertis, & qui étoient re vulg.647
toûjours fort entêtez de leurs cérémonies , ſaint

Paulveut que Tite les exhorte à quitter leur en

têtement , à mépriſer les fables Judaïques & les

traditions humaines ; qu'il leur enſeigne que la

diſtinction des viandes ne ſubſiſte plus ; que tout

eſt pur pour ceux qui ſont purs . Il dit de plus à

Tite de ſe ſéparer d'un héretique après une pre

miere & ſeconde correction , & d'exhorter les Fi

déles à la paix , & à la ſoumiſſion aux puiſſances

temporelles. Il lui recommande de faire conduire

Apollon & Zené , qu'il avoit apparemment laiſſez
avec lui ; en forre

que
rien ne leur

leur voyage . Telle eſt l'Epître à Tite.

Agrippa ôta la ſouveraine Sacrificature à Jeſus

fils de Gamaliel , ( a ) & la donna à Matthias fils

de Theophile , ſous lequel la guerre commença

deux ansaprès ; ſçavoir , en l'an 66. de l’Ere vul

gaire. Albin après avoir gouvernéla Judée pen

dant environ deux ans , fut rappellé par Néron ,

qui envoya en la place Gelſius Florus , qui étoit
de Clazoméne en Ionie , ( b ) & qui avoit pour

femme une nommée Cléopatre , qu'il amena avec

lui, & qui lui avoit fait obtenir ce gouvernement

par la faveur de Popée , qui avoit de l'affection

pour elle. Albin ayant appris que Geſſius Florus

manque dans

Gellius Florus

eſt fait Gouver

ncur de Judée .

( a ) Antiq. l. 20.6. 8 .
(b) Amig .l. 20.6.3.& de Bello, lib.2.6.24.
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venoit pour lui ſucceder , fit executer , pour faire

plaiſir au peuple de Jéruſalem , les priſonniers dont
4067. de J.

0.6 . de l'E les crimes étoient trop noirs & trop connus . Il

re vulg . 64. donna la liberté à ceux d'entre les voleurs & les

aflaſlins, qui purent concenter ſon avarice , & ne

retint dans les priſons, que ceux qui n'eurent pas

le moyen de lui fournir de l'argent.

Geſſius Florus étant entré dans ſon gouverne

ment , ſe conduiſiç avec ſi
peu de ménagement,

il abuſa fi inſolemment de ſon pouvoir , qu'il

effaça les crimes de ſon prédeceſſeur, & qu'il le

fir en quelque ſorte regretter, Aụ moins Albin

ſe cachoit-il pour fairele mal ; & Florus en fai

ſoit vanité, il avoit dépouillé tout ſentiment d'hu

manité & de pudeur. Toutgain , grand ou petit ,

caché ou viſible , lui étoit bon. Il ruinoit les

villes & les pays entiers. Il partageoit même avec

les voleurs , & leur vendoit à prix d'argent ·l'im

punité de leurs crimes . Il agiſſoit non comme un

Magiſtrat envoyé pour gouverner un peuple ,

mais coinme un bourreau envoyé pour punir des
criminels.

Ainſi il n'eſt pas étrange que les Juifs, pouſſez

à bout par tant de maux , ſe ſoient enfin ſoûlevez

contre les Romains. Pluſieurs d'entr'eux quitte

rent le pays , & allerent s'établir dans d'autres Pro

vinces , laillant divers cantons de la Judée tout

déſerts. Les autres commencerent à ſe déclarer

ouvertement contre le gouvernement des Ro

mains ; & Florus au lieu d'arrêter la révolte , & de

l'étouffer dans ſes commmencemens , étoit bien

aiſę de les contraindre à prendre les armes , ſoit

pour

1

ز
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que tout

de Rome.

par

ce que

pour avoir le plaiſir de les voir périr tous à la fois,

ſoit parce qu'il n'avoit que cette voye pour ſe met
tre à couvert de la conviction & de la punition 0.69 del'É:

4067. de ) .

de ſes crimes.
re vulg. 64.

Pendant que la Judée étoit agitée par tant de

troubles , & у
étoit diſpoſé à larebel- Cuar.VII.

lion , l'Empereur Néron fut ſoupçonné d'avoir fait tre le feuàla vale

mettre le feu à la ville de Rome. ( a ) Cet embra

ſement commença le dix -neufdeJuillet , qui étoit

le même jour auquel Rome avoit autrefois été
brûlée les Gaulois. L'incendie dura ſıx jours

& ſix ou ſeptnuits ; &après avoir été arrêté , par

l'on abatrit pluſieurs maiſons pour le cou

per , il ſe ralluma encore : en ſorte que l'on com

pre qu'il dura neuf jours.De quatorze quartiers

dont la ville étoit compoſée , il en réduiſit trois

entierement en cendres , & ne laiſſa des- ſept au

tres que quelques reſtes de maiſons. Ily périr une

infinité de perſonnes ; & ceux qui échapperent

eurent pour retraite les tombeaux , & quelques

mauvais logemens hors la ville. L'on remarqua

que les ſoldats deſtinez à remedier à ces ſortes d'ac

cidens, & des Officiers de Néron empêchoient par

des menacesceux qui travailloient à éteindre le

feu , & l'augmentoient eux-mêmes, diſant qu'ils

étoient bienavouez pour cela ; ſoit qu'ils le ful

ſent en effet , ſoit qu'ils le feigniſſent pour voler

plus librement. Néron étoit alors à Antium , à une

journée de Rome ; & il n'en revint que lorſqu'il

( a ) Vide Dior . I. 62. Tacit. Annal. l. 15. 6. 37. 38. 39. Sueton .
3u Ncrone.

Tome IV . Vu
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apprit que le feu approchoit du palais , qui en fut

enfin conſumé. Alors il monta ſur une haute tour ,
4067. de J.

C 67.de l'E d'où il voyoit fort bien tout l'embraſement, & là

re vulg . 64. en habit de joueur de lyre , il ſe mit à chanter

un poëme qu'il avoit fait fur l'embraſement de

Troye.

Toutes ces circonſtances firent croire que c'é

toit lui-même, quiétoit auteur de cet embraſe

ment ; ſoit qu'il s'y fût porté par une pure bruta

lité , ou par la curioſité de voir un évenement ſi

étrange ; ou enfin par la vanité de vouloir avoir

l'honneur de rebâtir Rome , & de la rendre plus

belle . Il fit ce qu'il put pour perfuader qu'il n'avoie

aucune part à cet incendie : il s'appliqua à ſoula

ger &å loger le peuple ; il travailla à rebâtir la

ville ; il ſe chargea de nettoyer les ruines , & de

faire emporter toutes les démolitions. Malgré tout

cela , le peuple Romain s'opiniâtra à mettre cet

embraſement ſur ſon compre. Néron s'efforça inu
tilement de le détourner ſur les Chrétiens : mais

ceux - mêmes qui n'aimoient pas les Chrétiens , les

regarderent avec compaſſion , comme des victimes

de la cruauté de Néron , & comme portant la pei

ne d'un crime qui leur écoit étranger.

Ce cruel Empereur fir d'abord arrêter ceux qui

paſſoient publiquement pour Chrétiens ; & par
je

moyen de ces premiers , on en découvrit un

- grand nombre d'autres, qui furent condamnez ,

non pas tant comme coupables de l'embraſement,

que commevictimes de la haine du genre humain ,

dit Tacite. C'eſt la faufle idée queles Payens s'é

toient faire des Chrétiens. Ils leur imputoient les
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plus grands crimes , & les actions les plus déteſta

bles.On inſulta même à leur mort , & ils ſervi

rent de jouer & de divertiſſement au peuple. On C.64 del'É -
4067. de f.

en couvrit quelques-uns de peaux de bêtes , pour re vulg . 64.

les faire déchirer par les chiens ; on en attacha

d'autres à des croix , & on en fit perir d'autres par

les flammes, en les faiſant brûler durant la nuit ,

comme pour ſervir de flambeaux , & de lumie .

res. (a ) Les jardins de Néron ſervirent de théâtre

à ce ſpectacle. Il y repreſentoit en même tems les

jeux du cirque , où il paroiſſoit lui-même en ha
bit de cocher , conduiſant des chariots .

Ce fut apparemment enſuite des accuſations

formées contre les Chrétiens à l'occaſion de l'em

braſement de Rome , que l'on fit des Loix , &

qu'on publia des Edits qui défendoient d'embraf

ſer la Religion Chrétienne ; & cela non - ſeule

ment dans la ville de Rome , mais auſſi dans tout

l'Empire. On trouve divers Martyrs , que l'on

eroit avoir ſouffert dans cette perſecution ; com

me ſaint Paulin Evêque & Patron de Luques ,

martyriſé à Piſe ; ſaint Torpere, que l'on croit
avoir ſouffert dans la même ville ; ſaint Romain

Evêque de Népi ; ſaint Gervais & ſaint Protais.

Saint Nazaire & ſaint Celſe furent auſſi martyriſez

à Milan ſous Néron. On mer à Ravenne dans le

même tems ſaint Vital & ſainte Valerie , pere &

mere des ſaints Gervais & Protais : mais on n'a rien

de bien certain ſur les particularitez de leur mar

tyre , & on ne doute pas qu'il n'y en ait eu beau

coup d'autres en differens endroits.

( a ) Voyez Tacit. Annal. l. 15. 6. 44. Baron . an . 66. &c.

Vu ij
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Cependant tout ſe préparoit à la guerre
dans la

AN DU M.

Judée ; & ce malheur fut préſagé par divers pro
4068. de J.

0,68. de l'Ể diges rapportez par Joſeph. ( a) Ils arriverent le

se vulg. 6s. jour de la Fête de Pâques, l'année quipréceda im
mediatement la

Prodiges & pré
Sur les trois heures aprèsguerre.

fages de la guerre minuit, le Temple parut durant une demie-heure

tout éclairé commeen plein jour ; ce qui fut ex

Juifs étoit le8. pliqué par les plus judicieux comme un préſage du

feu, qui le conſuma quelques années après. En la

même Fête , une porte d'airain , qui fermoit le

Temple interieur , apparemment le parvis des Prê

tres , ou plûtôt le Saint, ( b) & qui étoit fi peſan

te , que vinge hommes avoient peine à la fermer

le ſoir , ſe trouva ouverte d'elle-même à minuit.

On jugea que Dieu menaçoit par-là d'ouvrir ſon

Temple à ſes ennemis.

Le vingt- un du mois de May ſuivant, un peu

avant le coucher du ſoleil, on vit en l'air dans

tout le
pays des chariots , & comme des batail

lons de ſoldats , traverſer les nuës & feprépan

dre autour des villes du pays, commepour les af

fiéger. Les Livres des Maccabées ( c ) nous mar

quent à peu près les mêmes Phénoménes avant la

perſécution d’Antiochus Epiphanes . A la Fête de

la Pentecôte , qui étoit le vingt-huit du même

mois de May , les Prêtres étant entrez la nuit dans

le Temple interieur, ( c'eſt-àdire dans le Saine }

ſelon leur coûtume , pour les fonctions de leur

( a ) DeBello, l.6.c.31.p.960. quante-cinq coudées de haut , &

( b ) Jofeph .deBello , 1.6.c.6 . de ſeize de large , tout couverts
in Grind . p.917. dit porte d'or ,&c.

du Saint avoir des battans de cin- ( C ) 2. Macc. V. 1. 2 .

que la
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3

miniftere ; apparemment pour y allumer les lam

pes , & pour y offrir le parfum , ils entendirent

d'abord comme un tremblement &comme le bruit 4.68. de l'E
4068. de l

de perſonnes qui ſe remuent , & enſuite une voix re vulg. 650

qui cria ſubitement : Sortons d'ici. C'étoit , à ce

qu’on croit , les Anges , (a ) qui menaçoient de

quitter ce ſaint lieu , & d'abandonner les Juifs ,

s'ils ne ſe convertiſſoient au Seigneur.

Joſeph ( 6 ) dit qu'il parut auſli unecomére pen

dant un an , & qu'on vit ſur Jéruſalem un altre ,

ou un méteore extraordinaire, ayant la forme

d'une épée. Mais l'endurciſſement &laveuglement

des Juifs étoient tels , que rien de tout cela ne les.

frappoit. Trompez par des impoſteurs qui Aat

toient leurs paſſions , ils donnoient à tous ces fi

gnes des interpretations favorables. Ils ſe Aas

toient que tout le mal qu'ils pouvoient préſager

ſe tourneroit contre leurs ennemis. Ce qui contri

bua le plus à les tromper , dit Joſeph , & à les

engager à prendre les armes pour s'affranchir du

joug des Romains , ce furent les oracles de l'Ecri

cure , qui leur prometcoient qu'en ce tems-là i !

ſortiroit de leur nation un Prince qui auroit l'em

pire de l'univers. Cet Hiſtorien en voulut faire

l'application à Veſpaſien . Mais les prophéties

étoient pleinement accomplies dans la perſonne de

Jeſus-Chrift, dont l'empire commençoit dès lorsà

s'étendre par tout le monde ; en ſorte qu'ileut bien

tôt une infinité d'adorateurs, qui lui furent aſſu-

jettis par la foi dans toutes les parties de l'univers.

1

( a ) Chryfoft. in Joan.homil.64.1 (b) Joſeph. de Bello, l.6.c.31.p.250.

Vu iij.
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de S. Pierre.

Vers ce tems- là Dieu révela à faint Pierre
que

4068. de J. le tems de la mort approchoit , ( a ) & qu'il ſui

0.68. de l'E-vroit bien-tôt Jeſus-Chriſt ſon Maître, au ſupplice

re vulg. 6s . de la croix. Ainſi ce ſaint Apôtre ſçachant qu'il

Seconde Epitre étoit prêt de quitter ſon corps mortel, voulut pro
fiter du

peu de i :ems qui lui reſtoit , pour réveil

ler les Fidéles, & les faire ſouvenir des . verirez

qu'il leur avoit enſeignées ; & afin qu'après ſamort

ils půſſent ſe les remettre ſouvent dans l'eſprit , il

voulut leur en laiſſer un abregé par écrit. C'eſt ce

qui le détermina à écrire ſa feconde Lettre. Elle

eſt adreſlée aux mêmes Fidéles à qui il avoit déja

écrit la premiere Epître, comme on l'infere de ces

paroles : ( 6 ) Voici la ſeconde Lettre que je vous
écris. Or il avoir addreſſé ſa premiere Epître aux

Fidéles de la diſperſion du Pont, de la Galatie, de

la Cappadoce , de l'Aſie & de la Bithynie. Il parle

principalement aux Chrétiens convertis du Judaïſ

me : mais ily a auſſi quelques traits , qui ſemblent
regarder les Gentils convertis.

Nous croyons qu'il l'écrivic de Rome , & appa

remment après cette apparition qu'il eut commeil

ſortoit de cette ville, pour ſe dérober à la perfé
cution de Néron. Jeſus- Chriſt lui apparut comme

il étoit déja à la porte de Rome ; & faint Pierre

étonné lui ayant demandé : ( c ) Seigneur où allez

vous ? Jeſus-Chriſt lui répondit : Je viens à Rome

poury étre crucifié de nouveau. A ces paroles Pier

re comprit qu'il devoit bien-tôt eunfommer ſon

( a ) 2. Petr. 1. 14. 15. 6
( b ) 2. Petr. CXI. I.

( c ) Origen. G. L. iz Jo an.t.

21. p. 218. & 198. Ambrof, ferme

68. c .
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ſacrifice, & accomplir la parole que le Sauveur

lui avoir dite : ( a ) Vous ne me pouvez ſuivre à pré- AN. DU M.

ſent ; mais vous me ſuivrez une autre fois. Et ail- 4068. des
de l'E

leurs : ( 6 ) Lorſque vous étiez jeune,vous vous cei- re vulg . 65 .

gniez es vous alliez où vous vouliez : mais lorſque

vous ſerez vieux , un autre vous ceindra et vous

menera où vous ne voudrez pas : marquant par-là

le genre de mort qu'il devoit ſouffrir. C'eſt ce

qui fait dire à ſaint Pierre dans ſon Epître , qu'il
eſt prêt de quitter ce monde , ainſi Notre-Sei

gneur Jeſus -Chriſt le lui 'a revelé.

Dans certe Lettre il montre la néceſſité des

bonnes æuvres pour le ſalut. Il exhorte les Fi

déles à être en garde des faux Docteurs, qui cor
rompoient la ſainte Doctrine , & ſcandaliſoient

l'Egliſe par leurs mauvais exemples. Il les exhorte

à perſeverer dans la doctrine des Apôtres. On

croit qu'il en veut principalement aux Diſciples

de Simon le Magicien & aux Nicolaïtes , qu'il

dépeint comme des gens qui ne cherchoient qu'à

ſéduire , ( c ) qui ne ſuivoient que leurs déſirs
déréglez , qui nioient la réſurrection , les

pro

meffes , & le jugement de Dieu . Il parle avec

éloge de ſaint Paul & de ſes Epîtres, dans lel

quelles il dit qu'il y a des choſes difficiles à en

tendre, dont quelques mauvais eſprits abuſoient ,

ainſi que des autres Ecritures, pour foûtenir leurs

erreurs. ( d ) Quelques Peres ( e ) ont douté que

(a ) Foan.X111. 36.

i fb ) Joan.XXI. 18. 19 .

ic).2. Petr.CXI. 3. 4.

id ) 2. Petr. CXI. 15. 16.

( e ) Vide Hieronym . de Viris il

luftr.c. 1. & Greg. Mag. in Ezech.

homil . 18. Origen . in Joan. p . 88 .

Eufeb.Hift.Eccl.l.3.6.3. 25.6o.
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* Rome pour la der

eiere fois.

certe Epître fût de ſaint Pierre , & ont conteſté

AN. DU M. fa canonicité : mais les plus anciens l'ont citée

C.68.del'É- comme Ecriture divine ; & ſaint Jude lui-même

re vulg.65. dans ſon Epître ( a ) en allégue quelques paſſages,

comme ayant été dits par les Apôtres de Notre

Seigneur Jeſus-Chrift.

Vers le même têms ſaint Paul alla auſſi à Rome.

Son poleminded.Il paſſa par l'Aſie , comme il l'avoit promis à

Timothée. ( b ) Il vint à Troade , & logea chez

Carpe , où il laiſſa un manteau & quelques

Ecrits. ( C ) Il viſita Timothée à Ephéſe , id ) vint

à Milet , où il laiſſa Trophime malade. ( e ) Il

paſſa par Corinthe , où Eraſme, l'un de ſes Dif

ciples , demeura. Enfin il arriva à Rome, ( f) où

il trouva ſaint Pierre. Ils commencerent l'un &

l'autre avec une nouvelle ferveur , à annoncer

Jeſus - Chriſt aux Juifs & aux Gentils , & Dieu

répandit ſur leur prédication une bénédiction fi

abondante , qu'ils convertirent pluſieurs per

ſonnes. On compte entre autres une concubine

de Néron , ( g ) que ſaint Paul convertit , & qui

quitta tous ſes honteux commerces. L'Empereur

ne pouvant ſouffrir le progrès que la Religion

Chrétienne faiſoit à Rome, fir mettre les deux

Apôtres en priſon .
Pluſieurs Anciens (h ) ont auſſi attribué l'em

(a ) Fud. . 17. 18. comparé à | homil. 8. Ambrof. ferm.68.

2. Petr. CXI. s .
( 8 ) Chryfoft. in A &ta.homil.46 .

( b ) 1. Timoth. XI. 14. in Vitup, vit. Monaft.l. 1.C.4.

( c ) 2. Timot. IV . 13 .
( h ) Vide Conftit.1. 6. c. 9. Ara

( d ) 2. Timot. 1. 4. IV . 20. nob. I. 2. p. 5o. Maxim . Tyr. bo

( e ) 2. Timot. IV . 20 . mih. 54.Greg .Turon. Hift. Fr. l. 1 ,

( f) Eufeb. d. 2. 6. 25. After. alii paſſim .

priſonnement
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priſonnement & la mort des deux Apôtres à la

victoire qu'ils remporterent ſur Simon le Magi
4068. de J.

cien . Cet impie prétendant qu'il étoit le Chriſt, C.68.de l'É

& voulant montrer que comme Jeſus-Chriſt il re vulg. 65 .

pouvoit monter au Ciel, ſefütélever en liç par

deux démons , dans un chariot de feu , ſe ſervant

pour cela, des ſecrets de la magie. Tout le peuple

qui étoit preſent , le regardoit déja comme une

Divinité , & le ſuivoit des yeux avec de grandes

acclamations : mais les Apôtres ſaint Pierre& ſaint

Paulsétant mis en pierë , l'impoſteur fucabana

donné de ſes démons, tomba par terre , & ſe caſſa

les jambes . On l'emporta en un endroit de la ville

nommé Brunda , où ne pouvant ſurvivre à ſą

honte & à ſon déſeſpoir , il ſe. précipita du haut

de ſa maiſon , & mourut miſerablement. Pluſieurs

de ceux qui furent préſens à cet événement , ſe

convertirent. Les autres demeurerent dans leur

endurciſſement.

On prétend queNéron étoit preſent à ce ſpec

tacle , ( & qu'il fut témoin de la hồnte de

Simon , qu'il favoriſoit; & qn rapporte à cela

que raconte Suétone , ( b ) que dans des jeux

publics, un homme entreprit de voler en préſence

de l'Empereur;mais que dès le premier effort, il
tomba

par terre , que ſon ſang réjaillir juſques

ſur la loge , où ce Prince étoit placé pour le re

garder. Pluſieurs Romains prétendoient que le
l'on : obſervoit le Samedi dans l'Egliſe

de Rome, étoit-inſtitué en mémoire de ce que

&

( a ) Philaſtr. c. 29..

Tume IV .

| ( b ) Sueton . in Nerone , c, 19.

Xx
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faint Pierre ayant à combattre Simon leMagicien

le Dimanche , jeûna le Samedi précédent avec4068. de J.

C. 68 de l’É.tous les Fidéles . Mais on ne convenoit pas à Rome

re vulg . 65. même de la cauſe de l'inſtitution de ce jeûne . (a)

Ce ne fut donc apparemment qu'après la chûte

& la mortdeSimonle Magicien , que ſaint Pierre
& ſaint Paul furent enfermez dans une même

priſon. On leur attribuë durant qu'ils étoient en

cet endroit, diverſes converſions. Il y avoit huic

mois qu'ils y étoient lorſqu'ils convertirent ſaint

Proceſie & ſaint Martinien , qui étoient les prin-.

cipaux de leurs gardes , & quarante -ſept autres

perſonnes, qui fouffrirent toutes le martyre : ( 6 )

mais on ne ſçait pas exactementles particularitez

de leur niort. Saint Paul dans la feconde Epître

à Tirnothée , écrite de fa priſon à Rome , lui

dit ( c ) que dans ſa premiere juſtification , il avoie

été abandonné de tout le monde ; mais
que

l'avoit ſecouru , & fortifié , afin que par ſon

moyen la prédication de la verité continuât à ſe

manifeſter parmi les Gentils; & que le Seigneur

l'avoit délivré de la gueule du lion ,c'eſt-à- dire,
de la colere de Néron. Mais il ne fut pas pour

cela abſolumene garanti du danger ; Dieu ne

differa ſa mort que pour augmenter ſon mérite .

La priſon ne put rallentir l'ardeur de ſon zéle.

Il continua à inſtruire cette concubine de Néron ,

dont on a deja parlé , & il convertit auſſi un

échanſon du même Prince. ( d ) Alexandre , ouvrier

Dieu

( a ) Vide Aug.Ep. 86 .( b ) Vide Bolland . 14. Marrt . ( C ) 2. Timot . IV . 16 .

( d ) Chryfoft. contra Vituperat

P. 343. Surius 2. Jul. vit. Mon. loco 4:
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Paul aux Ephet

en cuivre , apparemment le même qu'il avoit ex

communié quelque tems auparavant, (a)s'oppo; 4068. de J.
ſoit àlui , & lui faiſoit beaucoup de peine : ( b) 4.68 de l'E

Tous les Aſiatiques qui étoient à Rome, au lieu re vulg . 65 .

de l'aſſiſter, s'éloignoient de lui . ( c ) Mais Dieu le

conſola , en lui envoyant Onéſiphore, qui étant

venu d'Aſie , & ayant beaucoup cherché ſaint

Paul , le trouva enfin , & l'alliſta de tout ſon

pouvoir. ( d )

Vers ce même tems l’Apôtre écrivit ſon Epître Epitre de ſaint

aux Ephéſiens. On croit avec aſſez de vrai -ſem- liens.

blance, que cette Lettre étoit circulaire par toutes

les Egliſes d'Aſie , & on remarque que dans d'an

ciens Exemplaires ( e ) le nom de la ville , à la

quelle elle devoit être adreſſée, n'étoit pas rempli,

& qu'on y liſoit ſimplement : Paul Apótre de

Jeſus-Chriſt ,... aux Saints qui font, . ..e

aux Fidéles , & c. Marcion ( f ) la citoit ſous le

. nom d'Epître aux Laodicéens. L'Apôtre louë

-d'abord la foi & la charité des Fidéles auſquels

il écrit . Il leur parle à fonds des myſteres de notre

rédemption , & de notre juſtification par les mé

rites de Jeſus-Chriſt. Il parle auſſi de la prédeſti

nation & de la vocation des Gentils ; de la réu

nion des Juifs & des Gencils en un ſeul corps ,

dont Jeſus-Chriſt eſt le Chef ; de la gloire & de

l'élevation de ce divin Chef au -deſſus de toutes

les créatures , tant ſpirituelles que corporelles . Il

( a ) 1.Timot. I. 20.

( b ) 2. Timot. 4. 14.

( c ) 2. Timot. I. 15 .

( d ) 2. Timot. 1. 16 .

fe) Bafil. l. 2. adverf. Eunom .

Video Hieronym. in Ephef. 1 .

( f) Vide Tertull. I. s . contra
Marcion , 6.17

Xx ij
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у combat les Juifs & les Chrétiens hébraïzans',

4068.de ): qui témoignent trop d'attachement pourlescé

0.68. de l'Ê. rémonies légales. Il y attaque les Diſciples de

re vulg. 6s. Simon le Magicien , & les autres hereciques de ce

tems-la , qui prenoient le nom de Gnoftiques.

Enfin il employe une grande partie de fa Lettre ,

à donner aux Ephéſiens d'excellens préceptes de

morale , pour vivre chrétiennement dans toutes

ſortes de conditions & d'états. Il finic en leur de

mandant leurs prieres , afin que Dieu lui donne

le courage , la force & la liberté, pour annoncer

l'Evangile , malgré les oppolitions & les perſécu

tions des méchans. La Lettre fut envoyée pår

Tichique , qu'il appelle ſon cher frere , le fidéle

Miniſtre du Seigneur , & ſon compagnon dans

le ſervice de Dieu. Il le recommande aux Ephé

ſiens dans les mêmes termes , dont il ſe ſert dans

l’Epître aux Coloſſiens.

Quelque temsaprès , ſaint Paul écrivit ſa ſe

conde Epître à ſaint Timothée . L'Apôtre éroie

alors dans les liens , & fi aſsûré de ſon martyre ,

qu'il ſe conſideroit déja comme une yictime prêre

à être immolée , & ſur laquelle on a déja fait

les libations & les aſperſions ordinaires. ( a ) Saint

Chryſoſtome ( 6 ) conſidere cette Epître commele

teſtament & la déclaration des dernieres volontez

de faine Paul . Saint Timothée étoit en Alie ,'&

peut- être à Ephéſe, lorſque ſaint Paul lui écrivit.

il le prie de le venir trouver promptement, &

ayant l'hyver, d'amiener avec lui Jean Marc , &

Seconde Epître à

Timothée.

( a ) 2. Timot. IV.6.8.18 ! (b) Chryf.hom . IXiin 2Tim.p.615 ..
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de lui apporter l'habit & les Livres qu'il avoit
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laiſſez chez Carpe , en paſſant à 'Troade.
4068. de !

Il lui parle de la chûte de Démas , qui s'étant C.68. de l’E

laiſſé aller à l'amour du ſiecle , s'étoit ſéparé de revulg. 65.

lui , & s'en étoit allé à Theſſalonique. Il lui dit

que Philete & Hymenée avoient abandonné la foi,

& avoient ſeduit pluſieurs perſonnes , aſsurant que

la reſurrection étoit déja faité. Il fait mention de

Loïde ayeule, & d'Eunice mere de Timothée,

qui avoient élevé ce cher Diſciple dans la pieté ,
& dans l'étude des ſaintes Lettres dès ſon enfance.

Il l'exhorte à la lecture des Ecritures inſpirées,

qui ſont propres à inſtruire , à corriger & à re

prendre. Il l'encourage à deineurer ferme au mi

lieu des perſecutions, & des traverſes qu'on lui .

fuſcitoit ; il l'avertit de ranimer dans lui-même le

Saint- Eſprit, qu'il avoit reçu dans ſon ordination;
il lui donne divers avis ſur les faux docteurs &

les Hérériques de ce tems-la , qui ſont les Simo
niens & les Nicolaïtes. Il lui dit de n'oublier

jamais ce qu'il a appris de lui , & de ne pas

s'étonner ſi quelques-uns s'écartent de la verité ;

mais de continuer à la prêcher avec force , & de

s'oppoſer à ceux qui la combattent , & qui ne

cherchent que des nouveautez , propres à cha

Louiller leurs oreilles , & à flatter leurs paſſions.

A la fin de la Lettre , il ſaluë ſaint Timothée de

la part d'Eubule , de Pudent ' , de Lin , de Claudic ,

anciens Chrétiens de Rome , que Timothée avoit

pû connoître dans le premier voyage qu'il y fit.,

en l'àn 62. de l'Ere vulgaire:

Les Apôtres ſaint. Pierre & ſaint Paul cou

X x iij
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29 .

cres Caint Pierre &

& Paul .

ronnerent enfin leur vie & leurs travaux par un
An du M.

glorieux martyre , tous deux dans la ville de
4069. de

C.69 . de l'E. Rome , ( a ) & en un même jour, ſçavoir le

re vulg. 66. Juin . On croit qu'ils furent fouettez avant que

Moredes Apô- d’être executez , & on montre encore à Rome

des Colonnes , où on dit qu'on les attacha. Ils
furent menez enſemble hors de la ville

par
la

porte d'Oſtie. Prudence dit qu'ils ſouffrirent dans

un même lieu , vers un marais qui étoit le long

du Tibre. ( 6 ) Saint Pierre fut crucifié , ou atta

ché à un poteau , la tête en bas , comme il l'avoit

demandé lui-même aux exécuteurs. (c ) Ce fut

ou pour augmenter encore la douleur de ce

fupplice, ou pour témoigner qu'il ne ſe croyoit

pas digne de prétendre à la gloire de Jeſus

Chriſt , ( d ) qui avoit été crucifié à la maniere

ordinaire , la tête en haut. Il fut enterré au lieu

nommé , Vatican .

Saint Paulfut martyriſé au lieu appellé, Aux

Eaux Salviennes . ( e ) Il eur la tête tranchée , ( f)

& fur enterré ſur le chemin d'Oſtie. Saint Gre

goire le Grand ( g ) raconte comme une choſe

certaine, qu'après que les deux Apôtres eurent

été martyriſez , il y eut quelques Chrétiens

d'Orient , qui voulurent tranſporter leurs corps

4 ( a ) Voyez Baron . an .69.9. 8. p. 1079. Thodoret. de Charitate

Tillemont,Note 36. ſur S.Pierre. 1.4.p. 689. Aug. ferm . 203. 6 .

( b ) Prudent. de Martyr. 12 . ( e ) Greg. Mag. I. 12. Ep. 9.

p. 144. ( 1 ) Petr. Alex. can. 9. Eufeb .

( c ) Eufeb. l. 3. c . 1. Nygen . de 1. 2.6. 25. Hieronym . de Viris Il

Beat . vit . orat . 8. Prudent. After . Iluſtr.c. s.Chryf. in 2. Timot. IV .

Cbryfoft. alii. 16. homil. X. Prudent. de Mart.12 .

( d ) Vide Ambrof. in Pfal. 118 . (g ) Gregor. Mag.l. 3. Ep. 30.
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en leur pays , & qui les porterent en effet jul

qu'aux Catacombes, à deux milles de Rome;
4069. de j .

mais voulant les emporter plus loin , ils en C.69. del'E.
que

furent empêchez par une grande quantité d'é- re vulg. 66.

clairs & de foudres. Alors les Chrétiens de Rome

étant ſortis de la ville ,ville , prirent les corps des

Apôtres , & apporterent celui de ſaint Pierre au

Vatican , & celui de ſaint Paul ſur le chemin

d'Oſtie : l'on y voit encore aujourd'hui leurs

toinbeaux , qui ont été dans tous les ſiecles l'ob

jet de la véneration des Fidéles de Rome & de

toutes les parties du monde.

Saint Pierre eut pour ſucceſſeur dans le ſiége Sucelleurs de

de Rome , ſaint Clement, dont ſaint Paul parle S. Pierre dansle

dans l'Epitre aux Philippiens, ( a ) & dont il dit

que le nom eſt écrit au livre de vie . Les Apôtres
ſaint Pierre & ſaint Paul durant leur vie , étant

obligez par les beſoins de l'Egliſe, de ſortir fou

vent de la ville de Rome , y avoient établi en

leur place des Evêques ou des vicegerens, qui

en leur abſence gouvernoient & inſtruiſoient

cette Egliſe. ( b ) Saint Lin fur, dit-on , ordonné

par faint Paul, ( c ) & faint Clement par ſaint

Pierre. ( d) Saint Clet ou Anaclet reçut auſſi

l'ordination des Apôtres , ( e ) & eut part au gou

vernement de cette Egliſe. Mais après la mort

des deux Apôtres , il fallut réünir toute l'autorité

dans uneſeule perſonne, pour éviter les diviſions

siége de Rome.

( a) Philipp. IV . 3 . ( d ) Epiphan. hanſ. 27.6.6.

( b ) Epiphan. haref. 27. C. 6. Tertull. præfcript. 6. 32 .

Rufin. Beda. Baron. Bolland. &c. ( e ) Rufin . Recogn. pr. p. 398.

( c) Conftitut. Apoft.1.7.c.46. | Baron.an.69.

?
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ou

& le ſchiſme. C'eſt pourquoi faint Pierre pour
AN DU M.

prévenir ces malheurs , déclara peu avant ſa mort ,
.4069. del.

ſaint Clement pour être le ſucceſſeur de ſa chaireC.69 . de l’E .

re vulg.66. & de la doctrine. (a ) :

Mais ce faint Pape loit par des motifs d'hu

milité , ou pour d'autres raiſons qui ne nous ſont

pas bien connuës, ne prit réellement le gouver

nement de l'Egliſe , qu'après la mort de faint Lin

& de ſaint Cler, 16 ) autrement Anaclet ,

Anenclet . Saint Lin eſt reconnu par les An

ciens ( c ) comme ſucceſſeur immédiat de ſaint

Pierre dans le ſiege de Rome. On croit que c'eſt

lui dont parle faint Paul dans l’Epître à Timo

thée , id ) en l'an 6s . de Jeſus-Chriſt. Il gouverna

douze ans & quelques mois ; & ce fut ſous ſón

Pontificar , qu'arriva la ruine de Jéruſalem , dont

on parlera ci- après. Il mourut vers l'an 78. de

Jeſus-Chriſt; & la fête ſe trouve dans quelques

Martyrologes Latins le vingt -troiſiéme de Sep

tembre. Les Grecs l'honorent le cinquiéme de

Novembre.

La' ſecte ou l'héreſie de Simon le Magicien ne

fut point diſſipée par la chûte de cet Héreſiar

que.
Il fut adoré comme un Dieu non -ſeulement

pendant la vie , mais auſſi après ſa mort. Saint

Juſtin ( e ) aſsûre que vers le milieu du ſecond

ſiecle , preſque tous les Samaritains, & encore

quelque peu d'autres en divers pays , le recon

( a ) Rufin. Recog. p . 398 . 16. 2. Epiphan. heref. 27.6.7,

( b ) Epiphan. baref. 27.c.6.p. i ( d ) 2. Tinct.IV. 21 .

107. b , c , d.
( e ) Juftin . Apol. 2. p. 69. 6

( c ) Iren . l. 3. C. 3. Eufeb. l. 2. | Dialog, cum Tryph. p. 349: 6,

noiſloient
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plus anciens & des plus illuſtres Peres de l'Egli- C.69.del'É.

fe, ( a ) lui rendirent les honneurs divins, & luire vulg. 66 .

érigerent une ſtatuë dans l'iſle du Tibre , avec

les titres de Saint & de Dieu . ( b ) Il ſe faiſoit re

préſenter ſous la figure de Jupiter., & ſon Helene

ſous celle ide Minerve. ( C ) Saint Clement d'Ale

xandrie ( d ) dit que ſes ſectateurs l'adoroient en

core de ſon tems. Tertullien témoigne qu'il y en

avoit encore beaucoup au commencement du

troiſiéme ſiecle. ( e ) On connoiſſoit alors ces hé

retiques ſous le nom de Simoniens, (f) ou d'Hé

leniens. ( 8 ) Lorſqu'Origenes écrivoit ſon ſecond

Livre contre Celſe, au milieu du troiſiéme ſiecle ,

il dit que cette hereſie étoiç reduite au nombre

de trente perſonnes au plus ; & dans le cinquiéme

Livre du même Ouvrage, il avance que l'on n'en

trouveroit pas un ſeul.

Mais Origénes n'étoit pas informé de ce qui

fe paſſoit dans les pays éloignez de l'Egypte & de

la Paleſtine ; car un Auteur qui a écrit ſur le

Baptême contre ſaint Cyprien , vers l'an 256. dit

que quelques - uns des héreriques deſcendus de

Simon , faiſoient paroître du feu au - deſſus de

l'eau , lorſqu'ils donnoient le Baptême. Euſebe ( h )

( a ) Juftin . Apolog . 2.p.69. ( d ) Clem . Alex . Strom . I. 2 .

91. Cyrill. Cathech . 6. Iren.l. 1.c. p. 383.

20. Tertul. Apolog. c. 13. Eufeb. (el Tertull. deanima,c. 57

1. 2. c. 14. alii paſſim . ( f ) Iren . 1. 1.6.20 .

( b ) Simoni ſancto Deo. Ita fu- ( g ) Origen. contra Celf. l . so
Ain . Tertull. Cyrill. Jerofol. p. 272 .

( c ) Epiphan,haref. 21.6. 3 . ( h ) Eufeb.lo 2.C. I.

Tome IV.
Yy



354
HISTOIRE DES JUIFS ,

Ménandre Dil

au quatriéme ſiecle, dit qu'il y avoit encore un

AN DU M. aſſez grand nombre de Simoniens : mais ils ne

4069. de formoient plus de ſecte, & ne prenoient plus

re vulg, 66. ce nom ; ils ſe mêloient parmi les Catholiques ,

& recevoient le baptême dans l'Egliſe , comme

Simon , pour enſuite faire gliſſer leurs ſentimens

dans les eſprits des ſimples. Les Apôtres ſaint

Pierre , faint Paul, ſaint Jean ', ſaint Jacques

même, & ſaint Jude ont ſouvent attaqué dans.
leurs Epitres directement , ou indirectement , les .

Simoniens, & les autres héretiques de ce tems

la , qui cauſoient une infinité de maux dans l'E

gliſe.

Ménandre Diſciple de Simon , ( 4 ) & Hére

tiple de Simon le fiarque, étoitnatif de la Samarie , du village de

Capherataïa . Il parut dès le vivant des Apôtres ,

& égala , ou ſurpaſſa même ſon maître dans la

ſcience de la magie. Tout ce que Simon s'étoit.

attribué , Ménandre ſe l'attribuoir auſſi. Toute

fois il ne prétendoitpas être la ſouveraine

comme Simon ; il diſoit quelle étoit cachée &

inconnuë à tout le monde : mais il ſe vantoit

d'avoir été envoyédu Tout-Puiſſant pour fauver

les hommes. Il enſeignoit que les Anges avoient

été engendrez par l'intelligence divine ; que le

monde & le corps même de l'homme avoient

été faits par eux , que pour lui , il étoit venu en

qualité de Sauveur , donner aux hommes , par

le noyen de la magie, la ſcience néceſſaire pour

vertu ,

( a ) Vide, fi placet , Iren . I. 1. c . fc. 16. Tertull. prafcript. ci 46.

21. Juſtin.Apolog. 2. Eufeb. l. 3. | Theodoret .heret, l.i.c.2.c.
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vaincre les Anges créateurs du monde , que l'on

ne peut vaincre , diſoit-il, qu'en apprenant
fa

4069. de J.

magie, & en recevant le baptême qu'il donnoit C.69 . del'É

en ſon propre nom . re vulg . 66 .

Il enſeignoit que ce baptême étoit une réſur

rection, & qu'après l'avoir reçû on devenoit im

mortel & incorruptible, ſans vieillir jamais.Mais

nonobſtant ces promeſſes, il y avoit peu de per

ſonnes qui s'empreſſaſſent de le recevoir. Nul

n'oſoit ſe flatter de cette prétenduë immortalité.

Ce fut à Antioche où Menandre s'attira plus de

ſectateurs. Ils prenoient le nom de Chrétiens , &

deshonoroient ainſi la Religion Chrétienne parmi

les Payens , qui ne ſçavoient pas faire la diſtinc

tion entre les vrais & les faux Chrétiens. Ceux

qui connoiſſoient mieux les Diſciples de Mé

nandre, les appelloient Ménandriens, ou Ménan

drianiſtes. Il y avoit encore du tems de ſaint

Juſtin ( a ) quelques-uns de ces heretiques , qui

étoient entêtez de la prétenduë immortalité , dont

leur maître les fattoit . Les plus fameux Diſciples

de Ménandre , furent Saturnin & Baſilide, dont

onpourra parler ailleurs. Les Gnoſtiques tirerent

auſli de lui quelques-unes de leurs impietez.

Apollonius de Thiane vint à Rome vers le

tems de la mort de Simon le Magicien . 16 )

Muſonius Philoſophe Stoïcien étoit alors , mais

en priſon , où Néron l'avoit fait mettre , à cauſe

de la conjuration de Piſon , dans laquelle il avoit

у

( a ) Juſtin . Apolog. 2. p.70. 6.8. 13. 14. 15. 16.Fleury , t. I.

ib) Philoftrat. vit. Apollon. I. 4. ldiv . 2 .

Үy ij



356
HISTOIRE DES JUIFS ,

C.69 . de l'E.

été impliqué. Muſonius ne voulut pas qu'Apol
AN DU M. loniusle vînt voir , de peur que celane l'exposât.

4069. de J.

Philolaüs autre Philoſophe, l'ayant rencontré à

se vulg.66. lix lieuës de Rome , voulut le détourner d'y

entrer , diſant qu'il n'y avoit point de sûreté . La

plûpart des Diſciples d'Apollonius eurent peur ,

& de trente -quatre il ne lui en reſta que huit.

Mais cela ne ſervit qu'à l'encourager davantage

à entrer dans la ville , pour faire voir, diſoit - il,

qu'un vrai Philoſophe ne craint rien , & pour

conſiderer deprès quel animal c'étoit qu’un tyran .

Ecant arrivé à Rome , Télelin un des Conſuls de

cette année, le fit venir , l'interrogea ſur ſon

habit, ſur la profeſſion & ſur ſa maniere de prier

les Dieux. L'ayant trouvé ſçavant dans la Reli

gion , il lui permit de viſiter tous les Temples ,

& donna ordre aux Sacrificateurs de l'y rece.

voir. Il lui permit même d'y loger ; ſuivant la

coûtume. Il paſfoit de l'un à autre , diſant

qu'il étoit juſte de rendre ſes devoirs à tous les

Dieux .

Tigellin , le plus puiſſant des favoris de Néron ,

ayant conçû quelque défiance contre Apollonius ,

fit ſoigneuſement obſerver toutes ſes actions &

tous ſes diſcours. Il y eut une éclypſe du ſoleil ,

& il tonna en même-tems. Apollonius regardant

le Ciel , dit : Quelque choſe de grand arrivera , &

n'arrivera pas. On crut qu'il avoit voulu prédire

ce qui arriva trois jours après. Comme Néron

mangeoit , la foudre tomba ſur la table , & fic

tomber la coupe qu'il tenoit déja près de la bou

che. Quelque attentif que fût Apollonius ſur ſes
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paroles, il lui échappa enfin quelque raillerie ,

dont Tigellin prit occaſion de le faire accu

ſer , comme ayant manqué au reſpect dû à l'Empe- C :69.delĚ.
4069. de 1.

reur. Mais en voulant ouvrir le libelle d'accuſa- re vulg.69.

tion , il trouva un papier blanc , ſans aucune écri

ture ; ce qui lui fit ſoupçonner quelque artifice du

démon . Il interrogea Apollonius enſecret , & lui

demanda comment il jugeoit des Démons &

des apparitions des Phantômes : Comme je juge

des homicides & des impies , répondit-il , repro

chant tacitement ces crimes à celui qui l'interro

geoit.

Comme il étoit encore à Rome , une jeune fille

d'une famille Conſulaire, étant prête à ſe marier ,

parut morte. On la portoit ſur un lit à découvert ,

ſuivant la coûtume , & ſon fiancé ſuivoit en ſe la

• mentant. Apollonius s'y rencontra , & dit : Met

tez le lit à terre ; je ferai ceſſer vos larmes. Il de

manda le nom de la fille , la toucha , & dic quel

ques paroles tout bas. Alors elle s'éveilla , com

mença à parler , & s'en retourna à la maiſon de

ſon pere. Les parens voulurent donner à Apollo

nius une grande ſomme d'argent : mais il la refu

ſa , diſant qu'il la donnoit en dot à la fille. Ceux

mêmes qui étoient préſens, n'oſoient aſſûrer qu'el

le fût morte : il lortoit encore quelque vapeur

de ſon viſage ; & il tomba de laroſée , qui pur

bien la faire revenir de ſon évanouiſſement. C'eſt

ainſi que les propres admirateurs d'Apollonius onc
rapporté ce prétendu miracle.

Cependant malgré la cruauté & les perſécu- S. Jean l'Evan

tions de Néron , malgré les impoſtures des Magi- Éphélc.

Y y iij
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ciens, & malgré le crédit & les diſcours des Phi
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loſophes , la Religion Chrétienne s'augmentoit de
4069. des.

0.69. del'É: plus en plus . Saint Jean l'Evangeliſte , après avoir

re vulg. 66. fait auparavant quelques voyages dans l'Aſie Mi

neure , y vint enfin pour y faire fa réſidence or

dinaire , ( a ) vers l'an 66. de l'Ere vulgaire. Il y

a aſſez d'apparence que Marie Madeleine , qui

mourur , dit-on , à Epheſe, ( b ) l'y ſuivit, &

s'attacha à lui , comme elle avoir été attachée à

Jeſus-Chriſt durant la prédication . Cårhors ſaint

Paul & faint Barnabé , comme on l'a déja remar

qué, les autres Apôtres menoient avec eux quel

ques femmes , pouravoir ſoin de leurs beſoins. ( c )

Saint Jean fixa principalement la demeure à Ephe

ſe , dont ſaint Timothée avoit été établi Evêque

par ſaint Paul . Mais ſaint Jean doit être conſideré

plûtôt comme l'Apôtre & le Maître des Egliſes

d'Aſie, que comme l'Evêque d'une Egliſe parti

culiere. ( d) Euſebe ( e ) dit que juſqu'à ſon extrê

me vieilleſſe , il alloit dans les Provinces d'Aſie ,

pour y établirdes Evêques, & quelquefoismême

pour mettre dans le Clergé une ſeule perſonne ,

que le Saint- Eſprit lui avoit marquée.

Il fut amené dans ce pays par une conduite

particuliere du Saint- Eſprit , pour y combattre les
héréſies des Cérinthiens & des Ebionites , ( f) qui

ſolltenoient que Jeſus-Chriſt étoit un pur homme.

.

( a ) Vide Eufeb. hift. Eccl.l. s . ( d) Hieronym. de Viris illuftr. c .

c. 22. Chryfoft.in Ephef. homil. í . 9. Tertull. in Marcion.l.4. cis .

( b .) Phot . Cod. 275 . ( e ) Euſeb. Hift.Eccl.l. 3.6 . 27.

( c ) 1. Cor. IX. 150 ( F ) Epiphan. beref. 51 .
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rinthiens.

On rapporte ſur cela (a ) que cet Apôtre , qui

ne ſe baignoit jamais , alla néanmoins une fois au

bain , ſoit par une inſpiration particuliere , ſoit
4069. de J.

C.69.de l'E.

pour quelque incommodité : maisayant appris re vulg.66.
Cérinthe étoir dans le bain , il ſe retira prom

que

ptement , craignant , diſoit - il, que le bain ne

tombât , à caule de cet ennemi de Dieu & de la

verité : ce que ſaint Irenée dit qu’on avoit fçû de

la bouche même de ſaint Polycarpe Diſciple de

faint Jean .

Puiſque nous avons commencé de parler de Hércſie des Cé .

Cérinthe, il faut faire ici ſon hiſtoire , & le pré

cis de ſes erreurs, ainſi que des autres héretiques

de ce tems- là ; comme des Nicolaïtes , dont ſaint

Jean parle dans ſon Apocalypſe, & des autres qui

tirerent d'eux leur origine ,& qui furent connus

dans la ſuite ſous le nom general de Gnoſtiques.

Les Ébionites & les Nazaréens appartiennent à un

autre tems; ils n'ont paru qu'après la ruine de Jé

ruſalem & du Temple. Theodoret(b )remarque

en general , que l'Egliſe fue troublée dès ſon ori

gine par deux hérelies oppoſées, qui produifirent

chacune pluſieurs ſectes , ou pluſieurs branches.

L'une ſortit des Samaritains par Simonle Magi

cien ; & l'autre tira ſon origine des Juifs par Cé

rinthe. Le dogme capital de Simon étoit d'éta

blir deux Dieux, ou deux principes ; le Créateur ,

& un autre au - deſſus de lui ; & de ſolltenir que

Jeſus- Chriſt n'avoit paru homme , & n'étoit mort.

ز

ܪ

( a ) Idem .hareſ .36.c. 24. Iren . ( b ) Theodoret. heretic. Fabs

1: 3.c. 3. Euſeb. i. 3. c.28. Theo- Prolog. p. 188.6.
doret. hæref.1. 2.6.3 .

1
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qu'en apparence. Cérinthe au contraire croyoit

l'unité d'un ſeul Dieu & d'un ſeul principe , la
4069. de J.

9.69.dele réalité de la nature humaine en Jeſus-Chrift , &

re vulg.66. la verité de ſa vie & de la mort ; mais il nioit ſa

Divinité, & le croyoit un ſimple homme. Il étoit

d'ailleurs ſervilement attaché aux céremonies de

la Loi , dont il croyoit l'obſervation nécellaire au

ſalut.

Çérinthe étoit Juif , ( a ) & il demeura long

tems en Egypte , où il apprit les Sciences & la

Philoſophie. Il vint enſuite en Aſie, où il forma

la fecte des Cérinthiens. On aſſûre qu'il parut dès

le tems des Apôtres , & dès l'origine de l'Egliſe ,

& que ce fut lui qui excita les Juifs à murmurer

contre ſaint Pierre , parce qu'il avoit baptiſé Cor

neille ; que ce furent de ces émiſſaires qui prêche

rent à Antioche la néceſſité de la circonciſion ,

( b ) diſant que
ſans cela les Fideles convertis d'en .

tre les Gentils , ne pouvoient être ſauvez : ce qui

cauſa beaucoup de trouble dans cette Egliſe ,&

donna occaſion à la tenue du Concile de Jérufa

lem , où les ſentimens de Cérinthe & des liens fu .

rent rejettez & condamnez. Il y a beaucoup d'ap

parence que les faux Apôtres, & les mauvais ou

vriers , dont ſaint Paul ſe plaint ſi ſouvent dans

ſes Epîtres , leſquels vouloient détruire la liberté

évangelique, en établiſſant la néceſſité des cére

monies de la Loi , étoient des ſectateurs de Cé

rinthe.

L'Egliſe Chrétienne ne condamnoit abſolupas

( a ) Epiphan. hæref. 28. | ( b ) Al. XV ...

ment
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ment la pratique des céremonies legales ; elle per

mettoit aux Juifs convertis de demeurer , s'ils AN DUN

youloient, dans leurs uſages. Les Apôtresſaint 4.69.de

Pierre , ſaint Jacques & ſaint Jean obſervoient re- re vulg.66.

ligieuſement les pratiques de la Loi. ( a ) Saint Ju.

Itin le Martyr ( 6) vers.le milieu du deuxiéme ſié

cle , tenoit encore que les céremonies Judaïques

n'avoient rien d'oppoſé au ſalut. Sulpice Severe (c)

croit que juſqu'à la ruine entiere des Juifs ſous

Adrien , les Juifs convertis au Chriſtianiſme ado.

roient Dieu ſous l'obſervation de la Loi . Orige

nes reconnoît que de ſon tems il y en avoit par

mi les Juifs convertis , qui avoient entierement

abandonné la pratique de la Loi céremonielle ; ( d)

mais auſſi qu'il y en avoit d'autres qui l'obſer

voient religieuſement. Ce n'étoit donc pas préci

ſément dans l'obſervation de la Loi que conſiſtoit

l'héreſie de Cérinthe ; c'étoit dans l'obligation

qu'il vouloit impoſer generalement, tant auxGen

tils , qu'aux Juifs convertis , d'obſerver les cére.

monies légales , ſous peine de damnation. C'eſt

là ce que l'Egliſe a toûjours condamné.

Cérinthe ayant quitté la Judée , fixa ſa demeure

en Aſie. Saint Jean l'Evangeliſte l'y ſuivit , pour

le combattre. Les premieres erreurs de cet Here

farque furent comme le premier degré de fa

chûte. Il enſeigna que l'Auteur de la Loide Moyſe

étoit méchant : ( é ) Qu'il n'y avoit . qu'un ſeul

p . 265.266.

( a ) Iren . I. 3.6.12 . ( d ) Orig. in Celf.l.2.p.56.ec.

ib ) Juftin . Dial.cum Tryphone, ( e ) Epiphan. hæref. 28. c . 2.

Video iren. l. 1.6.25.1.3.6. 11,

( c) Sulpit. Sev.l. 2.hift.p.149. | Theodoret. & 6.

Tome IV . Zz
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& qui

Dieu de l'univers ; mais que ce Dieu n'étoit pas

créateur : Que le monde avoit été produit par une
-4069. de J.

0.69 de l'É: puiſſance fort inferieure aux êtres inviſibles , qui

re vulg. 66. n'avoit nulle communication avec eux

n'avoit pas même la moindre connoiſſance de

Dieu. Il donnoit à ce créateur un fils unique, mais

né dans le tems, & different du Verbe. Pluſieurs

Peres , Tertullien , ſaint Epiphane , ſaint Augu

ſtin & Theodoret , avancent que Cérinthe attri

buoit la création du monde à pluſieurs Anges &

à diverſes puiſſances inferieures. Il diſoitque c'é

toit d'elles , qu'étoient venues la Loi & les Pro

phétes : Que le Dieu des Juifs n'étoit qu'un An

ge , & même un mauvais Ange , ſi l'on en croit

faint Epiphane.

Il ſeroit mal -aiſé de croire après cela, que les

Cérinthiens fuſſent ſincerement perſuadez dela

néceſſité de la Loi , & qu'ils l'obſervaſſent fidéle

ment. Il y a beaucoup d'apparence, qu'ils ne l'ob

fervoient que par politique, & qu'ils n'en enſei

gnoient la pratique , que pour ſe mettre à

vert des perſécutions que les Juifs & les Payens

faiſoient aux Chrétiens. Auſſi ſaint Paul parlant

des faux Docteurs , ( a ) dit qu'ils n'obſervent

point la Loi ; mais que ce qu'ils en font, n'eſt que

pour avoir occaſion de ſe glorifier dans la chair de

ceux à qui ils prêchent , & pour éviter la perſe

cution . ( 6 ) Et ſaint Jean ( c ) dans l’Apocalypſe

s'éleve contre les blaſphêmes de ceux qui ſe pré

à cou

( a ) Galat. VI. 12. 13 »

( b ) Galat. V.11.VI. 12 . i
( c ) Apoc. XI, 9..
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AN DU M.tendoient Juifs, & ne l'étoient point , mais étoient

une Synagogue de Satan . Enfin ſaint Ignace le 4069. de J.

Martyr ( a ) affûre qu'il y en avoit qui enſei- C.69.de l'É

gnoient le Judaïſme , ſans être néanmoins cir- re vulg. 66 .

concis .

Pour ce qui regarde Nôtre -Seigneur , Cérinthe

ſéparoit Jeſus , comme parle ſaint Jean ; ( b ) il

ſéparoit Jeſus du Chriſt. Il enſeignoit que Jeſus

étoit un pur homme, né comme les autres de Jo

ſeph & de Marie ; mais qu'il avoit au -deſſus de

tous les autres hommes , une juſtice & une ſageſſe

conſommées : Que Jeſus ayant été baptiſé , le

Chriſt du Dieu ſouverain , c'eſt -à-dire , le Saint

Eſprit , étoit deſcendu ſur lui ſous la forme d'une

colombe , & lui avoit révelé le Pere , qui étoit en

core inconnu : Que c'étoit par la vertu du Chriſt,

queJeſus avoit fait ſes miracles: Que Jeſus avoit
ſouffere la mort , & étoit reſſuſcité ; mais que le

Chriſt l'avoit quitté dans la paſſion , & s'en étoit

retourné dans la plénitude , ſans rien ſouffrir.

Cette plénitude étoit un des myſteres des Cé

rinthiens , auſſi-bien que le ſilence, la profon

deur , ( c ) les êtres inviſibles & ineffables au -del

ſus du Créateur : Grands termes , & qui ne ſont

propres qu'à étourdir les ignorans. On dit ( d ) que

quelques Cérinthiens nioient la reſurrection ,

que ce ſont eux dont parle faint Paul aux Co

rinthiens, & qui ſe faiſoient baptiſer pour les

morts. ( e ) C'eſt principalement ces heretiques,

ز

&

( a ) Ignat. Ep. ad Philipp.

( b ) 1. Joan. IV . 3 .

( c ) Iren . l. 3. C. II .

( d ) Epiphan. hæref. 28 .

( e ) 2. Cor. XV . 29 .

Zz ij
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colaïics.

que ſaint Jean a eu en vûe de combattre dans

ſon Evangile & dans ſes Epîtres. Cérinthe eſt auſſi
4069. de J.
C.69.de l'É:le premier auteur de l'héréſie des Millenaires , (a )

se valg.66. qui attendoient un regne de mille ans ſur la cerre

après la réſurrection.

Nous avons parlé de Nicolas ci - devant , ſous

l'année de Jeſus Chriſt 36. de l'Ere vulgaire 33 .

Les Nicolaïtes qui ſe vantoient , quoique peut

être fauſſement, de l'avoir eu pour Chef, ſoûte

noient que le monde n'a pas été créé de Dieu ( 6 )

mais qu'il eſt l'ouvrage de certaines puiſſances ſu

perieures. L'adultére& les viandes immolées aux

Idoles , paſſoient parmi eux pour des choſes indif

ferentes. Ils mangeoient de ces viandes après les

avoir exorciſées , & donnoient la paix aux forni

cateurs huit jours après leur peche. La commu- ,

nauté des femmes , & toutes ſortes de libertina

ges & d'infamies étoient permiſes parmi eux. Ils

ne faiſoient nul ſcrupule de toutes les ſuperſti

tions du Paganiſme. Ils avoient inventé certains

noms barbares d’Anges & de Puiſſances, pour

étonner leurs auditeurs, & pour épouvanter les

fimples. Ils s'autoriſoient d'un mauvais Livre , qui

étoit apparemment l'Ouvrage de Cerinthe , ou de

quelqu'un de ſes Diſciples. Saint Clement d'A

lexandrie (c ).en a ciré quelques paroles , par leſ

quelles on voit qu'ils attribuoient leurs infamies.

à Dieu même.

(a ) Eufeb.l. 3.C. 28. ex Dion. haref. 25. Auguft.hæref.s . Philaft .
Alex . & Caio. Theodoret. hæret. c . 33 .

Fab . l. 2.6.39 ( c ) Clem . Alex. Strom . l. 3 :

( b ) Vide Iren.1.1.6. 2. Epiph. pag. 437. 438 .
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Les Nicolaïtes ne ſubſiſterent pas long -tems. ( a)

Ils paſſerent dans la ſecte des Caïniſtes , ( b ) ler AN DU M,
4069. de J.

quels ont auſſi été regardez comme une branche C.69 . de l'É.

des Valentiniens. Ils reconnoiſſoient une vertu revulg. 66 .

ſuperieure à celle du Créateur : ( c ) ils appelloient

la premiere, Sageſſe, & la ſeconde , Vertu ſupe

rieure. Ils prétendoient que tous ceux qui ſont

blâmez dans l'ancien Teſtament , comme Caïn ,

Eſaü , Coré , les Sodomités , & Judas même , appar

tenoient à la Sageſſe ; & que tous ceux qui yſont

louez , comme Abraham , Iſaac , Jacob, Joſeph ,

appartenoient au Créateur : Que le Créateur á

combattu inutilement les premiers ; qu'iln'a ja

mais pû les vaincre , parce que le Sageſſe les a

protegez , & les a retirez à elle : Que Judas ſça

voit ſeul tous ces myſteres, & que
c'eſt

pour
cela

qu'il a livré Jeſus-Chriſt ; voulant procurer au

monde les grands biens que la mort de Jeſus-.

Chriſt y a procurez, & voulant empêcher que Je

ſus -Chriſt ne corrompît la verité. Ils blaſphé

moient contre la Loi & contre le Dieu de la Loi ,

& nioient la réſurrection .

Leur morale étoit auſſi corrompuë que leur foi.

Ils prétendoient , conformément à la doctrine que

Carpocrate a enſeignée depuis , qu'il faut faire

toute ſorte d'actions pour être ſauvé. Ils mettoient

la perfection de la lumiere à commettre hardiinent

les æuvres de tenebres , que la pudeur ne per

met pas même de nommer. Ils enſeignoient que

ܪ

( a ) Euſeb. I. 3. 6. 29 .

( b ) Tertull. Prafcript. 6. 33 .

( c ) Iren . l. 1. c . 356 Epipho

hares. 38.Aug. Theodoret. c.

Z zZ z iij
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Héreſie des Gno

Ntiques.

chaque action a un Ange qui lui préſide', & ils

4069. de J. invoquoient cet Ange en la faiſant. Ils ſe fer

C. 69. de l'É voient d'un livre intitulé : L'Evangile de Judas ;

re vulg. 66. & d'un autre qui avoit pour titre : L'Aſcenſion de

S. Paul. Ces Ouvrages étoient remplis de ſenti

mens & de maximes abominables , & ne ten

doient qu'à exhorter les hommes à la deſtruction

des ouvrages du Créateur.

Les Gnoſtiques n'étoient pas tant uneſecte par

ticuliere , que le nom que preſque tous les héreti

ques des deux ou trois premiers ſiécles , affec

toient de prendre , pour ſe diſtinguer des autres ,

comme plus ſçavans & plus éclairez quele com
mun des Chrétiens ; car en Grec Gnoſtique, fi
gnifie sçavant. Il y a aſſez d'apparence que c'eſt

d'eux dont ſaint Paul a voulu parler , lorſque écri

vant à Timothée , il a dit : ( a) Gardez le dépôt de

la foi , & évitez toutes profanes nouveautez de

paroles, & toute doctrine qui porte fauſſement le

nom de ſcience. Ils avoient tiré leurs dogmes de

Simon , de Ménandre , de Saturnin , de Baſilide,

de Carpocrate & de Valentin . Euſebe ( b ) dit que

Carpocrate a été le pere de cette ſecte,

ment parce qu'il en a augmenté les erreurs. Les

Valentiniens étoient communément connus ſous

le nom de Gnoſtiques ; & faint Irenée les a refu

tez ſous cette qualité. Marcion qui ſuivit de près

Baſilide , ne fit qu'étendre ou expliquer ce qu'a

voient enſeigné les Gnoſtiques avant lui. Enfin on

les trouve déſignez dans l'Antiquité ſous differens .

( a ) 1. Timoth. VI. 20. ( b ) Eufeb.l.4.c.7. Hift. Eccl.
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AN DU M.

noms ; comme de Borborites , ou Bourbeux , stra

tiotiques, ouMilitaires , Floriens , Phibionites : 4069.des.Zacquéens , Barbelites , Coddiens , Docetes . Ce
C.69 . de l'Ě .

dernier terme ſignifie Apparens ; parce qu'ils re vulg. 66 .

croyoient que Jeſus -Chriſt n'avoit ſouffert & n'éa

toit mort qu'en apparence.

On dit qu'ils reconnoiſloient deux principes ; (a)

l'un bon & l'autre mauvais. Ils mettoient huit dif

ferens Cieux , & donnoient à chacun un Prince

pour le gouverner. Le Prince du ſeptiéme en

remontant, étoit Sabaoth , qui étoit le Créateur

du Ciel , & de la terre & des ſix Cieux qui

étoient au - deſſous de lui , & l’Auteur de la Loi

des Juifs. Ils diſoient qu'il avoit la forme d'un âne

ou d'un cochon . Dans le huitieme Ciel étoit leur

Barbelo , ou Barbero , à qui ils donnoient des

cheveux de femme, & qu'ils appelloient tantôt le
pere , & tantôt la mere de l'univers. Dans la di

verſité des ſentimens qu'ils avoient ſur le Chriſt ,

ils s'accordoient néanmoins à nier que le Verbe ſe

fût fait chair. Ils prétendoient que le Verbe de

Dieu & le Chriſt, avoit paru ſur la terre ſans

s'incarner , ſans prendre naiſſance dans le monde,

fans ſouffrir réellement, mais ſeulement en appa

)

rence.

Quelques-uns d'entre eux uſoient des Livres

de l'ancien & du nouveau Teſtament : & ils en

attribuoient ce qui leur étoit contraire , à l'eſprit

du monde ; & ce qu'ils prétendoient leur être fa

vorable , à l'eſprit de verité. Mais pour la plậpart ,

( a.) Vide Epiph. hæref. 26. Iren. 3. c . 4. Aug. És Theod. de heref..
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ils rejettoient la Loi & les Prophetes , & celui qui

en étoit auteur. Ils blaſphemoient le Dieu de l'an
4069. de J.

0.69.de l'É: cien Teſtament, & tous ceux qui y ſont louez ;

re vulg. 66. comme Abraham , Moïſe , Elie. Ils ſoûtenoient

que la ſubſtance de nos ames eſt la même que celle

de Dieu Les femmes étoient communes parmi

eux ; & ils étoient fi décriez par leurs infamies &

leurs impudicitez , que l'on nevouloit pas même

manger avec eux. C'eſt apparemmeut contre eux

que S. Pierre écrivit la premiere Lettre. S. Jude

dans ſon Epître les combat avec les mêmes ar

mes , & ſouvent dans les mêmes termes que ſaing

Pierre. Ils ne croyoient ni la réſurrection , ni le

jugement . Ils admettoient la métempſycoſe pour

ceux qui n'étoient point de leur ſecte.

Ils avoient pluſieurs faux Evangiles ſous le nom

decertains Apôtres : ils liſoient des prétenduës ré

yelations d’Adam , & d'autres Livres ſous le nom

de Seth ; un Livre de Norie ; c'eſt ainſi qu'ils appel

loient la femme de Noë ; un autre intitulé , Lac

couchement de Marie , & les interrogations de

Marie , qu'ils diſtinguoient en grandes & petites ;

un Evangile de la perfection ;& enfin un Livre

intitulé : Bar-Cabas, c'eſt - à - dire , en Syriaque

Fils de l’Impureté. On trouvoit dans ces Ecrits les

ſentimens les plus ridicules , & les maximes les

plus horribles des Gnoftiques. Il y en avoit parmi

eux qu'ils appelloient Lévites, qui étant les plus

corrompus, paloient auſſi pourles plus parfaits.

Plotin écrivit contre eux au troiſiémeſiecle , ( a

( a ) Plotin. l.18.2.203. & seq.

&
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S. Marc vient

de nouveau à Alé

& montra qu'ils avoient pris toute leur doctrine

de Platon , en inventant ſeulement quelquesnou
4069. de .

veaux termes , & y ajoutant quelques faufferez , C.69. de l'É

pour compoſer une nouvelle ſecte. LesGnoſtiques re vulg.66.

ſubſiſtoient encore au quatriéme ſiecle , comme

ſaint Epiphane( a ) & S. Jerôme ( 6 ) le témoignent ,

L’Evangeliſte ſaint. Març ayant , dit-on , ( C ) Char. XI.

été témoin du martyre de ſaint Pierre & deſaint

Paul àRome , revint à Alexandrie. Comme il con- xandric,& yCouf

tinuoit à y faire des miracles & des converſions 68. de l'Ere vulg.

conſiderables, & que les Chrétiens ſe railloient

des Idoles , les Payens reſolurent de ſe défaire de

ſaint Marc , & commencerent à crier qu'il étoit

magicien . Dieu le cacha durant quelque-tems :

mais enfin un jour que l'on célebroit la Fête de

Sérapis , quelques Payens ayant été envoyez pour

le chercher , le trouverent qui offroit à Dieu la

priere de l'oblation , ou le ſaint Sacrifice. C'étoit

un jour de Dimanche. Ils ſe ſaiſirent de lui ,

lui ayant mis une corde au coû , ils le traînerent ,

en criant qu'il falloit mener ce bæuf à Bucoles

faiſant alluſion à ce dernier terme, qui ſignifie

une retraite de bæufs. Bucoles étoit un lieu près

de la mer , pleins de roches & de précipices. Du

rant qu'on le traînoit ainſi depuis le matin juf

qu'au ſoir , & que les pierres & la terre étoient

teintes de ſon ſang , il béniſſoit Dieu , & lui ren
doit

graces de ce qu'il l'avoit rendu digne de ſouf

pour

&

ſon nom.frir

(a ) Epiph, hareſ. z6. C. 14. ( c ) Chronic. Orient. p. 110.

( b ) Hieronym . in Vigilant. 6.2 . Bolland. 25. April.

Tome IV . AA a
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Le ſoir étant venu , ils le mirent dans une pri

fon , en attendant qu'ils euſſent pris leur réſolu
4069. de

C.69.de l’E " tion ſur le genre de mort , qu'ils devoient lui faire

re vulg. 66 , ſouffrir. La nuit il eut deux viſions : (a ) La pre

miere , d'un Ange , quien arrivant , fit trembler
la terre & le lieu où ilétoit , & lui dit, que fon

nom étoit écrit au livre de vie. La ſeconde , de

Jeſus -Chriſt, qui lui apparut pendant qu'il le re

mercioit de cette premiere apparition. Le Sauveur

ſe fit voir ſous la même forme , qu'il avoit en

converſant ſur la terre , & lui dit : La paix ſoit

avec vous . Le lendemain les infidéles le traînerent

commele jour précedent , juſqu'à ce qu'enfin il

rendit ſon eſprit à Dieu le 25. d'Avril de l'an 68 .

comme l'on croit. Les Payens brûlerent ſon corps :
mais un grand orage qui ſurvint , les

ayant
obli

gez de ſe retirer , les Chrétiens vinrent, ramaſſe

rent ce qui reſtoit de ſon corps , & l'enterrerent à

Boucoles, qui étoit le lieu de leur aſſemblée. On

a gardé aſſez long-tems à Aléxandrie le manteau

de ce faint Evangeliſte. Au fixiéme ſiécle on revê

toit encore le nouvel Evêque d'Alexandrie du

manteau de ſaint Marc ; ( 6 ) après quoi on l'inſ

talloit dans ſon ſiege. Anien , dont on a déja parlé,

fucceda à ſaint Marc .

Retournons à preſent aux affaires de Judée.

Elle s'y brouilloient de plus en plus ; & Lactan

ce ( c ) aſſûre que ſaint Pierre & ſaint Paul étant à

Rome , y avoient prédit quelque tems avant leur

( a ) Beda Martyrol. 25. April. ( c ) Laltant. Inſtit. l . 4.6. 21 .

( b ) Liberat.6. 20. p. 142.
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mort , que Dieu envoyeroit bien-tôt un Prince,

qui vaincroit les Juifs , raſeroit leur ville , les ſub An Du M.
4069. de T.

jugueroit entierement , après leur avoir fait ſouf C.69.de l'E

frir toutes ſortes de maux : & cela en punition re vulg. 66 .

de l'injure qu'ils avoient faite au fils de Dieu . La

guerre que leur fit Veſpaſien quelques années

après, vérifia bien ces predictions.

Florus étoit coûjours Gouverneur de Judée , & Ceſtius fait faire

continuoit ſes mauvais traitemens envers les Juifs. des Juifs à la Fête

Ceſtius Gallus Gouverneur de Syrie , vint cette

année à Jeruſalem ; & il s'y rencontra à la Fête de

Pâques , (a ) à laquelle une infinité de Juifs ac

couroient de toutes les parties du monde. Celțius

curieux de connoître quel étoit le nombre des

Juifs qui étoient alors dans Jéruſalem , & voulant

faire connoître à Néron , que cette nation n'étoit

pas auſſi mépriſable qu'il le croyoit , pria les Sa

crificateurs de compter combien il y avoit de Juifs

dans la ville. Pour y réuſſir , ils entreprirent de

compter les agneaux , qui s'offroient au Temple

pour la Pâque, la veille de la Fête, depuis trois

heures du ſoir juſqu'à cinq . Il n'y avoit que les

Juifs qui en offriſſent ; & entre les Juifs , il n'y

avoit que ceux qui ſe trouvoient alors exemts des

impurerez légales. Un agneau fervoit quelquefois

pour vingt perſonnes , & jamais pour moins de
dix. On

compta
donc les

agneaux :

va deux cens cinquante -cinq mille ſix cens ; ce

qui , à ne prendre que dix hommes pour chaque

agneau , faiſoit deux millions cinq cens cin

& oneen trou

( 2 ) Joseph,de Bello ,l.6.6.45.p.968.
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quante ſix mille perſonnes. Joſeph croit qu'il y en

AN DU M.avoit bien juſqu'à trois millions.
4069. de J.

C.69 . de l'É Les Juifs irritez depuis long-tems contre Flo

re vulg . 66. rus , porterent leurs plaintes à Ceſtius Gallus ,

qui ſe trouvoit alors dans Jéruſalem , n'ayant oſé

lui députer pour cela en Syrie. Il écouta leurs

plaintes , & leur fit eſperer que Florus change

roit de conduite : mais ce Gouverneur ne s'en

mit point en peine, il conduiſit Gallus juſqu'à

Céſarée, & lui fit entendre tout ce qu'il voulut ;
& étant de retour à Jéruſalem , il recommença à

maltraiter les Juifs, pour les porter à la révolte ,

perſuadé que c'étoit le ſeul moyen de ſe mettre

à couvertde leur pourſuite ; & il ne lui fut pas

difficile d'y réüſſir dans les circonſtances, & avec

les diſpoſitions où écoient les eſprits depuis aſſez

long -tems.

Les Juifs de Céſarée ayant perdu leur procès

Célarée, & à Je contre les autres habitans de la même ville , ainſi

qu'on l'a marqué ci -devant ; (a ) ne ceſſerent de

puis ce tems de rémuer , & de marquer leur mé
contentement en toute occaſion . Il arriya alors

une circonſtance , qui les aigrit encore davantage.

Un Syrien éleva un bâciment tout auprès de leur

Synagogue, qui les incommodoit extrêmement.

Pour l'empêcher , quelques Juifs offrirent à Flo

rus une ſomme de huit calens , c'eſt - à -dire , au

moins dix -neuf mille deux cens livres , à ne pren
.

dre le talent que ſur le pied deux mille quarre

cens livres. Florus prit l'argent, & promit tout :

CHAP. XII .

Brouilleries à

ruſalem.

( a ) Antiq, le 20.6.71 ..
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mais quittant Céſarée , il alla à Sebaſte , autre

ment Samarie , ſans ſe mettre en peine de fa pa
4069. del

role , ni des ſuites de l'entrepriſe de ce Syrien. C.69 de l'É

Dès le lendemain , quiétoit un jour de Sabbat , re vulg. 6.6 .

pendant que les Juifs étoient dansleur Synagogue ,

un Gentil de la ville vint offrir à la porte de leur

Synagogue , des oiſeaux en ſacrifice , ſur un por

de terre, renverſé , qui lui ſervoit comme d'Au

tel. Les Juifs regarderent cetre action non -ſeule

ment comme une inſulte faiteà leurs perſonnes ,

mais auſli comme un outrage fait à leur Religion ,

Les plus ſages & les plus moderez étoient d'avis de

s'adreſſer aux Magiſtrats,pour en avoir juſtice: mais

les plus jeunes & les plus boüillans ne pouvant ſe

contenir, on en vint bien -tôt aux mains. Jucundus,

Capitaine d'une compagnie de cavalerie qui avoit

été laiſſée dans la ville , pour empêcher le déſor

dre , fit emporter le vaſe de terre ſur lequel on

avoit offert la ſacrifice, & fit ce qu'il put pour ar

rêter le tumulte : mais il ne put réſiſter au grand

nombre des Syriens ; & les Juifs ſe ſentant les

plus foibles furent contraints de prendre les Li

vres de leur Loi , & de ſe retirer à Narbata , qui

n'eſt éloignée de Céſarée que de trois lieuës. Douze

des principaux furent trouver Florus à Sébaſte

pour ſe plaindre de ce qui s'étoit paſſé, eſperant

qu'il les protégeroit à cauſe de l'argent qu'il avoit

touché : mais il ſe mocqua d'eux , & les fit mettre

en priſon , leur faiſant un crime de ce qu'ils avoient

emporté les Livresde leur Loi..

Les Juifs de Jéruſalem furent écrangement

irritez de cette action des Syriens de Céſarée ,

A A a iij
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& encore plus de la conduite de Florus. Mais

ce qui acheva de les pouſſer à bour , ce fut que
4069. de J.

C.69. de l’E. Florus envoya enlever dix -ſept talents, ou qua

re vulg. 66. rante mille huit cens livres du tréſor du Temple ,

pour les employer , diſoit -il, au ſervice de l'Em:

pereur. Auſſi -côt le peuple s'émur , courut au

Temple avec de grands cris , invoquant le nom

de Céſar contre la tyrannie de Florus. Ils s'é

chapperent en paroles outrageuſes contre lui ; &

il y en eut même , qui pour lui faire inſulte, al

lerent avec une boëte à la main demander l'au

mône en ſon nom. Il fut ravi d'avoir ce prétexte.

Il revine en diligence à Jéruſalem , ſans ſe mettre

en peine d'aller à Céſarée, où il ſçavoit que tout

étoit dans le trouble. Le peuple de Jéruſalem crai

gnant les ſuites de ce qui étoit arrivé , ſortit de

la ville , & alla au -devant du Gouverneur , pour

lui faire civilité : mais cinquante chevaux qui al

loient à la tête de ſes troupes , les obligerent à ſe

retirer en déſordre , diſant que Florus n'avoit

que faire de leur honneur , après les outrages

qu'ils lui avoient faits.

Florus fe logea dans le palais royal , & le lende

main il parut ſur ſon tribunal, où les principaux

des Sacrificateurs & les perſonnes de qualité de la

ville le vinrent trouver. Illeur demanda ceuxqui

l'avoient outragé. Mais on lui remontra que dans

une auſſi grande ville, il étoit impoflible qu'il ne ſe

trouvât quelques inſolens ; qu'il étoit mal -aiſé de

les diſtinguer des autres ; qu'en general tout le

peuple ne reſpiroit que la paix ; qu'ils le prioient

d'oublier l'imprudence d'un petit nombre decou
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pables , en conſideration de tant d'innocens qui

l'en conjuroient. Mais il ne voulut recevoir au

cune excuſe: il ordonna à ſes ſoldats d'aller piller le 6.69 de l’É .
4069. de J.

haut marché , & de tuer tous ceux qu'ils y rencon- re vulg. 66.

treroient. Les ſoldats firent plus que ce qu'il leur

avoit commandé : ils tuerent environ trois mille

ſix censhommes , ſans épargner ni les femmes, ni

les enfans. Ils prirent pluſieurs perſonnes de con

fideration , entre leſquelles il y avoit même des

Juifs honorez de la qualité de Chevaliers Romains.

Florus ſans aucun reſpect pour cette qualité, les

fit fouetter devant ſon tribunal , & attacher avec

des cloux à la croix .

Le Roi Agrippa ( a ) étoit allé à Alexandrie

voir Tibére A léxandre , neveu de Philon le Juif,

& fils de Lyſimaque Aléxandre . Ce Tibére Alé.

xandre avoit quitté le Judaïſme , pour embraſſer

le Paganiſme ; & Néron l'avoit fait Préfet d'E

gypte , cette année 66. Agrippa donc l'étoit allé

viſiter à Aléxandrie , pendant que ces choſes ſe

paſſoient à Jéruſalem ; & Bérenice ſa fæur , qui

étoit demeurée à Jéruſalem , fit ce qu'elle put pour

appaiſer Florus. Elle lui envoya pluſieurs fois de

ſes Officiers & de ſes gardes ,pour le prier de faire

ceſſer ſes violences ,& d'empêcher que l'on ne

répandît tant de ſang : mais Plorus aveuglé par

ſon avarice , n'eut aucun égard à ſes priéres , &

elle courut même riſque de ſa vie , & fut obligée

de ſe retirer promptement dans ſon palais . Le len

demain ſeiziéme jour de May , touchée de tane

( a ) De Bello , l. 2.6. 26.
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de malheurs , elle alla nuds pieds trouver Florus,

4069. de J. qui étoit ſur ſon Tribunal, pour lui renouvelle
0.69.de l'É: ſes prieres : mais il ne lui rendit aucun honneur ;

re vulg. 66, & elle ſe vit même expoſée au danger de perdre

la vie. Cette Princeſſe étoit arrêtéeà Jéruſalem

par un væu de Nazaréat, qui l'obligeoit de de

meurer trente jours dans les exercices de la priere ,

de s'abſtenir de vin , & de couper ſes cheveux ,

avant qu'elle pût offrir les ſacrifices ordonnez dans

ces occaſions.

Le jour ſuivant le peuple s'aſſembla dans le

haut marché avec de grands cris , ſe plaignant de

la mort de tant de perſonnes. Mais les Sacrifica

teurs & les principaux de la ville y accoururent ,

ayant leurs habits déchirez , & les conjurerent

par tout ce qu'il y a de plus touchant , de ne pas

porter les choſes à l'extrémité. Florus au contraire,

qui ne cherchoit que le trouble , qui ne ſouhai

que la révolte, dit aux principaux de la ville ,

que ſi le peuple vouloir l'aſsûrer de la ſoumiſſion ,

il allâtrecevoir deux cohortes qu'il faiſoic venir

de Céſarée.(a ) Le peuple ne s'y détermina qu’a

vec une peine extréme. Il fallut l'aſſembler dans

le Temple, & que les Sacrificateurs & les Lévites

prenantayec eux les vales façrez & les inſtrumens

demuſique , ayant la tête couverte de çendres ,

& leurs habits déchirez , ſe jettaſſent à leurs pieds ,

pour les conjurer de ne pas précipiter leur patrie

dans les derniers malheurs ; & qu'ils ſe miſſent à

leur tête , pour aller hors la ville au - devant des

froupes Romaines.

( a ) De Bello , l.2.6. 27 .

Mais

toit que
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Mais Fiorus avoit donné ordre aux Omciers de

ces troupes de ne pas rendre le ſalut aux Juifs ,

lorſqu'ils viendroient au -devant d'eux , & de les C.69. del'É .
4069. de J.

charger, fi quelques- uns s'en offenſoient, ou en -re vulg.66.
murmuroient. La choſe arriva comme il l'avoit

prévû . Les plus ſédicieux du peuple voyant qu'on

ne répondoit pas à leur honnêteté , ſe mirent à

crier contre Florus ; & les foldats qui n'attendoient

que cela , pour ſe jetter ſur eux , commencerent

à les charger à coups de bâtons. Il en périt un
grand nombre , ou par les coups qu'ils reçurent,

ou dans la précipitation de leur fuite.; les uns ſe

précipitant ſur les autres , & s'étouffant dans la

preſle , ſur-tout à l'entrée de la ville , lorſqu'ils

ſe virent pourſuivis par la cavalerie Romaine , qui
vouloit entrer la premiere par la porte de Bezéta,

pour ſe faiſir du Temple & de la fortereſſe An

tonia.

En même tems Florus ſortit du palais Royal

avec ce qu'il avoit de troupes , dans le deſſein

de ſe rendre maître de la fortereſſe : mais le peuple

ſe mit en défenſe , & monta {ur les toits des

maiſons, d'où il arrêta les ſoldats de Florus , en

les accablant à coups de pierres & de traits : ce

qui les obligea de ſe retirer vers le reſte de leurs

troupes , qui étoient dans le palais royal. En même

tems les Juifs craignant que Florus ne ſe rendît

maître du Temple par la fortereſſe Antonia , abat

tirent en grande diligence la galerie , qui joignoit

cette fortereſſe avec le Temple. Florus ſe voyant

par-là fruſtré de l'eſperance qu'il avoit conçûë

de piller le tréſor du Temple, offrit aux Séna
Tome IV . BBb

1
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teurs & aux principaux Sacrificateurs de ſe retirer ,

ANDU M.à condition qu'il leur laiſſeroit de ſestroupesen

C.69. del'É. garniſon. Ils lui répondirent qu'il ſuffiroit qu'il y

re vulg .66. laiſlât une cohorte: mais ils le prierent quece ne

fût pas une du nombre de celles qui avoient ſi

maltraité le peuple. Il y conſentit , & ſe retira à
Céſarée.

Dès qu'il y fut arrivé, il écrivit à Ceſtius Gal

Ceſtius Gallus lus , ( a ) Gouverneur de Syrie , de qui il dépendoit

pours'informerde comme Gouverneur de Judée , pour rejetter ſur

laconduitede Flo- les Juifs tout le mal qu'il avoit fait
. Les Juifs de

leur côté , & la Reine Bérénice informerent Gallus ,

de la cruauté & des violences qu'avoit exercées

Florus . Ceſtius ne ſçachant ce qu'il en devoit

croire , envoya d’Antioche en Judée un Tribun

nommé Neapolitain , pour s'en inſtruire. Cet Offi

cier trouva à Jamnia le Roi Agrippa qui revenoit

d'Egypte ; : & avec lui tous les principaux de Jéru

ſalem , qui étoient venus à Jamnia pour y rece

voir le Roi . Ils monterent tous enſemble à Jéru

Talem , où le peuple qui vint bien loin audevant

d'eux, implora leur protection contre Florus. Néa

politain viſita toute la ville , & fut témoin du

dégât que les gens de Florus y avoient fait. Il alla

au Temple , y aſſembla le peuple, leur fit un long

diſcours , où iltémoigna être fort content de leur

obéiſſance, les exhorta à la fidélité envers les Ro

mains ; & après avoir adoré Dieu , ſans entrer plus

que la Loi ne le lui permettoit , il s'en re

tourna à Antioche, pour rendre compte à Ceſtius
de la commiſſion .

avant

(aj D : Belio , l . 2.6, 28 .
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Après ſon départ , les Sacrificateurs & le peuple

prefferent fort le Roi Agrippa d'agréer que lon

envoyât des Ambaſſadeurs à Néron , pour ſe
4069. de J.

C.69.de l'E

plaindre de Florus . Mais Agrippa qui connoiſſoit re vulg.66.

Néron , ne voulut pas y donner les mains . Il fit

aſſembler tout le peuple , & lui fit un long diſ

cours , pour le détourner de la guerre , que plu.

ſieurs féditieux paroiſſoient ſouhaiter , pendant

que les plus ſenſez ne défiroient que la paix ,

Agrippa leur remontra tous les inconveniens de

laguerre : il leur fit voir l'énorme grandeur de

l'Empire Romain , & les forces immenſes ; l'im

poſſibilité où ils étoient de lui réſiſter ; que la

guerre où ils vouloient s'engager , entraîneroit

la
perte de toute leur nation. Ses raiſons eurent

allez de force, pour ſuſpendre pendant quelque

" tems le deſir qu'ils avoient de ſecouer le joug des

Romains. Ils ſe mirent à réparer la galerie qui

joignoit la fortereſſe Antonia au Temple , & à

lever promptement le reſte du tribut , que l'on
devoit encore aux Romains.

Mais lorſqu'Agrippa voulut entreprendre de

leur perſuader d'obéir à Florus, ( a ) en attendant

que l'Empereur leur eûr envoyé un autre Gou

verneur, le peuple s'en irrita de telle ſorte , qu'il

le chaſſa de la ville avec des paroles offençantes;

& il y en eut même qui lui jetterent des pierres.

Ainſi Agrippa ſe retira dans ſon Royaume ; &

les Juifs ne ſongerent plus qu'à faire la guerre.

Quelques ſéditieux du nombre des aſſaſſins,étant

( a ) De Bello , l. 2.6. 29.
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entrez fecrettement dans le château de Maſada ,
AN DU M.

aſſez près de Jéruſalem , y tuerent les Romains
4069. de J.

C.69. de l'É qui y étoient en garniſon , & s'en rendirent

re vulg.66. maîtres. ( a ) En même tems Eléazar fils d'Ananie ,

Capitaine du Temple , perſuada à ceux qui avoient

foin des ſacrifices , de ne recevoir aucune victi

me , ni aucun preſent de quelque étranger que

ce fût. C'étoit exclure les victimes que juſqu'alors

on avoit offertes pour l'Empereur ,& par conſe

quent lui déclarer la
guerre.

Les Prêtres & les Pharifiens, & tous ceux qui

fouhaitoient la paix , s'oppoſerent de toute leur

force à cette innovation. . Mais voyant qu'ils

n'étoient pas les plus forts, (b) ils envoyerent

demander des troupes à Florus & à Agrippa ,

pour réſiſter aux ſéditieux. Florus négligead'en

envoyer : mais Agrippa envoya trois mille hom

mes , qui furent reçus dans la haute ville , les

féditieux tenant la baſſe ville , & le Temple

même. Alors les Juifs commencerent à ſe battre

à coups de pierres & de fléches ; & ils en venoient

quelquefois juſqu'à combattre main à main. Les

factieux étoient plus hardis ; mais les ſoldats

d'Agrippa avoient plus d'adreſſe & d'expérience.

La perte fur affez égale des deux côrez, juſqu'à

ce qu'au bout de ſept jours , un grand nombre
d'aſſaſſins s'étant joints au parti des ſéditieux &

d'Eleazar , forcerent la haute ville. C'étoit le jour

de la Xylophorie, qui eſt une Fête des Juifs ,

durant laquelle ils portent au Temple une très

( a ) De Bello , l. 2. c. 30. 1 ( b ).De Bello , l. 2.6.3I.
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grande quantité de bois , afin d'y entretenir un

feu perpetuel ſur l'Autel des holocauſtes. Les fé- AN DU M.

ditieux voulurent empêcher le peuple de s'ac
4069. de J.

C.69 . de l'É.

quitter de ce devoir ; & s'étant jettez ſur ceux re vulg . 66,

qui vouloient entrer dans le Temple, ils les obli

gerent de ſe retirer : & les ſoldats du Roi , qui
étoient en trop petit nombre , furent forcez de

ceder , & de leur abandonner la haute ville.

Les mutins commencerent à mettre le feu à

la maiſon du Pontife Ananie , pere d'Eléazar leur

Chef, & au palais d’Agrippa & de Berenice. Ils

aſliegerent enſuite le Greffe public , reſolus d'y
mettre le feu , & de brûler tous les contrats &

les obligations qui y étoient; afin d'attirer dans

leur parti les débiteurs , dont ils acquitcoient ainſi

les dettes. Alors les ſoldats d’Agrippa ſe retirerent

au haut palais avec le Pontife Ananie, & Ezéchias

fon frere. D'autres furent reduits à ſe cacher dans

des caves , ou des égoûts. Le lendemain , qui

étoit le quinziéme jour d'Août , les fédicieux at

taquerent la tour Antonia , la prirent en deux

jours, & y mirent le feu . Ils aſſiegerent enſuite

le haue palais , &le forcerent le ſixiéme de Sep

tembre. ( a ) Les ſoldats Romains qui y étoient,

n'eſperant aucun quartier de la part des Juifs, ſe

fauverent dans les tours Hippique, Phazaël &

Mariamne. Les ſoldats Juifs & ceux d’Agrippa en

ſortirent, ſur la foi des promeſſes qu'on leur avoir

faites, de leur conſerver la vie. Les factieux en

trerent dans le palais, tuerent ceux qu'ils y ren

( a ) De Bello ,l. 2.6. 3 * .
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re vulg. 6.6.

ز

contrerent, & mirent le feu au camp des Romains.
AN DU M

Le Pontife Ananie & ſon frere ayant été trouvez
4069. de J.

4.69.del'Ě cachez dans le palais , y furent mis à mort.

Manahem , fils de Judas le Galiléen , ( a ) Chef

des Hérodiens , dont on a parlé ailleurs ; ' étoit à

la tête d'une troupe de voleurs , qui prenoient

le nom de Zélateurs, ou Zélez , & qui ne vou

loient reconnoître aucun autre Roi que Dieu ſeul.

Ce Manahem vint à Jéruſalem pendant le fiege

du château ,accompagné de ſes gens , qu'il avoit

armez avec les armes qu'il avoit trouvées dans

le château de Maſſada. " Il ſervit beaucoup à la

priſe de la fortereſſe; & les factieux le reconnu

rent pour leur Chef. Mais ils s'en repentirent

bien-tôt. Manahem étant un jour entré dans le

Temple avec un habit royal , Eleazar & les au

tres le jetterent. ſur lui & ſur ſes Zélateurs dans

le Temple même , & ils en tuerent un grand

nombre. Manahem avec quelques autres , s'enfuit:

mais peu après il fut pris & maſſacré avec les

fiens. Eleazar fils de Jaïr, neveu de Manahem ,

ayant raſſemblé quelques-uns de ces Zélateurs ,

ſe retira avec eux dans le château de Maſſada ,

où il demeura pendant quelque tems avec les

Aſſaſſins qui le tenoient.

Les Romains cependant étoient toujours allied

gez dans leurs tours. Lepeuple demandoit avec

inſtance qu'on ne les preſsât point : mais les fac

tieux continuerent le ſiege avec encore plus de

chaleur ; en ſorte que les Romains ſe virent

( a ) Là-même , c . 32. au commencen.ent.



ET DU Nouv. TESTAM . Liv. III. 383

AN DU M.
fòrcez à demander qu'on leur laiſsât ſeulement

la vie ſauve , & qu'ils abandonneroient leurs ar

mes , & tout le reſte. On accepta leur propoſi- 4.69. de l'É.
4069. de J.

tion : mais dès qu'ils eurent rendu les armes , re vulg.66.

Eleazar Chef des mécontens , les fit tous tuer ,

quoique ce fût un jour de Sabbat , & ne reſerva

que Métilius leur Commandant, qui promic de

ſe faire Juif. Après cette action , lesperſonnes

ſenſées comprirent bien qu'il n'y avoit plus de

paix à eſperer, & que les Romains ne manque

roient pas de venger ſur toute la nation des

Juifs, une perfidie & une cruauté comme celle-la .

Le même jour & à la même heure que les CHAP XIV:
Juifs de Jéruſalem tuoient ainſi la garniſon Ro- farée ſont égor

maine , ( a) les Gentils de Céſarée égorgerent les se hanen altres

Juifs qui demeuroient dans leur ville. Le nombre

de cesmalheureux montoit à près de vingt mille ;

& Florus fit arrêter ceux qui s'étoient fauvez, &

les envoya aux galéres. Les Juifs des villes voiſi

nes outrez de fureur d'une ſi étrange inhuma

nité , commencerent de leur côté à brûler , à

piller , à ſaccager toutes les villes des Syriens qui

étoient autour d'eux ;comme Philadelphie, Gé

raſe, Pella , Scythopolis, Anthédon , Gaze, Al

calon, & quelques autres . Ils firene le dégât aux

environs de Ptolémaïde & de Céſarée , & mirent

le feu à Sébaſte , ou Samarie. Ils ravagerent auſli

pluſieurs villages , & tuerenc autant d'hommes

qu'ils en pûrent prendre. Les Syriens pour ſe

venger n'épargnoienc 'nullement les Juifs, qui

( a ) DeBello , l. 2.1.6.3 3
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Les Juifs de Scy

thopolis toas é

le nuit.

demeuroient dans leurs.villes. Ainſi la Syrie & la

Paleſtine ſe trouverent partagées commeen deux
4069. de J.

0.69. de l'É factions, des Juifs & des Syriens ; & dans les

re vulg.66. lieux où ces deux peuples ſe trouvoient à peu

près égaux en nombre , ils étoient nuit & jour

comme deux armées en preſence , toujours prêts

à s'égorger les uns les autres , & toujours dans

l'inquiétude & dans la crainte de quelque ſur

priſe. On ne voyoit de toute part que ſang, que

meurtres, que pillage.

La ville de Scythopolis, nommée Bechſan dans

gorgez en uneſcu- les Livres ſaints écrits en Hebreu , ſe diſtingua

dans cette guerre inteſtine. ( a) Lorſque les Juifs

de la Province vinrent pour l'attaquer, & pour

la traiter comme ils avoient fait les autres des

environs , les Juifs même qui l'habitoient , ſe

joignirent aux Scythopolitains Gentils , pour la
défendre contre leurs freres : ils s'armerent ,

leur rélſterent courageuſement. Cependant les

Gentils de Scythopolis ne pouvant prendre con

fiance en eux, & craignant que la nuit ils ne ſe

rendiſſent maîtres de la ville , & ne la livraſſent

aux autres Juifs , leur déclarerent que s'ils vou

loient leur donner des preuves de leur fidélité ,

ils euſſent à ſe retirer avec leurs familles pour

quelques jours dans un bois voiſin de la ville.

Les Juifs y conſentirent ; & ayant paſſé paiſible

ment deux jours dans cette forêt , la nuit du

troiſiéme jour , ceux de Scythopolis allerent les

attaquer ; & les ayant trouvez preſque tous en

&

( a ) Liv. 2.6. 3.4 .

dormis ,
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dormis , les tuerent au nombre de treize mille,

& pillerent tous leurs biens.

Un Juif nommé Simon ', fils de Saül , fit re- C. 69. de l'É
4069. de J.

marquer ſa
rage dans cette occafion. C'étoit un re vulg. 66 .

homme d'une race conſiderable. Il avoit donné

des preuves dede ſa fotce extraordinaire & de ſa

valeur , dans la défenſe de Scythopolis contre les

Juifs. Au milieu du carnage qu'il voyoit faire

de ſes freres dans ce bois
par les Scythopolitains,

au lieu de penſer à ſe défendre , il regarda avec
des

yeux de compaſſion & de fureur toute la fa

mille qui étoit autour de lui , prit ſon pere par

les cheveux, & le tua d'un coup d'épée , traita

de même ſa mere , & n'épargna ni la femme, ni

ſes enfans. Ils venoient le preſenter avec joye ,

pour être tuez de la main , afin de ne pas tomber

en la puiſſance de leurs ennemis . Après cela il

monta ſur ce tas de corps morts , & levant le

afin chacun le pût voir , il ſe perça de
que

ſon épée , & tomba mort.

Vers ce tems-la , le château de Maqueronte Priſedu Château

au - delà du Jourdain , fur rendu aux Juifs par par les Juifs.

les Romains , qui craignoient d'y être forcez. ( a )

Les ſéditieux ſe rendirent encore maîtres du châ

teau de Cypros , près de Jéricho , en maſſacrerent

la garniſon , & en démolirent les fortifications.

La ville d'Alexandrie, toujours ennemie des Juifs,

prit dans cette occaſion querelle contre eux , pour

un ſujet aſſez leger. Les Alexandrins s'étant af- Nouveauxtrou

ſemblez pour faire une députation à Néron

bras ,

,

( a) De Bello , l. 2.6. 36.
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AN DU M.

touchant leurs affaires , pluſieurs Juifs comme

bourgeois d'Alexandrie , ſe mêlerent avec eux.
4069. de. J.

0.69. de l'É: Auſli- tôt les Grecs ſe mirent à crier qu'ils y

re vulg. 66. étoient venlis comme ennemis , à deſſein de les

traverſer , & ſe jetterent ſur eux, Les Juifs s'en

fuirent ; & ils en prirent ſeulement trois , qu'ils.

traînoient comme pour les aller brûler. Tous les

autres Juifs accoururent , pour les tirer de leurs

mains , commencerent à leur jetter des pierres ; &

prenant des Aambleaux , menaçoient de les brûler

tous dans l'amphithéâtre , s'ils ne leur rendoient

ces Juifs qu'ils tenoient.

Tibére Alexandre , Gouverneur de la ville ,,

eſſaya de calmer l'émotion , en parlant aux prin

cipaux des Juifs : mais voyant qu'il ne gagnoit

rien par cette voye, il les fit charger par deux

légions Romaines , & par cinq mille ſoldats Ly

biens qui étoient dans la ville ; leur commandant

de tuer les mutins, de piller & de brûler leurs

maiſons . Les Juifs ayant pris les armes , réſiſte

rent long -tems: mais enfin ils ſuccomberent ; ils

prirent la fuite , & on en compra cinquante mille.

quipérirenc dans cette journée par l'épée , ou par

le feu. Il n'en ſeroit pas échappé un ſeul, ſi Ti

bére Alexandre n'eût arrêté, la fureur de ſes trou .

pes : mais le peuple d'Alexandrie plus acharné que

les ſoldats , ne pur qu'avec beaucoup de peine

être retenu , & retiré du maſſacre.

Le nombre des Juifs qui périrent dans les au

tres villes, ne ſe peut pas aiſément compter. Ceux

d'Aſcalon en tuerent deux mille cinq cens ; ( a )

( a ) Lib. 2. de Bello , 6.35 .
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ceux de Ptolémaïde deux mille : ceux de Tyr en

maſſacrerent pluſieurs, & en mirent en priſon 4069. de J.

encore un plus grand nombre. Ceux d'Hippos& C.69.de l'É -

de Gadara chaſſerent de leur compagnie les plus re vulg. 66.

hardis , & obſerverent de près ceux dont ils

croyoient avoir ſujet de craindre davantage . Les

autres villes de Syrie les traiterent à proportion

de la haine qu'ils leur portoient , ou de la crainte

qu'ils en avoient . Les villes d'Antioche , de Sidon,

de Géraſa & d'Apamée furent les ſeuls qui les

épargnerent. Le Royaume d’Agrippa , qui s'éten

doit dans la Trachonite , & autres lieux au-delà

du Jourdain , ne fut pas exempt de ces troubles.

Ce Prince étant allé trouver Ceſtius Gallus à Cé

ſarée , avoit laiſſé pour gouverner ſes Etats , un

nommé Varus , parent de Soëme Roi de la So

phéne , entre l'Arménie , la Méſopotamie & la

Comagéne. La Province de Bathanée ayant dé

puté vers Varus , pour le prier d'y envoyer quel

questroupes , afin de contenir les eſprits remuans,

qui étoient diſpoſez à broüiller au lieu de les re

cevoir, & de leur accorder ce qu'ils demandoient

il envoya la nuit des gens de guerre à leur ren

contre , & les tua tous.

Ceſtius Gallus Gouverneur de Syrie , ( a ) ayant Char. XV.

appris ce qui ſe paſſoit en Judée , y vint en di- viente en Sudée.
ligence d'Antioche où étoit ſa demeure ordinai

re, avec la douziéme légion , deux mille hommes

choiſis ſur les autres légions , ſix cohortes d'autre

infanterie, & quatre régimens de cavalerie. Outre

( a ) De Bello , l . 2.6.37•
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cela , il avoit des troupes auxiliaires des Rois
AN DU M.

voiſins ; deux mille chevaux , & trois mille hom
4069. de J.

C. 69. del'É. mes de pied du Roi Antiochus ; mille chevaux

se vulg. 66. & trois mille hommes de pied du Roi Agrippa ,

& quatre mille hommes du Roi Soëme , dont le

tiers étoit de cavalerie. Cela faiſoit une armée

de plus de vingt mille hommes de pied , & d'en

viron cinq mille chevaux. Ceſtius s'avança avec

ces troupes juſqu'à Ptolémaïde , d'où il marcha

contre la ville de Zabulon , qui eſt la premiere

de Galilée du côté de Ptolemaïde , & dont les

habitans s'étoient tous retirez dans les montagnes.

Il l'abandonna au pillage , & puis y fit mettre

le feu. Il fit le dégât aux environs, & brûla les

villages qui en dépendoient. De-là il retourna à
Ptolemaide. Cette retraite donna ceur aux Juifs,

qui ſe jetterent ſur ceux qui étoient demeurez

derriere à piller , & ils en cuerent plus de deux

mille.

Ceſtius envoya Gallus Colonel de la douziéme

légion, en Galilée , pour ſe rendre maître de

cette Province. Séphoris qui en étoit la plus forte

place , lui ouvrit les portes ; & les autres villes

ſuivirent ſon exemple. Quelques mécontens s'étant

retirez ſur la montagne d'Azamon , Gallus les y

força , & en tua plus de mille. Les autres ſe ſau

verent dans des lieux inacceſſibles. Gallus voyant

qu'il n'y avoit plus rien à faire dans la Galilée ,

alla rejoindre Ceſtius Gallus , qui s'étoit avancé

à Céſarée de Paleſtine. Ceſtius envoya à Joppé

quelques troupes , qui prirent la ville , & y

mirent le feu . Les habitans, au nombre de huit
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les attaquer.

par

mille quatre cens , furent paſſez au fil de l'épée ,

& la ville abandonnée au pillage. De Célarée AN DU M.
4069. der.

Ceſtius s'avança vers Jéruſalem . il paſſa par An C.69 . de l'É.

tipatride ; & ayant appris qu'un grand nombre re vulg.66.

de Juifs s'étoient retirez dans une fortereſſe ,

nommée la cour d'Aphec , il envoya des
troupes

pour
Mais ils n'oferent les attendre ;

& les Romains ayant pillé ce fort , y mirent le feu.

D'Antripatride, Ceſtius alla à Lydde. Il n'y

trouva que cinquante habitans , les autres étant

allez à Jéruſalem pour y célebrer la Fête des

Tabernacles. Il brûla la ville, & tua tous les Juifs

qu'on y rencontra. Il s'avança enſuite Bétho

ron juſqu'à Gabaon , où il ſe campa. Gabaon

n'eſt éloignée de Jéruſalem , que de deux lieues .

Les Juifs voyant l'armée Romaine ſi près de la

Capitale , quitterent la fête & les céremonies ;

ſans ſe mettre en peine même du jour du Sabbat ,

ils coururent aux armes , & vinrent fondre ſur

Ceſtius avec tant d'impetuoſité, qu'ils ébranlerent

les troupes Romaines, & furent prêts de les

rompre ; mais ils furent repouſſez par la cava

lerie , qui vine à propos au ſecours de l'infanterie

ébranlée. Les Juifs ne perdirent dans ce combat

que vingt-deux hommes ; & les Romains y en

perdirent cinq cens quinze ; fçavoir, quatre cens

d'infanterie , & le reſte de cavalerie. Ceſtius ſe

retira à Béthoron ; & dans ſa retraite , Gioras fils

Simon , lui tua quelques ſoldats, & lui enleva

quelques chariots chargez de bagage .

L'armée Romaine demeura trois jours en cet

endroit , environnée des Juifs qui étoient ſur les

Сcc iij
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hauteurs , & qui menaçoient de fondre ſur eux ,

AN DU M. s'ils ſe mettoient en marche. Mais le Roi Agrip
4069. de J.

0.69 del'Épa ( a ) ayant envoyé offrir aux Juifs le pardon

se vulg. 66. de leur révolte , s'ils vouloient quitter les armes,

cela mit la diviſion parmi eux ; & Ceſtius profi

tant de l'occaſion , les pouſſa ſi vivement, qu'ils

prirent la fuite , & ſe retirerent à Jéruſalem. (6 )

Il ſe campa à ſept ſtades, ou huit cens cinquante

pas de la ville , en un lieu nommé scopos, & y

demeura trois jours ſans rien entreprendre, dans

l'eſperance que durant cet intervalle, les Juifs

pourroient rentrer en eux-mêmes. Le quatriéme

jour , qui étoit le 30. d'Octobre, il s'avança en

bataille , & inſpira tant de frayeur aux Juifs,

qu'ils ſe renfermerent dans le Temple, & dans la
derniere enceinte de la ville, lui abandonnant tous

les autres quartiers, où il mit le feu ; il prit ſon quar

cier dans la haute ville , auprès du Palais Royal.

Joſeph aſsûre que s'il eût donné l'affaut ſur le

champ, il ſe ſeroit rendu maître de la ville , &

auroit fini la guerre. Mais il en fur détournépar

quelques - uns de ſes principaux Officiers , que

Florus avoit gagnez par argent. Il y avoit même

ſur les murailles Ananus & quelques autres des

principaux de la ville , qui offroient à Ceſtius de

lui ouvrir les portes ; mais il n'oſa ſe fier à eux ,

& mépriſa leurs offres ; & les ſéditieux s'étant

apperçus du deſſein d'Ananus , & des autres ,

les pourſuivirent à de pierres , & les obli

gerent à ſe jetterent à bas des murailles. Les cinq

ils

coups

( a ) Jofeph.de Belio , l.2.C. 38. ( b ) Ch. XXXIX .
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jours ſuivans, Ceſtius chercha quelque endroit

qu'il pûr forcer ;,mais les Juifs faiſoient ſi bonne
4069. de !

garde par-tout , qu'il n'en put trouver aucun .Le C.69. de l'É.

fixiéme jour il fit donner un grand aſſaut contre re vulg.66.

une porte du Temple , du côté du ſeptentrion .

Les Juifs lancerent aux ſoldats Romains cant de

traits du haut des portiques , qu'ils les contrai-

gnirent diverſes fois de reculer. Mais les Romains

le couvrant de leurs boucliers , & faiſant ce qu'ils

appelloient la cortuë , rendirent inutiles les Aéches

& les traits des ennemis , & commencerent à tra

vailler ſans péril à la ſappe des murs , & à mettre

le feu à laporte du Temple. Ce qui effraya telle

ment les ſéditieux , que pluſieurs commençoient

à s'enfuir hors de la ville ; & le peuple étoit dils

poſé, fi l'aſſaut eût duré encore quelquetems , .
à ouvrir la porte , & à recevoir Ceſtius. Mais Dieu

étoit trop irrité contreces mutins, pour permettre.

que la
guerre

ſe terminât fi facilement.

Ceſtius mal informé de l'état des choſes , &

des diſpoſitions des aſſiegez, ( a ) fit ceſſer l'affaut,

& ſe retira à ſon camp de Scopos ; ce que les ſé

ditieux n’eurent pas plûtôt apperçû , qu'ils repri

rent cœur , donnerent ſur ſon arriere -garde , &

lui tuerent beaucoup de monde. Dès le lende

main Ceſtius décampa pour regagner ſon
camp

de Gabaon ; mais il fut toujoursattaqué en fanc ,

& en queuë, par les Juifs , qui lui tuerent un

grand nombre de ſoldats, & enleverent beaucoup

de bagage. Ceſtius paíla deux jours à Gabaon

( a ) Là-même, ch .40 .
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AN DU M.
ſans ſçavoir à quoi ſe réſoudre ; enfin le troiſiéme

jour , qui étoit le 8. de Novembre, voyant que
4069. de J.
C.69. del'Ể le nombre des Juifs croiſſoit toujours, il ſe mit

re vulg . 66. en chemin , abandonnant tout le bagage capable
de le retarder , & faiſant tuer toutes les bêtes

de ſomme, à la réſerve de celles qui portoient

les machines & les javelots . Les Juifs le pourſui

virent, mais foiblement, juſqu'à la deſcente de

Béthoron , qui eſt fort étroite ; alors ils l'atta

querent de front & de tous côtez. L'armée Ro

maine ne pouvant ni combattre , ni ſe défendre,

ni avancer , ni reculer , couroit riſque d'être en

tierement défaite , ſans la nuit qui ſurvint, &

qui lui donna le moyen de ſe retirer à Béthoron.

Ceſtius perdit dans cette occaſion quatre mille

hommes de pied , & près de quatre cens chevaux.

Les Juifs" occuperent toutes les avenuës ,

tous les environs de Béthoron , pour empêcher

que Ceſtius n'en pût ſortir. Mais la nuit même
il partit avec ſes troupes ſans faire de bruit ; il

laiſla dans la ville quatre cens ſoldats choiſis, à

qui il ordonna de monter ſur les toits , & de

crier bien haut : Qui va là ? comme font les ſen

tinelles , pour faire croire que l'armée y étoit toute

entiere. Il y abandonna auſſi ſes machines , qui

ſervirent bien depuis aux Juifs durant leſiegede

Jéruſalem . Il fit tant de diligence, qu'il ſe trouva
à près de quatre milles de la ville , avant que les

Juifs s'apperçûſſentde ſa retraite. Ils ſe jetterent

ſur les quatre censhommes qui avoient été laiſſez

dans Béthoron , & les tuerent aiſément: après quoi

ils ſe mirent à pourſuivre Ceſtius juſqu'à Antipa

tride ;

&
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tride ; mais ne l'ayant pû atteindre , ils ſe retire
rent comme en triomphe à Jéruſalem . Cela arriva

le huitiéme de Novembre. Tacite ( a) & Suérone (b) 0.69.del'É.
4069. de J.

parlent de cette défaite de Ceſtius , & remarquent re vulg. 66.;

qu'il y perdit.une des aigles des légions,

Cet heureux ſuccès enda le cæur des ſéditieux ;

& rehauſſa leurs eſperances; mais il fit compren

dre aux plus fages, & aux plus judicieux des

Juifs, (c ) que déſormais il n'y avoit plusde paix à

eſperer , & que les Romains ne manqueroient pas

de revenir contre Jéruſalem , & de venger ſur

toute la nation , l'affront qu'ils venoient de re

cevoir. Ainſi pluſieurs des plus conſiderables ſe

recirerent de la ville , comme on ſe fauve d'un

vaiſſeau prêt à être ſubmergé. Les Chrétiens firent

la même choſe : ( d ) ils avoient appris du Sau,

veur , ( e ) que quand ils verroient Jéruſalem en

vironnée d'une armée , ils euſſent à ſe retirer ſur

les montagnes. Les Anciens nous racontent , que

Dieu leur en donna encore des ordres particu

liers avant la guerre , par une révelation qu'en

eurent les principaux de l'Egliſe de Jéruſalem ,

& même par un Ange qui leur fut envoyé ex

près, ſelon ſaint Epiphane . Il leur dit de ſe re

tirer au-delà du Jourdain , dans la ville de Pella ,

qui étoit du Royaume d'Agrippa , dans lequel la

guerre ne s'étendit point. On ne ſçait pas préci

ſément en quel tenis les Chrétiens ſe retirerent ,

(a ) Tacit. biff. l. 5.- 6.10 . baref. 29.c. 7. & hæref. 30. 6. 24
(b ) Sueton in Vefpaf. c. 4 . .

( c ) De Bello , l. 2.6. 42. (c ) Luc . XXI. 20.21 .

( d) Eufeb.l. 3.6.5 . Epiphan .
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CHAP. XVI.

* aux Juifs.

ni même s'ils ſe retirent tous à la fois , & dans
AN DU M.

un même lieu . Il y a bien plus d'apparence que

4,069.de dès ce tems-ci pluſieurs allerent à Pella , & aux

re vulg. 66. environs , & que quand l'armée de Tire approcha

de Jéruſalem , & commença à en faire le liege

ceux qui étoientencore dans la ville ſe recirerent

en lieu de sûreté.

Ceſtius étant échappé de ce danger , députa

Vefpafien , eft vers Néron , qui éroit alors en Achaže ,, quel

pour faire la guer- ques-uns des principaux des Juifs , qui étoient

demeurez attachez au parti des Romains, pour

l'informer de l'état des choſes, & pour en rejetter

la faure ſur Florus. Néron comprir fort bien la

conſequence de cette guerre, & qu'elle deman

doit un Chef d'experience, & de valeur. Il jetta

ſur Veſpalien ", qui avoit toujours fait la

guerre avec beaucoup de réputation & de fuccès,

& qui n'étoit pas d'un rang , ni d'une naiſſanee

qui dûſſentle faire appréhender à l'Empereur. Il
n'éroit

pas alors dans les bonnes graces de Néron ,

parce qu'il ne témoignoit point aflez admirer lá

belle voix ; & il n'attendoit preſque que la mort ,

lorſqu'il fut nommé Géneral de l'armée de Syrie ,

& charge de la guerre contre les Juifs.

Ceux de Damas ayant appris la défaite de l’ar

mée Romaine , réſolurenr de faire perir tous les

Juifs qui demeuroient pärmi eux. Mais comme

la plûparc des femmes de Damas avoient embraf

ſé la Religion des Juifs , ils eurent grand foin de

leur cacher leür " réſolution. Un jour donc que

tous les Juifs étoienr allemblez dans le lieu des..

exercices publics, ceux de Danas ſe jecterent lus

les yeux

ܪ
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AN DU M.eux, & en égorgerent dix mille fansaucune réſi

{tance.
4069. de J.

Les Juifs qui avoient pourſuivi Ceſtius, étant C. 69. de l'É.

de retour à Jeruſalem , ( a ) n'oublierent rïen pour re vulg. 66.

ramener à leur parti , & pour faire entrer dans Joſeph eſt établa

leur révolte , ceux qui tenoient encore pour les Judéc.

Romains. La plûpart y entrerent ou librement &

par inclination , ou par contrainte. On cine un

grand Conſeil dans le Temple , & d'un commun

conſentement, on élut divers Chefs, pour com

mander tant dans Jérufalem , que dans le reſte

de la Judée. Joſeph fils de Gorion , & le Pontife

Ananus fils d'Anne, furent nommez pour la vil

le ; Eleazar fils d’Ananie & auteur de la revolte ,

pour l'Idumée ; Joſephe l'Hiſtorien , fils de Mat

thias , pour les deux -Galilées. On envoya outre

cela divers Gouverneurs en differentes places du

pays. Chacun de ces Gouverneurs partit pour
fon

département , & commença à travailler å ſe met

are en état d'attaquer les Romains , ou au moins

de fe défendre, au cas qu'il fût attaqué.

Joſeph étant arrivé en Galilée , s'y acquit

l'affection des principaux du pays , en partageant

avec eux fon autorité . Il en choiſit ſoixante &

dix des plus habiles, qu'il établit comme Admi

niſtrateurs de la Province. Il les conſultoir dans

les affaires les plus importantes, & ils kui ſervoient

commed’ôtages de la fidelité de tous les Gali

féens. Il établit auffi dans chaque ville fepr Juges,

pour juger les petites cauſes ; & pour les grandes ,

(a ) De Bello , lo 2.6. 42.
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il s'en reſerva la connoiſſance. Il s'appliqua fur
AN DU M.

tout à remettre la paix dans la Province , & à
4069. de J.

C.69.del'Éc déſarmer les voleurs, à qui il fit fournir par le

re vulg, 66. pays une ſolde comme à des ſoldats. Il ne rece

voit ni argent , ni preſens pour l'adminiſtration

de la juſtice ; ainſi il eut l'avantage de gagner l'ef

time & la confiance des Galiléens. Prévoyant que

les Romains ne manqueroient pas d'entrer en ar

mes dans ce pays ,il ſongea à faire fortifier les

principales villes de la balle Galilée , comme Ta

richée, Tibériade, Jotapat., Beerſabée, Salamaïm ,

Péreche , Japha , Sigoph & le mont Ithaburius ,

ou Thabor, & les cavernes qui ſont près le lac de

Géneſareth. Quant à la haute Galilée , il fit auſli

fortifier Pétra, autrement Acabaron , Séphet ,

Jamnit & Méro ; & dans la Gaulanite , Séleucie , .

Sogan & Gamala . Il permit aux habitans de Sé

phoris de fermer leur ville de murailles , parce

qu'ils étoient riches , i guerriers , & difficiles à gou

Il arma dans la Galilée plusde cent mille hom
mes , parmileſquels il tâcha d'établir l'obéiſſance

& la diſcipline , qui rendoient les Romains invin

cibles; & de les aguerrir , comme devant faire la

guerre à la nation du monde la plus brave & la.

mieux diſciplinée. Ces troupes étoient entrete

par les villes , dont la moitié des habitans

étoit à la guerre , & l'autre moitié leur fourniſſoit

les vivres & la ſubſiſtance. Pour Joſeph , il avoic

autour de la perſonne ſix cens gardes , tous gens

affidez , & ſoldats choiſis.. Pendant qu'il étoit oc

cupé à regler les affaires de la Province , Jean de

verner.

nuës
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Giſcala , ( a ) homme artificieux, diſſimulé., grand

menteur , ambitieux , fourbe, s'étoit mis à la tête

d'une troupe de quatre cens voleurs ; qu'il avoit C.69. de l'É
4069. de .

raſſemblez , & avoit commencé à exercer ſes bri- re vulg.66 .

gandages dans la Galilée. Il offrit ſes ſervices à

Joſeph , & lui demanda la commiſſion de forti

fier Giſcala. Joſeph le lui permit , fans ſe défierde

rien. Jean gagna beaucoup fur ce qu'il tira de la

ville pour l'execution de cet ouvrage , & beau

coup davantage encore ſur les huiles, qu'il ache

ta en très-grande quantité & à très -vil prix , &

qu'il revendit enſuite fort cher. Se voyant avec

beaucoup d'argent , il ſe flatta de pouvoir dé

poüiller Joſeph du gouvernement de la Galilée.

Pour y parvenir , il crut devoir metwe la confu

fion dans la Province .; afin qu'il pût ruer Joſeph ,

s'il vouloit s'y oppoſer, ou le rendre odieux à ceux

du pays , & le faire revoquer , s'il négligeoit le

devoir de la charge. Dès auparavant, il avoirfait

courir le bruit , que Joſeph avoit réſolu de livrer

la Galilée aux Romains.

Quelques jeunes gens du bourg d'Abarith

qui faiſoient garde dans le grand Champ, atta

querent l'Intendant duRoi Agrippa & de la Reine

Berenice , & pillerent le bagage qu'il conduiſoit

quiconſiſtoiten riches vêtemens , vaiſſelled'argent,

& ſix cens pieces d'or. Ces voleurs ne pouvant

plus cacher une priſe ſi conſiderable, en vinrent

donner avis à Jofeph , qui étoit alors à Tarichée.

Il déſaprouva fort certe violence , & leur ordonna

go

( a ) De Bello ,, l. 20.6 . 4.3 .
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de remettre tout ce qu'ils avoient pris entre les
AN DU M.

mains d'un des principaux de laville . Ces gens
4069. de J.

C.69. de l'É: irritez de voir qu'on ne leur laiſſoit pas au moins

te vulg. 66. une partie de leur butin, publierent par-tout que

Joſeph étoit un traitre : en ſorte que dès le len
demain matin cent mille hommess'aſſemblerenc

en - armes, & fe rendirent dans l'Hippodrome

près de Tarichée , criant les uns, qu'il le falloit

lapider ; les autres , qu'il le falloit brûler. Les amis

& les gardes de Joſeph en furent ſi effrayez ,

qu'ils s'enfuirent tous, excepté quatre. Il dor

moit alors dans ſon logis , &l'on étoit prêt d'y

mettre le feu , quand il s'éveilla. On lui conſeil

loic de s'enfuir : mais lui fans s'étonner , alla fe

preſenter dovant cette multitude , ayant ſes ha

bits déchirez , de la cendre ſur ſa tête, ſes mains

derriere le dos , & fon épée penduë à fon coû. Les

habitans de Tarichée en furent touchez .de com

pafſion : mais les payſans des environs crieren :

qu'il falloit qu'il rendîc l'argenc qu'il avoit levé,

& qu'il confeſsât ſa trahiſon . Comme fon defſein

étoit de les diviſer , il leur déclara qu'il n'avoit

nulle envie de rendre à Agrippa l'argent dont il

étoit queſtion , ni encore moins d'en profiter ;

mais qu'il vouloir faire fortifier Tarichée , quiétoit

toute ouverte : Que dice deſſein n'étoit
pas

de leur

goût , ils pouvoient diſpoſer de ce qui avoit été

pris.

Alors ceux de Tarichée lui donnerent de gran

des louanges ; comme ils n'étoient pas moins de

quarante mille hommes, il les laiſſa conteſter avec.

ceux des autres villes , qui pe vouloient pas que
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Tarichée ſeule en profitât. L'aſſemblée ſe ſépara,

après qu'il leur eut témoigné que ſon intention

étoit de fortifier auſſi les autres villes. Enfin lorſ
4069. de J.

C.69 . de l'E.

qu'il fue retourné dans ſa maiſon , il la vit affie- re vulg. 66.

gée par deux mille hommes des plus animez de

l'aſſemblée , qui crioient confuſément contre lui,

Pour ſe tirer de ce danger , il monta ſur la terraſſe

de la maiſon , fir ſigne de la main , & dit que

parmi tant de voix confuſes, il ne pouvoit diſtin

guer ce qu'ils demandoient : Que s'ils vouloient

lui envoyer quelques perſonnes pour lui dire leur

intention , qu'il étoit prêt de les facisfaire. Ils lui

envoyerene les principaux de l’affemblée ; & les

ayant faitmenerdans le lieu le plus écarté de la

maiſon , il les fit fouetter juſqu'à leur découvrir

les côtes ; après quoi , il les renvoya . Les autres

furent ſi effrayez de ce ſpectacle , qu'ils ne ſonge

rent qu'à s'enfuir.

Jean de Giſcala après cela feignie d'êtremalade,

& écriyit à Joſeph , pour le prier de lui permettre

d'aller prendre les eaux à Tibériade. Deux jours

après qu'ily fut arrivé , il gagna les Gouverneurs

de la ville ';, les uns par argent, les autres par ſes

calomnies , & voulut les engager à quitter Joſeph.

Silas , un de ſes amis , lui en donna avis . Joſeph

partie ſur le champ, marcha route la nuit , & ar

riva de grand matin à Tibériade. Tout le peuple ,

excepté ceux qui avoient été gagnez par Jean de

Giſcala , vinrent au - devant de lui. Jean envoya

lui faire des excuſes, diſane que ſon incoinmo

dité ne lui permettoit pas de lui rendre ce de

voir ; & ſçachant qu'il avoit fait aſſembler le peu-,
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ple dans le lieu des exercices publics , Jean en

4069. de J. voyades gens armez pour le tuer. Quandle peu

Ć:69.del'É ple les vit tirer leurs épées, il s'écria ; & Joleph

re vulg.66, s'étant tourné, & les ayant vûs, deſcendit prom
ptement d'un petit certre , où il étoit monté ,

gagna le lac, & ſe jetra dans une petite barque

avec deux des liens ſeulement. Les gens de guerre

attachez à Joſeph , voulurent prendre les armes

pour châtier ces affaflıns : mais Joſeph craignant

une guerre civile, les empêcha.

Jean de Giſcala ayane manqué ſon coup , &

ſçachant que les milices du
les milices du pays s'étoient aſſem

blées pour marcher contre lui, ſe retira prom

prement à Giſcala ; & Joſeph ſe contenta de faire

proſcrire ceux qui avoient attenté à ſa vie , & de

faire déclarer, que l'on confiſqueroit les biens ,

& qu’on brûleroit les maiſons & toutes les familles

de ceux qui dan's cinq jours n'abandonneroienç

pas ce traitre. Ce qui eut tant d'effet, que trois

mille hommes de ceux qui accompagnojent Jean ,

le quitterent, & vinrent jetter leurs armes aux

pieds de Joſeph. Jean quitta Giſcala , & ſe retira

avec deux mille Tyriens fugitifs qui lui reſtoient,

Il enyoya ſecretçement à Jéruſalem accuſer Jo

ſeph d'avoir levé une grande armée , pour ſe ren

dre maître de cette capitale , ſi on ne le prévenoir.

Le peuple ne tint compte de cet avis , parce qu'il

avoit été informé d'unepartie de ce quis'étoit pas

ſe : mais quelques-uns des principaux envoyerenç

de l'argent à Jean , pour aſſembler des troupes ,

& faire la guerre à Joſeph. Ils dreſſerent un acte

pour lui ôter le commandemenç de celles qu'il

.

ayoir ,
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avoit , & envoyerent deux mille cinq cens hom

ines , avec quatre perſonnes notables de Jéruſa

lem , pour l'obliger à executer cet ordre, & pour C.69. de l'É
4069. de J.

détacher les Galiléens de l'affection qu'ils lui por- re vulg. 66.

toient. Ils vinrent donc en Galilée , réſolus d'em

ployer contre lui la violence, s'il vouloit réſiſter ;

finon de le laiſſer venir en liberté à Jéruſalern ,

pour y rendre raiſon de ſa conduite.

Joſeph fut informé par ſes amis qu'on envoyoit

vers lui des gens de guerre : mais ils ne pûrent

lui en dire davantage , parce qu'on tenoit la choſe

fort ſecrette. Avant qu'il pût ſe précautionner

contre ces gens , Gamala , Scythopolis , Giſcala &

Tibériade de déclarerent contre lui. Les ayant ra

menées ſans violence , & s'étant ſaiſi des quatre

Chefs de ces mutins , & des principaux de ceux

qui avoient pris les armes contre lui , il les en

voya à Jéruſalem, où le peuple faillit à les lapi

der avec ceux qui les avoientenvoyez en Galilée.

Ceux de Tibériade ayant offert de remettre

leur ville entre les mains d’Agrippa , ce Prince ne

vint pas au jour marqué, mais y envoya ſeulement

quelques cavaliers Romains. A leur arrivée , la

ville ſe révolta contre Joſeph. Il en reçut la nou

velle à Tarichée : mais n'ayantpoint alors de trou

pes auprèsdelui, il uſa de ſtratagême pour trom

per ceux de Tibériade. Il prit deux cens trente
barques qu'il trouva dans le lac , mit dans cha

cune quatre matelots , vogua de grand matin vers

Tibériade , fit arrêter ces barques à une diſtance

de la ville , d'où l'on ne pouvoit qu'à peine les

diſcerner , ordonna aux matelots de battre l'eau

EEETome IV .
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avec leurs rames , s'avança avec ſept de ſes gardes

AN DU M.fans armes , aſſez près pour pouvoir être connu.

€ 69.del'Ê. Ceux de la ville ayant apperçû de loin ce grand

re vulg.66. nombre de barques , jetterent les armes , & im

plorerent ſa clemence. Il leur dit de lui envoyer

des députez , pour lui faire ſatisfaction. Ils lui en

voyerent auſſi-tôt dix des principaux de la ville.

Il les fit mettre dans une barque , & les envoya

aſſez loin de la ville. Il demanda auſſi-tôt cin

quante des principaux Sénateurs ,& continua d'en

uſer de même , juſqu'à ce qu'il eût entre les mains

tout le Sénat de Tibériade, qui étoit de fix cens

hommes , & deux mille des autres habitans : &

à meſure qu'ils venoient , il les envoyoit priſon

niers à Tarichée. Alors tout le peuple commença

à crier que Clicus étoit le principal auteur de la

ſédition . Joſeph envoya un de ſes gardes pour lui

couper les mains. Ce garde effrayé n'oſant exe

cuter cet ordre , Joſeph fit ſemblant de vouloir

deſcendre à terre , pour le châtier lui-même ;

Clicus le . pria de lui laiſſer au moins une main .

Joſeph y conſentit , pourvû qu'il ſe la coupât lui

même. Auſſi-tôt il tira ſon épée, & ſe coupa la

main gauche. Ainſi Joſeph recouvra Tibériade.
Celtius étant de retour en Syrie , envoya à

Ptolemaïde, un Capitaine nommé Placide , ( a )

pour faire le dégât dans la Galilée. Ceux de Sé

phoris envoyerent demander du fecours à Ceſtius;

ce que les autres Galiléens ayant appris , ils accou

rurent en grand nombre contre Sephoris , force

&ܪ

( a ) Joſepb. de vita fua,p.1015 . feq.
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mains.

rent la ville , & l'auroient rụinée , ſi Joſeph n'eût

exprès fait courir le bruit que les Romains arri

voient.Ils arriverent en effet quelque tems après . C.69. del'É
4069. de J.

Joſeph les vint attaquer : il eut d'abordquelque re vulg.66.

avantage ; mais enfin il fut obligé de ſe retirer

avec perte, Depuis ce temsl'Hiſtoire ne fait plus

mention de Ceſtius. Il ne ſurvêquit guéres à la

honte du mauvais ſuccès qu'il avoit eu contre

Jéruſalem .

Cependant on ſe préparoit ſérieuſement à la

guerre dans Jéruſalem . ( a ) On ſe hâroit d'en re- Jéruſalem ſepré

lever les murailles , d'aſſembler des machines , de parere les severe

faire forger grand nombre d'armes . La jeuneſſe

s'exerçoit às'en bien ſervir. Toutétoit dansl'agi
tation & dans le mouvement. Les plus ſenſez

prévoyant les malheurs qui menaçoient leur pa

trie , avoient le cæur percé de douleur , & ne

pouvoient retenir leurs larmes. Ceux au con

traire qui allumoient le feu de la guerre , ſe re

paiſſoient de vaines eſperances. Ananus avoit

deſſein de ſurſeoir pourun tems tous ces prépa

ratifs de guerre , afin de guérir les eſprits des lé

ditieux, qui ſe nommoient Zélateurs, & pour leur

faire prendre des réſolutions plus prudentes : mais
il ſuccomba dans ſon entrepriſe.

Dans ce même tems Simon fils de Gioras , dont

on aura ſouvent occaſion de parler dans la ſuite ,

étoit dans l'Acrabaténe d'Idumée, differente d'un

autre canton de même nom dans la Samarie , où

il avoit amaſſe un grand nombre de ſéditieux ,

( a ) De Bello , l. 2.6.44.
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Veſpaſien vient

en Syrie.

avec leſquels il pilloit les biens des riches , &

tuoit ceux qui tomboient entre ſes mains. Ananus
4069. de J.
4.69.de l'É envoya des troupes dans ce pays , & l'obligea de

re vulg. 66. ſe retirer dans le château de Maſſada, qui étoit

occupé par d'autres ſéditieux. De-là il faiſoit des

courſes dans l'Idumée ; & il y demeura juſqu'à

la mort d'Ananus .

Veſpaſien étoit auprès de Néron dans l'A

chare , (a ) lorſqu'il fut nomméGéneral des armées

de la Syrie, & chargé de la guerre contre lesJuifs.
Dès qu'il eut reçû cette commiſſion , il

envoya

Tite ſon fils à Alexandrie , pour y prendre la

cinquiéme & la dixiéme légion , & les lui ame

ner en Judée. Pour lui , il ſe rendit en Syrie ,

où il raſſembla toutes les forces Romaines , & les

troupes auxiliaires, que lui donnerent les Rois

des nations voiſines de cette Province . Il fit garder

à ſes troupes une exacte diſcipline ; ce qui lui

acquit l'eſtime des Provincesmême, qui n'étoient

point ſous ſa juriſdiction.

Pendant cetems,les Juifs de Jéruſalem allerene

attaquer la ville d'Aſcalon , ( b ) défenduë par un

petit nombre de Romains , ayant à leur tête un

Capitaine experimenté nommé Antoine. Les Juifs

étoient en fort grand nombre, mais ſans diſci
pline & ſans expérience. Antoine informé de leur

inarche, ſorcit d'Aſcalon avec ſa cavalerie , & les

attenditde pied ferme. Après avoir eſſuyé leur pre

mier choc , il les attaqua , les rompir , les mit en:

fuite , & leur tua dix mille hommes. Quelque tems

( a ) DeBello , ho 3.6 . , | ( b ) De Bello , l. 3. 6. 2.
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après, ils revinrent contre Aſcalon avec une ar

mée plus nombreuſe quela premiere : mais An
toine leur dreſſa, des embûches ſur le chemin , C.69.de l'E

4069. de !

les chargea ſans leur donner le loiſir de ſe mettre re vulg. 66 .

en bataille , & leur cua encore huit mille hom

mes. Niger qui commandoit les Juifs , ſe ſauva

dans une tour, où Antoine fit mettre le feu , ne

doutant pas , que Niger n'y périt avec tous ceux

qui l'y avoient ſuivi. Mais il s'étoit jetté de la

tour en bas , & étoit tombé dans une cave , où il

fut trouvé vivant trois jours après , par les Juifs ,

qui étoient venus pour enterrer leurs morts.

Veſpaſien étant arrivé à Antioche , ( a ) y dre" verpalicon "a

trouvale Roi Agrippa , qui l'attendoit avec ſes à Ptolemaide.

forces. Ils en partirent enſemble, ( b ) & vinrent

à Prolémaïde , où les habitans de Séphoris , qui

avoient toujours été attachez aux Romains , lui

envoyerent demander des troupes, pour les dé

fendre contre les autres Juifs de Galilée. Séphoris

étoit une place très-importante, non -ſeulement

par ſa force & par ſa grandeur, mais encore par

la ſituation, puiſqu'elle étoit la principale défenſe

de la Galilée.Veſpaſieny envoya Placide avec ſix

mille hommes de pied, & mille chevaux, qui

firent le dégât dans toute la Province. Tite yint

joindre Veſpaſien à Prolémaïde avec les deux

légions qu'il luiamenoit d’Alexandrie. Veſpalen

en avoit une troiſiéme avec lui, avec vingt-trois

cohortes , dont dix étoient de mille hommes

fa ) De Bello , l. 3 : C. 3.
duM.4070.de J: C. 7o. de l'Ere:

( b ) Au cominencement de l'an vulg. 67 .
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chacune , & les autres de ſix cens hommes de
AN DU M.

4069. de ).pied & de ſix vingt chevaux. Agrippa, Antiochus

C.69. de l'É : Roi de Comagéne, & SoëmeRoi de la Sophéne ,

re vulg. 66, envoyerent chacun deux millehommes de pied ,
& mille chevaux. Malc , Roi d’Arabie , lui envoya

mille chevaux ; & cinq mille hommes de pied.

Toutes ces troupes étoient garnies d'arcs & de

fléches. De forte que toute l'armée ſe montoit à

ſoixante mille hommes , ſans compter un très

grand nombre de valets , qui pouvoient paſſer

pour autant de ſoldats, parce qu'ils avoient paſſé

leur vie au milieu des périls & des exercices de

la guerre.

Avec ces forces Veſpaſien entra dans la Galilée,

voulant exprès commencer la guerre par cette

Province , pour donner lieu à Jéruſalem & à la

Judée de rentrer en elles-mêmes , & de ſe re

pentir. L'effroi ſe répandit incontinent dans toute

la Province , & Joſeph ſe vit bien-tôt abandonné

des fiens, & forcé de ſe retirer à Tibériade. ( a )

De-là il écrivit à Jéruſalem le véritable état des

choſes, leur diſant que s'ils avoient deſſein de

faire un traité , de le lui mander promptement ; ou

s'ils étoient réſolus de continuer la guerre ,

lui envoyer des forces capables de réfifter à leurs

ennenlis.

Veſpaſien réſolue d'attaquer d'abord Jotapat ,

qui étoit la plus forte place de Galilée : mais il

fit premierement applanir les chemins qui y con

duiſoient, & qui étoient de très difficile accès à

de

Joſeph eſt affil

gé dans la ville de

Jotapat,

(a ) De Bello , l. 3. c. 9.
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l'infanterie , & abſolument inacceſſibles à la ca

valerie. Pendant ce tems -la , il prit Gadare ,
AN

qui

n'étoit qu'à deux lieues de Jotapat, & la brûla C.70. de l'E

avec tous les villages des environs. Joſeph ayant re vulg. 67 .

appris le deſſein de Veſpaſien , ſe jetta dans Jo

tapat le 21. de May ; & Veſpaſien en fut ravi,

croyant qu'en prenant Joſeph , il ſe rendroit

maître de toute la Galilée. Joſephe qui nous a

tant parlé de Jotapat, ne nous apprend pas en

quel endroit elle étoit ſituée. On croit que
c'eſt

la même que Geth- Apher, patrie du Prophéte

Jonas : mais la choſe n'eſt nullement certaine.

Dès que Veſpaſien fue informé qu'il s'étoit rendu

à Jotapat , il envoya inveſtir la ville de tous côtez

par Placide & par Ebutius, deux Capitaines d'une

valeur & d'une expérience reconnues. Le lende

main il y amena toute l'armée , & commença le

jour ſuivant à l'attaquer. L'attaque fut très-vive,

& dura tout le jour. Les Romains y perdirent

treize des leurs & y eurent beaucoup de bleſſez.

Les Juifs y eurent dix -ſept morts, & ſix cens

bleſſez. Les cinq jours ſuivans ſe paſſerent dans

des affauts pareils au premier , & avec un ſuccès
àpeu près égal. La ville étoit bâtie ſur un rocher
eſcarpé, ( a) & inacceſſible de toute part , ſi ce

n'eſt du côté du ſeptentrion ; & encore Joſeph

avoit-il fait envelopper ce côté dans les fortifica

tions, afin que la place fût abſolument inaccele

fible.

Veſpaſien voyant l'opiniâtreté des Juifs, réſolut

( a ) De Bello , l. 2.6. 12 .
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d'élever une grande terraſſe du côté que la ville

AN DU M. étoit plus aiſée à aborder. On y travailla pendant

C.30.del'E : pluſieurs jours avec une ardeur incroyable : les

re vulg. 67. Juifs de leur côté n'oublierent rien pour en re

tarder l'exécution . Mais ne pouvant réſiſterà la

force , & à la multitude des afliegeans , Joſeph

fic conſtruire avec une extrême diligence , un

ſecond mur derriére celui de la ville ,beaucoup

plus haut que n'étoit la terraſſe des Romains. (a)

Pour mettre à couvert les ouvriers qui y travail

loient, il fit dreſſer des poutres de diſtance en
diſtance au - devant de ce nouveau mur , & ſuſ.

pendit entre chaque poutre des peaux
de beufs

fraîchement tuez , qui étant lâchement ſuſpen

duës , rendoient inutiles les coups de fléches &

de traits des afliegeans, rompoient la force des

pierres lancées parles machines, & amortiſſoient

celle du feu par leur humidité. Outre cela , les

Juifs faiſoient de fréquentes ſorties , où ils avoient

toujours quelque avantage ;en ſorte que Veſpa

fien réſolut deprendre la place par la famine, ou

par la ſoif ; car il ſçavoir que l'on manquoit d'eau

dans la ville. Mais Joſeph pour lui ôter cette

eſperance, fit mettre aux crénaux des murs quan

tité d'habits tout dégoûtans d'eau , ce qui ſurprit

& affligea les Romains, qui ne pouvoient ſe per
ſuader

que
des gens qui auroientmanqué d'eau ,

en dûffent faire unepareille profuſion. Ainſi on

en revint à la voye de la force.

Alors Joſeph voyant qu'il n'y avoit plus de

( a ) La-même, ch . is .

ſalut
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ficiers ſur les moyens de ſe fauver. (a) Le peuple
en ayant eu vent, s'aſſembla en foule, pour le

C.70 . de l'É.

prier de ne les point abandonner. Vaincu par re vulg . 67 .

leurs prieres & par leurs larmes , il ne ſongea

plus qu'à faire une vigoureuſe défenſe. Il fic en

core quelques ſorties qui lui réuſſirent aſſez. Mais

Veſpaſien conſiderant qu'il avoit affaire à des dé

ſeſperez, défendit à ſes gens d'en venir aux mains

avec eux , & leur ordonna ſimplement de faire

tirer contre eux , quand ils paroîtroient. Lorſque

les plattes-formes furent élevées ( 6 ) à la hauteur

des murs , il réſolut d’employer le bélier pour

battre la place. Joſeph pour diminuer l'effet de

cette terrible machine , fit ſuſpendre quantité de .

ſacs pleins de paille , que l'on deſcendit avec des

cordes du haut du mur, à l'endroit où le bélier

devoit frapper. Mais les Romains avec des faux

couperent ces cordes , & rendirent inutile la

précaution des Juifs. Enfin Joſeph ayant fait

amaſer tout ce qu'il y avoit de matiéres com

buſtibles dans la ville ; y fit mettre le feu , &

le fit jetter ſur les machines & les travaux des

Romains ; ce qui les conſuma en très – peu de

tems , ſans que les Romains y půſſent apporter

remede.

Pendant que Veſpaſien faiſoit battre les murs

avec le bélier , il reçut un coup de Aéche au

talon , qui le bleſſa légerement. Ses troupes ani.

mées par la vûë de la bleſſure , coururent

( a ) Là -même , ch. 14.

Tome V.

| ( b ).Là-même , ch. 15.

FFF
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l'affaut , & firent périr bien des Juifs ; mais

comme il n'y avoit point de bréche à la mu
4070. de J.
C.70.de l'É. raille , cet affaut quidura bien avant dans la

se vulg. 67, nuit , ne ſervit qu'à fatiguer les aſſiégez & les

aſſiégeans. Au point du jour, il y eut une vaſte

bréche; mais les aſſiégez réparerent le mur , avant

que les Romains půſſent dreſſer un pont pour
aller de leur machine ſur les murs de la ville.

Le lendemain au matin , ( a ) après que l'armée

Romaine ſe fut un peu repoſéedu travail de la

nuit , Veſpaſien fit donner un aſſaut general à

la place. Il la fit attaquer par trois endroits à la

fois , & fiț envelopper tout le tour de la ville ,

afin que nul des alliégez ne pût lui échapper.

Joſeph donna ſes ordres pour la défenſe des

murs , & s'attachaprincipalement à défendre la

bréche , qui étoit l'endroit le plus dangereux. Il

ſoûtine avec beaucoup de fermeté les premiers

efforts de l'ennemi : mais voyant qu'il alloit être

accablé par le grand nombre des affiégeans, il

fic jetterſur ceuxqui montoient à l'aſſaut , une

grande quantité d'huile bọüillante ; ( b) ce qui les

obligea de ſe ſéparer', & de ſe retirer ; & Vef

paſien ſur le ſoir fic fonner la retraite . Cet affaut

ſe donna le 20. de Juin. Les jours ſuivans on

continua d'élever les terraſſes, & de perfectionner

les ouvrages autourde la place.

Cependant Vefpafien envoya Trajan , Colonel

d'une des légions , peut-être le même qui fuo

depuis Empereur, pour réduire la ville de Japha ,

.

fa ) De Bello , h. 2.6. 18. ! ( b ) De Bello ,... 3. 6. 19. 205
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voiſine de Jotapat. ( a ) Les habitans firent une
ſortie

pour combatere Trajan : mais il les défit ,

entra avec eux , en les pourſuivant , dans la pre- C.zo.de l'ÉS
4070. de J.

miere enceinte de leur ville. Ceux qui étoient re vulg . 67.

reſtez dans la place , fermerent les portes de la

ſeconde enceinte , & abandonnerent à la diſcré

tion des ennemis douze mille des leurs , enfermez

entre les deux enceintes. La ville fut emportée

le 20. de Juin par Tire , fils de Veſpaſien , que

Trajan'y appella , pour lui donner la gloire de

cette victoire. Tous les hommes furent paſſez au

fil de l'épée : les femmes & les enfans furent faits

eſclaves.

Les Samaritains s'érant aſſemblez ſur le Gari

zim , qui eſt leur montagne ſainte , & donnant

lieu de croire qu'ils vouloient remuer , Vefpafien

jugea à propos de les prévenir. ( 6 ) Il envoya contre

eux Céréalis, Tribun de la cinquiéme légion, avec

fix cens chevaux & trois mille hommes de pied.

Céréalis enferma les Samaritains ſur cetre mon

tagne par un retranchement, qu'il fit ſoigneuſe

ment garder. Dans peu de jours ils furent réduits

à l'extrémité par le manquement d'eau : plufieurs

moururent de foif ; d'autres vinrent ſe rendre à

Céréalis. Ceux qui s'opiniâtrerent à réliſter, furent

taillez en pieces le27: de Juin ; & il n'en échappa

pas un ſeul de onze mille fix cens qu'ils étoient.

Les habitants de Jorapat ( c ) étoient accableż Chap. XVIII.

de fatigue, & épuiſez par un liége ſi long & fi depiceade da villede Jotapat

( a ) De Bello , l. 3. c. 21 .

( b) Là-même,ch. 22. |
( c ) La-même,ch.23.
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opiniâtre. Veſpaſien fut averti par un transfuge,

4090. de J. que l'heure la plus propre pour livrer l'aſſaut ,

C. 20.de l’Ě.ſeroit vers le point du jour ; parce qu'alors les

re vulg. 6.7 .. aſſiégez étoient preſque tous plongez dans un

profondſommeil. Veſpaſien profita de cet avis ,

& ſans faire bruit , il fit avancer le Tribun Do.

mitius Sabinus , & quelques ſoldats choiſis , qui

tuerent les ſentinelles, & entrerent dans la ville

ſans trouver de réſiſtance. Ils furent ſuivis par

Céréalis & par Placide , & la ville étoit priſe aflez

long -tems avant que les habitans fuſſent éveillez ,

& qu'ils s'en fuſſent apperçûs. On tua tout ce que

l'on rencontra ſans aucune diſtinction . La ville fut

priſe.le premier jour de Juillet , après quarante

ſept jours de fiége. On y compra quarante mille

Juifs de tuez , outre douze cens priſonniers, qui

n'étoient apparemment que des femmes & des

enfans.

Joſeph s'étoit ſauvé dans une caverne fort ſe

crette , creuſée à côté d'un puits fort profond, où

il trouva quarante des fiens , ( a ) qui ne man

quoient de rien pour pluſieurs jours. Il y demeu

roit caché durant toutle jour , & la nuit il ſortoit,

pour obſerver les gardes des ennemis , & voir s'il

y auroit quelquemoyen de ſe ſauver : mais n'en

trouvant point, il ſe retiroit dans ſa caverne. Le

troiſiéme jour une femme le découvrit ; & Vefs

paſien qui ſouhaitoit de le voir , lui.
envoya

Paulin & Gallican , deux Tribuns , pour l'aſsûrer

qu'il le traiteroit bien , & pour l'exhorter à for

( a ) . De Bello , l. 3. 6. 24:
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eir : mais il n'oſa s’y fier. Veſpaſien y envoya un
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troiſiéme Tribun , nommé Nicanor , fort connu

de Joſeph : mais celui- ci ne voulut poiọt encore C.so. de l'É .

ſe laiſſer perſuader. Les ſoldats vouloient mettre re vulg. 67 .

le feu à la caverne : mais Veſpaſien les en empê

cha , parce qu'il déſiroir de l'avoir vivant entre

ſes mains . Cependant Joſeph le voyant preſſe ,

& connoiſſant toute la grandeur du danger où il

étoit reduit , rappellant auſſi dans ſon eſprit d'an

ciens fonges qu'il avoit eus , & les prophéties des

anciens Prophétes qu'il avoit lües , il prit Dieu à

témoin de la fidélité envers ſa patrie , & promit

à Nicanor de ſe rendre .

Alors ceux qui étoient avec lui dans la caverne,

l'environnant de tous côrez , lui reprocherent ſa

lâcheté , & tirant leurs épées , le menaçoient de

le tuer s'il ſe rendoit aux Romains. ( 6 ) Il leur

fit un fort beau diſcours pour leur perſuader qu'il

n'eſt point permis à un homme de s'ôter la vie ;

que ce n'étoit pas une action de géneroſité, mais

de foibleſſe , que de ſe tuer. Toutes ces raiſons

ne firent aucune impreſſion ſur leur eſprit. Le'

ſeul expedient qu'il trouva, fut de leur propoſer

de tirer au ſort qui mourroit le premier. Ils y

conſentirent ; & Dieu permit quetous les autres

étant tuez , il demeurât le dernier avec un autre,

à qui il perſuada fans beaucoup de peine, d'aimer

mieux vivre que de mourir. Ainſi Joſeph ſe ren

dit à Nicanor, qui le mena à Veſpaſien. Toute

l'armée. témoigna un très - grand 'empreſſement

( a ), De Bello , l. 3. 6. 250 ,

FF f iij
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pour le voir ; & Veſpaſien réſolut de le garder

pour l'envoyer à Néron,
4070. de J.

C.70. de l'E. Mais Joſeph informé de ſa réſolution , lui fit

re vulg. 67. dire qu'il ſouhaitoit lui parler en particulier. ( a )

Etant amené devant Veſpaſien , ' il lui dit : Je

viens, Seigneur, par l'ordre de Dieu , vous don

ner avis d'une choſe , qui vous eſt infiniment

importante. Vous voulez m'envoyer à Néron. Et

pourquoi m'y envoyer, puiſque lui, & ceux qui

dui ſuccederont juſqu'à vous, ont ſi peu de tems

à vivre ? C'eſt vous ſeul que je dois regarder

comme Empereur , & Tire votre fils après vous,

parce que vous devez monter tous deux ſur le

trône. Faites-moi donc garder cant qu'il vous

plaira ; mais comme votre priſonnier, & non pas

comme celui d'un autre. Je ſuis à vous par le

droit de la guerre , & bien-tôt vous ſerez maîcre

de tout l'Empire , par l'autorité que Dieu doit

vous donner . Après cela craitez -moi comme le

plus méchant , & le plus rémeraire de tous les

hommes, fil'événement fait voir que j'abuſe du
nom de Dieu , pour vous obliger d'ajoûter foi à

une impoſture,Veſpaſien ſe laiſſa perſuader à ces

prédictions de Joſeph , lorfqu'il eut appris qu'il

avoit prédit que la ville de Jotapat ſeroit priſe,

après une réſiſtance de quarante- ſept jours,

que lui-même tomberoitentre les mains des Ro

mains. Il changea donc la réſolution qu'il avoit

priſe de l'envoyer à Néron , & commença à le

traiter avec beaucoup d'humanité , fur- tout en

&

( a ) De Bello , l. 3.6. 270
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conſideration de Tite , qui avoit conçu pour lui

beaucoup d'amitié ; mais il ne laiſſa pas de le

faire garder très- étroitemene , parce qu'il avoit C.7o .del'E.
4070. de J.

dellein de ſe ſervir de lui dans l'occaſion. Sué- re vulg 67.

tone (a ) & Dion (6) remarquent auſli , que Joſeph

avoiç prédie l’Empire à Veſpaſien .

La nouvelle de la priſe de Jotapae cauſa une

extrême deſolation dans Jéruſalem ; ( 6 ) mais

comme le bruit s'étoit répandu que Joſeph y

avoit été tué , toute la ville en fut ſi amigée , que

ce fut comme un deuil commun dans toutes les

familles. On le pleura pendant trente jours , &

ce deüil étoit ſi" general, qu'il y avoit preiſe à

retenir des Muſiciens, pour chanter des chants

lugubres en la mémoire. Mais lorſqu'on apprit

qu'il étoit vivant entre les mains des ennemis

& qu'il recevoir d'eux toutes ſortes de bons trai

temens, l'amour que l'on avoit témoigné pour

lui , fe changea en haine ; de maniere que l'on

n'entendoic de toutes parts que des injures , &

des reproches que l'on faiſoit contre lui ; les uns

le traitant de lâche , & les autres de traître à la

patrie.

Jotapat ayant été priſe le premier de Juillet ,dès

le quatriéme du mêmemois , Veſpaſien s'en re

vint à Ptolémaïde , ( d ) d’où il alla à Céſarée , &

mit ſes troupes en garniſon , pour les remettre

un peu de leurs grandes fatigues. Il laiſſa deux lé

gions à Céſarée , & en envoya deux autres à $cy.

g

( a ) Sueton . in Vefpaf. e. go

( b ) Dio , lib.60.p:74.5 &Co 1
( e ) De Bello , l. 3. C. 30.

d ) De Bello , l. 3. 6. 28 .
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Tibériade & Ta

thopolis . Ceux de Céſarée demanderent avec de

grands cris la mort de Joſeph : mais Veſpaſien ně
4070, de J.

C. 50 de l'É: répondit point à cette demande. Il envoya quel

se vulg . 67. ques troupes contre Joppé , ( a )qui avoit été ſac

cagée peu de tems auparavant par Ceſtius , où

quelques Juifs chaſſez de leur patrie , s'étoient

établis, & d'où ils couroient toutes les côtes . La

ville fut priſe ſanspeine , & les habitans contraints

de ſe jetter dans leurs barques , pour ſe ſauver :

mais ils furent battus d'une ſi horrible tempêce ,

que plus de quatre mille furent noyez. Les Ro

mains y laiſſerent quelque troupes , qui pilloient

tous les environs.

Agrippa ayant invité Veſpaſien de venir dans

sichée ſe révoltent ſon Royaume , { b ) ce Général de l'armée Ro

maine , pour l'obliger , partit de Céſarée de Paleſ

tine pour ſe rendre à Céſarée de Philippe, ſituée

près les ſources du Jourdain . Il y demeura pen

dant vinge jours avec ſes troupes , quis'y rafraî

chirent ;& ayant appris que Tarichée & Tibé

riade ' , qui étoient du Royaume d’Agrippa s'é

toient revoltées , il les réduiſit ſous l'obéiſſance.

Tibériade étoit diviſée entre ceux qui vouloient

la paix , & une troupe de broüillons, qui ne de

mandoient quele trouble. Veſpaſien s'étant appro

ché de Tibériade avec ſon armée , envoya un Offi

cier avec quelques ſoldats, pour exhorter les ha

bitans à rentrer dans leur devoir : mais les ſédi

tieux de Tibériade au lieu d'écouter l'Oficier &

ceux qui l'accompagnoient , qui étoient deſcen

Agrippa .

ز

( a ) De Bello , l . 3. 6. 29. Į ( ) Là-même, ch. 31. 32.

dus
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dus de cheval pour leur parler , les chargerent ,

& les obligerent de s'enfuir , en leur abandon

nant leurs chevaux. Veſpaſienvouloit ruiner toute C.10. de l'É
4070. de J.

la ville : mais les bourgeois lui ayant repreſenté re vulg. 67.

que hors quelques ſéditieux, tout le reſte ne de

mandoit que la paix ; & Agrippa , à qui la ville

appartenoit, ayant intercedé pour eux, il leur par

donna, ſe contentant de faire abattre une partie

de leurs murailles.

De Tibériade Veſpaſien s'avança vers Tari- Priſe de Tati

chée , ( a ) où les principaux ſéditieux du pays
sé

toient retirez , ayant un nommé Jeſus à leur tête.

La ville étoit aſliſe ſur une montagne , étant dé

fenduë d'un côté par le lac de Tibériade, & de
l'autre

par de bonnes fortifications, & munie de

vivres & de munitions. Les rebelles voyant les

Romains occupez à fortifier leur camp , firent ſur

eux une furieuſe ſortie : mais étant repouſſez par

les troupes Romaines , ils ſe jetterent dans des bar

ques ſur le lac de Tibériade. Dans le même tems

Veſpaſien envoya Tite ſon fils, contre une trou

pe deJuifs, qui paroiſſoit de l'autre côté de la ville.

Tite les attaqua , les enfonça , & les mit en fuite.

La plûpart perirent dans le combat , ou dans leur

fuite : les autres ſe retirerent dans la ville. Alors

la diviſion s'étant miſe entre les bourgeois natu

rels , qui vouloient la paix , & les ſéditieux, qui
entretenoient la diviſion & la

guerre ;
Tite s'étant

apperçu de leur méſintelligence, par les cris qu'il
entendit de dedans la ville, attaqua la ville du côté

( 2 ) De Bello , l. 3.6. 32. 33. 34. )
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de la mer , & y entra le premier à la tête de ſes

troupes. Les fédicieux ſurpris d'une telle hardieſſe

4070. de J.

C.70. de l'É
ſe ſauverent comme ils pûrent ; les uns dans le lac ,

re vulg. 67. ayant trouvé quelques barques près du bord , ou

s'étant mis à la nage pour joindre ceux qui s'y

étoient déja ſauvez: les autres gagnerent la cam

pagne. Il en fut tué un très- grand nombre.

Veſpaſien fir environner toute la ville , afin que

nul n'en pût échapper , & le lendemain il fit faire

en diligence un grand nombre de barques , pour

aller attaquer ceux qui étoient ſur le lac. ( a) Auf

fi- tôt que cesbarques furent achevées , il y monta

avec autant de ſoldats qu'il en falloit pour
réduire

les ſéditieux qui étoient ſur le lac . Il ne lui fut

pas mal-aiſé de battre des gens , quin'avoientque

des barques de pêcheurs , & qui étoientſans expe

rience & ſans conducteurs. Il n'en échappa pasun

feul. Le lac étoit tout rouge de ſang , & ſes bords

couverts de corps morts. Après cela Veſpaſien en

tra dans Tarichée , & délibera avec les principaux

de ſon armée , s'il épargneroit les féditieux & les

étrangers, qui s'étoient retirez dansla ville , & qui

étoient la principale cauſe de la guerre.

Tous furent d'avis de les faire mourir , parce

qu'ils ne demeureroient jamais en repos , ſi on les
mertoit en liberté . Il les fic donc conduire à

Tibériade ; & lorſqu'ils furent arrivez dans la

ville , il les fit mener dans le lieu des exercices pu

blics . Là il fit tuer tous les vieillards , & ceux qui

étoient incapables de porter les armes , dont le

ܪ

( a ) De Bello , l. 3.6.36.
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nombre étoit de douze cens ; & pour les plus ro

buſtes, il en envoya ſix mille à Néron , pour tra

vaillerà couper l'Iltme de Corinthe ;& vendit le 4070. des.
C.7o. de l'E

reſte , qui ſe montoit à trente mille quatre cens , re vulg.67.

ſans compter ceux qui étoient du Royaume d'A

grippa , qu'il abandonna à ce Prince .

La priſe de Tarichée rendit les Romains maî- Priſe de la ville

tres de toute la Galilée , hors Gamala , le mont

Thabor , & Giſcala. ( a )Gamala étoit au -delà du

Jourdain , vis-à -vis Tarichée , dans une ſituation

fort avantageuſe. Les troupes d’Agrippa , à qui

elle appartenoit , l'avoient aſliegée inutilement

pendant ſept mois. ( b ) Veſpaſien y vint avec ſon

armée , & en forma le ſiége. Agrippa s'étant appro

ché des murailles , pour exhorterles aſſiégez à ſe

rendre , fut frappé au coude du bras droit, d'un

coup de pierre. Les travaux des Romains étant

achevez , & la bréche étant faite , ils donnerent

l'aſſaut par trois endroits , & emporterent la place.

Les habitans ſe retirerent au plus haut de la ville ;

& les Romains ayant voulu les y pourſuivre , y

perdirent bien dumonde , à cauſe de l'inégalité du

terrein , & par la chûte des maiſons, qui étaift bâ

ties ſur un penchant , tomboient l'une ſur l'autre ,

& écraſoient tous ceux qui vouloient s'y retirer ,

pour ſe mettre à couvert des traits & des pierres ,

que les Juifs leur jettoient de toute part. Ainſi

ils furent obligez de ſe retirer dansleurcamp. Le

lendemain 22. Octobre , trois ſoldats Romains

ayant fait tomber une tour , l'armée

de Gamala,

y entra de

( a ) De Bello , l. 4.6. 1 . | ( b ) Là-même, ch .2. 3. 4.507.
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Placide réduit

les Juifs qui s'é

le mont Thabor.

nouveau , & fit main -baſſe ſur tout ce qu'elle y

trouva. Le château , qui étoit ſur la hauteur, fit
4070. de J.
C.90. de l'É . encore quelque réſiſtance ; mais il s'éleva un cour

re vulg. 67. billon , qui portoit les traits des Romains contre

les Juifs, & qui repouſſoit ceux des Juifs contre
eux -mêmes. Ainſi Gamala tomba entre les mains

des Romains. Ils n'y tuerent que quatre mille hom

mes : mais il en périt outre cela plus de cinq mille ,

tant hommes , que femmes & enfans, qui s'étoient

précipitez dans des vallées profondes , où ils

avoient été briſez , en tombant ſur les rochers.

Durant ce ſiege, ( a ) Veſpaſien envoya Placide

toient retirez fur avecſix cens chevaux, pour réduire les Juifs qui
s'étoient fortifiez ſur le ſommet du mont Tabor.

Cette montagne eſt toute iſolée au milieu d'une

grande campagne, & le ſommer eſt une plaine de

vingt-fix ſtades , en trois mille deux cens quarante

pasdecircuit. Placide ayant adroitement attiré les

Juifs dans la plaine , en faiſant ſemblant de fuir ,

leur coupa le chemin de la montagne, & les dé
fic entierement.

A la priſe de Gamala ,Veſpaſien fit un détache

ment de mille hommes commandez par Tite , &

les envoya contre Giſcala . ( b ) Les habitans de

cette ville ne défiroient que la paix : maisJean fils

de Levi , Chefd'unetroupe devoleurs , les pouſ

foit à la révolte. Tite leur parla , & les exhorta à

la paix. Jean lui répondit qu'il acceptoit la paix &

le pardon qu'il leuroffroit , & le pria, comme c'é

coit le jour du Sabbat , de leur donner juſqu'au

Priſe de la ville

de Giſcala .

( a ) De Bello , 1.4. C. 6. 1 ( b ) Là-mene , ch . 8. 9 .
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lendemain . Tite qui ne connoiſſoit pas ce fourbe,

lui accorda ce délai ; & la nuit mêmeJean ſortit dé • An do M.

Giſcala avec ſestroupes, & pluſieurs habitans qu'il c. 30.de l'E.

mena avec lui à Jéruſalem . re vulg. 67.

Le lendemain Tite s'étant approchéde la ville , Jean deGiſcala

les habitans vinrent au -devant delui, & lui racon- lem .

terent de quelle maniere Jean s'en étoit fui, & le

prierent de ſe contenter de punir ceux desmécon

cens , qui étoient demeurezdansla ville . Auffi -tôt

Tite envoya de la cavalerie après les fuyards. Jean

avec un bon nombre des ſiens, arriva à Jéruſalem

avant que les ſoldats Romainsle půſſent joindre :

mais ils tuerent près de ſix mille hommes de ceux

qui fuyoient avec lui , & ramenerent trois mille

femmes ou enfans, qui étoient demeurez derriere,

& qui s'étoient écartez en divers endroits. Tite
étant entré dans la ville ſe contenta d'abattre une

partie desmurailles,& y laiſſa une garniſon , pour
la contenir dans le devoir. Ainſi toute la Galilée

fut entierement foûmiſe.

De-là Tite vint joindre Veſpaſien , qui étoit à

Céſarée de Paleſtine. Veſpaſien avoir envoyé la

dixiéme légion à Scythopolis, & étoit à Céſarée

avec les deux autres légions ; voulant leur donner

moyen de ſe repoſer , & de ſe remettre de leurs

fatigues, pour entreprendre le ſiége de Jéruſalem

avec plus de vigueur ; car il ne doutoit pas que

cette place ne dût lui coûter bien des travaux. Il

ne demeura pourtant pas long -tems en repos à Cé

farée : il en partit pour ſe rendre maître de Jamnia

& d'Azot , où il mit garniſon . ( a )

( a ) De Bello , l. 4.6. 10. 11 .
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Les Juifs voyant le danger de plus près , & l'ar

AN DU M : mée Romaine ſur le point de fondre ſur Jéruſa

4070.de lem & ſur la Judée , commencerent à être agitez
C.70 . de l'E

des ſentimens fort divers. La divire vulg. 67. au dedans par

fion étoit générale ; elle paſſoit des familles par

Troubles& di- ticulieres dans les villes , & des villes dans tout

vifions dansJéru- le pays. Les uns vouloient la guerre : les autres

deſiroient la paix ; & chacun ſe réuniſſant à ceux

de ſon parti , ils commencerent à prendre les ar

mes , & à ſe piller les uns les autres, comme dans

une guerre ouverte. Lorſqu'ils furent las de piller

la campagne, tous les Chefs des partis vinrentſe

rendre à Jéruſalem , comme pour la défendre con

tre les Romains. Les autresvoleurs , qui depuis

long- tems faiſoient métier de déſoler la Judée , y

vinrent auſſi , & prirent le nom de Zélateurs. Jean

de Giſcala , qui , commenous l'avons vû , s'y étoit

ſauvé , ſe mit à parler des Romains d'unemaniére

mépriſante, & à encourager la jeuneſſe déja trop

préſomptueuſe. Les vieillards& les plus ſenſez pré
voyant tous les malheurs à venir , ſe conſideroient

comme perdus. Jéruſalem partagée entre ces di

verſes factions, étoit déja en quelque ſorte comme

une ville priſe parl'ennemi , & expoſée au
Cette multitude d'étrangers qui y étoient venus de

toute part, y cauſerent de très-grands maux , qui

furent enfin cauſe de la perte ; Ia diſette , en con

ſumant ſes proviſions ; & la diviſion , par les diffe

rens partis qu'ils y formerent.

Les Zélateurs commencerent à exercer leurs

violences ( a ) contre Antipas garde du tréſor pu

( a ) De Bello , l. 4.6.11.

1
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blic , & contri Lurdes & Sophas , derace royale ,

& autres perionnes conſiderables ; ils les mirent en

priſon , & les cuerent quelque tems après dans la C.70 . de l'E

priſon même, diſant qu'ils avoient promis de li- re vulg. 67.
vrer la ville aux Romains. Cette hardieſſe étonna:

le peuple : mais l'étonnement du peuple ne fic

qu'augmenter l'inſolence des factieux. Ils entre

rent dans le temple , & en firent comme leur pla

ce d'armes : ils le profanerent en mille manieres,
entrant tout ſouillez & tout couverts de ſang

dans des lieux où il n'y avoit que les Prêtres &

des perſonnes pures qui entraſſent. Matthias fils

de Théophile , étoit alors ſouverain Pontife

ayant été établi quelques années auparavant par

Agrippa. ( a )

Les factieux qui s'étoient rendus maîtres du

Temple , s'arrogerent le droit de créer un ſouve

rain Pontife par le ſort , ſous prétexte qu’on l'avoit

fait autrefois. ( 6 ) C'écoit une entrepriſe mon

trueuſe ; & la prétention ſur laquelle ils ſe fon

doient , étoit toute chimérique. Il eſt vrai qu'au

trefois on avoit réglé l'ordre des fonctions des

Prêtres ſubalternes par le ſort : (c ) mais jamais

il s'écoit rien fait de pareil pour l'établiſſemene

des Grands- Prêtres, nimêmepour les Prêtres par

ticuliers .

Sans ſe mettre donc en peine des premieres bran

ches ſacerdotales , dont juſqu'alors on avoit pris

les grands Sacrificateurs , ils appellerentapparem

( 2 ) Antiq. I. 20. 6. 8. á de
Bello , 1.6.6.15 del

( b ) De Bello, l.4.c.12• p.8728-

( c ) .1 . Paral.XXIV.7 .Luc.1.9
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ment par le ſort , la claſſe d'Eniacim , ou Iacim ,

qui étoit la douziéme des claſſes ſacerdotales ; ( a

C.7o. de l'É- & ayant jerté le ſort ſur cette claſſe , il tomba Tur

re vulg. 67. un nomméPhannias, fils de Samuel, homme tout

à - fait incapable de cette grande dignité. Ils l'en

voyerent querir au bourg d'Aphtaſi, où il demeu

roit ; & l'ayant revêtu des habits facerdotaux , ils

lui apprirent à faire les fonctions deſon miniſtere ,

plûtôt comme un Acteur de théâtre , que comme

un véritable Pontife. Les Prêtres ne pûrent voir

ſans horreur une pareille profanation : mais lesfac

tieux regardoient tout cela commeun jeu . Le peu

ple en conçut une grande indignation contre eux,

& ne penſa plus qu'aux moyens de s'affranchir

de leur tyrannie.

Ananus qui avoit été Pontife fix ou ſept ans

auparavant, ( b ) & qui avoit acquis une grande

autorité parmi ſes compatriotes par ſon grand âge,

par
le

rang qu'il tenoit dans la ville , & par
l'idée

que l'on avoit conçûë de la ſageſſe , affembla le

peuple ; & appuyé de Gorion fils deJoſeph , de
Simon fils de Gamaliel, & de Jeſus fils de Gama

la , qui étoient des plus conſiderables de la ville ,

il leur parla avec tant de force , qu'il les engagea

à prendre les armes , pour ſe délivrer de l'oppreſ
ſion des Zélez. Ceux-ci informez de la réſolution

qui venoir d'être priſe , vinrent les premiers atta

quer le peuple. ( c) Le combat ſe donna auprès du
Templeà coups de pierres. Ceux qui étoient bleſ

( a ) 1. Paral. XXIV . 12 .

( b ) De Bello, l. 4.6. 13 •

( c ) Là-même, ch. 14. in Gr.

p. 875.876.

ſez

;
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Tez du côté des habitans , étoient porrez dans leurs

maiſons, & les Zélateurs portoient les leurs dans

le Temple , ſans crainte de violer la ſainteté du C.70, de l'E

lieu . Les factieux eurent d'abord beaucoup d'avan- re vulg. 67.

tage : mais le nombre du peuple groſſiſſant à tout

moment , ils furent enfin obligez de céder & de

ſe retirer dans le Temple. Ils furent encore forcez

dans la premiere enceinte , ou dans le parvis du

peuple , & contraines de ſe ſauver dans la ſeconde

enceinte , ou dans le parvis des Prêtres. Anánus

ne voulut pas , par reſpect pour ce faint lieu , les

y attaquer ; il ſe contenta de mettre mille hom

mes ſur les portiques , qui devoient être relevez

par mille autres , afin de tenir les Zélateurs ref

ſerrez dans leur enceinte , & les empêcher d'en

ſorrir.

Jean fils de Lévi , qui s'étoit enfui de Giſcala, Jean deGiſcala

comme nous l'avons vũ ci-devant , & qui étoit ve- du peuple pourfa

nu à Jéruſalem avec quelques troupes , parut d'a- voriſci les zélez

bord fort zelé pour le parti du peuple. ( a ) Il étoit

çoûjours auprès d’Ananus , & affiſtoit à toutes les

déliberations ſans qu'on l'y appellât ; mais en ſe
cret il avertiſſoit les Zélateurs de toutes choſes. On

s'en défia , & on crut qu'il ſuffiſoit de lui faire pro

mettre avec ſerment, qu'il tiendroit ſecrettes tou

tes les réſolutions, qu'il demeureroit fidéle au par

ti du peuple , & qu'il l'aſſiſteroit de tout ſon pou

voir. Jean n'héſita pas
de faire ce ſerment , & on

crut pouvoir prendre en .lui aſſez de confiance,

pour le députer aux Zélateurs , afin de chercher

( a ) De Bello , l.4. Go Ige
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CHAP. XX.

quelques voyes d’accommodement, tant on appre

4070. de J. hendoit que la fainteté du Temple , ne fût fouillée:

C. 9o . de l'É- par le ſang de quelques-uns des Juifs. Auſſi-tôt

se vulg. 67. queJean fut avec les Zélateurs , au lieu de les por

ter à la paix , il les anima de plus en plus contre

Ananus, en diſant qu'il avoit envoyé vers Vef

paſien , pour lui livrer la ville ; & qu'il n'y avoit

point d'autre moyen de ſe tirer du péril où ils s'é

toient jettez ,'en irritantle peuple , que de s'aſsû

rer de quelque ſecours étranger. Ilne dit pas d'a

bord quel étoitce ſecours : mais il fit aſſez enten

dre qu'il vouloit parler des Iduméens.

Il fut donc réſolu qu'on les inviteroit à venir au

Les Iduméens ſecours de la patrie commune ; car depuis que les.

viennents 2010 fe- Iduméens avoient reçû la circoncifion & les Loix

des Juifs ſous Jean Hircan , ( a ) ils étoient conſi

derez comme Juifs. D'ailleurs les Iduméens étoient

une nation turbulante, inquiéte , toûjours prête à

prendre les armes , & à remuer , courant au com

bat avec la même joye , que les autres vont à une

fête. Aufli- tôt donc qu'ils furent avertis de la part:

des Zélareurs, ils prirent les armes avec une prom

ptitude incroyable , & vinrent à Jéruſalem au

nombre de vingt mille hommes. Ananus les voyant

arriver , fit fermer les portes , & mit du monde

fur les murs, pour les repouſſer , au cas qu'ils vousy

luſſent forcerla place. Il ne voulut pas les traiter

comme ennemis : mais il tâcha de les ramener par

la raiſon. Jeſus fils de Gamala , ou de Gamaliel, qui

avoit exercé la Charge de ſouverain Pontife immé

cou

( a ) Joſeph. Antiq. lib . 13.6. 17. eta de Bella , lotit . 16 .
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diatement après Ananus,& qui foutenoitcomme AN DU M.

lui le parti du peuple , leur parla de deſſus une

tour , & les exhortaà quitter les armes , puiſque ce C.70. del'É

qu'on leur avoit dit , étoit faux ; mais les Idu- re vulg. 67 .

méens déja aigris de ce qu'on leur avoit fermé les

portés , s'irriterent encore davantage , lorſqu'on

leur parla de quitter les armes.

La nuit ſuivante ( a ) il ſurvint un ſi furieux

orage , que les Zélez favoriſez par le bruit des

vents & du tonnere , ſcierent les gonds & les ver
des

portes , & ſortirent du Temple ſans être

apperçûs. De -là ils gagnerent les portes de la ville ,
& les ouvrirent comme ils avoient fait celles du

Temple. Ils introduiſirent lesIduméens premiere

ment dans la ville , puis dans le Temple. Alors les

Iduméens d'un côté , & les Zélateurs de l'autre ,

commencerent à attaquer la nuit même le corps

de garde des Juifs, qui tenoientles Zélateurs allié

gez dansle Temple. Ils tuerent d'abord ceux qu'ils

trouverent endormis . Le cri des autres ayantdon

né l'allarme , les habitansprirent les armes : mais

ayant remarqué que les Iduméens étoient dans la

ville , la plûpare le retirerent. L'effroi ſe répandic

dans la ville. Les Idunréens naturellement cruels,

& d'ailleurs irritez de ce qu'on leur avoit refuſé

l'entrée de Jéruſalem , tuerent tout ce qu'ils ren

contrerent. Lorſque le jour fut venu , on trouva

qu'il y avoit huit mille cinq cens corps étendus ſur

la place. Alors les Iduméens cominencerent à piller

des maiſons , (a ) ſans diſcontinuer le carnage.

roux

( a ) De Bello , l. 4. to 17 I ( b ) Là-même , ch. 18 .
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Ayant (bien- tôt trouvé Ananus', & Jeſus fils de

Gamala, ils les maſſacrerent avec inſulte , & vou

C.30.del'É.lurent qu'ils fuſſent expoſez aux bêtes carnacieres ,

re vulg. 67. & privez de la ſépulture , que les Juifs ne refuſent.

pas même à ceux qui ont été exécutez pour leurs

crimes. Ils les détachent de la croix , & les enter

rent avant le coucher du ſoleil. Ananus étoit fils

d'Anne beau-pere de Caïphe, dont il eſt parlé dans

l'Evangile. C'eſt lui qui fit mourir Jacques frere.

du Seigneur. C'étoit le ſeul homme qu'euſſent

alors les Juifs, capable de rétablir leurs affaires, en

s'oppoſant aux ennemis de la paix , & en s'accom
modant avec les Romains..

Après la mort de Jeſus & d’Ananus, les Idu

méens & les Zélateurs continuerent à exercer leur

fureur ( a ) contre le menu peuple : ils en firent

une horrible boucherie. Pourles perſonnes de qua

lité , & les jeunes gens capables de porter les ar

mes, ils lesmettoient enpriſon , dans l'eſperance

qu'ils pourroient embraſſer leur parti : mais il n'y.

en eut pas un ſeul qui n'aimât mieux ſouffrir la

, que de s'unir avec ces méchans pour la rui

ne de leur patrie. Pour ſe venger de leur fermeté ,

les Iduméens les faiſoient mourir dans les tour

mens.. La frayeur du peuple étoit fi grande; que

perſonne n'oſoit ni pleurer , ni enterrer ſes pro

ches : il n'étoit pas permis de faire paroître fa dou

leur ſans ſe rendre coupable aux yeux de ces in

humains.C'eſt ainſi que moururent douze mille

hommes de qualité , étant encore dans la vigueur

mort ,

( a ) De Bello al.4.6. 19,

1
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de leur âge , & en état de bien défendre leur
AN DU M.

patrie.
.

Les Iduméens & les Žélateurs las de répandre C.20.del’É .

tant de ſang , feignirent de vouloir obſerver quel- re vulg . 67.

que ordre de juſtice. ( a ) . Ils entreprirent de faire

condamner à la mort Zacharie fils de Baruch, que

pluſieurs ( b) ont pris pour ce Zacharie fils de Ba

rachie, dont parle Jeſus-Chriſtdans l'Evangile , ( c )

& qu'il accuſe les Juifs d'avoir tué entre le Tem

ple & l’Aurel . Zacharie fils de Baruch , étoit d'une

naiſſance illuſtre , recommandable par ſa vertu ,

par ſon autorité , par ſon amour pour les
gens

de

bien , & par ſa haine pour les méchans . Sesricheſ

ſes étoient une grande amorce pour l'avarice des

Zélateurs . Ils choifirent ſoixante & dix des plus

notables du peuple , pour le juger , & ils l'accu

ferent d'avoir voulu livrer la ville aux Romains ,

& d'avoir envoyé à cet effet vers Veſpaſıen. Za

charie vit bien que ce jugement n'étoit qu'une

feinte , & qu'on vouloit ſeulement colorer l'injuf

rice de la perce. Il ſe défendit avec vigueur , ren

verfa les accuſations de ſes ennemis, les accuſa.

eux -mêmes des crimes , dont ils étoient veritable

ment coupables , & finit , en déplorant l'état mal- .

heureux de ſa patrie.

Ce diſcoursredoubla la rage des Zélateurs. Ils Mortde Zacha

l'auroient mis ſur le champ en piéces , fans la fan- rie fils de Baruch .

( a ) De Bello,l.4.c.19.p.383. ( c ) Marth. XXIII. 34. 36.

( b ) Grotius , Hamm . Con- Voyez notre Commentaire ſur

ſtant. l'Empereur, Louis de Dieu ; cet endroit ,& le Supplément, à

Tillemont ,Ruine des Juifs, t. 1. la fin de l’Apocalypſe.

đt: 54: 14 /en.in Matth. ỚG.

HH h iij
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taiſie qu'ils avoient de donner à ce jugement quel

4070. de j.que forme de juſtice. Ils dirent aux ſoixante&dix

C. 90. de l'É. Juges de prononcer : mais ils le déclarerent inno

se vulg..67. cent tour d'une voix , aimant mieux s'expoſer à la

mort , qu'au reproche d'avoir contre leur confcien

ce , condamné un homme de bien. Cette ſenten

ce déconcerta les Zélateurs : ils jercerent un cri de

fureur .contre les Juges ; & en même-tems deux .

des plus ſcelerats ſe failirent de Zacharie, le cue

rent au milieu du Temple , en lui inſultant après

ſa mort , & lui diſant : Reçois cet abſolution

nous te donnons, & qui eſt bien plus affûrée que

n'étoit celle de tes Juges. Après cela ils jetterent

fon
corps dans la vallée , qui étoit au -deſſous du

Temple. Quant aux ſoixante & dix Juges , ils les

chafferent à coups de plat d'épée hors du Temple.

Les Iduméens ( a ) ouvrant enfin les yeux
fur

setirentdeJéruſa- toutes ces cruautez , commencerent à ſe repentir

4071. de l'Ere d'être venus . Ils n'ignoroient pas que ce qu'on

leur avoic dit d'Ananus, ne fût une calomnie. Un

Zélateur niême eut aſſez de bonne foi pour leur

découvrir le fonds de cette intrigue. Ainſi ils pri

rent la réſolution de s'en retourner , & commen

cerent par mettre en liberté deux mille habitans ,

qui ſe retirerent à Malade auprès de Simon fils de

Gioras. Les Zélateurs furent ravis de ſe voir ſeuls

les maîtres dans Jéruſalem . Ils y exercerent leur

cruauté avec une liberté entiere : ils firent périr

tous ceux qui leur faiſoitquelqueombrage , & n'y

laiſſerent que les plus mépriſables . Ceux deshabi

Les 'Idaméens le

lem . An de J. C.

yolg . 68.

( a ) De Bello , l. 4. 6. 20.
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tans qui le pûrent , fe ſauverent vers les Romains :

mais ils ne pouvoient fuir qu'avec beaucoup de Andy M.

danger , parce que les Zélateurs faiſoient garder C.3o.del'É.

les chemins, & cuer comme traîcres ceux qui ſor- re vulg. 676

toient ; à moins qu'ils ne leur donnaffent une

grande fomme d'argent, & qu'ils n'achetaſſent
ainſi la liberté de ſe retirer . ( a ):

Niger Peraſte ( 6 ) qui s'étoit diftingué dans les

guerres précedentes contre les Ronjains , ( c ) fut

une des victimes de la colere des Zélateurs. ( d )

Ils le faiſirenr , le traînerent honteuſement à

travers la ville ; & lorſqu'étant mené hors les

portes il vit qu'il n'y avoit plus de ſalut à eſpe

rer , il les conjura de lui accorder au moins la

fepulture après la mort. Voyant qu'ils la lui re

fuſoient , il fit contre eux des imprécations, fou

haitant
que

les Romains vinſſent, & fuſſent les

vengeurs de ſon ſang . C'étoit un crime digne de
mort d'avoir mis enterre aucun de ceux , que

cesméchans avoient fait tuer. Il ſembloit qu'ils

euſſent entrepris de renverſer toutes les Loix de
Dieu & de la nature.

Les Officiers Romains (e ) voyant la déſunion

qui regnoit parmi les Juifs , preſtoient Veſpafien

de les aller promptement attaquer , avant qu'ils

fe réünifferit : mais ce ſage General leur répondit

qu'il falloit attendre , & laiſſer faire Dieu , qui

vouloit donner aux Romains la victoire , ſans

1

( a ) Lib. 4. 6. 22 . la Guerre des Juifs , ch. 2. po

( b ) Cenom de Peraïte , figni- 831.832.

fie qu'il étoit de de- là le Jourdain. ( d ) DeBello , 1. 4. 6. 20.

(c ) Voyez Jofephe , liv. 3.de ( e ) Lib . 4. c.21.•ܐ
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qu'il leur en coûtât ni peine , ni·ſang répandu:

Que plus on differeroit , plus leurs animofitez &
4070. de J.

C.zo. del'Ể leurs diviſions s'augmenteroient ; & plus auſſi ils

re vulg. 67, s'affoibliroient , & plus ils faciliteroient la vic

toire aux Romains . L'évenement juſtifia parfaite

ment cet avis de Veſpaſien . Tous les jours il

venoit à ſon camp un très - grand nombre de

Juifs , qui fuyoient la cruauté des Zélateurs. Ces

{ célerats , dit Joſephe, (a ) furent les exécuteurs

de ce qui avoir été prédit depuis long-tems, que

Jéruſalem & le Temple ſeroient brûlez , après

que la diviſion ſe ſeroit miſe dans la ville , &

que ceux qui étoient les plus obligez de réverer

la Maiſon du Seigneur , l'auroient profanée par

leurs impietez. On peut conſulter les Chapitres

XI. X111. & xiv . de Zacharie , auſquels Joſephe
ſemble faire attention dans cet endroit.

Jean de Giſcala, qui comme nous l'avons vû ,

prétend comman- s'étoit jetté parmi les Zélateurs , prétendit y com

mander ; ( 6 ) mais la jalouſie des autres Chefs,

jointe à la crainte d'avoir pour maître un homme

aufli cruel, & auſſi ambitieux que Jean , fit qu'ils

ſe diviſerent. Jean eut ſes partiſans, & les autres

conſerverent l'autorité ſur ceux qui les reconnoiſ

foient. Ces deux partis étoient toujours en garde

les uns contre les autres , mais ils en venoient

rarement aux mains, & encore n'étoit -ce que par

quelques légeres eſcarmouches. Les principaux

efforts ſe tournoient contre le peuple , & c'étoir

à qui le pilleroit davantage

Jean de Giſcala

der dans

Icm .

( a ) Lib. 4. f, 22, | ( b ) De Bello ,l. 3. C. 2 3.

Pendang

1
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Pendant que les Juifs ſe déchiroient ainſi au

dedans de Jéruſalem , & que Veſpaſien tempori

ſoit , pour les attaquer enſuite avec plus d'avan
4071. de J.

C.71 . de l'E

tage , Néron mourut ; & la mort plongea l’Em- re vulg.68.

pire dans de très - grandes diviſions. Če Prince

s'étant rendu l'objet de la haine , & du mépris Chap. XXI.

du peuple Romain par ſes cruautez , & ſes ex- rcur Nérone

travagances, apprit preſque en même tems , que

Vindex s'étoit révolté dans les Gaules , & Galba

en Eſpagne. ( a ) Le parti de Galba ſe trouva bien

tôt appuyé par un très -grand nombre de per

ſonnes, & generalement par tous les Gouverneurs

& toutes les armées d'Occident , hormis par

Clodius Macer , qui étoit en Afrique , & par

Verginius Rufus Gouverneur de la haute Ger

manie. Verginius défit Vindex , & fut proclamé

Empereur par ſon armée ; mais il retula conf

tamment cette dignité . Ces mouvemens jetterent

Néron dans la conſternation. Il ſongea à ſe re

tirer en Egypte . Nymphidius Sabinus Préfet du

Prévoire , ou Capitaine des gardes Prétoriennes ,

engagea ſes troupes à abandonner le parti de

Néron , & à reconnoître Galba pour Empereur.

Tigellinus lui -même auteur des crimes qui ren

doient Néron ſi odieux , l'abandonna , & le trahit.

Néron ſe réveillant au milieu de la nuit , fut

bien ſurpris de ſe voir ſansgardes , & qu'on pilloit

déja ſa chambre. 11 alla frapper à diverſes portes ,

fans que perſonne lui voulût ouvrir. Il chercha

quelqu'un qui le tuât , & ne trouva perſonne;

( a ) VoyezPlutarch , in Neron. Suet. l. 6.Dio.l. 63. Tacit. hift.l. In
Tome IV . IIi
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on lui avoit même ôté une boëte de poiſon que

Locuſta lui avoit préparé ; il ſongea de s’aller pré

C. 1.del'É- cipiter dansle Tibre. Enfin il prit le parti de ſe

re vulg.68. cacher ; & ſans ſe donner le loiſir de s'habiller,

couvert d'un vieux manteau , il monte ſur un

mauvais cheval , & ſort de Rome , le viſage en

veloppé, & couvert d'un mouchoir , accompa

gné ſeulement de quatre de ſes affranchis. Etant

près de la maiſon de Phaon ſon affranchi, où il

devoit demeurer caché , ils ſe mirent à pied , &

quitterent le grand chemin , pour marcher par

un ſentier plein de ronces & d'épines. Etant ar

rivé près de la muraille qui fermoit la maiſon ,

Phaon le pria de ſe cacher dans un creux , d'où

l'on avoit tiré du ſable ; mais il dit qu'il ne

vouloit point être enterré tout vivant. Il demeura

donc caché , & couché ſur la terre entre les ro

ſeaux , pour n'être point découvert , pendant

qu'on travailloit à faire un trou ſous la muraille

par la ſabloniere, pour le faire entrer plus ſe

crettement. Etant entré par cette ouverture,

le mit dans la chambre la plus proche, où il paſſa

le reſte de la nuit & le reſte du jour ſuivant, qui

éroit le g . ou le 11. de Juin .

Cependant le Sénat aſſemblé déclara Galba

con ennemi pu- Auguſte , & Néron fut déclaré ennemi public .

On ordonna qu'il ſeroit puni ſelon l'ancienne

forme , c'eſt-à-dire , traîné publiquement tout

nud , attaché par la tête à un poteau , fouetté

juſqu'à rendre l'ame, précipité du rocher du Ca

pítole , tiré avec un croc , & jetté dans la riviere.

Bien- tôt on apprit où il étoit, & on envoya un

on

Galba eſt décla

ré Auguſte, & Né

blic .
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Centenier, & quelques ſoldats pour l'amener vif.

Néron étant informé de ce qui s'étoit paſlé au

Sénat , tira deux poignards qu'il avoit apportez , C. 71. del'É
4071. de J.

puis les remit dans le fourreau , diſant qu'il n'é- re vulg. 68 .

toit pas encore tems. Enſuite il ordonna que
l'on

creusât ſa foſſe , qu'on préparâc de l'eau pour le

laver , & du bois pour le brûler , recommandant

ſur-tout qu'on ne laiſsât pas emporter ſa tête. En

donnant ces ordres il pleuroit , & diſoit : Faut-il

qu’un ſi bon joueur d'inſtrument périſſe ! Enfin

ayant fçu qu'on étoit prêt de le prendre , il ſe

donna un coup de poignard dans la gorge, aidé

par Epaphrodite ſon Secretaire. Il n'étoit pas en

core mort, lorſque le Centenier arriva pour le

prendre . Cet Officier feignit de venir pour le ſea

courir , & voulut arrêter ſon ſang . Mais Néron

lui jettant un regard terrible , lui répondit : C'eſt

bien tard ; ou eſt la foi que vous m'aviez pro

miſe ? Sur cela il expira. Il avoit trente-un ans ,

& en avoit regné treize, & huit mois, moins deux

jours.

Cependant Veſpaſien ſe diſpoſoit à faire le ſiége Gadare ſe rend

de Jéruſalem , & dans cette vûëil ſongea à fe à Veſpalica.

rendre maître de tous les poſtes des environs. Il

fut invité ſecrectement par ceux de Gadare , ( a )

qui étoit la meilleure , & la plus forte des places

qui ſont au-delà du Jourdain , de venir s'en em

parer , lui offrant de lui en ouvrir les portes , &

de la lui remettre entre les mains. Il y entra le

quatriéine de Mars , & les ſédicieux qui y étoient ,

( a ) De Bello , l. 4.6. 25 .

Ili ij
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ne l'apprirent qu'en voyant arriver les Romains.

Ils eurent néanmoins le loiſir de tuer Doleſe , qui

C.71. de l'É les avoit appellez , & de ſe fauver de la ville.

se vulg.68. Mais Placide envoyé pour les pourſuivre , les

défit dans un combat , força un village où ils

s'étoient enfermez : & comme le reſte vouloit

paſſer le Jourdain , avec un nombre d'autres

Juifs , que la peur des Romains faiſoit fuir, cette

riviere groſſie par les pluyes , les arrêta ; Placide

qui les pourſuivoit , en tua quinze mille , ſans

compter une infinité d'autres qui périrent par les

chemins , ou qui ſe noyerent en voulant paſſer le

Jourdain. Placide parcourut enſuite tout
le

pays ,

& le ramena à l'obéiſſance ; & ayant appris qu'il

y avoit un grand nombre de Juifs qui s'étoient

jettez dans des barques ſur la mer Morte , il alla

les attaquer , & les tailla en pieces. Il prit les

villes d'Abila , de Juliade , de Bézemoth , & les

autres de ces quartiers , & y mit en garniſon

ceux des Juifs , qui s'étoient volontairement ren

dus aux Romains.

Veſpaſien étant de retour à Céſarée, s'occupoit

à fortifier les lieux dont il étoit maître , & à y

mettre des garniſons pour bloquer Jéruſalem. (a)

Durant la Fête de Pâque , qui tomba cette année

au Lundi quatriéme d’Avril, les aſſaſſins qui

étoient dans le Château de Maſſada, ( b ) firent

des ſorties ; & après avoir ſurpris la petite ville

d'Engaddi , ils y tuerent environ ſept cens per

ſonnes, dont la plậparc étoient des femmes &

( a ) Là-même , ch. 26. & 28 . 1

(b ) DeBello , bo 4.C. 24 .
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des enfans ; les hommes n'ayant pas eu le loiſir

de prendre les armes , & s'étant fauvez. Ils pille

rent cette ville , & tous les lieux des environs. C. 31.de l'Ě .
4071. de J.

Leur nombre groſſiſſoit tous les jours , & toute re vulg. 68 .

la Judée étoit expoſée à toute forte de brigan

dage. La diviſion qui regnoit dans Jéruſalem ,

influoit ſur tout le reſte du pays ; de même que .

dans le corps humain , lorſqu'une partie noble

elt attaquée , toutes les autres parties s'en reſſen

tent. Les voleurs après avoir ravagé les villages,

alloient fe raſſembler dans le déſert , & formant

divers corps , allojent piller les villes mêmes , &

ſe retiroient auſſi -tôt, avant qu'on ſe fût mis en

état de leur réſifter.

Sur la fin de l'année , Veſpafien ayant apprisla

révolte de Vindex , ( a ) & les troubles de l’Er

pagne & des autres Provinces, & prévoyant que
cesſoulevemens ſeroient ſuivis de pluſieurs au

tres , ſe mit en campagne , & prit les meſures
convenables achever la guerre le plûtôt qu'il

lui ſeroit pollible. Mais l'hyver s'oppoſant à ſon

deſſein , il ſe contenta demettre des garniſons

dans les petites villes , & de faire réparer celles

qui avoient été ruinées. Dès le commencemene

du printems il vint à Antipatride , & fit faire le

dégât , & mettre le feu dans les lieux d'alentour.
Il en uſa de même aux environs de Thamna. Il

marcha vers Lidda & Jamnia , & ces deux places

ſe rendirent à lui . Il mit la cinquiéme légion à

Emmaüs , & y fit fortifier un camp avec un mur.

pour

( a ) Là-même, ch. 26.

Ili iij
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Cette ville n'étoit qu'à troislieuësde Jéruſalem.
Le troiſiéme de Juin , il vint à Jericho , ( a ) qui

C.71 . de l'Ě. eſt à ſept lieuës de Jéruſalem ; . & ayant trouvé

re vulg.68. la ville preſque abandonnée , illy mit auſſi
gar

niſon. Il fit le dégât dans l'Idumée , y prit quel

ques places , & ý laiſſa des troupes pour faire des

courſes dans le pays:de ſorte que preſque toutes
les avenuës de Jéruſalem étoient occupées par ſes

troupes.

Après avoir ainſi dompté toute la Judée & la

Galilée , Veſpaſien revint à Céſarée, pour ſe diſ

poſer à marcher avec toutes ſes forces contre Jé

ruſalem . ( b ) Mais la nouvelle qu'il reçut de la

mort de Néron , l'arrêta : il voulut voir quelle

ſuite elle auroit , & ne rien entreprendre ſans de

nouveaux ordres. Ainſi les Juifs eurent encore

un an pour ſe préparer à la guerre , ou pour re

courir à la clémence des Romains : mais au lieu

de profiter de cet intervale , ils ne s'en ſervirent

que pour s'entredétruire , & pour former de nou

veaux partis dans leur Capitale.

Simon fils de Gioras , ( c ) jeune homme vigou

reux & hardi , moins artificieux que Jean de Gil

Giotas déſole la cala , mais plus témeraire, & pour le moins auſſi

cruel , s'étoit diſtingué dans les combats contre

Ceſtius ; & s'étant mis à piller l'Acrabaténe d'Idu

mée , Ananus l'avoit pourſuivi, & l'avoit obligé

de s'enfermer dans le château de Maſſada. Máis

les voleurs qui en étoient les Maîtres , ne voulu

CHAP. XXII.

Simon fils de

Judéo

( a ) De Bello , l . 4.6 . 27.

( b ) De Bello , l. 4.6. 29 .
| 1c ) Là-même, ch. 30 .
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rent le recevoir que dans le bas du château , n'o

ſant ſe fierà lui . Quelque tems après la mort d'A

nanus , il fit un corps à part , pilloit par-tout, & C.31.de l'É.

alloit ferrer ſon butin dans les cavernes du torrent re vulg. 68 .

Pharan , au midi de l'Idumée. Son principal deſſein

étoit de ſe rendre maître de Jéruſalem . Les Zéla

teurs qui le craignoient, voulurent le prévenir ;

ils lui livrerent bataille, la perdirent, & furent re

pouſſez juſques dans Jéruſalem : mais comme l'ar

mée de Simon n'étoit que de vingt mille hommes ,

il n'oſa hazarder le ſiege de cette ville.

Il crur qu'ildevoitauparavant ſe rendre maître
de l'Idumée. Il marcha contre les Iduméens avec

ſes troupes. Les Iduméens vinrent à la rencontre

au nombre de vingt-cinq mille. Le combat dura

depuis le matin juſqu'au ſoir , ſans qu'on pût dire

lequel des deux partis avoit l'avantage. Simon

ſe retira à Naïm , qui étoit un bourg qu'ilavoit

fortifié ; & les Iduméens ſe retirerent dans leurs

maiſons. Quelque tems après il y revint avec de

plus grandes forces; & s'étant campé près le bourg

de Thécué , il envoya Eleazar , au château d'Hé

rodion , pour perſuader à ceux qui le tenoient ,

de le lui remettre entre les mains. Eleazar fut

d'abord bien reçû dans Hérodion , parce qu'on

ignoroit le ſujet de ſon voyage : mais auſſi-tôt

qu'il l'eut déclaré , ceux qui étoient dans le châ

teau , mirent l'épée à la main , dans le deſſein de

le tuer. Comme il ne pouvoit s'enfuir , il ſe jetta

du haut de la muraille dans la vallée , & fe tua.

Les Iduméens voulant ſçavoir au juſte l'état de les Iduméens, de

l'armée de Simon , & le nombre de ſes troupes ,

Combatentre :

Simon fils de Gior

ras.
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y envoyerent Jacques , l'un de leurs Chefs. Il

partir du bourg d'Olure, où l'armée Iduméenne
4071. de J.

0 71.de l'É : étoit aſſemblée; & étant venu trouver Simon ,

re vulg. 68. lui promit de lui livrer ſon pays , pourvû qu'il le

traitât avec honneur. Simon le renvoya chargé de

promeſſes. Etant de retour il commença à faire

croire aux principaux que l'armée de Simon étoit

beaucoup plus grande", qu'elle n'étoit en effet.

Après cela il perſuada au reſte des Iduméens , qu'il

étoit plus avantageux pour la nation , de le rece

voir , & de ſe ſoumectre à lại, que d'hazarder un

combat. Il manda à Simon ce qu'il avoit fait, &

lui dit qu'il étoit tems de s'avancer. Auſſi -tôt que

Simon parut, Jacques avec ceux de ſon parti ,

prit la fuite ; ce qui cauſa une ſi grande frayeur

dans l'armée , que tousles autres le ſuivirenç, ſans
oſer combattre.

Simon le voyant par ce moyen tour d'un coup

maitre de l'Idu- maître de l'Idumée , alla droit à Hébron (a), où il

trouva quantité de vivres & de proviſions. Il tra

verſa enſuite toute l'Idumée , ( b ) où il fit des rava

ges in finis, menant avec lui outre ſon armée , qua

rante mille hommes, qui ſaccageoient &brûloient

& prenoient , pour ainſi dire , plaiſir à mal

faire. Les Zélateurs ne virent qu'avec peine tant

d'heureux ſuccès: mais n'oſant en venir avec Si.

mon à une guerre ouverte , ils ſe contenterent de

lui dreſſer des embuches. Ils y prirent la femme

& pluſieurs de ſes domeſtiques , & les amenerent

comme en triomphe à Jéruſalem . Simon y ac

Simon fc tend

tout ,

( a ) De Bello , l. 4.6. 31., 1 ( 6 ) Là-même , c . 32 .

courut
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Othon eſt déclaré

& ne pouvant forcer la ville, il prenoit

tous ceux qui en ſortoient , les faiſoient tour

menter en mille manieres , tuoit les uns , coupoit C., 1.del'ÉS

les mains aux autres , & les renvoyoit ainſi dans re vulg.68.

Jéruſalem , jurant qu'il traiteroit de même tous

Ies habitans , ſi on ne lui rendoit ſa femme. Les

Zélateurs & le peuple étonnez de ces menaces ,

la lui renvoyerent; & il ſe retira des environs de

Jéruſalem , pour aller achever de piller le reſte

de l'Idumée.

Veſpaſien ayant appris la mort de Néron , & Mort deGalba;

que Galba avoir été reconnu Empereur , ( a ) en- Empereur.

voya ſon fils Tite pour recevoir les ordres ſur la

guerre contre les Juifs , & pour lui rendre en

ſon nom ſes premiers devoirs. Le Roi Agrippa

voulut auſſi faire le voyage , pour ſaluer le nouvel

Empereur : mais comme c'étoit en hyver , & qu'ils

étoient embarquez ſur de grands vaiſſeaux, ils

n'avoientpas encore paſſé l'Achaïe, qu'ils appri

rent que Galba avoir été tué , après avoir regné

ſeulement ſept mois ſept jours ; & qu'Othon lui

avoit ſuccede. Ce changement n'empêcha pas

Agrippa de continuer ſon voyage , & d'aller à

Rome: inais Tire comme par uneinſpiration di

vine , retournaà l'inſtant trouver ſon pere , & ſe

rendit auprèsde lui à Céſarée.

Veſpaſien partit de Céſarée le cinquiéme de Vefpafien foumer

Juin , ( b ) pour réduire ce quireſtoit à aſſujettir refervedeJérula

autour de Jeruſalem . Il ſe ſaiſit des hauteurs des lem .

Toparchies Gophnitique & Acrabaréne : il prit les

( a ) DeBello , b. 4.6. 29.

Tome IV ,

( b ) Là-même, ch .

KKK

33 .
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villes de Béthel & d'Ephrem , où il mit garniſon ::

il s'avança enſuite vers Jéruſalem , & prit ou tua.
4071. de J.

C.71. de l'Ę. dans cette marche un grand nombre de Juifs.

re vulg 68. Céréalis , l'un de ſes Lieutenans , faiſoit de ſon

côté de grands dégâts dans la haute Idumée. Il y

prit & brûla la célèbre ville d'Hebron. Ainſi toute:

la Judée étoit ſoûmiſe aux Romains , à la réſerve

de Jéruſalem , & des trois châteaux deMallada ,

d'Hérodion & de Maquéronte.

Après avoir ainſi ſollmis tous les environs de

4,072. de C. Jéruſalem , Veſpaſien revintà Céſarée & y apprit.

vulgaire 69. qu'Orhon ayant été élevé à l'Empire ., avoit mar

Mort d'Orhon. ché contre Vitellius ſon concurrent, qui avoit

Warenhius eftdécla-été reconnu Empereur par les légions qui étoient

en Germanie ; que lui ayant livré précipitam

ment la bataille de. Bédriac, il l'avoit perduë , &

qu’enſuite il s'étoit tué lui-même ; & que
Vitel -

lius étoit demeuré ſeul maître de l'Empire. Mu

cien Gouverneur de Syrie , & Veſpaſien lui- .

même.( a ) le reconnurent comme les autres ,

lui firent prêter ſermentde fidelité par les légions.

Mais Joſeph ( b) affûre qu'il ne le fic qu'avec une

extrême répugnance ; qu'il ne pouvoit voir ſans.

indignation que Vitellius ſe fût emparé de l’Em

pire , comme s'il eût été expoſé en proye au pre

mier qui s'en ſaiſiroit. La douleur qu'il avoit de:

voir fa patrie en cet état, l'empêchoit de penſer
à toute autre affaire ; il brûloit' d'envie de la fe

courir : .mais & l'éloignement où il ſe trouvoir,

& le tems d'hyver dans lequel on étoir , ne lui

permettoient pas de rien entreprendre ; joint à ,

( a ).Tacit. hift.t. 2: 6.73:174.1 (b ) Jofeph de Bello',li şi c . 35o .

&
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reur par ſon arg

«cela qu'il pouvoit arriver de très-grands change.

mens , avant qu'il fût arrivé en Italie .

Cependant les troupes s'entretenant librement
4072. de J.

C.72.de l'E

des affaires de l'Etat , ſe reprochoient leur lenteur, re vulg. 69 .

& leurnonchalance , comme ſi elles n'avoient pas

autant de droit de ſe donner un Empereur , qu’en Chap. XXIII

avoient eu les légions de la Germanie ; ou que proclamé Empe

Veſpaſien ne meritât pas infiniment mieux cet mes

honneur , que niOthon , ni Vitellius . Tels étoient

les diſcours des ſoldats de l'armée , qui étoit à Cé

farée. Mais ils furent prévenus parceux qui étoient

à Aléxandrie , ( a ) leſquels proclamerent Veſpa

ſien Empereur dès le premier Juillet. L'armée qu'il

commandoit dans la Paleſtine, fit la mêine choſe

le troiſiéme du même mois ; & avant le quinzié

me , toute la Syrie l'avoit reconnu . Mucien Gou

verneur de Syrie , & les autres Chefs de ſes trou

pes ( b ) le prierent de les mener contre Vitellius :

mais il voulut premierement s’aſſûrer de l'Egypte

& d'Alexandrie. Il écrivit à Tibére Alexandre , qui

en étoit Gouverneur , lequel fit auſſi-tôt prêter le

ſerment aux légions & à toutle peuple , au nom

de ce nouvel Empereur. Enfin tout l'Orient le

reconnut avec une joye incroyable.

Peu de tems après, ( c) Veſpaſien alla à Béry

the, où pluſieurs Ambaſſadeurs de Syrie & des au

tres Provinces , vinrent lui offrir des couronnes ,

avec des Lettres pleines de ſoûmiſſion. Il

une grande aſſemblée, où après avoir loué publi

у
tint

( a ) Tacit. hiſt. l. 2.6. 79 .( b ) Joſeph.l.4.c. 37.de Bello. c.2.) Idem , c. 38. Tacit.l.2.
t h :
KKK ij
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en liberté.

quement le courage de Joſeph , & rapporté com

ment il lui avoit prédit l'Empire, du vivant même
4072 .

C.12.de l'É : deNéron ,il le mit en liberté. Tite qui étoit pré

re vulg. 69. fent, & qui affectionnoit Joſeph, dità Veſpaſien ,
Joſeph eſt mis que ſi c'étoit une action digne de ſa bonté, de ren

dre la liberté à Joſeph , c'en ſeroit une de ſa juf

tice , de lui rendre l'honneur , en briſant ſes liens,

pour le remettre au même état qu'il étoit avant fa

captivité ; car on avoit accoûtuméde les briſer ainſi

à ceux qui avoient été mis injuſtement dans les

fers. Veſpaſien approuva cet avis ; & ſur le champ

on lui rompit ſes chaînes.

Pendant toutes ces révolutions , les Juifs conti

nuoient à ſe faire la guerre , & à s'affoiblir inſenſi

blement par leurs diviſions domeſtiques. Simon

fils de Gioras au dehors de Jéruſalem , commettoit

une infinité de violences contre les Iduméens &

les Juifs. ( a ) Les Zélateursau dedans ſe croyoient

tout permis ; & Jean de Giſcala qui étoit dans leur

parti, encheriſſoit encore ſur leurs excès , & ſur

Jeur licence. Ils rempliſſoient Jéruſalem de pille

ries , d'outrages , de violences. Ils ſe faiſoient un

jeu & un divertiſſement des actions les plus hon

teuſes & les plus brutales . Ils s'habilloient en fem

mes ; ils ſe paroient & ſe fardoient comme elles ,

imitoient l'impudence des plus débordées , & les

ſurpaſſoient par leurs infamies & leurs abomina

tions. Jéruſalem ſembloit n'être plus qu'un lieu

public de proſtitutions & de débauches.

Enfin la diviſion ſe mit parmi eux . Quelques

ز

( a ) De Bello , I. 2. 6. 34
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Iduméens qui avoient embraſſé le parti de Jean ,

enviant ſa puiſſance , & ne pouvant ſouffrir ſa

cruauté , s'éleverent contre lui. Ils en vinrent à C.72 , de l'É

un combat , tuerent pluſieurs des ſiens, & le pouſ- re vulg. 69 .

ſerent juſques dans le palais , bâti par Grapta, cou

fine d'Ízate Roi des Adiabéniens , que Jean avoit

choiſi pour ſon ſéjour ; y entrerent pêle-mêle avec

eux , les contraignirent de ſe retirer dans le Tem

ple, & revinrent enſuite piller ce palais . Alors les

Zélateurs qui étoient diſperſez dans la ville , joi

gnirent les ſoldats de Jean , qui s'en étoient fuis

dans le Temple ; & Jean ſe préparoit à faire une

fortie ſur le peuple , & fur les Iduméens : mais il

n’executa pas ce deſſein .

Cependant le peuple qui craignoit que Jean ne

ſortît la nuit du Temple , & nevînt mettre le feu

à la ville , s'aſſembla fur ce ſujet avec les Sacrifi

cateurs, pour conſulter ſur ce qu'ils devoient faire.

Dieu permit que dans cette aſſemblée ils eurent

recours à un remede, qui étoit plus dangereux que

le mal . Ils réſolurent d'appeller Simon fils de Gio

ras, pour l'oppoſer à Jean de Giſcala. Le Pontife

Matthias , apparemment Matthias fils de Théo

phile , auquel les Zélateurs avoient ſubrogé de

leur autorité Phannias , comme on l'a vû ci-de

yant, appuya & ſolltint cet avis , fans en prévoir

les ſuites, & fut député pouren porter la nou

velle à Simon. Simon répondit fierement & en

maître qu'il leur accordoit leur demande , & en

tra dans la ville au bruit des acclamations du peu

ple. Cela arriva au mois d'Avril . Auſſi-tôt Simon

fortifié du ſecours du peuple , attaqua le Temple ,

K Kk iij
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où étoient Jean & les Zélateurs ; mais il fut res
AN DU M.

pouſſé avec perte:

C.72. de l'E- Il commença bien-tôt à faire éclater ſa cruauté

se vulg. 69. contre ceux de Jéruſalem , ( a) qui l'avoient reçû

dans leur ville , & qui de libres qu'ils étoient,sé

toient rendus eſclaves., en ſe ſoûmettant à ſa ty

rannie. La parenté, l'amitié , & les autres liens

qui tiennent les hommes unis entr'eux , n'étoient

pas capables de l'empêcher de tremper ſes mains

dans le ſang. Les crimes communs & les méchan

cetez ordinaires , ne maltraiter que des perſonnes

indifferentes, & n'outrager que des inconnus, ne

paſſoient dans ſon eſprit que pour une méchan

ceté lâche & timide ; il lui falloit quelque choſe

de plus criant ; il falloit fouler aux pieds tous les

devoirs de la nature, de l'amitié , & dela ſocieté

civile.

Veſpaſien paſſa de Béryche à Antioche , & en
musmarche con voya en Italie Mucien avec une armée contre Vi

tellius. (b ) D'un autre côté , Primus Gouverneur

de Mélie , s'étant déclaré pour Veſpaſien , marcha

vers l'Italie avec les troupes qu'il commandoit ,

défie l'armée de Cécina , que Vitellius avoit en

voyée contre lui, entra dans Rome ,, barcit Vitel

lius , & y fit reconnoître Veſpaſien . Le lendemain

Mucien entra dans la ville , arrêta la fureur des

ſoldats de Primus , qui faiſoient main -baſſe ſur

tous ceux qui étoient , ou qui avoient été du parti

de Vitellius, préſenta Domitien fils de Veſpalien,

au peuple , & remit l'autorité entre les mains juf

+Vefpafien va à

tre.Vitellius.

( a ) Joseph de Bello , 1.7.6.30. ) ( b .) Là-même,ch:39.40.41.42.
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5

qu'à l'arrivée de l'Empereur ſon pere .

l'Empire reconnut Veſpaſien, & la paix fut ren

duë à Rome & à toutes les Provinces. Il n'y avoit C. 72. de l'É .
4072. de J.

que la Judée qui perſeveroit dans ſa rébellion. re vulg . 69 .

D'Antioche Veſpaſien palla à Alexandrie , ( a ) Vefpafien palle.
où il reçut les Ambaſſadeurs de tous les endroits à Alexandrie."

de l'Empire . Pendant qu'il ſe préparoit à paſſer en

Italie , & qu'il deſtinoit Tite ſon fils à faire le fie

ge de Jéruſalem , les affaires des Juifs ſe brouil

loient de plus en plus. Eleazar fils de Simon , de

race ſacerdotale , homme d'eſprit & d’execu

tion , ( b ) qui avoit tenu le premier rang parmi les:

Zélateurs , avant que Jean de Giſcala le fût joint

à eux entreprit deformer un troiſiéme parti dans

Jéruſalem . Il ſe ligua avec une partie des Zéla

teurs , & ſe rendit maître de la partie intérieure

du Temple , c'eſt - à- dire , du parvis des Prêtres ,

& réduiſit Jean de Giſcala & les Zélateurs dans

le ſeul parvis d'Iſraël. Eleazar s'étant donc fail

de ce ſaint lieu , en garda les avenuës , & mit
les armes de ſes

gens ſur les portes , pour en éloi

gner en cas de beſoin , ceux qui étoient du parti

de Jean. Il ne laiſſoit pas toutefois d'en permet

tre l'entrée à tous ceux qui y venoient pour ſa

crifier ; & c'eſt de leurs offrandes , & des provi

ſions qu'ils trouverent dans le Temple , qu'ils

tirerent leur principale ſubſiſtance.

Eleazar ſe ſentant le plus foible en nombre , vite Calerois pai

n'oſoit attaquer Jean , qui étoit le plus fort ; & tis.

Jean qui l'emportoit par le nombre, n'attaquoit pas

( a ). De Bello , l . 4, 6. ulter. l; ( b ) Lib. 6.6.1 : p . 904,
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volontiers Eleazar , qui avoit l'avantage du lieu ;

car le parvis des Prêtres commandoit celui du

C. 72.del'Ě. peuple. Toutefois ſon courage ne lui permettoit

re vulg. 69. pas de demeurer en repos : il attaquoit ſouvent

le parti d'Eléazar ; & le Temple étoit tous les

jours ſouillé par le ſang des morts. D'un autre

côté , Simon qui tenoit la ville haute , & la plus

grande partie de la ville baſſe , attaquoit Jean

avec d'autant plus de hardieſſe , qu'il le voyoit

encore expoſé à ſoûtenir les efforts d'Eléazar. Ce

pendant Jean avoit au -deſſus de Simon le même

avantage qu'Eléazar avoit au -deſſus de Jean ;

puiſque le Temple dominoit ſur la ville , comme

le Temple intérieur dominoit ſur l'enceinte exté

rieure . Ainſi ces trois partis étoient toûjours en

garde les uns contre les autres . Eleazar n'avoit

que deux mille quatre cens hommes d'armes : ( a )

Jean en avoir ſix mille ; & Simon dix mille , avec

cinq mille Iduméens. Simon ne manquoit pas de

vivres , ( b ) étant maître de la ville : Jean s'en

fourniſloit
par les courſes & les ſorties qu'il fai

ſoit ſur le peuple : Eleazar étant maître des pré

mices ſacrées & des offrandes que l'on faiſoit au

Temple , en faiſoit part aux ſiens, qui en abu

ſoient ſouvent juſqu'à s'enyvrer.

S'il arrivoitqueJeanfût attaqué à la fois par

Simon & par Eleazar , il partageoit ſes troupes

pour faire tête aux uns & aux autres. Lorſqu'il

n'avoit affaire qu'à Simon , il faiſoit ſur lui de

grandes ſorties , & emportoit tout ce qu'il pou .

ر

( a ) De Bello , l. 6. p.920. | ( b ) Chap. 3. p . 905

voit



ET DU NOUV. TESTAM. Liv. 111. 449

AN DU M.
voit de proviſions , & mettoit le feu à celles qu'il

nepouvoit pas enlever. Simon de ſon côté pour 4072.
IdeJ.

ôter à Jean le moyen de ſubſiſter , mettoit auſſi C.72 . del'É.

le feu aux magazins ; comme ſi l'un & l'autre re vulg. 69.

euſſent conſpiré à mettre la famine dans la ville ,

en perdant des proviſions qui auroient pû la

nourrir pendant pluſieurs années. Au milieu de

tant d'ennemis , le peuple de Jéruſalem étoit

comme une proye, que pluſieurs bêtes déchirent

chacune de ſon côté.

Jean dans le deſſein de ſe rendre maître du

Temple intérieur qu’occupoit Eleazar , ( a ) réſo

luc de l'y afliéger ; & pour cela il entreprit de

faire des cours de boisavec de grandes poutres

de cédre, que le Roi Agrippa avoit fait venir du

montLiban àgrands frais ,& avec beaucoup de

travail , pour hauſſer le Temple de vingt cou

dées plus qu'il n'étoit. Mais la guerre étant ſur

venuë , & ces poutres étant demeurées inutiles ,

Jean voulut s'en ſervir pour battre le temple in

térieur. Comme ce Temple étoit environné de

dégrez du côté du parvis du peuple , & que cela

l'empêchoit d'approcher ſes tours de ce côté-là ,

il vouloit les placer derriére le parvis des Prêtres ,

du côté de l'occident : mais Dieu ne perinit pas

qu'il réuſsît dans ce deſſein ; les Romainsayant

commencé le .ſiége avant que ces tours fuſſent
achevées.

En même-tems que Veſpaſien partit pour l'Ita- Cuar. XXIV.

lie, ( a ) au commencementdu printems, il envoya trela ville de Jéruſalem pour en

faire le ſiege.

( a ) Là-même, ch. s .

Tome IV.

( b ) De Bello , b. 4. c .ult.

LLI
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.

déſert

Tite avec ſes meilleures troupes , pour ſe rendre

maître de Jéruſalem , & pour la ruiner. Tire alla

C.73.de l'É par terre juſqu'à Nicopolis , qui n'eſt qu'à vingt

se vulg. 70. ltades , c'eſt -à - dire , deux mille cinq cens pas
d'A

léxandrie , où il. embarqua ſes troupes
dans de

longs vaiſſeaux ſur le Nil , & deſcendit le long

du Nome de Mendéſe, juſqu'à la ville de Tmoüis,

où il mit pied à terre. Puis il alla à la petite ville

de Tanis ; de-là à Héraclée. Son troiſiéme gîte

fur à Péluſe . Il y ſéjouría deux jours avec ſes

troupes . De Péluſe il marcha par un pays

juſqu'au Temple de Jupiter Cafius , où il campa.

Le lendemain il arriva à Oſtracine , qui eſt un

lieu ſans eau. Après cela il ſe repoſa à Rhino

corure , puis à Raphia. Son cinquiéme campement

fut à Gaza. Puis il alla à Aſcalon , à Jamnia , à

Joppé; enfin il arriva à Céſarée , où il vouloit

attendre encore de nouvelles troupes.

Outre les trois légions qui avoient ſervi ſous

Veſpaſien , ( a ) il avoit encore la douziéme , qui

ayant été maltraitée par les Juifs ſous Ceſtius,

brûloit d'envie de s'en venger . Il comnianda à la

cinquiéme légion de prendre ſon chemin par Em

maüs ; & à la dixiéme de tenir celui de Jéricho ,

& lui ſe mir en marche avec les deux autres lél

gions . Il étoit ſuivi par vingt regimens d’infan

terie, & huic de cavalerie , que fourniſſoient les

villes alliées ; & par les ſecours des Rois Agrippa ,

Soëme & Antiochus, dontlesdeux premiers l'ac

compagnoient en perſonnes. Il y avoit auſſi beau .

( + ) L b.5.6.6.Tacit.l.3.6.1.
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voient marquer

coup d’Arabes, & grand nombre de perſonnes

de qualité d'Italie , qui étoient bien -aiſes de ſe An dy M.

ſignaler à la vûë de Tite.
4073. de J.

C.73 . de l'É.

Voici l'ordre que tenoic l'armée Romaine dans re vulg: 70 .

ſa marche. Les troupes auxiliaires alloient les

premieres . Les pionniers les ſuivoient , pour ap

planir les chemins. Après venoient ceuxqui de

les campemens ; & derriére eux ,

étoit le bagage des Chefs avec ſon eſcorte. Tite

marchoit enſuite avec ſes gardes , & autres ſol

dars choiſis. Après lui , étoit un corps de cava

lerie , qui étoit à la tête des machines. Les Tri

buns & les Chefs des cohortes ſuivoient , accom

pagnez auſſi de ſoldats choiſis. Après paroiſſoit

I'aigle environnée des enſeignes des légions, pré
cedées

par les trompettes. Le corps de bataille ,

dont les ſoldats marchoient ſur ſix lignes , les

ſuivoit. Les valets des légions étoient derriére

avec le bagage. Les vivandiers & les manæuvres,
avec les

troupes
ordonnées

pour leur garde fer

moient cette marche. Tire marchant dans cer

ordre , arriva à Gophna , où il y avoit garniſon

Romaine ; & le lendemain il vint à Gabaa de Saül ,

à trente ſtades ou trois mille ſept cens pas de Jé

ruſalem . C'eſt ce que nous apprenonsde Joſeph ,

à qui Veſpaſien avoit ordonné de ſuivre Tite

dans ce ſiege.

On étoit alors dans les premiers jours d'A

vril, ( a ) près de la Fête de Pâques, qui avoit
atciré à Jéruſalem une infinité de Juifs étrangers

( a ) Lib. 5.6. 11.p. 910.6.de.

LLlij
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de tous les pays du monde, & ſur -tout de de-là

4073. de J:l'Euphrate : car les principaux dela nation y

C. 23. de l'É. avoient envoyé demander du ſecours , ( a ) s'ima

re vulg. 70. ginant que tous les Juifs d'Orient prendroient

les armes, pour les défendre contre les Romains.

Ainſi Dieu permit par un effet de la juſte ven

geance , que preſque toute la nation des Juifs

ſe trouva raſſemblée dans Jéruſalem , comme

dans une priſon , pour la ſolemnité de la Pâque ,

dans laquelle trente - ſept ans auparavant ,
ils

avoient fait mourir Jeſus-Chriſt. Cette multitude

d'hommes , dont la ville ſe trouva remplie , ne

contribua pas peu à y mettre bien-tôt la famine ,

& à y cauſer la peſte. On peut juger de leur quan

tité par le dénombrement que fait Joſeph deceux

qui moururent durant le ſiége. Il en compte onze

cens mille.

Les Juifs ne manquoient pas d'armes : ils

avoient même des machines qu'ils avoient priſes

dans la défaite de Ceſtius. Ils avoient, dit Jo

ſeph , ( b ) plus de trois cens balliſtes propres à lan
cer des traits , quarante machines propres à

lancer des pierres : mais ils ne ſçavoient s'en fervir

que très-imparfaitement. Ils avoient-d'abord une

très-grande quantité de proviſions, qui auroient

pû ſuffire à ſoutenir un très- long hiége , ſi dès avant

l'arrivée des Romains , ils n'en avoient gâté la

plus grande partie , par le feu que les factieux

avoient mis aux magazins. Nous avons vû ci-de

&

( a ) Lib.6.c. 34.P. 963. 6. 6 | 746.c. d.

Prafat. p. 709. d. Dion. 1. 66.p.1 ( b ) fofeph.lib. S.6.28 .
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berté , pour

vant quelles étoient les troupes , qui étoient dans

la ville ſous les Chefs Simon, Jean & Eléazar. Le
4073 .

peuple ne manquoir ni de courage , ni de réſo C.73. de l'E.

lution , ni de fidelité : mais il manquoit de dif- re vulig. 70 .

cipline & d'experienc
e

. Il combattoit pour ſa li

ſa vie, pour ſon Temple, pour fes
femmes & ſes enfans. L'obſtination & le défef

poir lui faiſoient mépriſer le péril . Jéruſalem étoit

une des plus fortes places de l'Orient . Sa ſituation

ſur deux montagnes ,ſes excellentes fortifications ,

ſes triples murs, le Temple , la tour Antonia , le

palais , qui étoient comme trois fortereſſes diffe

rentes , rehauſſoient extrêmement le courage
des

aſſiégez, & faiſoient regarder la ville comme très

difficileà prendre.

Tite enarrivant devant Jérufalem , voulut Titc arive de
aller lui -même reconnoître la ville avec ſix cens

chevaux , ( a ) ſans prendre ſeulement un caſque

ou une cuiraſſe. Il ſe Aatroit que dès qu'on le

verroir, le peuple, qui ne demandoit que lapaix ,

fe ſoûleveroit contre les ſéditieux , & lui ouvri

roit les portes . Comme il s'avançoit près de la

ville par un chemin ſerré & embarraſſe par
des

hayes, des foſlez , des clôtures de jardins , il fut

tout d'un coup attaqué par un grand nombre de

Juifs, qui couperent ſa cavalerie , &empêcherent

ceux qui étoient derriere , de joindre ceux qui

étoient les plus avancez . Ainſi il ſe trouva avec

peu des liens, ſéparé du reſte de ſon gros,
fans

pouvoir ni avancer ni reculer . Ses gens qui

vant Jéruſalem .

1

>

( a ),DeBello , 1.5.6.7

LLI iij
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étoient derriere , ignorant le danger où il étoit ,
AN DU M.

& croyant qu'il s'étoit retiré , ne longeoient qu'à
4073. de J.

0.73.de l'É : ſe retirer aufli. Dans un ſi grand péril, voyant

re vulg. 70. que toute eſperance de ſalut dépendoit de ſá va

leur, il poufle ſon cheval au travers des ennemis ,

ſe fait un paſſage avec ſon épée , & crie aux fiens

de le ſuivre. Quoiqu'il ne fût point armé , & qu'il

n'eût qu'une poignée de gens avec lui , il cua &

renverſa tout ce qui s'oppoſa à lui ,il paſſa fur

le ventre à cette foule de Juifs qui l'environ

noient. Dieu par une providence viſible , ne per

mit pas qu'aucun des traits qu'on lui tiroit de

toute part l'atteignit, & il s'en retourna au camp

ſans avoir reçu la moindre bleſſure , & n'ayant

perdu que deux de les gens.

Ce petit ſuccès fatta l'audace des Juifs , & leur

fit concevoir des eſperances qui leurfurent fune

ſtes ; puiſqu'elles ne ſervirent qu'à les endurcir

dans leur réſolution. La nuit ſuivante, la légion

qui étoit à Emmaüs , étant arrivée, ( a ) Tite s'a

dès la pointe du jour juſqu'à Scopos, à ſept

ſtades , ou huit cens cinquante pas de la ville ,

vers le ſeptentrion. Là il poſta deux légions , ou

douze mille hommes , & leur ordonna de travail

ler à leur campement . Quant à la troiſiéme légion

qui étoit arrivée la nuit d'Emmaüs , il la laiſſa à

trois ſtades plus loin de la ville ; afin que com
me

elle étoit fatiguée, elle pût ſe camper tranquil

lement , ſans être troublée dans ſon travail par

les ennemis. Ces trois légions étoient à peine

vança

( a ) De Bello , l. 5.c. 7
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C 73. de l'É.

&

&

placées , que la dixiéme arriva de Jéricho ; & Tite

lui ordonna de ſe camper ſurſur la
montagne

des

Oliviers , à l'orient de Jeruſalem , féparée de la
ville

par
le torrent & la vallée de Cédron . re vulg. 70.

La vûe du péril préſent fit que les trois partis

qui étoient dans Jéruſalem , ſe réunirent ,

vinrent avec furie attaquer cette derniere le

gion , ( a ) pendant qu'elle travailloit à faire ſon

camp ſur la montagne des Oliviers . Ils la mirenc

en déſordre , la chaſſerent hors de ſes lignes ,

l'euſſent entierement défaite , ſi Tite n'y fût ac

couru , & n'eût rechaſſé les ennemis dans la ville .

Mais les Romains ne ſe furent pas plûtôt remis
au travail , que les afliégez firent une ſeconde

ſortie , & mirent en fuite les corps de garde poſez

pour couvrir ceux qui travailloient au camp.

Tite foûtint quelque tems leurs efforts. La le

gion qui d'abord avoit pris la fuite , ſe rallia , &

vint au ſecours de Tite . Alors les Juifs furent

obligez de céder , & de ſe retirer dans la ville,

C'eſt apparemment ces differens chocs que Ta

cite ( 6 ) & Dion ont voulu marquer , en diſant ,

qu'avant que le ſiége fût formé , il ſe donna di

vers combats ſous les murs , & auprès des

de Jéruſalem , où l'avantage fut toûjours douteux

entre les Juifs & les Romains ; mais qu'enfin les

Juifs furent obligez de ſe retirer , & qu'alors on

commença proprement à attaquer la ville.

Les actes d'hoſtilité ayant un peu diſcontinué

( a ) Ibid . c. 8. 9. 10 .

( b ) Tacit. hiſt. l . s . 6. 11 .(6) bride Birth: 1.5.C.11.!.
p. 118. Dio ; l . 66. p. 746 ..
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au dehors de Jéruſalem , ( a ) il s'éleva au dedans

une nouvelle guerre domeſtique. Le 14. d’Avril ,
407.3. de J.
0.73.dePÉ qui étoit le jour des Azymes, ou la veille de la

re vulg . 70. Pâque, Eleazar fit ouvrir la porte du Temple in

térieur , ou du parvis des Prêtres , pour y rece.

voir ceux du peuple qui vouloient y venir adorer

Dieu ; & Jean de Giſcala y fic gliſſer quelques

uns des liens qui étoient les moins connus,dont

pluſieurs n'étoient pas purifiez , & qui avoient
tous des armes cachées ſous leurs habits. Ilsne fu

rent pas plûtôt entrez dansl'enceinte, ou le parvis

des Prêtres, qu'ils tirerent leurs épées , & parurent

en armes. Cela cauſa un effroyable tumulte parmi

le peuple, qui crut que c'étoit à lui qu'ils en

vouloient: mais ils n'attaquerent que ceux du

parti d'Eléazar. Le peuple le retira vers l'Autel ,

& autour du Saint & du Sanctuaire. Les gens

d'Eléazar.qui gardoient les portes , s'enfuirent ;

d'autres allerent ſe cacher dans des égouts. Les .

factieux pour venger leurs injures particuliéres,

firent périr dans le Temple pluſieurs perſonnes ,

ſousprétexte qu'elles étoient du parti d'Eléazar.

Ainſi tout le parvis des Prêtres , & tous les en

virons du Saint & du Sanctuairę furent remplis

de ſang & de corps morts.

Depuis ce tems , la faction d'Eléazar n'en fit

léazarest réunie à plus qu'une avec celle de Jean . Les ſoldats du

premier , qui s'étoient rețirez dans les égoạts , en

furent tirez, & ſe réünirent avec leur Chef au

parti de Jean . ( a ) Eleazar y conſerva le com

La faction d'E

Giſcala.

( a ) De Belle , !. 5.c. 16. | ( a ) DeBelloale 5 : 6,16.p.920.

mandement
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mandement de ſes deux mille quatre cens Zé

lateurs , mais ſubordonné à Jean. Ainſi les trois An Dy M.

factions qui regnoient auparavant dans la ville , C.73.de l'É"
furent réduites àdeux : & ces deux ſe réuniſſoient re vulg. 70.

même pendant quelques heures , quand il étoit

queſtion de s'oppoſer aux Romains: mais auſſi

tôt après elles recommençoient à tourner leurs

armes contre elles-mêmes ; & le peuple étoit
comme la

proye commune des deux partis. Jean

étoit ſeul maître du Temple tantintérieur, qu'ex

térieur , & de quelque partie de ce qui étoit à

l'entour ; comme auſſi d'Ophla & de la vallée

de Cédron . Tout le reſte étoit à Simon, Entre le

Temple & la ville , il y avoir un eſpace con

ſiderable, dont les maiſons ayant été conſumées

le feu , étoit comme une place d'armes , qui

ſervoit de champ de bataille aux deux partis.

Tite voulant faire avancer vers Jéruſalem les Char.XXV.

troupes qu'il avoit à Scopos , (a ) fit applanir des propoſitions

tout le terrein qui s'étendoit juſqu'aux murs de de pariurcarum,Juifs

la ville , fit abattre les clôtures, les hayes , & les

arbres , fit combler les foſſez , & tailler lesrochers,

& égaler tout ce qui ſe trouvoit depuis Scopos

juſqu'au fépulcre d'Hérode, & l'étang des Ser

pens ,
autrefois nommé. Béthara . On employa

quatre jours à ces travaux. Après cela il vine camper
avec une partie de l'armée à deux ftades de la

ville , à l'endroit où les murailles tournoient du

nord à l'occident , & fic mettre le reſte dans la

même diſtance , vis - à - vis de la tour d'Hippique ,

par

a ) Là-même , ch. 12.

Tome IV . MM na
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AN DU M. qui étoit auſſi du côté du nord , plus à l'orient:

Il n'y eut quela dixiéme légion qu'il laiſſa à ſix .
4073. de J.

C. 23.del'É:ftades de la ville , ſur la montagne des Oliviers.

re vulg. 70. Pendant ces travaux , il fit fairedes propoſitions

de paix auxJuifs , par le moyen de Joſeph : mais.

ils n'y voulurent point entendre. Le lendemain

ils feignirent de ſe vouloir rendre. Quelques-uns

parurent ſur les murailles , & appellerent les Ro

mains : d'autres ſortirent des
portes ,

faiſant fem

blant de vouloir leur remettre la ville . Mais quel.

ques Romains ayant eu l'imprudence de les ſuivre,

contre l'ordre de Tite., ils ſe. virent tour d'un

coup enveloppez des Juifs, & eurent aſſez de

peine de ſortir des portes , où ils s'étoient trop

légerement engagez. Tité vouloit ſéverement

punir leur deſobeïſſance ; mais les Officiers & les

autres ſoldats firent tant , qu'ils obtinrent leur.

pardon .

Avant que de commencer les attaques, Tite

fit le tour de la ville ( a ) avec quelque cavalerie

de les meilleures troupes , pour reconnoître les

endroits les plus acceſſibles & les plus foibles. Il

jugea que l'endroit le plus propre pour l'attaque,

étoit vers le ſépulcre du grand Sacrificateur Jean ;

parce qu'il étoit le plus bas de tous ; que pre

mier mur n'y écoit pas défendu par
le ſecond ,

& que l'on avoit négligé de fortifier ce côté-là ,

parce que la nouvelle ville n'étoit pas encore bien

peuplée ; outreque l'on pouvoit par cet endroit

venir au troiſiéme mur , & ainſi ſe rendre maître

le

( a ) De Bello , l. 5.6.17 ,
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de la ville haute , & enſuite du Temple par la

fortereſſe Antonia. Pendant ce tems,Nicanor un
4073

des amis de Tite , s'étant approché des murailles C.73 . del'E

avec Joſeph, pour tâcher de porter les Juifs à des re vulg . 70 .

ſentimens de paix , il fut bleſſé d'une fléche à

l'épaule gauche : ce qui détermina Tire à en venir

à la force contre eux. Il permit à ſes ſoldats de

ruiner les fauxbourgs , & d'employer les maté

riaux à élever des plates-formes contre la ville.

On couppa en même-tems tous les arbres qui

étoient dans ces fauxbourgs , & on s'en ſervit de
même à avancer les travaux. Toute l'armée y tra.

vailloit avec une ardeur & une diligence incroya
bles. Les travailleurs étoient à couvert derriere

les machines, qui tiroient continuellement contre

les Juifs , & qui leur cuoient beaucoup de monde.

Elles tuerent en particulier ce Jeſus fils d'Ananus,

dont on a parlé ci-devant, ( a.) qui depuis plus

de ſept ans, ne ceſſoit de prédire aux Juifs leur
malheur futur.

Les Juifs de leur côté avoient placé ſur leurs

murailles les machines qu'ils avoient priſes ſur

Ceſtius : mais comme ils ne ſçavoient pas bien s'en

ſervir , ( b ) ils n'en tiroient pas grand avantage. Ils

réuſſiſſoient mieux dans leurs ſorties , qui étoient

fréquentes : mais les Romains les repouſſoient toû

jours avec perte. Il n'y avoit.point de légion qui

n'eût à la tête des machines, pour repouſſer leurs

efforts. Celles de la douziéme légion écoient les

plus redoutables. Les pierres qu'elles pouſſoient ,

(a) Voyez Joseph. de Bello, log.c.31. 1 ( b ) Là -même , liv. s.c. 18 ,

MMm ij
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étoient plus groſſes que celles des autres, & alloient

ſi loin , qu'elles tuoient non -ſeulement ceux qui
4073. de J.

0.73. de l'Ě . faiſoient des ſorties ; maisauſſi ceux qui étoient

re vulg. 70. ſur les remparts de la ville. Les plus petites de

ces pierres étoient du poids d'un calent. ( a ) Leur

portée étoit de deux ſtades & davantage: les deux

Itades font deux cens cinquante pas ; & leur force

fi grande , qu'après avoir renverſe ceux qui étoient

au premier rang , elles en alloient encore tuer

d'autres derriéreeux. Mais les Juifs les évitoient

aſſez ſouvent , avertis par le bruit qu'elles fai

ſoient en l'air , & par la blancheur de ces pierres,

qui les faiſoit appercevoir de loin . De plus ils

avoient diſpoſé des gens ſur les tours, qui auſſi

tôt qu'on avoit commencé à faire jouer la ma

chine , les en avertiſſoient, en criant en Hébreu :

Bar -ba : Le fils vient. A ce ſigne, ils ſe jetttoient

parterre, & la pierre paſfoit outre, ſans leur faire de

mal. Les Romainss'en étant apperçûs, firent noircir

ces pierres ; & cette invention leur ayant réüſlı

une ſeule pierre tuoit quelquefois pluſieurs Juifs.

Dion (6 ) dit que les Juifs avoient des con

duits ſous terre , qui paſſant ſous les murailles de

la ville , avoient leur iſſuë bien loin de- là dans

la
campagne. Ils ſortoient par- là , & alloient at

taquer les Romains qui s'éloignoient du camp

,

( a ) Terarlocãos aitortouézso. en Grec , rodarlocco ſe dit d'une

Le talent Hebreu étoit du poids de fort groſſe pierre. Apoc. XVI. 21 .

cent vingt- cinq livres Romaines, Texavlaic zanala. De la grêle de

ou de quatre-vingt-ſix livresqua- la groſſeur d'un talent, pour dire

torze onces cinq gros de notre,'une grêle d'une groſſeur énorme.
poids de marc. Le talent ordinaire ( b) Dio. lib. 66.p. 747. a.

écoit moins fort. Mais en général
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pour aller querir de l'eau , ou pour d'autres be

foins. Mais Tite leur boucha enfin tous ces con

duits. Cependant les Romains avançoient toû- C.23. de l'É
4073. de J.

jours leurs travaux ; & lorſqu'ils furent ache- re vulg.70.

vez , (a ) ils jetterent un plomb attaché à une corde

pour ſçavoir la diſtancequ'il y avoit de leurs ter

raſſes au mur de la ville : car les traits que lan

çoient continuellement les aſſiégez , les empê

choient d'en approcher. Lors donc qu'onvit que

les béliers pouvoient arriver juſques-là, Tite les

fit mettre en batteries , & fit en même-tems avan

cer les autres machines. On battit le mur en trois

endroits differens. A la vûë du péril , les aſſiégez

ſe reünirent. Simon fit dire à Jean qu'il pouvoit

ſortir du Temple pour venir au ſecours de la

ville. Il n'y eut point d'efforts qu'ils ne fiſſent

pour mettre le feu aux machines ,

les aſſiégeans. Tite eut bien de la peine à garantir

ſes machines, & à répouſſer les Juifs, qui firent une

furieuſe ſortie dans le tems que les Romainsétoient

épars dans leur camp , & occupez à leurs travaux.
Tite avoit faic élever ſur ſes terraſſes trois

tours ( a ) de cinquante coudées de haut chacune , miére enceinte de

pour commander les murs & les remparts de la Jéruſalem.

ville. Environ le minuit , l'une de ces tours

tomba d'elle-même , & le bruit de ſa chûte jetta

le trouble dans le camp , parce qu'on crut que

les Juifs avoient fait quelque forrie. Aufli - tôt

on courut aux armes ; & ſans ſçavoir de quoi il

s'agiſſoit , chacun attendoit l'ordre du Général :

& pour écarter

Les Romains

( a ) De Bello , l. 5.6: 20. 1 ( b ) De Bello , l..soc. 20.
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mais Tite ayant fçû ce que c'étoit , le fit ſçavoir
AN DU M.

à toute l'armée , & ainſi le trouble ceſſa. Les Juifs

C. 13.de l'É" ne pouvant ni brûler ces tours , parce qu'elles

re vulg.70. étoient couvertes de fer , ni réſiſter aux traits qui

en partoient continuellement , furent obligez de

ſe retirer hors de leur portée ; & alors le bélier

n'ayant plus rien qui l'empêchât de jouer , fit une

bréche conſiderable, & les Romains entrerent

dans la ville , ſans y trouver beaucoup de réſi

ſtance; les Juifs ne ſe mettant pas trop en peine

de défendre ce mur , parce qu'il leur en reſtoic

encore deux autres. Ainſi la premiere enceinte

fut priſe le quinziéme jour du liége, qui étoit ap

paremment le 28. d'Avril. ( a )

Tite ſe campa ( b ) dans la ville au lieu nonimé

le Camp des Affyriens ; & n'étant éloigné du ſe

cond mur que de la portée d'une fleche, il réſolut

de l'attaquer. Les Juifs ſe partagerent , pour

défendre avec plus de facilité. Jean combattoit

de dedans la fortereſſe Antonia , & du haut des

portiques du Temple. Simon défendoit une gran

de partie du mur , depuis le tombeau du Pon

tife Jean juſqu'à la porte des aqueducs. Ils fai
ſoient ſouvent des ſorties & en venoient quet

quefois aux mains avec les aſſiégeans : inais ils ſe

retiroient toûjours avec perte . Ils avoient plus

d'avantage dans les aſſauts que les Romains , leur

livroient ; & c'eſt là principalement où ils fai

(a ) Le Texte de Joſeph met le Tillemont , Ruine des Juifs , No
7. de Mai. Mais cette datte eſt te 33. p .642.

fautive , comme le montre M. de ( b ) Là -même, ch. 21.
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Jéruſalem .

foient voir juſqu'où alloit leur ardeur & leur

audace.

Tite ayant commandé de pointer le bélier con
4073. de

C.73 . de l'E

tre le milieu de la cour quiregardoit le ſepten- re vulg. 70.

trion , ( a ) elle en fur bien - tôt ébranlée. Les Juifs Tire fe. rend

qui étoient deſſus ,l'ayant ſenti branler , feignirent conde enceintede

de vouloir ſe rendreà Tite : mais ils envoyerent

fous main à Simon , pour l'avertir du jeu qu'ils -

jouoient. Tite fit ceſſer le bélier , & promitde leur

accorder la paix , s'ils la vouloient ſincerement :

mais ayant bien -tôt reconnu leur artifice , il fit re

commencer àbattre la tour. Les Juifs quiy étoient ,

y mirent le feu , & ſe jetterent dans les flammes.

La tour étant tombée , donna entrée aux Ro

mains dans la ſeconde enceinte , cinq jours après

qu'ils ſe furent rendus maîtres de la premiere.

Tite y entra avec deux mille hommes ; & comme

il ſouhaitoit de conſerver la ville , il ne voulut

ni en faire abattre le mur , ni . renverfer les mais

fons : il offrit même la paix aux Juifs, s'ils vou

loient ſe rendre : mais au lieu de cela , ils vin

rent fondre ſur lui avec tant de furie , qu'ils cue

rent pluſieurs Romains. Les rues qui étoient fort

étroites, l'inégalité du terrein , la connoiſſance des

lieux , leur étoient favorables. La brêche étoit :

trop petite , pour que les Romains püſſent ſe re

tirer pluſieurs à la fois. Ainſi étant attaquez de

toute part , ils ne pûrene ſe ſauver qu'avec peine ,

& abandonnerent ainſi cerce ſeconde enceinte ,

preſque en même tems qu'ils l'eurent priſe. Ils.

( a ) De Bello , l . 5 : 6, 230,- .
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CHAP. XXVI.

Extrême fainine

à Jéruſalem .

donnerent de nouveaux aſſaurs à ce ſecond mur

AN DU M.

les trois jours ſuivans, ſans le pouvoir forcer :

C.73 . de l'E mais le quatriéme jour , Tite le fic attaquer avec
re vulg.70. tant devigueur , qu'enfin il l'emporta pour la ſe

conde fois. Il en fit auſſi -tôt ruiner tout ce qui

étoit du côté du ſeptentrion , & mit des corps
de

garde dans les tours, qui regardoient le midi.

Cependant la famine augmentoit tous les jours

dans la ville. ( a ).Les factieux pilloient impuné

mene le menu peuple ; & il y avoit déja quelque

*tems qu'ils ne vivoient, pour ainſi dire , que de

leur ſubſtance & de leur ſang . Tire avant que

d'entreprendre l'attaque du troiſiéme mur , voulut

donner aux Juifs le loiſir de rentrer dans leur de

voir , & les intimider par la vûë de ſon armée ;

dont il fit la revûë dansles fauxbourgs, & dans

un lieu d'où les aſſiégez les pouvoient voir. Il fit
mettre toute ſon armée en bataille , & leur fic

payer leur montre , & diſtribuer des vivres. Tou.

te la ville écoit accouruë ſur les murs & les ter

raſſes des maiſons pour voir ce ſpectacle. Les fac

tieux mêmes en furent effrayez ; & Joſeph croit

qu'ils ſe ſeroient peut-être portez à ſe rendre,

s'ils euſſent pû ſe promettre le pardon de tant de

maux qu'ils avoient faits. Cette revûë dura qua

tre jours ; ( 6) & Tite voyant que les Juifs ne

parloient point de paix , partagea ſon armée en

deux corps , pour attaquer la ville du côté de la

tour Antonia, par deux endroits . Il fit élever en

l'un & en l'autre de ces deux endroits , deux ter

د

( a ) De Bello , lo s 6.25 | ( b ) Juſqu'au 12. de Mai.

raſſes ,
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raſſes, à chacune deſquelles une légion étoit oc

cupée. Pendant que ces travaux s'avançoient ,

Tite qui ſouhaitoit toûjours de conſerver la ville C.23.del'É.
4073. de J.

& le Temple , malgré la témerité des ſéditieux , re vulg. 70.

leur envoya Joſeph pour les exhorter à ne pas

s'opiniâtrer à vouloir défendre une place , qu'ils

devoient conſiderer comme déja priſe.

Joſeph fit donc le tour de la ville ; (a ) & sé- Harangue de Jo

tant placé ſur un lieu élevé , hors de la portée jerufalem.

des traits, d'où les aſſiégez pouvoient l'entendre,

il les exhorta à avoir compaſſion d'eux-mêmes

du Temple & de leur patrie', & à n'être pas plus

inhumains envers ces choſes qui leur devoient

être ſi cheres , que des étrangers , qui ne cher

choient qu'à les ſauver. Il leur dit qu'ils pou

voient tout eſperer de la clemence des Romains ,

leur fit voir l'impoſſibilité de leur réſiſter , & ce

qu'ils avoient à attendre, ſi la ville étoit priſe de

force : Que quand ils ne manqueroient ni de

monde , ni d'expérience, ni de courage pour re

pouſſer leurs ennemis , ils ſeroient bien -tôt con

Tumez par la famine : Qu'ils ne devoient point

ſe flatter mal-à-propos du ſecours de Dieu , après

l'avoir offenſé par tant de crimes : Que ce n'étoit

pas la premiere fois, que Dieu irrité par les ini

quitez de ſon peuple , avoit livré la ville fainte

& fon Temple entre les mains des étrangers :
qu'ils ſçavoient ce qui étoit arrivé ſous Sedecias :

Qu'ils n'étoient pas moins criminels aux yeux de

Dieu , que les Juifs d'alors : Que Dieu s'étoit en

( a ) Là-même , ch . 26 .

Tome IV . NNN
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quelque ſorte déclaré en faveur des Romains,

en faiſant que les eaux de la fontaine de Siloé ,
4073. de J.

C.73.del'ÉL & les autres d'autour de la ville , qui avoient été

re vulg. 70. fort baſſes juſqu'au mois d'Avril , où naturelle

ment elles devoient être les plus hautes , avoient
commencé à couler avec plus d'abondance , de,

puis que les Romains afliégeoient la ville : Que

ce même prodige avoit été remarqué lorſque les

Caldéens prirent la ville ſous Nubuchodonoſor.

Pluſieurs de ceux qui entendirent Joſeph de

deſſus les remparts , ſe mocquerent de lui , d'au

tres lui dirent des injures ,quelques-uns même
lui lancerent des dards. Cela ne l'empêcha pas

de continuer ſon diſcours avec encore plus de

vehemence qu'auparavant : mais il ne fit aucun

effet ſur leurs eſprits ; ſeulement il porta pluſieurs

perſonnes du peuple à ſortir de la ville , & à ſe

venir rendre à Tite. Pluſieurs vendoient ce qu'ils

avoient de plus précieux pour une perite quan

tité d'or , qu'ils avaloient de peur que les factieux

ne le leur priſſent ; & quand ils étoient ſortis de

la ville , ils retrouvoient cet or dans leurs excre

mens . Tite leur permettoit d'aller où ils vou

loient , ſans leur faire aucune peine. Mais les fac

tieux s'en étant apperçûs , & en ayant pris om

brage , mirent des corps de garde aux portes

avec ordre de ne laiſſer ſortir qui que ce fût. On

merroit à mort ſur le moindre ſoupçon , ceux

quel'on croyoit qui avoient quelque envie de

s'enfuir. Souvent on en accuſoit des perſonnes

riches & de qualité , ( a ) ſans qu'elles y euſſent

( a ) De Bello, l . 5.6. 27.P. 932.

9
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donné le moindre ſujet ; & ſut la dépoſition d'un

témoin ſuborné , l'un des Tyrans lui raviſſoit ſes
4073. de J.

biens , & le renvoyoit à l'autre pour achever de C. 73.de l'É

le dépoüiller ; car ils ſe partageoient ainſi leurs re.vulg.70 .

proyes, & ils ſe joüoientde la vie & du ſang du

peuple.

pauvres qui étoient chargez de famille , ( a )

& qui n'auroient pû ſe ſauver de la ville avec

leurs femmes & leurs enfans, étoient forcez d'y

demeurer ; & ne pouvant ſupporter la famine qui

les dévoroit , alloient la nuit dans les vallées , où

l'armée ennemie ne s'étendoit pas , pour y cher

cher quelques herbes & quelques racines pour ſe

nourrir. Tite en étant informé, & fçachant que

même les ſoldats de la garniſon y alloient quel

quefois avec les autres , mic de ſa cavalerie en

embuſcade dans ces lieux ; & onen enlevoit juf

qu'à cinq cens par jour , & ſouvent davantage.
La néceſſité & la crainte du ſupplice obligeoient

quelquefois ces malheureux à le défendre ; &

alors comme il n'y avoit point d'apparence de

mettre en liberté des gens pris de force, & qu'il

eût été difficile de garder tant de priſonniers ,

Tite pour intimider les Juifs , les faiſoit fouet

ter & crucifier à la vûe de la ville ; à quoi les

ſoldats ajoûtoient de nouveaux tourmens

beaucoup d'inſultes. A peine pouvoit-on ſuffire à
faire des croix , & trouver de la place pour les

planter , tant le nombre de ceux que l'on pre

noit étoit grand.

&

( a ) De Bello , l. 5.6. 28.
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Les ſéditieux n'en devinrent que plus furieux
AN DU M

& ils firent entendre au peuple que les Romains
4073. de J.
C.33.del'É traitoient aing tous ceux qui ſe rendoient à eux.

re vulg. 70. Ils traînoient ſur les murailles les parens de ceux

qui s'en étoientfuis , afin qu'ils fuſſent témoins

du ſupplice de leurs proches ; & pendant quel

que tems , ceux qui avoient deſſein de s'enfuir

furent arrêtez par la vûë de ces tourmens, &par

les diſcours des ſéditieux. Mais Tite pour faire

voir à Simon & à Jean que ceux qu'il faiſoit

ainſi châtier , n'étoient point des transfuges, qui

ſe rendiſſent volontairement , mais des gens qui

étoient pris les armes à la main ,en renvoya plu

ſieurs, après leur avoir fait couper les mains
afin qu'ils appriſſent aux autres la verité. Ainſi le

peuple continua de ſe ſauver ſecrettement , & de

venir ſe rendre au camp des Romains.

Les plates-formes & les terraſſes furent enfin

achevées au bout de dix -ſept jours. (a) On dreſſa

les machines ſur ces terraſſes , & on alloit com

mencer à battre le mur : mais Jean ayant fait

miner par deſſous les deux terraſſes qui regar

doient la fortereſſe Antonia , & y ayant amafle

beaucoupde bois enduit de poix & de bitume ,

y mit le feu ; & les bois qui ſoûtenoient la ter

re qui leur ſervoit de fondement, étant conſu .

mez,les deux terraſſes fondirent avecgrand fra

cas . Deux jours après , Simon avec les ſiens, atta

qua les deux autres terraſſes, ſur leſquelles on

avoir déja placé le bélier , & d'où l'on commen

Les Juifs brûlent

les travaux des

Romains.

( a )Là-même, ch. 30 .
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çoit à battre le mur. Trois Juifs ayant en main

des Aambeaux allumez , ſe firent jour au travers

des Romains , & allerent avec une intrépidité C.13.del'ÉS
4073. de J.

étonnante , mettre le feu aux machines. Les Ro- re vulg. 70.

mains accoururent inutilement pour éteindre le

feu , & pour ſauver au moins leurs béliers. Les

Juifs les reçurent avec tant de fierté & de cou

rage, qu'ils furent obligez d'abandonner & leurs

béliers , & même leurs terraſſes, que le feu avoit

aufli gagnées.

LesJuifs enflez de cet avantage , allerent avec

une impétuoſité inconſiderée attaquer les
corps

de garde des Romains, & les obligerent à recu

ler vers leur camp. Tite qui étoit allé vers la for

tereſſe Antonia , pour reconnoître un lieu propre

à relever d'autres machines , accourut au camp ,

& chargea les Juifs en flanc. Ceux-ci ſe défen

dirent en déſeſperez', & ſoûtinrent long- tems
l'effort de l'armée Romaine : mais enfin ils ſe re

tirerent , fort glorieux d'avoir ruiné en fi peu de

tems des travaux qui avoient tant coûté à leurs
ennemis.

Ces mauvais ſuccès faillirent à décourager en

cierement les Romains ; & pluſieurs commen

çoient à ſe perſuader, que Jéruſalem étoit impre

nable à toutes les forces des hommes , ainſi qu'on

le diſoit communément. ( a ) Dion ajoûte que les

Romains n'avoient pas de l'eau abondamment ;

qu'ils étoient obligez de l'aller chercher loin , &

qu'ils n'en trouvoient pas de bonne , parce que

ز

( a ) Dio , lib. 66. p.747.6. do

NNn iij
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les transfuges la gâtoient ſecrettement. Il y eut

AN.DU M.même quelques Romainsqui déſerterent, & qui

allerent ſe rendre aux Juifs. On les reçut dansC.73.de l’E

re vulg.70, la ville commeen triomphe ; & nonobſtant lafa

mine , on eut ſoin de ne leur laiſſer manquer de

rien . Cefurent ces transfuges , qui apprirent aux

alliégez à ſe ſervir des machines des Romains.

Les choſes étant en cet état , Tite tint un

CHAP.XXVII.grand Conſeil avec ſes principaux Chefs. ( a ) Les

mains" bâtirent avis furent differens. Les uns diſoient qu'il falloit

tout autour de Jé- donner un aſſaut général avec toute l'armée, qui

juſqu'alors n'avoit combattu que ſéparément.

D'autres plus prudens , étoient d'avis d'élever de

nouvelles plattes-formes. D'autres crurent qu'on

pourroit beaucoup abreger le travail, en affamant

la ville ; qu'auſſi-bien il étoit comme impoflible

de réduire par la force des gens , qui ne ſouhai

toient rien tant que la mort ; & que d'ailleurs il

étoit aſſez inutile de les combattre , puiſqu'ils ſe

détruiſoient d'eux-mêmes. Tire fut d'avis d'enve

lopper la ville par un mur ,
afin

que rien n'y en

trât, & que rien n'en pût ſortir ; & qu'on ne
laiſſât

pas de rétablir les travaux que les Juifs

avoient détruits , ou fort endommagez . Auſli -tôt

on partagea l'ouvrage ; & toute l'armée y travail

la avec une celle émulation , qu'il fut achevé en

trois jours : ce qui paroîtroit preſque incroyable ,

s'il n'étoit atteſté par des témoins ſansreproche;

car ſon circuit étoit de trente-neuf ſtades , ou de

quatre mille huit cens ſoixante & quinze pas ,

( a ) Joseph. de Bello, l. s.c. 31. p. 936.
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qui font près de deux lieues , & fortifié de trei

zę forts , qui augmentoient l'ouvrage de près de Andy M.

demie-lieuč.Onmit des troupes en gardedans 4.0.73.den

ces forts ; en ſorte que la ville de Jéruſalem , re vulg. 70,

fuivant la prédiction de Jeſus-Chriſt, ( a) fut en

tierement environnée de tranchées , enfermée &

reſſerrée de toute part.

Ce fut alors que les Juifs enfermez dans leur

ville , déſeſpererent entierement de leur ſalut. (6 )

La famine déyoroit les familles entieres . Les mai,

ſons étoient pleines de corps morts des femmes

& des enfans , & les rues de ceux des vieillards .

Les jeunes gens plus robuſtes , alloient tout en

Alez & tout chancellans dans les places publi

ques , reſſemblant plûtôt à des ſpectres , qu'à des

hommes vivans. Nul n'avoit le courage de don .

ner la ſépulture aux morts. Un morne ſilence

regnoit par -tout. La faim & l'extrême douleur

étouffoient les pleurs & les gémiſſemens. Les ſce,

lerats , qui étoient la principale cauſe de tant de

maux , entroient dans les maiſons , y dépouil
loient les morts inſultoient aux mourans

paſſoient leurs épées au traversau travers du corps de ceux

qui reſpiroient encore , pour éprouver ſi leurs

armes étoient bien tranchantes ; & en même

tems par une autre cruauté toute contraire , ils

refuſoient avec mépris de tuer ceux qui les en

prioient, ou de leur prêter leurs épées , pour ſe

tuer eux-mêmes , & ſe délivrer de tant de maux.

Les mourans, en rendant : l'ame , tournoient les

&
> 3 .

( a ) Luc . XIX.43. I ( b ) De Bello, l.5.6.32.
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yeux vers le Temple , comme pour demander

vengeance de ces méchans. Comme on ne pou
J.

C.23. de l'É' voit ſuffire à enterrer les morts , on les jettoit

re vulg .70. par- deſſus les murs dans les vallées. Tite en eut

horreur ; & jerrant un profondſoupir , il éleya

ſes mains vers le Ciel , & prit Dieu à témoin

qu'il n'en étoit la cauſe.

La famine croiſſant toûjours , ( a ) il ſembloit

que la cruauté des factieux s'augmentât auſſi.

Comme on ne voyoit plus de bled , ils entroient

de force dans les maiſons, pour y en chercher.

S'ils y en rencontroient , ils battoient ceux à qui

ils le crouvoient , pour les punir de ne l'avoir

pas déclaré. S'ils n'y en trouvoient point, ils les

accuſoient de l'avoir caché , leur faiſoient mille

, pour les forcer à le confeſſer ; & qui

conque n'étoit pas entierement exténué , palloit

dans leur eſprit pour coupable d'avoir caché du

bled . Pluſieurs riches vendoient ſecrettement

tous leurs biens pour une meſure de froment ;

& les moins accommodez pour une meſure d'or

ge. Ils s'enfermoient enſuite dans les lieux les

plus cachez de leurs maiſons, où les uns man

geoient ce grain ſans être moulu , les autres le

réduiſoient en farine , & le cuiſoient, ſelon qu'un

tems ſi malheureux le leur permettoit . On ne

voyoit en aucun lieu de tablesdreſſées : mais cha

cun tiroit de deſſus les charbons de quoi man
ſans ſe donner le loiſir de le laiſſer cuire.

On s'arrachoit les uns aux autres le pain de la

maux

1

ger ,

( a ) De Bello ,l.8. 5. 27.

main ;
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main ; les femmes à leurs maris , les enfans à

leurs peres ; & ce qui ſurpaſſe toute créance , les

meres mêmes à leurs enfans.

4073. de J.

C.73 . de l'E

Les factieux comme des harpies, couroient par re vulg . 70 .

les maiſons, pour enlever ce qu'ils y trouvoient.

Dès qu'on voyoit une maiſon fermée , ſur le ſoup

çon qu'on avoit que ceux qui étoient dedans ,

avoient quelque choſe à manger, on faiſoit auf

fi -tôt rompre les portes , pour leur arracher les

morceaux de la bouche . On prenoit même aux

pauvres les herbes & les graines ſauvages, qu'ils

alloient cueillir la nuit hors de la ville, au péril

de leur vie , ſans vouloir leur en laiſſer la moin

dre parcie , croyant encore leur faire une grande

grace de ne leur pas ôter la vie . On foüilloit jul

qu'aux mourans , pour voir s'ils n'avoient pas ca

ché ſur eux un morceau de pain . Quand ces

hommes affamez étoient trompez dans leur eſ

perance , on les voyoit comme des chiens enra

gez courir ſans raiſon de toutes parts , & heur

ter tantôt à une porte , & tantôt à une autre ,

revenir deux ou trois fois en une heure de tems

chercher dans une maiſon , où ils avoient déja

&

foüillé par-tout .
Famine extra

ordinaire à JéruCe n'étoit pas une néceſſité preſſante qui les

obligât d'en uſer ainſi ; ils ne manquoient en- Calem .

core de rien : mais ils craignoient demanquer à

l'avenir , & ils ne vouloient paslaiſſer leur fureur

ſans exercice. Le boiſſeau de froment valoir un ta

lent, ( a ) c'eſt - à - dire , au moins deux mille
quatre

( a ) De Bello,6. 5.c. 37. ad finem .

Tome IV . o0o



474 HISTOIRE DES JUIFS ,

DU M ,

cens livres . Les Juifs étoient réduits à aller foüiller

4073.de : juſques dans les égouts ,& à ramaſſer pour ſe nour

0.73. de l’E. rir de vieilles fiantes de bæuf , ou d'autres ordu

re vulg . 70. res , dont la ſeule vûe fait horreur. Leur faim

les contraignoit de tout prendre ; ( a) même ce

que les plus ſales animaux fouleroient aux pieds .

La plus petite meſure de nerfs , ou de jointures

d'animaux , ou d'herbes ſe vendoit quatre drag.

mes Attiques, ou trente -deux ſols quatre deniers

de notre monnoye. Ils mangeoient juſqu'au cuir

de leurs ceintures & de leurs boucliers , des reſtes

de vieux foin , des herbes pourries . Les Romains

eux-mêmes ne purent entendre parler de tant de

miſeres fans en être touchez de compaſſion : mais

les factieux de plus en plus aveuglez & endur

cis , les voyoient ſans douleur & ſans repentir

d'en être la cauſe .

Mais rienne fait mieux voir à quelles extré

se ſon propre en- mitez les Juifs étoient réduits , que l'exemple fa

meux que Joſeph rapporte d'une femme qui

mangea ſon propre enfant. (a ) . Cer Hiſtorien

avouë qu'on n'a rien vû de pareil parmi les peu

ples les plusbarbares , & qu'il ne pourroit ſe ré

ſoudre à le rapporter , s'il n'en avoit encore un

nombre infini de témoins. Une Dame de de- là

le Jourdain , nommée Marie , fille d'Eléazar, &

fort riche , ayant été obligée d'abandonner ſon

pays , pour éviter les malheurs de la
guerre ,

s'étoit retirée à Jéruſalem , & y avoit été enfer

mée , lorſqu'on l'afliegea , avec ſon fils qu'elle

Une mere max

fant.

( a ) Lib. 6.6.20. Į ( b ) De Bello ,1.6.6. 21 .
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nourriſſoit de ſon lait . Les factieux lui ravirent

d'abord ce qu'elle avoit de plus précieux , & re

venoient enſuite tous les jours lui enlever ce qui C. 23. de l’É.

lui reſtoit pour vivre . Pouſſée au deſeſpoir , il re vulg . 70 .

n'y eut point de malediction qu'elle ne fît con

tr'eux, il n'y eut point de paroles outrageuſes

qu'elle ne leur dît , pour à la tuer :

mais nul ne voulut lui faire cette grace . Enfin la

faim , la rage , la colere luiinſpirerent une réſo

lution qui fait horreur à la nature,

Elle arracha ſon fils de la mammelle , & lui parla

de cette forte : Enfant infortuné , que j'ai mis

au monde au milieu de la guerre , de la famine

& des diverſes factions qui déchirene ma patrie,

pour qui te conſerverai-je ? Sera-ce pour être ef
clave des Romains ? Mais la famine va nous la

ravir cette vie , avant que nous puiſſions tomber

entre leurs mains. Sera -ce pour te livrer à ces

tyrans , à ces ſcelerats , qui nous tiennent le

pied ſur la gorge , & qui ſont plus cruels que les

Romains , & que la faim même ? Ne vaut-il pas

mieux que tu ineures de ma main pour me ſer

vir de nourriture, pour faire enrager ces tigres ,

pour étonner la poſterité par une action ſi tragi

que , puiſqu'il ne manque que cela pour com
bler la meſure des maux , qui rendent aujour

d'hui les Juifs le plus malheureux peuple du

monde ? Ayant dit cela , elle cui ſon fils , le fait

cuire , en mange une partie , & cache le reſte.

Ces harpies qui ne vivoient que de rapines

entrerent auſſi-tôt , & ayant ſenti l'odeur de cette

viande abominable , ils la menacerent de la tuer

OOoij
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4073. de J.

Ces

ſi elle ne la leur montroit . Elle leur montra ces

AN DU M.

pitoyables reſtes du corps de ſon fils. Une telle

C.73. del'É vûë les mit comme hors d'eux mêmes : mais dans

re vulg. 70. le tranſport de la fureur , elle leur dit avec un

viſage aſlûré : Oui, c'eſt mon propre fils que

vous voyez ; c'eſt moi-même qui l'ai égorgé ;

vous pouvez bien en manger , puiſque j'en ai

mangé la premiere. Etes-vous moins hardis qu'u

ne femme , ou avez- vous plus de compaſſion

qu’une mere ; Que ſi votre pieté ne vous per

met pas d'en goûter , j'acheverai de le manger.

gens s'en allerent tout cremblans , & laiſſe

rent ces affreux reſtes de viande à cette malheu

reuſe mere . Le bruit d'une action ſi funeſte ſe

répandit auſſi-tôt par toute la ville. Chacun en

conçur autant d'horreur, que ſi elle lui étoit ar

rivée. Les plus preſſez de la faim ſouhaitoient ar

demment de finir bien-tôt leur vie , & de voir la

fin de tant de maux. Ils eftimoient heureux ceux

qui étoient morţs avant qu'on en fût venu à
ces extrémitez.

Les Romains ayant appris cette action d'inhu

manité , les uns ne pouvoient la croire ; d'autres

en étoient touchez de compaſſion ; d'autres en

conçurent une haine nouvelle contre les Juifs.

Tite pour ſe juſtifier devant Dieu ſur ce ſujer,

proteſta publiquement qu'il avoit offert aux Juifs

une amniſie générale de tout le paſlé ; mais qu'ils

avoient préferé la révolte à l'obéiſſance , le guerre

à la paix , la famine à l'abondance ; qu'ils avoient

déja commencé à mettre de leurs propres mains

le ieu dans le Temple : mais que puiſqu'ils avoient

ز
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mis le comble à leurs crimes par une action ſi

déteſtable , il enſeveliroit certe horrible action An Du M.

ſous les ruines de leur Capitale ; afin
4073. de J.

le ſo
que C.73 . de l'É,

leil ne fût pas obligé de cacher ſes rayons, par re vulg. 70 .
l'horreur de voir une ville où les meres ſe nour

riſſoient de la chair de leurs enfans , & où les

hommes encore plus cruels , ne pouvoient ſe ré

ſoudre à quitter les armes , pour mettre fin à tant

de maux. Cette hiſtoire arriva vers la fin de

Juillet , lorſque les Juifs brûlerent les galeries ,

qui joignent la tour Antonia au Temple , de

peur que les Romains n'y entrallent par cette
tour , dont ils étoient déja les maîtres. Nous

avons mis ici de ſuite tout ce qui regarde la fa .

mine , pour ne plus interrompre le fil de l'Hiſ

toire.

Les Romains ayant enfermé Jéruſalem par un

mur de circonvallation , & ne craignant plus les

ſorties des Juifs , ( a ) demeuroient en repos , &

vivoient dans l'abondance au milieu de leur

camp , parce qu'on leur apportoit de Syrie & des

Provinces voiſines , le bled & les autres provi

fions dont ils pouvoient avoir beſoin. Les aſſié

gez étoient témoins de cette abondance , & la

voyoient de deſſus leurs murs , parce qu'on l'ex

poſoit exprès à leur vûë : ce qui augmentoir en

core leur douleur , & irritoit leur faim . Tite

pour ſauver au moins une partie de ce miſerable

peuple , qu'il voyoit périr au dedans de la ville ,

fit travailler à de nouvelles terraſſes pour hậter

!

(a ) Lib. s.c. 32 .

000 jij



478 HIS
TOI

RE

DES JUIF
S

,

AN DU M.

pas d'élever

la priſe de Jéruſalem . On n'y put pas aller avec

autant de promptitude qu'au commencement, ( a )4073. de J.

C.73. de l'Ě.parce que les materiaux , qui étoient proche

re vulg.70 , avoient été conſumez par le feu , & que le ſol

dat étoit obligé d'en aller chercher juſqu'à qua

tre -vingt-dix ſtades de la ville , c'eſt- à- dire , à

plus d'onze mille pas , ou à plus de quatre
lieues

de là : En ſorte que les environs deJéruſalem ,

qui auparavant écoient ornez d'arbres & de jar

dins , qui les rendoient fort agréables , demeure

rent comme un déſert , dépoüillez de leur an
cienne beauté. On ne laiſſa

quatre

terraſſes plus grandes que les premieres, vers la

tour Antonia. Mais cela ne fut pas capable de

toucher les factieux. Ne pouvant plusrien contre

les Romains , ils tournoient toute leur fureur

contre le peuple.

Simonqui avoit été introduit dans la ville par

le Pontife Matthias , de la maniere que nous

avons vû ci-devant , paya ce ſervice par la plus

noire des ingratitudes . Ayant ſoupçonné Mat

thias de favoriſer les Romains , ( b ) il le fic arrê

ter & tourmenter avec trois de ſes fils ; & ſans

leur donner ſeulement le tems de ſe défendre ,

il les condamna à la mort. Ce vénerable vieillard

demanda à Simon pour toute ſa grace ,de le faire

mourir avant ſes enfans, & il le lui refuſa. Enfin

pour comble d'inhumanité , on laiſſa leurs corps

ſans ſépulture. Dix -ſept autres perſonnes de qua

( a ) On y travailla depuis le

10. de Juin ,juſqu'à la fin du mois.

( b ) De Bello , h 5.6. 33 •
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fité ſouffrirent le même traitement. La mere de

Joſeph l’Hiſtorien ( a ) fut miſe en priſon. On

défendit à ſon de trompe ,de s'aſſembler &de 4073, dede l'E .

s’entretenir pluſieurs enſemble, ſous peine d'être re vulg.70.

declaré coupable de trahiſon, tant ils craignoient

qu'on ne formât quelque trahiſon contre la ville ,

& auſſi-côt que l'on voyoit quelques perſonnes

pleurer enſemble, on les mettoit auſli -tôt à mort

fans autre formalité.

Un 'nommé Judas ( 6 ) ayant un jour réſolu

de livrer aux Romains la tour où il commandoit ,

leur découvrir ſon deſſein . D'abord on n'en tint

pas grand compte : enſuite on y envoya , mais

trop tard ;.& Simon en ayant eu avis , prévint

les Romains, tua Judas & les dix ſoldats ſes com

plices , & jetta leurs corps par -deſſus les murail

les . Joſeph ne ceſſoit point d'exhorter le peuple
à rendre aux Romains une place qu'ils ne pou

voient plus défendre. ( c ) Un jour qu'il s'étoit
trop approché des murs , il fut bleſſé à la tête

d'un coup de pierre , qui le fit tomber évanoui.

Les Juifs accoururent auſſi-tộc
pour le prendre :

mais les ſoldats que-Tite envoya à ſon ſecours ,

furent plus forts, & l'enleverent avant qu'il fût

revenu à lui. Le bruit qui ſe répandit dans la ville

qu'il étoit mort, affligea extrêmement ſa mere ,

qui étoit en priſon , & tous les habitans qui

avoient recours à lui, lorſqu'ils pouvoient trou
ver moyen de s'enfuir . Les ſéditieux au con

( a .) Le Grec lic le pere: Tós de 78 mere.

Ιωσήπο παιέρα συγκλώσανls. Mais ( b ) De Bello , l. 5. 6. 34•

la ſuite fait voir qu'il s'agit de la c) Lib.siCi-35.
1
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à la paix .

CH. XXVIII .

pect aux Juifs &

aux Romains.

traire en témoignerent une grande joye. Mais

bientôt Joſeph étant guéri , commença à ſe faire4073. de J.

C. 73. del'} voir & à parler comme auparavant au peuple ,

re vulg. 70. pour le
porter

Quelque ſoin qu'il prît pour témoigner aux

Joſeph eſt ful- Juifs qu'il s'intéreſſoit à leur conſervation , &

quelque attention qu'il eût de marquer ſa fidé

lité aux Romains , il étoit ſuſpect aux uns & aux

autres. ( a ) Les Juifs le regardoient comme un

traitre à la patrie ; & les Romains lui imputoient

les mauvais ſuccès qui leur arrivoient , & ve

noient faire de grandes plaintes à Tite , l'accu

ſant de les trahir : de ſorte qu'il fut ſouvent en

danger de ſa vie ; & il ne ſe ſeroit point tiré du

péril , ſi Tite ne l'eût défendu.

Les maux que les alliegez ſouffroient dans la

ville , & la famine dont ils étoient conſumez ,

en portoient pluſieurs à ſortir, & à s'expoſer

toute ſortes de dangers, plûtôt que de ſe voir

ainſi miſerablement périr. Les uns ſe jettoient par

deſſus les murailles : 16 ) les autres prenoient des

pierres , comme s'ils les euſſent voulu jetter contre

les Romains , & paſſoient enſuite de leur côté.

Mais après avoir évité la famine , ils trouvoient

ſouvent la mort dans le mnanger & dans l'abon

dance ; car étant enfez comme des hydropiques ,

& voulant manger avec avidité , ils crevoient

preſque à l'heure-même. Les plus ſages ne man

geoient d'abord que très-peu , pour accoûtumer

4, Joseph.de visa ſua, P.] ( b) De Belloolo so cozó.1030 , 9 ,

petit
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petit-à-petit leur eſtomach à faire ſes fonctions

ordinaires .

On a remarqué ci-devant que pluſieurs ven- C.13. de l’é .

doient ce qu'ils avoient pour quelques pieces re vulg . 70 .

d'or , qu'ils avaloient enſuite , & alloient ſe ren

dre au camp des Romains. Quelques-uns de ceux

là ayant été remarquez lorqu'ils cherchoient leur

or dans ce dont la nature ſe décharge , le bruit

ſe répandit auſſi -tôt dans le camp, que ces tranſ

fuges étoient tout pleins d'or. Les Syriens , les

Arabes, & même quelques Romains pendant la

nuit , en ouvrirent un grand nombre, pour cher

cher de l'or dans leurs entrailles. Il en périr de

cette ſorte dans une ſeule nuit juſqu'à deux mille .

Tite en conçut une telle horreur , qu'il réſolut

de faire environner par la cavalerie tous les cou

pables , pour les faire tirer à coups de dards ; &

il l'auroit fait , ſi leur nombre n'eût de beaucoup

ſurpaſſé celui des morts . Il aſſembla tous les Chefs

de ces troupes auxiliaires , & même les Officiers

des légions , & défendit ſous peine de la vie à

toute l'armée d'attenter rien de ſemblable : Mais

ces menaces ne purent empêcher , que pluſieurs

Syriens & pluſieurs barbares ne continuaſſent en

ſécret d'ouvrir le ventre à ceux des Juifs, qui

tomboient entre leurs mains.

Pendant
que les Juifs ſouffroient ces mauxau

dehors , la mort enlevoit tous les jours un fort morns dans Jéru

grand nombre des habitans de la ville . Les fac

tieux faiſoient d'abord enterrer les morts aux dé

pens du public , ( a ) pour ſe délivrer de leur

( a) De Bello , l. 5.6. 32 .

Nombre des

Tome IV. PPP
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de J.4073

С

puanteur : mais voyant que le nombre en de
AN DU M.

venoit trop grand, ils les faiſoient jetter par- def

0 73 del'É: ſus les murs dansles vallées. Un nommé Man

se vulg. 70. née fils de Lazare , ( a ) commis à une porte pour

payer ceux qui alloient jetter les morts hors de

la ville , aſlûra à Tite que depuis le 14. d'Avril

juſqu'au premier de Juillet , il avoit payé pour

cent quinze mille huit cens quatre-vingt corps ,

ſans compter ceux que leurs parens faiſoient en

terrer à leurs frais. D'autres rapporterent depuis,

que l'on avoit jercé hors des portes , ſix cens mil

le pauvres , & qu'on n'avoit pû compter les au

tres ; & qu'enfin comme on ne pouvoit plus ſuf
fir à emporter tant de corps , on avoir été con

traint d'en faire des monceaux dans de grandes

maiſons, que l'on fermoit enſuite. ( 6 ) Tant de

cadavres entaſſez tant au dedans , qu'au dehors

de la ville , devoient y cauſer une puanteur in

ſupportable, & y produire bien-tôt la peſte. Mais
on dit

que
dans les

pays chauds, la

corps morts & les effets de leur corruption, ne ſono

pasauſſi dangereux que dans nos climats.

Les factieux ayant réduit le peuple à un tel

état , qu'il ne lui reſtoit plus rien dont ils le pûl

ſent dépouiller , ( c ) Jean qui tenoit le Temple ,

commença à piller , & à s'approprier les riches

préfens qui avoient éré conſacrez au Seigneur.

il fit fondre des coupes , des plats , & d'autres

vaſes dont on ſe ſervoit dans les ſacrifices. Il prit

puanteur des

( a ) Là-même, ch . 37 .

( b) De Bello , l. 6.6.42 | (c)Là-même s liv . s. ch. 37
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auſſi des vaſes d'or , que l'Empereur Auguſte &

Livie ſon épouſe avoient offerts au Temple ;

il diſoit à ceux qui étoient avec lui , qu'ils ne C.73.de l'É
4073. de J.

devoient faire aucune difficulté de ſe ſervir de ce re vulg. 70.

qui étoit à Dieu , puiſque c'étoit pour Dieu qu'ils

combattoient. Il ne craignit pas de prendre auſli

du vin & de l'huile , que l'on conſervoit dans

l'intérieur du Temple , & qui étoit deſtiné aux

ſacrifices , & de le partager à ſes gens, qui en

uſerent ſans crainte , juſqu'à en faire des excès.

Au milieu de tant de maux , les Juifs ſe flat

toient encore de vaines eſperances ; ( a ) ne pou

vant ſe perſuader que Dieu dût abandonner la

ville ſainte & ſon temple , entre les mains de ſes

ennemis. Les factieux pour empêcher le peuple

de s'enfuir, avoient apoſté pluſieurs faux Prophé

tes , qui leur promettoient un prompt ſecours.

Le peuple trop crédule ajoûtoic foi à ces impof

tures, & demeuroit dans la ville , attendant l'ef

fet de ces promeſſes, ſans faire attention que leurs
crimes étoient montez à leur comble , & que

la

colére de Dieu s'étoit déclarée contr'eux en une

infinité de manieres. De plus , nulne recouroic

au ſeul moyen de détourner ces malheurs , & de

fléchir la colere de Dieu , qui étoit de ſe con

vertir, de changer de vie , & de croire en Je

ſus-Chrift.

Les quatre nouvelles terraſſes que les Romains Onfait jouer les

avoient commencées au 10. de Juin , ayant été les murs de Jéru

achevées : en dix-ſept jours , les Juifs firent une
falem .

( a ) Lib.6.6.30 .

P Pp ij
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ſortie le premier de Juillet , dans le deſſein de

les brûler, ayant que le bélier y eut été placé :( a )
4073. de J.

C.33.de l'É: mais étant fortis avec moins d'ordre & de cou

re vulg . 70. rage qu'à leur ordinaire, & ayant trouvé les Ro

mains plus vigilans , & mieux diſpoſez à les re

cevoir , ils furent battus & obligez de rentrer

dans la ville , ſans avoir rien fait. Auſſitôt on

dreſſa le bélier , & on commença le lendemain

à battre les murs de la fortereſſe Antonia. Mais

voyant que le bélier n'y faiſoit aucun effet , ils

eurent recours à la fappe : ils ébranlerent quatre

pierres des fondemens ; & comme c'étoit l'en

droit même fous lequel Jean avoit creuſé, pour

aller ruiner les deux premiéres terraſſes , elle

tomba la nuit . Les Juifs avoient fait un autre mur

par derriére , & les Romains rebutez par tant de

travaux , ne pûrent ſe réſoudre à monter à l'affaut ,

quoique Tite les y exhortât de toutes ſes forces.

Il n'y eut que douze ſoldats qui s'offrirent à y

aller , & qui monterent par la breche , au milieu

d'une grêle de dards & de fléches qu’on tiroit ſur

eux. Leur intrépidité étonna tellement les Juifs,

que dans la créance qu'ils étoient ſuivis de plu

fieurs autres , ils quitterent la bréche , & fe reti

rerent. Mais Sabinus, le premier des douze , qui

s'étoit avancé devant les autres , ayane rencontré

une pierre qui le fit tomber , le bruit de la chûte

fit retourner les Juifs ſur lui ; & après l'avoir ac

cablé de traits , & en avoir tué crois autres ſur la

brêche , les Romains firent recirer de la breche

و

( a ) Lib . 6. c. 1. 2. 3.60 4.
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Les Romains le

rendent maîtres

de la tour Anto .

& leur couperent

les huit autres tout bleflez , & les rapporterent

dans le Camp. Cette action ſe paſſa le troiſiéme An Du M.

jour de Juiller . C.73 . de l'E .

Deux jours après , ( a ) vingt ſoldats qui étoient revulg.70 .

de garde aux plattes-formes , prirent une enſei

gne de la cinquiéne .légion , deux cavaliers , &

une trompette ; & environ la neuviéme heure de nia.

la nuit , ils monterent par la ruine du mur , fans

faire bruit , juſqu'à la fortereſſe Antonia . Ils trou

verent les foldats de la premiere garde endormis ,
la

gorge.
Etant ainſi maîtres du

mur , ils firent lonner leur trompette. A ce bruit,

les autres corps de garde s’imaginant que les Ro

mains étoient en grand nombre , prirent la fuite ;

& Tite en étant averti, y accourut avec les plus

braves des fiens. Les Juifs tant du parci de Simon

que decelui de Jean , craignant que les Romains

ne ſe rendifſent maîtres du Temple, ſe raſſem

blerent ; & il ſe donna un combat opiniâtre , qui

dura dix heures , aux portes de ce faint Lieu . Les

Romains furent enfin obligez de céder , & de ſe

contenter pour ce jour- là de la conquête de la

tour Antonia. Un Capitaine Romain nomméJu

lien , ( b ) fit dans cette rencontre des prodigesde

valeur. Après la retraite des Romains, il ſe jetta
lui ſeul au milieu des Juifs, les écarta , les diſlipa ,

& les força de ſe retirer juſqu'au coin du Temple :

mais en courant far le pavé comme un foudre ,

les cloux dont ſes ſouliers étoient ſemez , ſelon

l'uſage des gens de guerre de ce tems-là , le firent

( a ) De Bello , l. 6.6-6. [ ( b ) Là -même, ch . 7 .
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tomber , & les Juifs fondirent ſur lui de toute
AN DU M.

4073. de J. part ,&le cuerent , quelque effort qu'il fitpour

l'É

re vulg. 70 . Tire pour donner une entrée facile à ſon armée

dans la tour Antonia , ( a ) en fir abattre une partie ,

Cuap. XXIX. afin que de-là il pût attaquer le Temple avec

peruels qui s'of- toutes ſes forces. Il fallut ſept jours pour cette

froicar le coire& démolition . Et le dix-ſeptiéme jour de Juillet , le

dans le Temple. Lacrifice perpetuel qui devoit ſe faire tous les

jours dans le Temple, au ſoir & au matin , ne

fe fic point , ne s'étant trouvé perſonne pour le

faire. ( b) Tite ayant fçû que le peuple en avoit

témoigné une extrême douleur , ordonna à Jo

ſeph de dire à Jean , que s'il avoit tant d'envie

de ſe battre , il pouvoit ſortir , & venir avec tel

nombre de ſoldats qu'il jugeroità propos ; qu'il

ceſsât ſeulement de profaner le Temple , & de

vouloir envelopper ce ſaint lieu & toute la ville,

dans ſa propre ruine : Qu'au reſte il n'empêchoie

point qu'il ne continuât à faire offrir les ſacri

fices ordinaires au Seigneur , & qu'il lui laiſſoit

même le choix de ceux qui les offriroient. Joſeph

parla non -ſeulement à Jean , mais auſſi à tous

ceux qui voulurent l'entendre , en Hébreu ,

Jean ne répondit au diſcours de Joſeph que

( a ) Là -même, ch. 8. p. 947: datte ,& qu'au lieu du17. il fauç

(b ) E'n' 'rovns tñsviuépas , naré- lire, le 7. ou le 10. de Juillet. Ce

Mes dir izlaxed sxéta , son érdeme pendant les Juifs ont marqué cette

Xirudo xanówfuos , áv spão é nopiça , interruption , ou plûtôt cette ceſſa

Manenotiven zo to. M. de Tille- tion du ſacrifice perpetuel, au 17,

mont , Note 3 5. ſur la ruine des du mois Tamuz.

Juifs, croit qu'il y a erreur dans la
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4073. de J.

de

C

.

par des injures , ajoûtant qu'il ne craignoit rien ,

& que Jéruſalem étant la vigne du Seigneur , ne

pouvoit être priſe par la main des hommes. Sur C. 73. del'É

quoi "Joſeph lui dit, qu'il avoit bonne grace re vulg. 70.

s'appuyer ſur la ſaintere de la ville & du Temple ,

après qu'il avoit fi indignement ſouillé l'un &

l'autre , par le ſang qu'il y avoit répandu , & par

les profanations qu'il commettoit tous les jours

dans le ſaint Lieu. Quine ſçait , ajoûta-t'il , que

les Prophétes ont prédit que Jéruſalem ſeroit

priſe , lorſque les Juifs répandroient le ſang de

ceux de leur nation ? Er non - ſeulement la ville ,

mais le Temple même , ne ſont - ils pas pleins des

corps que vous avez maffacrez ? On peut croire

qu'il fait attention au Chap. xi . de Zacharie.

Ce diſcours de Joſeph toucha le peuple , &

porta pluſieurs perſonnes de conſidération à s'en

fuir vers les Romains ; ( a ) & entr'autres Joſeph

Cabi , & Jeſus fils de Damnée qui avoient tous

deux été Grands-Prêtres , l'un en 61. & l'autre

en 62. Tite les reçut fort bien , & les envoya à

Gophna , ville fituée entre Samarie & Lydde ;

juſqu'à ce que la guerre fût finie. Mais les ſédi

tieux ayant fait courir le bruit , que les Romains

les avoient fait mourir , (b ) Tite les fit revenir

quelque tems après, pour diſſiper eette calomnie.
Comme il ſouhaitoic ardemment de conſerver le

Temple, il parla lui - même aux factieux , pour

eſſayer de les porter à la paix , & à reſpecter au

moins ce faint Lieu , qu'ils voyoient bien qui

?

و

( a ) D & Bello 1.6.6.9. Į ( b ) De Bello; l.6.6.10.p.949.
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alloit être pris , & profané par les ſoldats. Ces

AN DU M.furieux n'écouterent point des avis ſi ſalutaires :

4.73.de l'É ils les attribuerent àtimidité, & n'en devinrent

se vulg. 70. que plus inſolens. Tite voyant bien qu'il en falloit

venir à la force , ( a ) fit attaquer le Temple avec

une partie de ſes troupes , vers la neuviéine heure

de la nuit , croyant les trouver endormis. Mais

il fut trompé en cela . La bataille dura près de

huit heures , avec une égale opiniâtreté de part

& d'autre , ſans qu'on pût dire de quel côté avoit
tourné la victoire.

Tice fit enſuite applanir la tour, ou la forte

reſſe Antonia ; ( b ) & s'étant ainſi ouvert un grand

eſpace juſqu'au Temple, il fic approcher les lé

gions , & leur ordonna de travailler à quatre plat

res- formes, pour attaquer la premiere enceinte

du Temple , du côté du nord , & du côté de l'oc

cident. Mais ces ouvrages n'avançoient qu'avec

de très grandes difficultez, parce que les Romains

étoient obligez d'aller chercher le bois juſqu'à

cent ſtades, ou cinq lieues de la ville. L'ouvrage

futcommencé le 12. de Juillet, & le bélier ne com

mença à jouer que le huitiéme du mois d'Août.

Mais pendant qu'on y travailloit , la premiere

enceinte du Temple fut priſe , ainſi qu'on le dira

ci - après ; & ces machinesne ſervirent que con

tre la ſeconde enceinte. Un jour les factieux ré

ſolurent d'attaquer les gardes Romaines , qui

étoient ſur la montagne des Oliviers , ſur les

quatre heures du ſoir, dansl'eſperance de les ſur

( a ) Ch. XXI, & XII. | ( 6 ) Là-même , ch . 13 .

prendre.
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ܐ:

prendre. (a ) Mais les Romains s'étant apperçûs

de leur ſortie, les reçurent avec beaucoup de vi

gueur , & les repouſſerene juſques dans la ville. 0.73 de l'É.

Le 22. de Juillet , ( b ) les Juifs ſe voyant preſſez re vulg. 70 .

de plus en plus , & voulant empêcher les Romains

d'entrer dans le Temple , mirent eux -mêmes le

feu aux deux galeries qui tenoient à la fortereſſe

Antonia , & en abattirent environ vinge coudées.

Deux jours après , les Romains mirent le feu à la

même galerie , & les flammes en ayant
brûlé

qua

torze coudées , les Juifs abattirent le comble de

la galerie , & continuerent de ruiner ce qui pou
voit avoir communication avec la forterefle An

tonia . Ainſi au lieu d'éteindre le feu , & d'en em

pêcher les progrès , ils l'allumoient eux -mêmes ,

& abattoient ce que le feu ne conſumoit pas .

27. de Juillet ayant rempli de bois, de ſouffre & de

bitume , ( c ) dans le portique du côté de l'occi

dent, l'eſpace qui étoit entre les poutres , & le

comble , ils feignirent de s'enfuir , & d'abandon

ner ce portique. Les plus témeraires d'entre les

Romains, prirent des échelles pour l'eſcalader :

mais lorſque le haut du portique fut plein de

ſoldats , les Juifs mirent ſecrecement le feu aux

matieres combuſtibles qui étoient au -deſſous, &

auſi-tôt il parut une grande famme qui les con

ſuma , & les fit périr de mille maniéres diverſes,

les uns ſe jettant dans les flammes , les autres fau

tant à bas des galeries , & fe tuant par leur chûte ;

Le

11. 66.( a ) Là-même , ch. is .

( b ) De Bello, 1.6.6.16.Dio. " (c) Chap. XVIII . & XIX .
Tome IV .
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Les Romains ſe

rendent maîtres

d'autres ſe perçant eux-mêmes avec leurs armes.
AN DU M.

Quelques-uns s'étoient ſauvez ſur le parapet , ou4073. de J.

C.13.del'É :ſur lemur de la galerie, lequel étoit très-large;

re vulg. 70. mais ils y furent aſſiégez , & tuez par les Juifs.

Il n'y eut qu'un nommé Artorius, qui ſe ſauva

par adreſſe ; car ayant appellé un de ſes compa

gnons nommé Lucius , il lui promit de le faire

héritier de tous ſes biens , s'il vouloit le recevoir

en tombant. Lucius accepta le parti, accourut

pour le recevoir ; mais il fut accablé du poids , &
conſerva la vie à Artorius.

Le lendemain 28. de Juiller , les Romains brû

de la plus grande lerent toute la galerie qui fermoit le dehors du

partie duparvis Temple , du côté du nord, depuis la tour An

tonia, juſqu'à la vallée de Cédron. Ainſi ils de

meurerent maîtres de toute l'enceinte extérieure,

ou du parvis du peuple, au moins de toute fa

partie occidentale & feptentrionale ; en ſorte que

Juifs ne tenoient plus que l'enceinte intérieure ,

ou le parvis des Prêtres, avec le Temple propre

ment dit , c'eſt - à -dire , le Veſtibule , le Saint &

le Sanctuaire, & les appartemens , & les galeries

qui environnoient ce faint Lieu . En attendant

donc que les terraſſes ſur leſquelles on devoit

placer le bélier , fuſſent en état , ( a )Tite fit battre

lans diſcontinuer pendant fix jours par une autre

machine nommée Eleopolis, ou preneuſe de ville ,
un des ſalons de la ſeconde enceinte , ou du parvis

des Prêtres . Mais on n'y pur faire aucun dom

mage. Le 8. d'Août les deux terraſſes ſe trou

( a ) De Bello , l. 6. 6. 22.
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vant achevées, il fit mettre les béliers pour battre

encore ce ſalon , en même-cems qued'autres ſol

dats fappoient la muraille , quiſoûcenoit la porte C.73.de l'E

ſeptentrionale du parvis des Prêtres. re vulg. 79 .

Comme ni la fappe, ni le bélier ne faiſoient

preſque aucun effet contre ces murs , on réſolut

d'en venir à l'eſcalade. Les Juifs qui n'avoient pas

prévû cetteartaque , laiſſerent lesRomains dreſler

leurs échelles , monter juſqu'aux galeries , &

plancer leurs drapeaux. Mais enſuite y étant ac

courus , ils les repouſſerent avec tant de vigueur ,

renverſantmêmequelquefois des échelles chargées

de ſoldats, qu'ils les chaſſerent entierement, &

gagnerent quelques-uns de leurs drapeaux.

Tite voyant que l'envie qu'il avoit de con

ſerver le Temple, coûtoit la vie à tant de Ro- du Temple.

mains , réſolut de mettre le feu aux porti

ques . ( a ) On attacha d'abord la famme aux

portes , qui étoient couvertes de lames d'argent.

Le feu y ayant pris , brûla le bois , fondit l’ar

gent , & gagna le plafond des galeries , qui brû.

lerent tout le reſte du jour , & de la nuit lui

vante. Les Juifs tout interdits, n'avoient pas
le

courage de travailler à éteindre ce feu . Ils virent

brûler les portiques ſans remuer, ſe contentant

de donner des malédictions aux Romains.

Le lendemain ( b ) neuviéme d'Août , Tire donna

ordre qu'on éteignît le feu , & qu'on applanît un

chemin le long des galeries , pour faire avancer

les légions. Cependant il tint conſeil avec Tibére

Tire fait mettre

le feu aux galeries

( a ) Chap . 23 . ( b ) Chap. 24.
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Alexandre Lieutenant Général, les Colonels des

légions , & Marcus Antonius Julianus Intendant

C.73 del'é de la Judée, pour déliberer ſi on brûleroit le

re vulg 70. Temple , c'eſt -à- dire, cette partie qui étoit cou

verte & renfermée dans la ſeconde enceinte , &

qui contenoit le Saint & le Sanctuaire. La plûpare

des avis étoient qu'il le falloit brûler , repréſentant

que ce n'étoit plus un Temple ,mais une place de

guerre , & que tant qu'il ſubſiſteroit , les Juifs ne

demeureroient jamais en repos . Cependant Tite

ayant témoigné qu'il ne faiſoit point la guerre aux

bâtimens , mais aux hommes, & qu'il ne ſe réſou
droit jamais à brûler un édifice ſi admirable , les

principaux revinrent auſli.tôt à ſon avis ; & Tite

commanda qu’on fic répoſer les troupes ce jour-là

& le ſuivant, pour donner l'onziéme un affaut

général.

Le lendemain ( a ) dixiéme d'Août , ſur les ſepc

mains dans le" heures du matin , les Juifs firent une ſortie par
la

porte orientale , & engagerent un grand combat ,

où ils eurent d'abord quelque avantage , à cauſe de

leur grand nombre . Titeétant accouru de la tour

Antonia au ſecours des ſiens , répouſſa les Juifs,

après un combat d'environ quatre heures. Après

quoi il ſe retira auſſi dans la tour Antonia , pour

s'y repoſer avec ſes troupes, en attendant l'atta

que générale ørdornée pour le lendemain . Après

certe retraite , les Juifs firent une ſeconde for

tie ; ( 6 ) & les Romains les pourſuivirent juſques

dans l'enceinte intérieure , & juſqu'au Temple pro

Combat entre

les Juifs & les Ro.

Temple.

( a ) De Bello , l. 6. 6. 25 . I ( b ) Chap. 26 .
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IT

CHAP. XXX .

Un ſoldat Ro

.

prement dit, quiétoit preſque la ſeule choſe qui

reſtât aux Juifs.

Alors un ſoldat Romain , ſans
que perſonne le 4073. de J.

C.73 . de l'E .

lui commandât , & comme poufle par un mouve- re vulg. 70 .

ment ſurnaturel, prit une piéce de bois tout en

feu ; & s'étant fait ſoulever par un deſes cama

des , jetta le tiſon par une des fenêtres du côté main met lefeu

du ſeptentrion , qui donnoient jour aux bâtimens

qui regnoient immédiatement autour du Temple.

Ces bâtimens, ou ces chambres enveloppoient le

Temple des côtez du nord du midi & de l'occi

dent. Il y en avoit trois étages l'un ſur l'autre , &

elles étoient au nombre de trente -trois à chaque

étage . Le feu y prit auſſi tôt avec une grande vio

lence Les Juifs commencerent alors à jetter des

cris effroyables , & accoururent pour tâcher d'y

apporter remede , ſans regarder le péril , & ſans

craindre les Romains , qui étoient tout autour.

C'étoit , comme nous avons dit , le dixiéme jour

d'Août ; jour fatal au Temple de Jéruſalem , puiſ

que ce fut auſli le dixiéme jour du cinquiéme

mois , qui répond à peu près au mois d'Acût,qu'il
fut brûle

par
les Caldéens ſous Nabuchodonofor.

Tite qui prenoit alors un peu de repos dans ſa

tente , étantinformé de ce qui ſe paſſoit, accou

rut auſli -tôt pour faire éteindre le feu . Toute

l'armée le ſuivit avec de grand cris , & en confu

fion . Tite crioit de toute ſa force , & faiſoit ſigne

de la main qu'on éteignît le feu ; mais un plus

grand bruit empêchoit qu'on ne l'entendit. La
colére dont les ſoldats étoient tranſportez , ne

leur permettoit pas de prendre garde aux fignes

QQq iij
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Tite entre dans

l'intérieur du

Temple.

qu'il leur faiſoit. Ceux qui arrivoient du camp ,

pouſſez par la même paſſion , entroient en foule ,
4073. de J.

C.73 . de l'É & avec impetuoſité, non dans l'intention d'étein

re vulg.70. dre l'incendie , mais de l'augmenter , malgré les

ordres de Tite , qu'ils n'entendoient plus. Pen

dant
que le feu gagnoit de plus en plus, les Ro

mains pouſſoient, tuoient, maſſacroient les Juifs ;

en ſorte que par-tout le parvis des Prêtres , au

tour de l'Autel , au pied du Lieu ſaint , on ne

voyoit que cadavres& que fang.

Tite voyant que tous ſes efforts étoient inu

tiles pour ſauver le Temple , y entra & pénetra

dans le lieu le plus facré , dansle Saint & dans le

Sanctuaire ; & il trouva que les richeſſes & la ma

gnificence de ces lieux , étoient au -deſſus de ce

la renommée en publioit , & de ce que les

Juifs en diſoient. Il y avoit dans le Saint un chan

delier d'or à ſept branches, la table des pains de

propoſition , & l'Autel des parfums; le tout d'or

pur. Dans le Sanctuaire, du tems de Joſeph , il

n'y avoit rien du tout , comme il le dit lui-mê

me : ( a ) mais du tems de Salomon , on y voyoit

l'Arche d'Alliance , avec les tables de la Loi &

les Chérubins .

Comme les appartemens qui étoient joints au

Temple, & auſquels le feu avoit été mis , n’oc

cupoient qu'une partie de la hauteur au déhors,

la Aamme n'avoit pas encore gagné le de

dans du Saint ni du Sanciuaire , Titedeſirant au

moins conſerver cette partie du Temple , ſortit du

que

& que

( 2 ) Joſeph de Bello , l . s.c. 14 .

1
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1

Oo

;

1.

2

*

lieu Saint , pour prier ſes ſoldats d'éteindre le

feu . Il commanda même à un Capitaine de ſes

gardes nomméLibéralis, de frapper à coups
de

C.73 . de l'E.

canne ceux qui refuſeroient d'obéïr. Mais le ſol- revulg. 70.

dat étoit ſourd & inſenſible à tout cela . Dès que le feu prend au

Tire fut ſorti du Temple , un de ceux qui y lieule plusfacré

étoient entrez avec lui , attacha ſecrecement du du Temple.

feu derriére la porte ; & tout d'un coup on vit

paroître la flamme, qui obligea ceux qui y étoient

encore, de ſe retirer promptement. Après cela ,

on ne ſongea plus à éreindre le feu ; on vit bien

qu'il n'y avoit plus rien à ménager. Les ſoldats

arracherent chacun ce qu'ils pûrent des lames d'or

& d'argent : ils enleverent & caſſerent les vaſes

& les tables ; & il n'y en eut pas un qui n'y de

vînt riche . ( a )

Les Juifs qui étoient dans l'es endroits de la

ville qui tenoient encore , voyant cet incendie ,

jettoient des cris lamentables. Ceux qui étoient

enfermez dans le Temple , y furent maſlacrez

pour la plûpart , ſans miſericorde , & ſans aucune

diſtinction d'âge ou de ſexe. Une partie ſe fit

jour au travers des Romains , & ſe jetta dans

cette partie de la ville dont l'ennemi n'étoit

encore maître. ( 6 ) Quelques -uns des Sacrifica

teurs ſe ſervirent contre les Romains au lieu de

dards , ( c ) des broches qui étoient dans le Tem

ple ; & au lieu de pierres , du plomb qu'ils arra

cherent de leurs ſiéges, qui en étoient faits : mais

3

pas

XXXII . p. 962.Koul.ban.XXVIII.p.959. & in eo Chap. XXVI.T.P.959.
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voyant que cela ne pouvoit les garantir , & que

le feu les gagnoit , ils ſe retirerent ſur le mur
4073. de J.

C.73 . del’E- du portique, dont l'épaiſſeur étoit de huit cou

re vulg . 70. dées, & y demeurerent quelque tems. Deux des

principaux d'entr'eux ſe précipiterent volontaire

ment dans le feu . Les autres demeurerent cinq

jours ſur cette muraille ; (á ) après quoi la faim

& la ſoif les contraignirent de ſe rendre. Ils de

manderent la vie à Tite ; mais il leur répondit,

que le tems de la miſericorde étoit paſſé , & qu'il

leur ſeroit honteux de vouloir ſurvivre à leur

Temple: ainſi on les mena au ſupplice.

Six mille perſonnes du peuple , tant hommes

que femmes & enfans , b ) s'étoient retirées ſur

une galerie du Temple extérieur , ou du parvis du

peuple, laquelle étoit encore en ſon entier : mais

les ſoldats emportez de fureur, & prévenant les

ordres de Tite ; mirent le feu à ce portique ; &

toute cetre multitude y périt , les uns s'étant jettez
du haut du portique en bas , les autres écant con

ſumez dans les flammes. Un faux Prophéte fut

cauſe de la perte de ces miſerables, qui n'étoient

montez de la ville au Temple, que ſur la pro

meſſe qu'il leur avoit faite , qu'ils recevroient ce
jour-là même des effets miraculeux du ſecours

de Dieu .

Les Romains ayant brûlé le Temple , ne vou

lurent rien épargner de tout ce qui l'environnoir,

& en faiſoit partie: non pas même les chambres

de la tréſorerie , qui étoient pleines de toute

( a ) Ch. XXXIII. p . 962. b.c. ! ( b ) Chap. XXIX. & XXX .

forte
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forte de richeſſes , tant en habits , qu'en or & en

argent ; les plus riches des Juifs y ayant porté ce
4073

qu'ils avoient de meilleur. Ils mirent donc le feu C.73. de l'Ě.

par -tout. Ils réſerverent ſeulement alors deux revulg.70.

portes du Temple , avec l'enceinte de la place ,

qui étoit deſtinée pour les femmes. Les Juifs pleu

rent encore aujourd'hui la ruine du ſecond Tem

ple avec celle du premier , ruiné & brûlé par les

Caldéens , ( a ) le neuviéme du mois Ab, quire

vient à peu près au mois d'Août. Ils y célebrent

le grand jeûne , demeurent ſans manger , nuds

pieds, & s'abſtiennent du bain , depuis le coucher

du ſoleilde la veille , juſqu'au lendemain au ſoir ,

lorſque les étoiles paroifient. ( b )

Lorſque le Temple fur ainſi brûlé , & les fa- Chap. XXXI.

ctieux mis à mort , ou ſauvez dans la ville , les Les Romains fa

Romains planterent leurs drapeaux vis-à-vis la Dicux, en action

porte orientale du parvis des Prêtres, ou du Tem- priſe de Jéruſa

ple intérieur ; & ayant offert des facrifices àleurs lem & du Temple.

Dieux , peut-être ſur l’Autel même des holocau

fes , ils donnerent à Tire avec de grands cris de

joye, le titre d'Imperator. ( c ) Cependant ce Prince

reconnut lui-même que c'étoit Dieu qui avoit

combattu pour lui dans ce fiége ; ( d ) que ce

n'étoit point lui qui avoit faittout cela : mais

qu'il avoit ſeulement prêté ſon bras à la colére

& la vengeance du Tout-puiſſant contre les Juifs.

Les deux Chefs des factieux , Jean & Simon ,

1

(a ) Vide Hyeronym.in Sophon. \ ) De Bello,1.6.c.32.66.43.
1, Scalig. Ifagog.p.45. ( d ) De Bello, l.6.c. 43. Apollo

( b ) Leon deModéne , 3. part. nii Thyan . vita per Philoftr. lib. 6e

C. 8 .

Tome IV . RRI

Ci 14
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s'étoient ſauvez du Temple dans la partie méri
AN DU M,

dionale de la ville , qui tenoit encore . Ils deman
4073. de J.

C.23.del'Éderent à parler à Tite. ( a ) Ce prince leur re

re vulg. 70. procha les maux qu'ils avoient faits à leur na

tion , & ceux qu'ils l'avoient forcé de lui faire :

il leur promit néanmoins encore la vie , s'ils vou

loient poſer les armes , & ſe rendre . Ils répondi

rent qu'ils s'étoient engagez par ſerment , de ne

ſe rendre jamais ; mais que ſi l'on vouloit leur

permettre de ſe retirer dans le deſert avec leurs

femmes & leurs enfans, ils rendroient la ville.

Tite indigné de leur inſolence , fit crier par un

héraut que les Juifs n'avoient qu'à ſe bien dé

fendre , & qu'il ne feroit grace à perſonne. Il ne

laiſſa pas néanmoins d'accorder la vie aux freres

& aux enfans d'Izate Roi de l’Adiabéne , & à

pluſieurs autres perſonnes de conſideration , qui

ſe rendirent à lui : mais il les retint priſonniers.

Il abandonna enſuite ce qu'il tenoit de la ville

à la diſcretion des ſoldats, quiy mirent le feu, (b ) &

en conſumerent ce jour- là une partie . Le lende

main ils brûlerent le tréſor de Chartres , le palais

d'Acra , celui où l'on rendoit la Juſtice , & le

lieu nommé Ophla. L'embraſement ſe commu

niqua juſqu'au palais d'Hélene Reine des Adiabé

niens, & conſuma avec les maiſons les corps morts

dont elles étoient pleines. Les ſéditieux après avoir

retiré tout ce qu'ils pûrent du reſte de la ville ,

ſe fortifierent dans le palais Royal en tuant huit

mille quatre cens hommes du peuple , qui s'y

( a ) Lib . 6.c. 34. 35. 36. 1 ( b ) Chap: 350
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étoient ſauvez , & pillerent les biens que ces pau

vres gens y avoient apportez .

Le jour ſuivant , ( a ) les Romains chaſſerent les
4073. de J.

C.

factieux de la baſſe ville & brûlerent tout juſqu'à re vulg. 70 .
73.del'É .

la fontaine de Siloé ; mais ils ne trouverent rien

à piller , parce que les ſéditieux avoient tout em

porté dans la haute ville. Joſeph fit alors un der
nier effort pour porter à ſe rendre , & à fau

ver les triſtes reſtes de la patrie : mais ils ſemo

querent de lui. Ils ſe fattoient ( b ) que quand

la ville ſeroit priſe , ils demeureroient cachez

dans les égouts , & les autres lieux ſoûterrains,

juſqu'à ce que les Romains ſe fuſſent retirez . C'eſt

pourquoi ils ne ſongeoient qu'à amaſſer des vi

vres , pour s'y nourrir pendant quelque tems.

Pour réduire la haute ville , les Romains fu

rent obligez de faire de nouvelles terraſſes, & accommodement

ils furent occupez à ce travail depuis le ving

tiéme d'Août juſqu'au ſeptiéme de Septem

bre. ( c ) Il s'agiſſoit principalement du palais

Royal, où les féditieux s'étoient retirez. On l'at

taqua du côté de l'occident. Cependant les Idu

méens réſolurent de quitter Simon , & de faire

leur traité avec Tite . Ils lui députerent cinq des

leurs pour le prier de les recevoir. Tite leur pro

mit de leur pardonner. Mais Simon ayant eu avis

de leur deſſein , fit arrêter & mettre en priſon Jac

ques leur Commandant , qui avoit trahi ſon pays ,

fituer leurs cinq deputez , & fit garder très-écroi

Les Iduméens

veulent faire leur

avec les Romains.

( a ) Chap. 38 .

( b ) Chap. 39 .
| ( c ) De Bello , 1.6.6.40.

RRr ij
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4073 de J.

tement les autres . Ce qui n'empêcha pas que plu

AN DU M.ſieurs ne s'enfuiſſent ; & quoiqu'il en fit tuer plu

C 73. de l'E . fieurs, il s'en ſauva encore davantage. Les Ro.

re vulg . 70. mains les recevoient tous. Ils donnerent même

aux bourgeois , qui étoient plus de quarante mille ,

la libertéde ſe retirer où ils voudroient. Les au

tres perſonnes plus viles , dont le nombre éroit

preſque infini, furent vendus pour très-peu de
choſe ; parce qu'encore qu'on les donnất à vil

prix , il ſe trouvoit peu
d'acheteurs.

Deux Prêtres , dont l'un s'étoit rendu volon

tairement , ( a ) & l'autre avoit été pris , promi

rent à Tite de lui découvrir quantité de richeſſes,

s'il vouloit leur promettre la vie. Il la leur pro

mit avec ferment; & ceux-ci lui montrerent dans

un trou de la muraille du Temple deux chande

liers, des tables , des coupes , & d'autres vaſes

d'or très.maſſifs & très-peſans ; & outre cela des

habits pontificaux avec leurs pierreries , de tentu

res précieuſes , beaucoup d'aromates & de par

fums, & pluſieurs autres choſes deſtinées au ſer

vice du Temple.

Les terraſſes étant achevées , & les machines

niere enecincandes étant poſées, ( 6 ) les Romains commencerent le

Simon ſe cachent ſeptiéme jour de Septembre à battre le dernier

mur de la ville ; & dès le jour même ils en ren

verſerent une partie avec quelques tours . Ceux

qui défendoient ces tours , les abandonnerent ,

& Jean & Simon furent ſaiſis d'une telle frayeur

qu'avant que les Romains fuſſent venus juſqu'à

1

Priſe de la dere

1

1

( a ) Chap. 41 . Į ( b ) De Bello , l. 6.6. 42 .
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ces murs , ils s'enfuirent, & ne ſongerent plus à

faire aucune réſiſtance. Ils penſerent d'abord à
aller forcer le mur dont les Romains avoient en-C.z3.de l'E

4073. de J.

vironné la ville & à ſe ſauver par- là : mais ne re vulg 70.

trouvant plus autour d'eux aucun de leurs braves ,

parce que chacun s'étoit ſauvé où il avoit pû , ils

le jetrerent le viſage contre terre , en ſe repro

chant leur folie, & ne ſçachant quel conſeil

prendre. Ils étoient encore maîtres de trois tours,

Hippicos, Phazaël & Mariamne, qui étoient im

prenables, & que l'on ne pouvoitforcer que par

la famine; ils les abandonnerent , & allerent à la

vallée de Siloé attaquer la muraille de circonval

lation. Mais ayant été repouſſez , ils furent réduits

à s'aller cacher dans des égouts, les uns d'un côté ,

les autres d'un autre.

Les Romains ſe voyant maîtres des murs , CarnagedesJuifs

planterent leurs drapeaux ſur les tours ; & con

mencerent à tuer tout ce qu'ils rencontrerent juf

qu'à la fin du jour ; mettant le feu dans les mai

fons, qui étoient pleines de corps morts. Ce fut

le huitiéme jour de Septembre , que Tite entra

dans la ville. Le feu y avoit continué toute la

nuit , & le carnage yavoit recommencé avec le

jour. Les ſoldats le laſſant enfin de tuer , (a ) Tite

ordonna qu'on ne mît à mort que ceux qui ré

liſtoient , & qu'on recînt les autres priſonniers :

mais ils ne laiſſerent pas de tuer contre ſes ordres ,

les malades & les vieillards ; ils ne conſerverent

que les plus vigoureux , qu'ils enfermerent dans

2

5

dans Jéruſalem

Š

( a ) Chap. 44

RRr iij



502
HISTOIRE DES JUIFS,و

و

cette partie du Temple , qui étoit deſtinée pour

AN DU M.les femmes & qui avoit été conſervée, comme

C. 73. de l’É.comme nous l'avons vû: Tite en donna le ſoin

re vulg.70. à Fronton , l'un de ſes affranchis, qui fit mourir

les voleurs & les ſéditieux , qui s'accuſoient les

uns les autres ; réſerva pour le triomphe les plus

jeunes , les plus robuſtes & les mieux faits ; envoya

enchaînez en Egypte ceux qui étoient au -deſſus

de dix -ſept ans , pour travailler aux ouvrages pų.

blics. On vendit ceux qui étoient au -deſlous de

dix -ſept ans. Tire diſtribua un grand nombre de

priſonniers dans les Provinces , pour ſervir à des

ſpectacles de gladiateurs & de combats contre
les bêtes.

Cetie diſtribution dura pluſieurs jours , pendant

leſquels il mourut onze mille de ces priſonniers :

les uns , parce qu'on ne leur donnoit point à

manger ; les autres , parce qu'ils n'en vouloient

point prendre. Jofeph ( a ) obtintla liberté à plu

fieurs de ces captifs : car Tite lui ayant laiſtě le

choix de retirer ce qu'il voudroit des ruines de

ſa patrie , il ne lui demanda que des Livres ſacrez ,

& quelques priſonniers. Sonfrere Matthias ayant

été pris enſuite , Tite à la priere , le mit en li

berté, avec cinquante autres de ſes amis. Il en

fit auſſi renvoyer ſans rançon cent quatre-vingt

dix de ſa connoiſſance , qu'iltrouva dans l'enclos
des femmes, où ils avoient été enfermez dans le

Temple. Revenant un jour de Thécué , il apperçut

pluſieurs Juifs captifs attachez à la croix ,& en

I

و

( a ) Joſeph .de vita ſua p.1030.1035.
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core tout vivans. Il y en remarqua trois de la con
noiſſance. Il alla aulli- tôt demander à Tite la An. Du M.

grace de ces malheureux. Tite ordonnât qu'on C.73.de l'E
4073. de J.

les détachâc promptement , & qu'on les pensât re vulg. 70.

avec grand ſoin : mais il n'y en eut qu'un qui

échappa ; les deux autres moururent entre les

mains des medecins .

Les Romains s'occuperent pendant quelques

jours ( a ) à brûler les reſtes dela ville , à en ren- morts & des

verſer les murailles , & à foüiller dans les égouts & dans la guerre des

les autres lieux ſoûterains, où les aſſiégez avoient

caché de grandes richeſſes. Ils y trouverent plus

de deux mille morts , & outre cela pluſieurs Juifs

vivans, qu'ils tuerent tous. Ils y rencontrerent auſſi

pluſieurs priſonniers , que les Tyrans y avoient

fait enfermer , auſquels apparemment , on donna

la liberté , comme on avoit fait à ceux qu'on

avoit trouvez dans les priſons.( 6 ) Joſeph compte

quat re -vingt- dix -ſept mille hommes faits captifs

dans cette guerre , ic ) & onze cens mille de ceux

qui périrent dans le ſiége. Juſte Lipſe ( d ) dans

le dénombrement général qu'il faitdes Juifs qui

moururent dans cette guerre , à commencer par

les fix cens trente qui furent tuez à Jéruſalem

par l'ordre de Florus, juſqu'aux trois mille quifu

rent mis à mort dans la Cyrénaïque par Catullus

Gouverneur de cette Province , en compte en

tout un million trois cens trente -ſept mille qua

tre cens quatre-vingt-dix ; & encore n'en met-il

( a ) De Bello , C. 46. ( d ) Lipſius ,lib. 2. de Conſtan

( b ) De Belle ,6.43.p.968. ia , c. 21 .

( c ) Chap: 45 :

:
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que trente mille à Jotapat , où il y en eut quarante
AN DU M.

mille. ( a ) Ajoûtez à cela une infinité d'autres
4073. de J.

0.73. de l'É dont Joſeph ne dit pas le nombre , qui mouru

re vulg. 70. rent de faim & de miſere. La plậpart des Juifs
qui périrent dans le ſiége de Jéruſalem , étoient

des étrangers , qui y étoient venus des Provinces

éloignées, & qui ſe trouverent malheureuſement

enveloppez dans cette guerre . ( 6 )

Pour les deux Tyrans Jean & Simon , ils s'é

toient retirez , comme nous l'avons vû , dans des

égouts : mais la faim contraignit bien-tôt Jean

d'en ſortir. ( c ) Il vint demander la vie aux Ro

mains, qui la lui accorderent , en le condamnant

àune priſon perpetuelle. Simon qui avoit fait de

plus grandes proviſions , réſiſta plus long -tems, (d)

& demeura caché juſques vers la fin d'Octobre.

Alors manquant de vivres, il ſortit de deſſous

terre , & parut au lieu où avoit été le Temple ,

revêtu d'une tunique blanche , avec un manteau

de pourpre ; s'imaginant étonnerpar-là les Ro

mains. Ils furent en effet un peu ſurpris lorſqu'ils

le virent, & lui demanderent qui il étoit. Il ne
voulut

pas dire ſon nom , & pria ſeulement qu'on
lui fît venir le Commandant. C'étoit Térentius

Rufus ; car Tite n'étoit plus à Jéruſalem . Téren

tius vint , & ayant appris qui il étoit , il le fic

enchaîner , manda ſa priſe à Tite , & le lui en

yoya à Céſarée. Tite le mena à Rome, où après

1

( a ) Lib . 3.de Bello , 6. 23 • p.

850. e.

( b ) Chap.45 .
262571

( c ) Chap 46.

( d) Lib . 7.6. 7:

qu'i
l
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fut executé publiquement. ( a )

Après que les Romains eurent celle de tuer 9.73.de l'E.
4073. de J.

& de piller , ( b ) Tite les occupa à démolir le re vulg. 70 .

Temple juſqu'aux fondemens. Ainſi l'on vit le

parfait accompliſſeme
nt

de ce que Jeſus-Chriſt

avoit dit , qu'il ne reſteroit pas pierre ſur pierre

de tout ce ſuperbe édifice. (c ) Il donna les mê

mes ordres pour le reſte de la ville , ne réſervant

que les trois cours d'Hippicos, de Phazaël & deMa

riamne, pour faire connoître à la poſterité quelle

avoir été la force de cette place . Il conſerva aufli

la muraille de la partie occidentale , afin qu'elle

ſervît de camp à la dixiéme légion , qu'il y laiſſa.

Pour le reſte du contour de la ville , il le fit

abattre & applanir , de maniere qu'à peine pa

roiſſoit - il qu'il y eût jamais eu de ville en cet

endroit. La tradition des Juifs ( d ) veutmêmeque

l'on ait paſſé ſolemnellement la charruë ſur la

ville , ou au moins ſur le Temple : ce qui étoit

la marque de la plus entiere déſolacion ; les Loix

Romaines défendant d'élever le moindre bâti

inent ſur les lieux , où l'on avoit fait cette cé

remonie.

Mais on ne convient point de ce fait ; & l'on

a des preuves& des autoriteż qui font croire ,

qu'il en ſubliſta une partie juſqu'au tems d’A
drien . ( e ) Tite ayant viſité differentes villes

1

1

2

1

j

( a ) Chap. 18. p . 79 . in Eufeb. Chronic. p . 2112 .

( a ) De Bello , 1.7.6. 1 . ( e ) Voyez M. de Tillemont ,

( c ) Matt. XXIV . 2 . i ruine des Juifs , article 6s.p: 570.

( d ) Scalig. Ifagog.l. 3.P • 311 .

Tome IV. SSC
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CH. XXXIII .

d'Orient , en attendant que la ſaiſon fûtla ſaiſon fût propre

40749 de J:pour répaſſer à Rome , paſſa par Jéruſalem , pour
C.24 de l'Ě.aller à Aléxandrie , où il devoit s'embarquer. Il
re vulg . 71. trouva ſes ſoldats encore occupez à fouiller les

trous , les caves & les ruines des bâtimens , où ils

trouverent encore pluſieurs des factieux , & beau

coup de richeſſes que les Juifs y avoient cachées . (a)

Il ne put retenir ſes larmes , en voyant l'état dé

plorable où cette ville , autrefois ſi ſuperbe, étoit

réduite , & il fit des imprécarions contre les au

teurs de la révolte , qui l'avoient forcé à uſer

envers elle d'une ſi grande ſéverité.

Il alla de Jéruſalem à Aléxandrie , & de-là à

Triomphede Rome. Il y entra quelques jours après en triom

Vefpafien & de phe avec Veſpaſien ſon pere. Entre les riches dé

faite des Juifs. poüilles qui parurent dans cette cérémonie , (b ) les

plus remarquables étoient celles qui avoient été

priſes dans le Temple de Jéruſalem ; la table d'or ,

qui péſoit pluſieurs talens , le chandelier à ſept

branches , qui étoit ſi bien travaillé. La Loi des

Juifs, qui étoit un grand rouleau de parchemin
richement enveloppé, étoit la derniere , comme

la plus précieuſe & la plus reſpectable de toutes

ces dépoüilles . Ce Livre de la Loi fut gardé dans

le palais (c ) avec les tentures de pourpre , qui
avoient ſervi au Lieu ſaint. Les autres ornemens

du Templefurent mis dans le Temple de la Paix,

que Veſpaſien fit bâtir. On voit encore à Rome ,

des reſtes de bas-reliefs, où le triomphe de Vef

( a ) De Bello , l. 7.6. 1S .

( b) De Bello , l. 7.6 . 17 .
| ( c ) Ch. 1. p. 980.
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remarque entre autre choſes, la figure du chan-, AN DU M.

delier d'or , & quelques autres ornemens du
4074. de J.

C.74. de l'É

Temple. re vulg . 71 .

Il y avoit encore trois châteaux dans la Judée Baſſus prend

tenus par les Juifs ; Hérodion& Maſſada, au-deçà queronte.

du Jourdain , & pas loin de Jéruſalem ; & Ma

quéronte , au-delà de ce feuve. Lucilius Baſſus qui

fut envoyé de Rome en Judée en qualité de Lieu

tenant ,ſe rendit bien-côt maître d'Hérodion . ( 6 )

aſſembla enſuite tout ce qu'il y avoit de troupes

dans la Province , pour attaquer Maquéronte

qui étoit une très forte place. Mais un nommé

Eléazar , homme fort brave , & qui avoit grand

nombre de parens conſiderables dans le château ,

ayant été pris , les aſſiégez pour lui conſerver la

vie , & empêcher qu'on ne le crucifiât, rendi

rent la place , & eurent la liberté de ſe recirer où

ils jugeroient à propos. Ils allerent ſe joindre à

d'autres Juifs révoltez, qui étoient dans la forêt

de Jardes. Les Romainsles attaquerent , & après

un rude combat , les défirent tous , avec Judas

leur Chef, qui s'étoit ſauvé de Jéruſalem par un

aqueduc.

Baſſus étant mort quelque tems après ; ( c ) il Fulvius Silva fe

eut pour ſucceſſeur Fulvius Silva , (d ) qui en- Maquéronte.

treprit le fiége de Maſſada. Eleazar fils de Jaire ,

& petit- fils du célébre Judas le Galiléen , y com
mandoit les Aſſaſſins. Silva commença par envi

( a ) Baron. an. 73 . ( d ) De Bello , l. 7.6. 30. 31 .

( b ) De Bello ,l. 7.C. 20.25. 26. 32. 33. 34. 35 •

( c ) An del'Ere vulg. 72.26.y
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ronner le château d'une muraille de circonvalla

tion , afin perſonne ne pût s'échapper. Ilfit enſuite

0.23. de l'Ể élever une terraſſede deux censcoudées de haut,

se vulg : 72. & par-deſſus une platte -forme de pierre , haute &

large de cinquante coudées , pour placer ſur tout

cela une tour, quiavoit encore foixante pieds.

Le bélier fit bréche à la muraille. Mais il ſe trouva

par derriere une terraſſe contre laquelle le bélier

ne faiſoit rien . Les Romains mirent le feu aux

poutres qui foûtenoient la terraſſe , & le vent

qui leur étoit contraire , le tourna tout d'un coup

contre les Juifs. Eléazar même reconnut en cela

le doigt de Dieu : mais ſon endurciſſement le

porta àune réſolution de deſeſpoir. Il commença

avec ſesgens àtuer les femmes & les enfans : puis
ils choiſirent dix d'entr'eux , qui tuerent tous les

autres ; le dernier après avoir tué les neufs autres ,

mit le feu au monceau où ils avoient raſſemblé

tout ce qu'ils avoient de plus précieux , & fe tua

enfin lui-même. Il péric en cette occaſion neuf

cens foixante perſonnes. Il ne reſta que deux

femmes & cinq enfans cachez dans une cave ,

qui rapporterent aux Romains comme la choſe

s'étoit paſſée.

Quelque tems auparavant ( a ) Veſpaſien avoir

envoyé ordre à Baffus, & à Libérius Maximus , In

tendant de la Judée , ( 6 ) de vendre toutes les

terres , qui par la mort , ou la captivité des pro

prietaires, lui devoient appartenir. Il jugea à pro

pos d'uſer de ſon droit , & de s'en approprier le

1

1

( a ) An de l'Ere vulg. 71 . Į ( b ) De Bello , 1.7.6. 27



ET DU Nouv. TESTAM. Liv. III. S09

les

produit , au lieu de rétablir les villes de la Pro

vince. Il donna ſeulement le bourg d'Emmaüs à An Du M.

àhuit cens foldars vétérans , pour y demeurer , C.15. de l'É.
J.

& y établir une eſpece de colonie. Depuis ce re vulg.72 .

tems , cette ville porta le nom de Nicopolis. L'Em

pereur ordonna aulli, qu'à l'avenir tous les Juifs

de l'Empire payeroient au Capitole les deux dra

gmes , ou le demi ſicle qu'ils avoient juſques- là

accoûtumé de payer au Temple de Jéruſalem . ( a )

Pluſieurs des Affafſins s'étant retirez en Egy

pte, ( b ) furent affez bien reçûs à Aléxandrie

par autres Juifs. Ils y porterent l'eſprit de ré

volte , qu'ils avoient pris dans la Judée , & tâche

rent de l'inſpirer à leurs freres : mais les plus

aviſez & les plus conſiderables de la nation , in

ſtruits par l'exemple du malheur qui venoit d'ar

river à Jéruſaleni, ne voulurent pas entrer dans

leur complot ; & dans une aſſemblée de tous les

autres Juifs de la ville , il fut réſolu de livrer aux

Romains ces ſéditieux. L'avis fut agréé , & fix

cens des Affalſins furent auſſi-tôr arrêtez. Plu

fieurs qui s'étoient enfuis juſqu'à Thébesd'Egypte ,

furent pourſuivis, & ramenez. Ilsaimerentmieux,

même les enfans , fouffrir toutes ſortes de cour

mens, que d'appeller Céſar leur Seigneur. Ce

qui fait juger qu'ils étoient Diſciples de Judas le

Galiléen , qui ne vouloit pas que l'on reconnus

d'autre Maître fur la terre , que le Dieu d'Iſraël.

Ainſi la vengeance de Dieu qui pourſuivoit par

tout ces miſerables , leur fit trouver juſques dans

( a ) Dio ,lib.66.p.748.b.c. ( b ) De Bello , l.7.c.37 ,
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condamné.

AN du M.l'Egypte la peinede leurs crimes, qu'ils avoient

J. voulu éviter par leur fuite.

C. 75. de l'É Nous avons vû ailleurs ( a ) , que les Juifs

re vulg. 72. avoient bâti un Temple en Egypte , environ cent

Lc Temple d'o-cinquante ans avant la naiſſance de Jeſus- Chriſt.

te, çit fermé& Il étoit ſitué dans le canton d'Héliopolis , (b) à huit

ou neuf lieuës de Memphis. Les Romains crai

gnant qu'après la ruine du Temple de Jéruſa

lem , les Juifs ne vinſſent s'aſſembler dans celui

ci , & que s'y retrouvant tous enſemble , ils ne

priſſent occaſion de ſe porter à quelque nou

velle révolte ; Lupus Gouverneur d'Alexandrie ,

& Préfet d'Egypte, ayant mandé à Veſpaſien ce

qui s'étoit pallé à l'égard des Aſſaſſins , reçut ordre

de ce Prince defaire abattre ce Temple . Lupus

ſe contenta néanmoins de le fermer. Mais Paulin

qui lui ſucceda peu après , fit ôter tous les orne

mens & les richeſſes qui y étoient , en fir fermer

toutes les portes , & ne ſouffrit point qu'on y fìc

aucun exercice de Religion.

Un Aſſaſſin nommé Jonathas, s'étant ſauvé de

réne féduits par Judée , courue juſqu'à Cyréne dans la Lybie , y

ſont mis à mort. contréfit le Prophére , & perſuada à deux mille

pauvres Juifs de ces quartiers - là , de le ſuivre

dans le déſert, où il leur promettoit de leur faire

voir des prodiges. (c ) Les principaux des Juifs

en avertirent Catulle Gouverneur du pays, qui fic

pourſuivre Jonathas par quelques milices. On at

teignit bien-tôt ſa troupe, qui fut aiſément dé

CH . XXXIV .

Les Juifs de Cy

( a ) Voyez ſous l'an du Monde

3854.

( b ) Joseph.de Bello, l. 7.6.37 .

( c ) Joseph.de Bello , l. 7.6.38.

y de vita ſua , 1031.6.
1
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faite. On en fit quelques-uns priſonniers. Jona

thas échappa : mais on le chercha ſi bien , qu'il

fut pris &amené à Catulle. Il accuſa les plus ri

ches des Juifs de l'avoir engagé dans le parti qu'il re vulg . 72 .

avoit pris. Catulle reçut avec joye cette dénon

ciation , ſaiſit les Juifs que Jonathas lui nomma ,

en fit mourir juſqu'au au nombre de trois mille

des plus riches , & confiſqua leurs biens ſous le

nom de l'Empereur.

Catulle n'en demeura pas là : il fit accuſer par

Jonathas les principaux Juifs qui étoient alors à

Rome & à Aléxandrie , comme complices de la

révolte. Joſeph l’Hiſtorien , qui étoit à Rome ,

fut du nombre des accuſez , Jonathas ayant dé

claré qu'il lui avoit envoyé des armes & de l'ar

gent.
îl fallut faire venir à Rome Catulle & Jo

nathas . Veſpaſien ayant approfondi l'affaire, trouva

que Jonathas étoit un calomniateur. Il le condam

na à être brûlé vif , après. avoir été fouetté ; &

déclara innocens tous ceux qu'il avoit accuſez.

Pour Catulle , il lui pardonna, mais la juſtice de

Dieu le frappa d’une frayeur , qui lui faiſoit croire

qu'il voyoit continuellement devant ſes yeux ,

fpectres de ceux qu'il avoit fait injuſtementmou

rir. Il mourut lui-même, ayant les entrailles dé

vorées par un feu intérieur qui le conſumoit.

Après la des Juifs , & la priſe de Jéru- On recherche

ſalem , Veſpaſien fit rechercher tous ceux qui toient de la race

étoient de la race de David , ( a ) ne voulant de David.

pas qu'il en reſtât aucun de cette ancienne &

les

guerre

( a ) Euſeb.l. 3. Hift. Eccl. c. 12. ex Hegeſippa.



SI2 HISTOI
RE

DES JUIFS ,

auguſte famille. Il avoit apparemmentappris, que
AN DU M. les Juifs attendoient un Liberateur de la maiſon

0.75.del'É de David , & qu'ils ne renoient pour Rois légiti
re vulg .72. mes , que ceux qui ſortoient de cèrie famille.

Pour couper donc juſqu'à la racine toute occaſion

de révolte & de ſédition parmiles Juifs, il ré

folur d'exterminer entierement la race de David .

Mais il n'y réuſſit pas ; & quand il y auroit réuſſi,

il ne pouvoit rien contre Jeſus-Chriſt, qui étoit

le rejercon de David , le Monarque & le Libe

rateur promis , & attendu , dont l'Empire n'étoit

point de ce monde , & dont l'Egliſe malgré les

perſécutions, prenoit tous les jours de nouveaux

accroiſſemens,

Ainſi finit la guerre des Romains contre les

Juifs, par laquelle nous terminons l'Hiſtoire de

l'ancien Teſtament : Car encore que la mort de

Jeſus- Chriſt ſoit la conſommation de l'Ancienne

Alliance , & le commencement de la nouvelle ,

toutefois tandis que le Temple a ſubliſté , lesFi

déles convertis du Judaïſıne y ont exercé la plû

part de leurs actes de Religion , & on n'a pas re

gardé la Loi cérémonielle comme entierement

abrogée. L'époque de la chûte de la Synagogue ,
& de l'abolition totale des cérémonies Judaïques,

eſt la deſtruction du Temple par les Romains. A

la reſurrection de Jeſus-Chriſt, la Loi expira

mais elle ne fut enſevelie que ſous les ruines du

Temple de Jéruſalem .

Notre Șauveur, & après lui les Apôtres , avoient

ſi ſouvent & li expreſlement marquécet horrible

effet de la vengeance de Dieu , que nous avons
crû

4
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AN DU M.

4075 .

72.

crû devoir en rapporter l'hiſtoire dans ſa juſte éten
duë. Elle nous fournit tout à la fois une preuve in

dubitable de notre Religion dans l'accompliſſement Del. C. 75 :

parfait des menaces du Sauveur , & une aſsûranice De l’Ere vulg .

de ſon ſecond avénement , du Jugement dernier ,

& des peines de l'enfer, dont la ruine de Jéruſa

lem , & la perte des Juifs ſont le modéle , la preu

ve & le gage ( a ) . Nous en tenons l'hiſtoire de

l'homme du monde le plus propre à nous en inf

truire ; de Joſeph l’Hiſtorien , Juif de naiſſance ,

homme de condition , inſtruit à fond de tout ce

qui s'y paſſa, comme en ayant été témoin , & y

ayanteu lui-même beaucoup de
part .

Son autorité

& ſon témoignage ſont. d'autant plus conſidera

bles , que les Juifs ( b ) , les Payens & les Chrétiens

l'ont reconnu pour le plus éxact & le plus fidéle
Ecrivain de cette guerre .

ii

nunc 199 .

( a ) Chryfoft. in Acta homil . s . | Matth. xxiv . Aug. Ep. olim 80 .
p.53.a. Vide ( in Rom. homil. 25 .

P. 343.6. in Matth . homil. 77. ( b ) Vide Chryfoft. in Judaos

p.80s . 807. Hieronym . 6 Beda in homil.3.quæ eft primitom . p 430. b .

Fin de l'Hiſtoire des Juifs og du Nouveau Teſtament.

Tom . IV . Tit
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ARON , fils de Amram & de ſouverain Sacerdoce , la -même. Il y'est

Jocabed , frere de Moyſe , ſa '; confirmé par la voix de Dieu , ta-mérne.
naiſſance, Tom . I. 218. Il va au- Comment il douta du miracle que le

devant de Moyſe par ordre du Sei- Seigneur avoit promis de faire aux

gneur , 235. Expofe à la nation le ſu caux du rocher ? 369. Panition de ſon

jet de l'arrivée de fon frere en Egypte, incrédulicé, la même fuiy, Il meurt

la -même. Va trouver Pharaon accom- fur la montagne de Hor , 370. Son fils

pagné de Moyſe, la -même. Eſt établi Eléazar lui ſuccede dans le Sacerdoce ,

ſon Interprete devant ce Prince 2 38. la -même. Son éloge, 371. Il eſt repre

Saverge changée en ſerpent dévore ſenté par le Mercure des Poëtes , Diſ

celledes Magicions , la-même& ſuiv. ſertat. 136

Prodiges qu'il fait avec ſon frere en Ab, mois des Juifs , auquel de nos mois

Egypte, 239. & ſuivantes. Il ſoûtient les il répond , Tom. IV .

mains de Moyſe ſur une montagne , & Abacuc , ou Habacuc , Prophete, invecti
pourquoi ? 268. Monte avec Moyſe & ve contre les crimes du Royaume de

les anciens ſur celle de Sinaï , & ce Juda, Tom . Il. 508. Parle contre le Roi

qu'il y voit , 288. Comment il contri- de Tyr , & celui d'Egypte , la-même. Eft

bua à l'idolâtrie des Ifraëlites dans le tranſporté en un moment à Babylone,

Déſert ? 290. Il y eſt conſacré Grand- où il donne à manger à Daniel, 509

Prêtre , 308. Cérémonies de cette con- Abana , fleuve , ' en quel pays , Tom . II.

fécration , la -même. Le feu du Ciel con 321

fiime fes facrifices, 311. Il lui eſt dé- Abarith , bourg dont les habitans pillent

fendu de pleurer la mort funeſte de le bagage du Roi Agrippa , Tom . IV .

deux de ſes fils , 312. Il murmure con 397

tre Séphora, femme de Moyſe ; & à Abaron , voyez Eleazar , fils de Matthar

quel ſujer , 328. Dieu l'en reprend lé- thias.

vérement,la-même.Il arrête par ſes prie- Abdemelech , un des Eunuques du RoiSé
res , & ſon encens la vengeance du décias ; rend de bons offices à Jérémie,

Seigneur ſur le peuple , 364. Sa verge & le tire de priſon , Tom . II. 544

feurit pour preuve de la vocation au Abdemon , jeune homme de la Cour de
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Hiram , explique les énigmes de Salo- Maniére reſpectueuſe dont illereçoit,

mon , Tom . 11. 237
la -même. Son zele & ſa foi

pour
le Sau

Abdenago un des trois compagnons de veur , 96. Il embraſſe fon culte avec

Daniel , Tom .II.523. jetré dansun feu toute la ville , la -même.

ardent , 568.6. ſuiv . Voyez AXarias. Abia , fils de Samuël , établi Juge , dégé

Abdias , Intendant d'Achab , Tom . I 1. nere de la vertu & de la juſtice de ſon

278. Ordre qu'il en reçoit ; fa piété , pere , Tom . II. 25. Se laiſſe aller à l'ava

la -même. Il ſauve la vie à un grand rice , la -même,

nombre de Prophétes du Seigneur , la- Abią , fils de Jéroboam , eſt dangereuſe
même. Parcourtla campagne, la mêmi." ment malade , Tom . II. 253. Sa mere va

Rencontre Elie, lui expoſe ſes peines conſulter un Prophete pour la guéri

ſur l'ordre qu'il en reçoit , 279. Il l'an ſon , la - même. Il meurt ,
255

nonce au Roi , la-même. Abia ſuccéde à ſon pere Roboam dans le
Abdias , prophétiſe contre l'Idumée , oyaume de Juda , Tom . II. 258. Dé

Tom . II . 559. et ſuiv. clare la guerre à Jéroboam , la -même.

Abdon XII . Jugę d'Iſraël, après Ahialon, Gagnela bataille contre ce Roi , 260.

Tom . I. 503. A un grand nombre d'ena Hiſtoire de ſon Regne écrite par le

fans , 504. Enterréà Pharaton. A pour Prophete Addo , la-même. Il meurt, &

ſucceſſeur Samſon , la -même. laille la couronne à ſon fils Ala , la

Abel, ſa naiſſance , Tom . I. 18. Significa- néme.

tion de ce mot , la -même. Eſt la figure Abia, Roi des Arabes , attaque.le Roi

de J. C. 19. A quoi il s'adonne ? la- d'Abiadene avec avantage , Tom . IV .

même. Fait des offrandes agréables à 142. Se donne enſuite la mort ,

Dieu , la même. Eft envié par ſon frere, Abiathar, fils du Grand- Prêtre Achime

& pourquoi ? 20. Ses offrandes agréa- lech , échappé de la mort , ſe ſauve au

bles à Dieu , 21. Il eſt tué ſon frere, près de David , Tom . II. 73. Emporte

& comment ? la -même. En quel tems avec lui l’Ephod, fait l'office de Grand
eſt arrivé cet évenement , Prêtre auprès de David , qui reçoit par

Abela , ville où le ſauve Seba , eſt aſſié- lui les Oracles de Dieu , la-même & 74.

gée par Joab , Tom . II. 171. Une fem- Conſulte le Seigneur , pour ſçavoir s'il

me prudente de cette ville parle à Joab, faut pourſuivre les Amalécites , qui

l'appaiſe, & lui donne la tête de Seba, avoient pillé Siceleg , 94. Le conſulte

172 encore par ordre de David , pour ſça

Abenneric , Roi de Charax -Spaſin , Tom . voir où il devoit aller après la mort de

IV. Saül , 101. Il eſt Grand- Prêtre avec Sa

Abefan , eſt le x. Juge d'Iſraël , après doc du tems de David , 127. Veut avec

par

22

140

Jephté , Tom . I. 503. A frente fils , au- le même , ſuivre ce Prince avec l'Ar

tant de filles, & autant de gendres & che , 151. David leur ordonne de par

de brus , la même. Meurt , eſt enterré à ler au peuple , qui avoit ſuivi le parti

Bethléem , la -même. Ahialon lui ſuc- d’Abſalon, 165. Il s'attache au parti d’A

la même. donias contre Salomon , 193. Et Sadoc ,

Abgare , ou Abagare , roi d'Edeſſe , en- à celui de Salomon , 194. Eſt diſgracié

voie à J. C. pour demander ſa gueri- & envoyé en exil , 204. Sadoc eſt ſeul

fon , Tom . IV: 94. Teneur de la lettre Grand- Prêtre , la même.

du Sauveurà ce Prince, 94. 95. Si elle Abigail , femme prudente, & d’un carac

eſt indubitable , la-même. Diſciple qui y tere, tout oppofé, à celui de Nabal ſon

eſt envoyé après l'Aſcenſion de J. Ci mari , Tom 11.81. Va au-devant de

Tom . IV Tot ij

cede ,
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David , & empêche qu'il ne ſaccage ſa à la tête d'une armée , & déclare la

maiſon , 82. Fait un diſcours touchantà guerre à David , 103. Offre un prélude

David , & lui offre toutes ſortes de du combat à Joab , Général de l'armée

rafraîchiffernens, la - même. Son mari de David , la -même. Il perd la bataille ,

meurt , & elle épouſe David , 83.84 & tuë Azaël , frere de ce Général , la

Abimélech , Roi de Gérare enléve Sara à même ( 104. Eft accuſé par Isboſeth

ſon mari , Tom . I. 100. Il la rend à d'avoir abuſé d'une des femmes de ſon

Abraham , & pourquoi ? 101. Donne pere Saiil , 105. Il en eſt piqué au vif ,&

des préſens à Sara & à ſon mari , la- palle dans le parti de David , 106. Fait

mêm .. Fait alliance particuliére avec conduire Michol à Hebron , 107. Pa

Abraham , IOS roît devant David , & lui promet de le

Abimelech , aurre Roi de Gérare , oblige faire reconnoître pour roi par tout

Iſaac de ſortir de les Etats , & pour- Iſraël, la -même. Eft tué par Joab, la-mê.

quoi? Tom . I. 121. Fait enſuite alliance me. David en eft fenfiblement touché ,

avec lui , & par quel motif ? la -même , á 108. Ce qu'il dit en cette

Abimelech , fils de Gédéon , tâche de fuc- occafion , eſt approuvéde tout le peu

céder à ſon pere , Tom . I. 490. Se fait ple , 109. Belles paroles de David à ſon

reconnoître pour Roi de Sichem , 491 . lujet, la -même. Sa mort vengée par celle
Tuë ſes freres au nombre de ſoixante de Joab , 205

& dix , la-même. Eſt averti du piége. Abram , ou Abraham , fils de Tharé, les
qu'on lui rend , par Zebul ſon ami, ayeux en remontant juſqu'à Phaleg, fils
493. Il met en fuite Gaal , & le fait chal. de Héber , Tom . I. 67. S'il a déſabuſé

ſer de Sichem , 494. Se rend maîtrede fon
pere des ſuperſtitions de l'Idolâtrie?

cette ville , la pille & la raſe , la -même. 68. 69. S'il a jetré au feu les Idoles de

Mer le feu à la citadelle , 495. Aſſiége. ſon pere ? la-même. S'il fut condamné à

la ville de Thebes , y eſt tué , & com- mort pour cela ? la -même. Sa vocation ,

ment ? la mére. Après ſa mort Thola 70. Sore d'Ur en Caldée , & avec qui ?

gouvernele peuple d'Iſraël, la même. la-même. A ordre de Dieu d'aller dans

Abiron , ſa révolte conire Moyſe , Tom . I.. le
pays de Canaan , la-même. En reçoit

459. ſuiv . une promeſſe ſolemnelle , la -même. Ře.

Abiſag, jeune fille couche avec David . garde la Terre de Canaan , comme

par ordre des Médecins , & pour quelle l'héritage de ſes deſcendans, 71. S'il a

raiſon , Tom . II. 193. Adonias la de- regné à Damas , la -même ? S'il étoit ver

mande en mariage , ſé dans l'Aſtronomie ? la -même. Il offre

Abilai, frere de Joab , éloge de ſa va des ſacrifices à Dieu , 72. Va en Egypte

leur , Tom . 11.
avec Sarai ſa femme,& ce qu'il lui dit

Abill , frere de Nadab , fils d'Aaron , en y entrant , la -même. S'il a conſeillé

Tom. I. 291. Sa more funeſte , & pour

1

.

203.

177

un menſonge à ſa femme ? la - même.

quel ſujer ? Pharaon le fait venir dans ſon palais ,
Abner , Général d'armée de Saül , a or- lui rend Sara , & lui ordonne de ſortir

dre de s'informer qui eſt David ? Tom . de ſes Etats , 73. 74. S'il a enſeigné cer

II. 58. Le préſente au roi après qu'il taines ſciences en Egypte ? 75. Com

eur tué le Géanr. 59. Laiſſe prendre la bien de tems il a ſéjourné en ce pays?

lance du roi pendantqu'il dort, & Da la -même. Il revient en Canaan , où il ſe

vid lui en fait des reproches, 85. Après ſépare d'avec Loth , & pourquoi ? la

la mort de Saül , il fait reconnoître même 76. Il pourſuit des rois vain

pou roi Isboſeth ſon fils , 102. Se mer queurs , & à quelle occaſion. 79. Défait

311. 212

m
i
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.
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les ennemis , & raméne ſon neveu , la- 108. Et ſacrifie un bélier à la place de

même. Reçoit de grands honneurs du ſon fils , la -même. Promeſſe que Dieu

Roi de Sodome , & de Melchifedech , lui fait pour récompenſer ſon obéif

Roi de Jéruſalem ,79.80.Luioffre la dix- ſance , la -même. Poſtérité de ſon frere

me de ſon butin , la -même. Sa généreuſe Nachor , 109. Il demeure à Hébron où ,

réponſe au Roi de Sodome , 82. Il s'en Sara meurt,y achete une ſépulture pour

retourne à Mambré , 83. Semble ſe dé- l'enterrer , la -même. En paye l'argent

fier de la promeſſe de Dieu , la-même , 111. Envoie ſon intendant Eliezer en

& s'en explique avec lui , la -même. Fait Méſopotamie, pour prendre une fem

un ſacrifice d'alliance avec le Seigneur, me à ſon fils Iſaac , 112. Serment qu'il

84. Erige deux Aurels , la -même. En- exige de ſon Intendant , 114. Il reçoit

tend la prédiction que Dieu lui fait ſur Rebecca dans ſa maiſon pour femme de

les miſeres que la poſtérité ſouffrira en ſon fils Iſaac , 116. Il épouſe Céchura ,

Egypte, 85. Pour quelle raiſon il paſſa & en a pluſieurs enfans, la -même,

au milieu des victimes ? la-même. Ac- ſuiv. Sépare les enfans de Céthura d'a

compliſſement manifeſte des promeſſes vec Iſaac , & les envoye dans d'autres

faites à Abraham , & en queltems , 86 . pays , 117. Ilmeurt , & elt enrerré par

Il prend Agar à titre de ſeconde fem- Iſaac & Iſmaël dans la même ſépulture

me , la méme. Permet à Sara de challer
que Sara , 119. S'il a poſſedecertaines,

Agar , 87. Reçoit ordre de Dieu de ſciences ? '20. S'il eſt auteur de quel

changer ſon nom en Abraham , 89. & ques ouvrages , la -même. Ses réponles
pour quelle raiſon ? la-même. A peine au mauvaisriche , Tom . III. 582. Dans

peut-il croire ce que Dieu lui promet, quelle occaſion il eſtrepréſenté par Hy

que Sara lui donnera un fils , 90. Il cir- riée , recevant Jupiter & Mercure ?

concit ſon fils Iſmaël , & tous ſes eſcla- Tom . I. Difertat.

ves , 91. Se circoncit lui-mêmeâgé de Abſalon , fils de David , Tom . 11.199.eſt
près de cent ans , la -même. Il invite trois. piqué au vif de l'outrage fait à la laur
hommes ou Anges , à ſe repoſer ſous ſa Thamar , 140. Fait tuer ſon frere Am

tente , la -même, de 92. Son entretien mon pourla venger, 141. Se ſauve chez

avec eux , 93. Il parle ſeul avec un des le roi de Jeſſur, 142. par le moyen de

trois , & lui demande grace pour Sodo- Joab obtient de David ſa grace & fon

me, la mémne. Et à pluſieurs repriſes, 24 . retour , 143. Sa beauté extraordinaire ,

Quitte la Vallée de Mambré, & va dans 146. Poids de ſes cheveux , la -nême.

les terres du Roi de Gérare , 100. Dit Fait mettre le feu à un champ de Joab ,

que Sara eſt la ſeur , & ce quien ar- & pourquoi? 147. Voit le roi par

rive , la-même. Elluie les reproches de crédit de ce général , 148. Affecte la

ce Prince , & en reçoit des préſens,101. royauté, & tient à Hebron une eſpece
A quel âge il eut ſon fils Iſaac, 102. Fait de cour , la -même. Se révolte ouverte

un grand feſtin le jour que l'on le fé- ment contre David , 149. Gagre Achi

vre , la -même. Il chaſſe Agar & ſon fils tophel , 150.Arrive à Jeruſalem avecceux

Ifmaël , 103. Fait une alliance particu- de ſon parti , 154. Suit le conſeil d'A

liere avec Abimélech , 105. Et à quel chitophel, & abuſe des femmes deſon

ſujet ? 106. Reçoit ordre de Dieu de pere, 155. Perd la bataille . eſt mis en

lui ſacrifier ſon fils Iſaac , 107. Réponſe fuite & percé à mortpar Joab , 160 . 161 .

ſinguliere qu'il fait à la queſtion de ſon Son combeau ou monument ,

fils en allant au lieu du ſacrifice , la- Abſalon , fils de Jean Hircan , mis à mort

même. Il en eſt détourné par un Ange , par ſon frere, & pourquoi? Tom.III. 233

Tecilj

16

le

162

.
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Abfalon , oncle d'Ariſtobule , pris par les guerre qui lui eſt prédire , la -même.

Romains , qui s'emparent du temple de Un prophete lui promet le ſecours de

Jeruſalem , Tom . Ill. Dieu , 290. Il remporte la victoire , la

Abſtinence, des premiers homines juſqu'a- même. Et fait alliance avec Benadab

près le déluge, Tom . I. 1 ó . DesRécha- 291. Il en eſt repris par un prophete ,

bites , Tom . 11. 348. De Daniel & de la-même.qu'ilmépriſe& maltraite, 292.

ſes compagnons à Babylone , 523. Des H demande à Naboth fa vigne , la

Elſéniens, Tom .III. 223. Des Théra- même. Et s'afflige de ſon refus 293. Jé

peutes, Tom . IV . 196.En quel ſenseſt- zabel lui reproche ſa foibleſſe àce fu

il vrai , que ce qui entre dans le corps jet , la -même. Elle le met en poſſeſſion

de l'homme , ne le foüille point ? Tom . de la vigne de Naboth , & comment ,

S48 la-même. Menace que lui fait faire le

Abus , ( pluſieurs ) parmi les Prêtres , les Seigneur par Elie , 294. Son humilia

Levites & le peuple , réformez & par tion apparente , 295. Son impénitence

qui ? Tom . II. 617. ſuiv. réelle, la-même. il reçoit magnifique

Abyſſins prétendent avoir reçû lá foi chré- inent Joſaphat , 296. L'invite de vea

tienne de l'eunuque de la reine Can- nir avec lui à la guerre , la-même. Con

dace , Tom . IV . fulte ſes faux prophetes , réponſe qu'il
Accaron , les habitans de cette ville , re- en reçoit , la même. Avis contraire que

fuſent de garder l'Arche du Seigneur, lui donne le prophete Michée , 297,

Tom. 11.19.20. Donnéeen propre à Jona- H le fait mettre en priſơn , & traiter
thas Alexandre Ballés,Tom .III. 169 rudement; 298. Il ſe met en campagne,

Accouchement de Marie , livre faux & en la-même. Fauſſe confidence qu'il fait à

uſage parmi les Gnoſtiques , Tom . IV . Joſaphat, la-même. Eſt bleſte dans le

368 combat , 299. Sa mort , la-même. Med

Achab , fuccede à Amri au royaume d'Il- nace du prophete accomplie à ſon é

raël , Tom . II. 270. encherit ſur les gard , la -même.

impietez deſon pere , la-même &ſuiv. Achab & Sedecias, deux faux prophetes

Epouſe Jézabel fille d'un roi des Sido- ennemis de Jeremie, Tom . II.530. Sono

niens, 271. S'applique à étendre l'ido- condamnés à un terrible ſupplice , la

lâtrie dans ſon royaume , 275. Envoie même.

ſon Intendant par tout le pais pour Achan , détourne quelque choſe des dé

chercher quelque reſſource dans la fa- poüilles de Jerico , & ce qui en arrive,

mine , 278. Valui-même en campagne, Tom . I. 430. Il eſt lapidé avec toute la

la-même. Vaine recherche qu'il avoit famille ,

fait faire d’Elie , la -même. Il le rencon- Acher & Achan , ſignification de ces mots
tre enfin . Reproche qu'il lui fait , ré- hebreux , Tom . I.

ponſe qu'il en reçoit , il fait aſſembler Achaique , eſt chargé d'une lettre de ſaint

les faux propheres à la priere 279. La
Paul , Tom . IV .

252

pluie lui eſt promiſe & accordée , 282. Achas , fils de Joathan roi de Juda,ſucce

Son endurciſſement , 283. Afliegé par de à ſon pere , Tom . II. 387. Adore les

Benadab roi de Syrie , s'offre à lui ſans idoles , fait paſſer ſon fils par le feu ,

: reſerve , 286. Eſt obligé de refuſer ſes 388. Eſt attaqué & châtié par Raſin roi

dernieres propoſitions , 287. Sa déli- de Syrie , & Phacée roi d'Iſraël , la

vrance lui eſt annoncée par un pro même. Eft ſecouru de Dieu , 394. Et

phere , 288. Victoire complette qu'il animé par les diſcours du prophete
remporte ſur ſes ennemis , 289. Autre Iſaïe , ja-même. Appelle Téglatphalaſac

و

431

431



D ES MAT I ER E S.
راو

224

400

274
IIZ

333

yid ,

à fon ſecours , 397. Er lui fait de gran- poſées, & qui furent découvertes, 435 .

des ſoầmiſſions par ſes ambaſſadeurs , Sa fin ,
446

la même. A bien-tôt lieu de s'en repen- Acrabatene, villages de ce canton , pillez

tir, 398. Place des Autels profanes dans par des Juifs , & pourquoi ? Tom . IV .

le temple , y bouleverſe tout , & en fait

fermer les portes, 399. Meurt & a pour Actes de Pilate , leur autenticité diſpucée ,
ſucceſſeur Ion fils Ezechias , Tom . IV .

35. & ſuiv .

Achiab , petit-fils d’Herode , l'empêche Attes de Saint André ; de quelle autenti

de ſe tuer , Tom . 111.446 . Il commande cité , ils ſont ? Tom . IV .
80

les troupes du roi, 458. Sa retraite dans Actes de ſainte Thecle , leur autenticité ,

une occaſion ,
la mêine. Tom , IV .

179

Achillas , affranchi du roi d'Egypte , at- Attes des Apôtres;quand écrits , & par

taqué par Ceſar , Tom . III. qui ? Tom. 111.

Achimelech , grand -prêtre donne à David - Actium , lieu où Auguſte gagna la bataille

des Pains de Propoſitions, Tom . I1.69. contre Marc-Antoine , Tom . III. 329 .

Il eſt accuſé auprès de Sail par Doëg ,

d'avoir donné des vivres & des armes Ada , une des femmes d’Eſaü , Tom . I.

à David , 72. Il eſt mis à mort par or- 130. mere d'Eliphas , la -même.

dredeSaiil , avec un grand nombre dc Adad , fils du roi d'Idumée , le fauve en

prêtres , lamême.Abiathar ſon fils évite Egypte , pour éviter les pourſuites de

le meurtre & fe ſauve auprès de Da- David & de Joab , Tom . II. 126. ſous

Salomon revient dans ſon pays , & y73

Achier , chef des Ammonites déclare à cauſe de grands troubles , la -même. Se

Holofernes qui font les Ifraëlites , Tom . ſauve en Egypte , eſt bien reçû par le

II. 459. Eft en danger d'être tué , & par roi Pharaon , 240.y épouſe la four de

qui , 460. Il eſt lié à un arbre , & en- la Reine , la-même. revient d'Egypte &

fuite mené dans Béthulie , la -même. Il ſe foûleve contre Salomon , la -même.

raconte aux aſſiégez ſon entretien avec Adam , ſa création , & comment ? Tom . I.

Holofernes, la même . Il eſt ſurprisd'ad- 7. S'il a uſé de chair pour la nourriture

miration en voyant la tête de ce géné- avant le déluge , 8. Il eſt mis dans le jar

ral , 468 din délicieux , & y reçoit un ordre de

Achis , roi de Geth , croit que David a Dieu , 9. Donne des noms très-conve

perdu l'eſprit, Tom . II. 70. Le reçoit nables à chacun des animaux , après en

encore dans ſes Etats,87. Le mene avec avoir fait la revûë , 11. Eft ſeul de fon

lui à la guerre contre Saül , 89. Il eſt eſpece ſur la terre , la -même. S'endort,

contraint de le renvoyer par l'ombra- & ce qui lui arrive pendant ce ſom

ge , que les Philiſtins conçoivent de ineil , la-même. Ce qu'il vit à ſon ré

lui ,
veil, & ce qu'il dit , la -même. Nom

Achitophel, ſon caractere,Tom . II. 149. Se qu'il donne à ſa femme , la -même. Son

92

jette dans le parti d'Abſalon, & par quel mariage avec elle établi, 12. Se laiſſe

motif : la mémo. Donne un conſeil à ſéduire par elle , & mange le fruit dé

Abſalon très- pernicieux pour David , fendu , is . Suites funeſtes de fa faute ,

iss . Son avis eſt détruit par Chulaï , la -même. Il ſe cache avec ſa femme ,

156. Il ſe pend de déſeſpoir , 158 16. Entend la Sentence que Dieu pro

Acme, femme Juive , au ſervice de la nonce contre lui , la -même. Donne le

femme d'Auguſte , Tom . III. 436. Let- nom d'Eve à ſa femme, & pourquoi?

fres de conſéquence , qu'elle avoit ſu- -17 . Eft vêru d'habit de peau, & challe

-
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du jardin de délices , la -même. Il a des Adonibeſec roi de Canaan , vaincu par la

enfans d'Eve , 18. & leur inſpire des tribu de Juda & de Simeon , Tom . I.

ſentimens de religion, 19. Il n'eſt point 455. Meurt à Jeruſalem , la même.

faitmention deles filles, 18. & n'eſt par- Adonis ou Thammuz mort, plearé par les

le que de trois de lesgarçons , la -même. femmes , Tom . II.
537

A un fils nommé Seth , 26. Il meurt & Adultere , & autres crimes ſemblables,

laiſſe une nombreuſe poſterité, 28. S'il punis de mort , ſuivant la loi de Moyfe,
eſt l'auteur des lettres hebraïques ? S'il Tom . I.

a eu pour précepteur un Ange ? S'il : Adunam , Surintendant des tributs eſt en

a eu en partagetous les calens qu'on voyé par Roboam pour appaiſer le peu

lui attribuë ? S'il a laiſſé des écrits , & ple ,Tom . II. 246. En eſt lapidé,la-même.

compoſé une Généſe , la-même. Ælius. Voyez Gallus.

S'il eſt auteur du pſeaume , Bonum eſt Amathia , quel eſt le pays qui porte ce
confiteri Domino ? la -mêine. S'il a fait pé- nom ? Tom . I.

$3

nitence ? Divers ſentimens ſur ce ſujet, Agabus , Prophete. Famine qu'il avoit

la -même e ſuiv. A quel âge il mourut , prédire à Jeruſalem , Tom . IV . 168. &

& combien'il a vécu : 28. S'il a enſeigné des chaînes à ſaint Paul ,
275

à ſon fils Seth pluſieurs particularitez Agag,roi des Amalécites , fait priſonnier

des arts liberaux ? 30. Si ſon corps a été par Saül , Tom. II. 47. Conſervé en vie

conſervé dans un cercueil & mis dans par ce Prince malgré l'ordre de Dieu ,

l'Arche ? 47. & s'il a été enterré ſur la même. Eſt mis à mort par Samuël , so

une montagne de Jeruſalem , la-même, Agar,donnée pour femme par Sara àſon
Il eſt repreſenté par Saturne , & com- mari Abraham , Tom . I. 86. Devenuë

ment ? Tom . I. Diſert. enceinte ; elle devint orgueilleuſe ,87.

Adar , mois des Juifs, auquel de nosmois Elle eſt chaſſée de la maiſon , & par

il répond , Tom . 11.620. Tom . III.148 qui a la -même, Conſolée par un Ange.

Adarefer, roi de Seba , vaincu parDavid, Elle s'humilie devant Sara , la -même. La

Tom . 11. 124. Razon commande ſes prédiction qui lui eſt faite par l'Ange,

troupes , fait la guerre à David , 125 s'accomplitadmirablement , la -même.

Allitions , que l'on remarque dans les li- Elle eſt mere d'Iſinacl, 88. Eft chaſſée

vres ſaints, Tom . I. Diſſert. 87. Si elles de rechef
par

Sara avec ſon fils Iſmaël,

font utiles , 88 & pourquoi ? 103. Se trouve abandon

Adiaba , ville fortifiée par Simon , Tom . née dans le deſert , la -même. Eſt conſo

181 lée par un Ange , & donne de l'eau à

Adiabéne , royaume. Sa ſituation : pour- ſon fils ,

quoi ainſi appellé , Tom . IV. 140 Age , premier âge du monde , ce qu'il

Adonias fils de David , prétend érre héri- contient d'hiſtorique, Tom . I. vij. Ages

tier de la couronne au préjudice de Sa- ſuivans , la-même. oo viij.

loinon , Tom . II. 193. Il a dans ſon AggéeProphete , encourage Zorobabel &
parti Joab & Abiathar grand -prêtre, les Juifs à travailler au bâtiment du

la même . Eft fort étonné d'apprendre temple , Tom. II. 609. En quel tems

Salomon eſt déclaré roi , 196. Se re- commenceà prophetiſer, la-même. Con

tire à l'aſyle de l'autel des holocauſtes , tinuë à le faire , 610. Propoſe aux pré

112 - même. Salomon lui fait grace , & le tres deux queſtions ,

laille aller dans ſa maiſon , 197. Il de- Agneau Paſcal, ordre donné aux Iſraëlir.

mande Abiſag en mariage , & eft con- de l'immoler tous les ans , & pourquoi ?

damné à mort par Salomon ,
Tom . I. 250. Cérémonies qu’on deir

135

II.
1

104

que

610

204
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obſerver en le mangeant , la -même en drins , la -même. Raillé & tourné en ri

fuiv. dicule , la -même. Il prend poſſeſſion de

Agneaux , maniére de faire le dénombre- ſes Etats , ur. Informe l'empereur des

ment des Juifs par la quantité d'a- injuſtices, que les Juifs ſouffroient à

gneaux qu'ils offroient à Jéruſalem à la Alexandrie , la-même. Encourt la jalou

fère de pâques , Tom . IV.
fie de la four , & de ſon oncle ; pouc

Agrafe d'or , ornement des quelle raiſon , 113. Les fait accuſer de

rois , Tom . III. 169 vant Caïus d'intelligences contre l'em

Agrippa, intime ami & gendre d'Auguſte, pire , 114. Reçoit de l'empereur les

eſt envoyé par ce Prince , Gouverneur Erats d'Herode , 115. Etrange foibleſſe

en Alie , Tom . III. 356. Son amitié pour où il tombe aux ſeules paroles de Caïus,

Herode , 357.6 ſuiv .Il va le voir ; en 123.124. Lettre preſſante qu'il lui écrit

eft reçu magnifiquement, 370. Et ac- en faveur des Juifs , la-même. Repas

compagné dans les voyages, 372. Il par- ſomptueux qu'il lui donne , 126. Beaux

donne aux lliens à la priere d'Herode , ſentimens qu'il y fait paroître , 127.

373. Et confirme les privileges des Juifs Grace qu'il en obtient pour ſon peuple,

d'Ionie , à ſa recommandation , 374. la -même. Soins qu'il en eut après la

auſſi bien que ceux des autres provin- mort, 149. Il encourage Claude à pren

382. fuiv. dre l'empire , la -même. Son adreſle à ce

Agrippa , petit -fils d'Herode , fils d’Arif- ſujet dans le Senat , 150. Nouveaux

tobule , Tom . III. 418. élevé à Rome Etats qu'il reçoit de Claude , 151. Il en

auprès de Druſus, Tom . IV . 57. 58. Fait eſt faic Conſul, 152. Va prendre poffel

de grandes dépenſes & ſe ruine , la- ſion de ſon nouveau Royaume , 153.

même. Il va dans la Paleſtine où il mene Sa pieté àJeruſalem , la-même et suivi

une vie privée & pauvre , la -même. En- Offrande ſinguliere qu'il fit au temple ,

ſuire auprès de Pomponius Flaccus, & 154. Son zèle pour la religion Juive ,

y eſt bien reçû , eſt obligé de ſe retirer 155. Sa bonté envers ſon peuple , la

& pourquoi ? 59. Se rend à Rome après même. Les ſpectacles qu'il donnoit déſa

bien des peines à trouver de l'argent prouvez de pluſieurs, la -même. Il eſt

pour ſon voyage , 60. Il écrit unelettre blâmé d'ingratitude ; envers qui ? 156.

à Tibere , & en eſt reçû favorablement, Arrête une impiété commiſe contre la

la -même. Il rend à Antonia femme de
religion , 157: Gagne le peuple , &

Druſus. la ſomme, qu'il lui avoit em- comment , la -même. Veut rendre Jeru

prunté, la-même. S'attache à la perſonne ſalem imprenable, la -même. En eſt em

du jeune Caïus , 61. Eſt accuſé par Eu- pêché, & parqui ? 158. Edifices fuper

tychés ſon affranchi auprès de Tibere , bes qu'il fit conſtruire , ' 160. Singula

& mis dans les fers , 62. Un hibou , rité d'un combat de Gladiateurs qu'il

préſage de ſon bonheur & de ſon mal- donna , 161. Sa magnificence à recew

heur , 63. Il demande à boire à un el- voir cinq Rois , & un Gouverneurdes

clave , & ce quien arrive , la -même. Sa Romains, la même. ' Il perſécute l'Egliſe ;

joye extrêmeà la mort de Tibere , 66. par quel morif, 162. Fait mettre à mort

Son extreme embarras à cerre nou- Saint Jacques le Majeur ; la -même. Ar

' velle , la -même. Il eſt mis en liberté
par

rêter' faint Pierre , 163. Condamner au

ordre de l'empereur Caïus , l.s-même. ſupplice les ſoldats dela garde , quine

Eſt déclaré par ce Prince roi d'une Té- pouvoient repréſenter cet Apôtre déli

trarchie , 67.100. Voyage qu'il fair en vré , 16 j. Il fait célebrer des jeux à Ce

Judée , 103. Il eſt mépriſé des Alexan- farée , & pour qui ? lamême. Loüanges
Tom . IV . Vuu
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mains ,

209

exceſſives qu'il y reçut, la-même. Com- Abialon,XI Juge d'Iſraël, après Abelan ,

plaiſance criminelle qu'il y prit. Il eſt Tom . I. 3o3. Combien de tems, las

frappé de maladie , 166. Ses dernieres même. Meurt , & eft enterré à Zabulon ,

paroles, la -même. Prieres faites pour la A pour ſucceſſeur Abdon. la -même.

guériſon. Sa triſte fin , la-même. Injures Ahias Prophete, prédit à Jeroboam qu'il
faites à la mémoire , 167. Son royaume ſera Roi, Tom . II. 241. Coupe unman

retombe ſous la domination des Ro- teau en douze parts, la même. Sa pré

la -même. diction accomplie , 246. Il prédit la

Agrippa, fils d'un Prince de même nom , mort du jeune Prince Ahia , fils de Je

& petit-fils d’Ariſtobule , Roi de Cal- roboam , 253. & , les malheurs qui doi.

cide, & Tetrarque de Galilée, Tom . III. vent fondre ſur la maiſon de Jeroboam

418. Ef élevé auprès de l'empereur & ſur tout Ifraël, 254. Sa prédiction

Claude, Tom . IV.171. Faveur qu'il en accomplie , & toute la maifon de Jero

obtient pour lesJuifs, la-même.Pouvoir boam exterminée , 265.e ſuiv .

qu'il en reçoit fur le ſpirituel de la re- Ahifar , grand-maître de la maiſon de Sa- .

ligion , 172. Le royaume de ſon oncle lomon , Tom . II.

lui eſt auſſi donné , 188. Il protege les Aigle vû par Ezechiel ſur le mont Liban ,

Juifs contre les Samaritains auprès de ce que cela pronoſtiquoit, Tom . II. 540

l'empereur, 226.Son royaume lui eſt Aigles Romaines , ceque c'étoit, Tom . III.

échangé pour la Tétrarchie de Philip- 326.Honneur qu'on leur rendoit ; afyle

pe , 22.). Autres Etats qu'il reçoit de qu'on y trouvoit, la -même.

Neron , 238. Il écoute ſaint Paul ſe juf- Aigle d'or , iniſe par Herode ſur le portail
tifier ſur les points de la religion , 296. : du temple , détruite par des zelez, Tom .

ſuiv. & en eſt preſque perſuadé, 299. · Ill.

Il ſe rend odieux à ſes Sujets, par quel- Airain , grande quantitéde ce métal,pris

les maniéres, 3 27. Changement qu'il fit ſur lesennemis par David ,& employée

à l'égard des Levites , 328. Il va à Ale par
Salomon les vaſes du temple,pour

xandrie pour y voir Tibére Alexandre, Tom . II. 124.125

375. Revient à Jeruſalem où il trouve Akiba , fameux Docteur des Juifs , Tom .

les Juifs irritez contre Florus , 378 . III. 283. Ses ouvrages , la -même.

Leur perſuade de demeurer en paix Alabarque , lignification de ce terme ,

avec les Romains, 379. Eft obligé de ſe .

ſauver de Jeruſalem , la-même. Envoye Albin ſuccede à Feſtus dans le gouverne

des troupes dans cette ville ,pour
faire ment de la Judée , Tom . IV . 319. Son

têre aux ſeditieux , 380. Ses troupes mécontentement du grand - Prêtre &

ſont obligées de ceder, 381. Va trou- d’Agrippa , à quel ſujet ? 321. Ses vexa

ver Ceſtius à Ceſarée, 387. Son bagage tions, 326. Il eſt revoqué , & a pour

pillé par des gens du bourg d'Abarith , fucceſſeur Florus, 335. Ce qu'il fit avant

397. Se joint à Veſpalien dans Antio ſon départ ,

che, 40s . Invite ce Général à venir Alcime, ou lacime , établi grand Prêtre

486 par Antiochus Eupator , Tom . III. 135 .

Agrippine , femme de l'empereur Claude, Accuſe les Aſmonéens auprès de De

: empoiſonne ſon mari , Tom . IV . 237 . metrius Soter , qui le confirme dans la

Fait mourir un affranchi de ce Prince , fouveraine Sacrificature , 138. Il fait

269 faire à Judas Maccabée des propoſitions

Ahava fleuve , où Eſdras s'arrête avec de paix frauduleuſes , & mercre à mort

d'autres Juifs , T.om. II, 635 pluſieurs Juifs , la même. Il porte des

437

1

130

1

336

dans ſon royaume ,
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300.

par

préſens à Demetrius , & accufe de nou- ſans réſiſtance . Il fait le fiége deTyr,

veau le parti de Judas , 139.6 ſuiv . la -même. Il envoye demander du ſe

ll accufe Nicanor Général de ce Prince cours au grand-Prêtre , qui le lui re

de trahir ſes intérêts , 142. Fait abbatre fuſe : Ses menaces , la-même e ſuiv . Sa

la muraille intérieure du Temple , 154.
naballat Gouverneur de Samarie , ſe

En elt puni de maladie , & de mort , rend à Alexandre : Vûës qu'il avoit dans

ISS cette action , s . Aléxandre ſe rend maî

Aléxandra , fille d'Hircan , épouſe d’A- tre de Tyr , & de toutes les villes de la

léxandre , fils d'Ariftobule , Tom . III. Paleſtine, 7. Il va à Jéruſalem pour
ſe

294. Obligée d'aller en Idumée , venger du refus du grand Prêtre , la

301. Seslollicitations pour faire don- même. Il eſt frappé dela majeſté de Jad
ner la ſouveraine Sacrificature à ſon dus , qui venoit au -devant de lui re

fils , 321. Elle eſt fort reflerrée Hé. vêtu des habits pontificaux avec tous

le ; veut s'enfuir en Egypte , 323. Eſt les Prêtres, & ſe proſterne devant lui ,

découverte , la -même. Miſe en priſon , 8. Raiſon qu'il donne de fon reſpect ,

324. Excite Hircan à s'échapper , 3 ; 4 . la -même. Il eſt conduit au Temple , & y

Blame indignement ſa fille , 342. Vains
offre des victimes , 9. On lui montrece

efforts qu'elle fait pour ſe rendre mai- que Daniel avoit prédit des Perſes , il

treſſe des fortereſſes de Jéruſalem , 343 . ſe l'applique , la -même. Il dit aux Prin

Hérode la fait mourir , la -même. cipaux des Juifs de lui demander ce

Alexandra , femme d'Alexandre Jannée , qu'ils voudroient , & le leur accorde ,

Roi des Juifs , Tom . III. 243. Conſeil la -même. Il prend la ville de Gaze , &

utile qu'elle reçoit de ſonmari mou- fait la conquête de l'Egypte , 11. Il ac

rant , la - même. Etablie Régente du corde auſſi desexemptions aux Samari

Royaume, 244. Donne tout pouvoir tains. Il palle l’Euphrate & le Tygre , &

aux Phariſiens , 245. Plainte des Sad- bat Darius, 12. Il va à Babylone ,à Suſe,

ducéens , la -même. Elle leur confie la à Perſépolis, la même. Il traite favora

garde des principales villes de ſes Etats,
blement la famille de Darius , 13. Il en

246. Ambaſſadeurs qu'elle envoye au treprend de rétablir leTemple de Bélus
Roi Tigranes , pour le prier d'épargner à Babylone, & meurt la même année, la

la Judée , 247. Elle tombe malade , la- même. Circonſtancesde la mort, 14. Par

même. Sa mort , 249 tage de ſesErats , la-même. Journaux de

Alexandra , fille d'Ariſtobule , épouſe le
ſa vie , Tom . I. Differtat.

fils du Roi de Calcide , & enſuite le Aléxandre , fils du Roid'Epire , époux de

pere , Tom . III. Cléopatre, fille de Philippe Roi deMa

Aléxandra, femme d'Ariftobule ; voyez
cédoine , Tom . III.

Salomé. Aléxandre Ballés , fils naturel d'Antiochus

Aléxandre le Grand, clairement prédit par Epiphanes , s'en fait reconnoître héri

Daniel , Tom . II. 575. Va voir le tom- tier , & s'empare de Prolémaïde , Tom .

beau de Cyrus , 603. Accuſe les Perſes 111.157. Lettres d'amitié qu'il écrit à

d'avoir fait tuer ſon pere , Tom . 111.4. Jonathas , 158. Il remporte la victoire

En choiſi pour leur faire la guerre , la- fur Démétrius Soter, 162.Se marie avec

même. Il voit en ſonge le grand-Prêtre Cléopatre , fille du Roi d'Egypte , la

des Juifs , qui l'exhorte à cette entre
même. Ses débauches , 165. Perd une

priſe. Il ſoầmet l'Alie , la Cilicie:, la partie de ſes Etats , 169. ſuiv .Ef battu

Syrie ; eſt vainqueur des Généraux de par Demetrius Nicanor , 171. Se ſauve

Darius V. la-même. Villes qui ſe rendent i enArabie , & y eſt tué , la -même.
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210

Aléxandre Zébina , maître de la Syrie , accuſations contre lui , la -même. Haine

fait atliance avec Hircan , eft tué dans
de ſon pere , 376. qui l'accuſe devant

une bataille , Tom . III. Auguſte, 177. Il ſe juſtifie, & eſt récon
Aléxandre , fils de Jean Hircan , mis en cilié avec Hérode , la -même. Noirci au

priſon par ſon frere , établi Roi après près de ſon pere par les amis d'Antipa

ſa mort, Tom . III. 233. Fait mourir un ter , 385. Se racommodeavec lui , 387.

autre frere , la -même. Il bat ceux de
Dépoſitions contre Aléxandre,la même.

Prolémaïde , & les alliége dans leur Il eſt arrêté priſonnier , 390. Maniere

ville , 234. Perd la bataille contre Pro dont il ſe défend , la même. Purgé par

lémée Lachure , 235. Renouvelle l'al- les ſoins de fon beau-pere , 392. Il eſt

liance avec Cléopatre, Reine d'Egypte, trahi par un confident , 396.Accuſé par

237. Villes dont il ſe rend le maître , la- d'autres , 397. & mis dans une étroite

même. Vengeance qu'il exerce ſur celle priſon, 399. Il ſe juſtifie ,la-même. Pour
de Gaze , 238. Inſulte qu'il reçoit des ſuivi

par
fon propre pere , 413. Con

Juifs , 239. Punition qu'il en tire. Ses damné à mort , & exécuté ,
414.415

nouveaux exploits , la-même. Ses ſujets Aléxandre impoſteur , qui ſe vouloit faire

lui font la guerre , combien il en- fic ** pafler pour le fils d'Hérode , Tom. III.
mourir , la-même to ſuiv . Bataille qu'il 465. Ses premiers ſuccez , 466. Son ar

perd contre Démécrius Eucerus , Roi rivée à Rome , la même. Sa fourberie

de Syrie , 240. Juifs qui ſe réuniſſent à découverte , 467. Sa fin , la -même.

lui , la-même. Ses avantages ſur tous les Alexandre Lyſimaque , Chef desJuifs d'A .

autres , 241. Grande punition qu'il cire léxandrie du tems de Philon ſon frere ,

des rebelles , la -même. Eft vaincu par le Tom .IV . 130. Mis en priſon par ordre

Roi d'Arabie , qui lui donne la paix , de Caligula , 136. & en liberté par

242. Conquêtes qu'il fait enſuite, la
Claude ,

182

même & ſuiv. Maladie dont il eſt atta- Alexandre Gouverneur d'Antioche , con.

qué ; quel en éroit le ſujet, 243. Sa mort, çoit de l'amour pour ſainte Thécle ,

la même. Habile conſeil qu'il donna à Tom. IV.180. Supplices auſquels il l'ex

ſon épouſe en mourant , la -même.
poſe à cauſe de ſon refus , la même o

Aléxandre , fils aîné d'Ariſtobule , s'échap- Suiv.

des mains de Pompée , qui le menoit Aléxandre , ouvrier en cuivre , fort op

à Rome priſonnier , Tom . III. 263. Ra- poſé à ſaint Paul, Tºom . IV . 346. S'il a

maſſe des troupes en Judée , & s'y fait été excommunié par cet Apôtre ? 347

redouter , 266. Fait fortifier divers châ- Aléxandrie Capitale d'Egypte , Tom. IV .

teaux , la-même. Eft battu par les Ro- 190. La Foi y eſt annoncée par ſaint

mains , la même. Afiégé dans Aléxan- Marc , 191. Ferveur de ſes premiersFi

drion , la même. Rend cette place , & déles , 192. Martyre de ſaint Marc ,

pluſieurs autres , 267. Reçoit la liberté 369. fuiv.

desRomains,268. Uſurpe l'autorité en Alexandrins , ſont des premiers à rendre

Judée , & y fait bien des ravages , 270. les honneurs divins à Caligula , Tom .

Et vaincu Gabinius , 271. Sa mort, IV. 102. Ils ſe raillent d’Agrippa , 103.par

Détruiſent , ou prophanent les Synago

Aléxandre , fils aîné d'Hérode , envoyé á gues des Juifs , jos . Pillent leurs mai
Rome

par
fon

pere , Tom . I/ 1.35 5. Re- fons, 107. Exercent mille cruautez con

vient en Judée , 370. Faux bruits répan- tre eux 108. d ſniv. Envoyent des Dé

dus contre lui , 371. Son mariage , la- putez à l'Empereur pour " foûtenir leur

mêine. Sesimprudences, 375. Nouvelles mauvaiſe cauſe, 128.6.fuiv .Sontmal

pe
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ture , 199

.

traitez par les Juifs ſous l'Empire de vré de la fortune , la même. Fait metue

Claude ,
ſuivant le conſeil de la femme une po

152

Aléxandrion , château fort où ſe retira tence dans ſa cour , la -même. Se trom ,

Ariftobule pourſuivi par Pompée, Tom . pe dans le conſeil qu'il donne au Roi ,

III. 257. Encore fortifié par ſon fils, 266. 625. Conduit par ordre du Roi Marda

Ruiné par Gabinius 267 chée en triomphe , la même de ſuiv. Ac

Aléxas , mari de Salomé , fæur d'Hérode; compagne Darius au feſtin d'Eſther ,

ordre cruel qu'il en reçoit , Tom . III. 626. Eft pendu à la même potence

445. Il ne l'execute pas , 447 qu'il avoit préparée à Mardochée , 627.
Alphée, ou Cléophas ,pere de S.Jacques le Ses fils mis à mort , 628

Mineur , époux de Marie ſąur de la Amarias , Grand -Prêtre , choiſi

ſainte Vierge , Tom . III.658. Tom . IV . phat pour décider les affairesdeReli

38. S'il étoit frere de ſaint Joſeph, la
gion , Tom . II.

301

même.
Amaſa eſt fait Général d'armée par David,

Allégories : leur uſage dans l'explication Tom . II. 170. Eſt tué par Joab , 171

de l'Ecriture , eſt- il très-ancien chez les Amaſiasſuccéde à ſon pere Joasau Royau

Juifs ? Tom . IV . 130. Regardées parmi me de Juda , Tom . II. 357. Fait mettre à

les Therapeutes comme l'ame de l'Ecri- mort les meurtriers de ſon
pere ,

la

même. Ses bonnes qualitez , la -même

Allemagne, province, a été long- tems dans ſuiv . Fait la guerre aux Iduméens , 361 .

la Barbarie , & pourquoi ? Tom . I. Dif
Léve une nombreuſe armée , la même.

Seriat. 131 Reçoit un ordre de Dieu par un Pro

Alliance nouvelle , déſignée ſous le nom phete , & renvoye les troupes du Royau

de Royaume de Dieu , Tom. III. 492.ee me d'Iſraël , 56 :. Remporte une grande

632
victoire ſur les ennemis, la -même. Tom

Amalécites , peuple de l'Arabie Pétrée , be dans une extrême idolâtrie , 353 .

Tom . I. 78. Ils attaquent les Iſraëlites Mépriſe l'avertiſſement d'un ſervireur

près de Raphidim dans le Déſert , & de Dieu , la -même. Envoye des Ambal

font vaincus, 268. S'ils deſcendent d'E fadeurs à Joas Roi d'Iſraël , pour lui

ſaü ? 269. Ce qui arriva depuis à ce peu- déclarer la guerre , .la-même. Son ar

ple ſous le Regne de Saül , la -même. Ils mée taillée en piéces par ce Roi , 364 .
ſont vaincus par ce Prince , & leur Roi Il s'enfuit de Jéruſalein pour éviter une

fait priſonnier , Tom . II. 46. 47. Ils ſac- conſpiration : eſt tué à Lachis, 365. A

cagent la ville de Siceleg pendant l'ab- pour ſucceſſeur ſon fils Ozias ou Áza

ſence de David , 93. 94. Ce Roi les la -même,

pourſuit par ordre de Dieu , les diſlipe, Amaſias, Général de Joſaphat; nombre
& reprend ſur eux tout le burin de Si- des troupes qu'il commandoit, Tom .II.

celeg , 95

Aman , ennemides Juifs, commencement Amarias , Prêtre des Faux-Dieux , calom

de la fortune , élevé en dignité par Da- . nie le Prophete Amos auprès du Roi

rius , Tom . II. 619. Reçoir des honneurs Jeroboam Il . Tom . II. 369. Malheurs

extraordinaires de tout le monde , la- qui lui devoient arriver ſuivant se

même. Eſt picqué contre Mardochée, & Prophete, la -même.

à quel ſujet , la-même. Obrient un Edit Amaſis établi Roi d'Egypte à la place

contre les Juifs , qui les condamne tous d'Apriés par Nabuchodonoſor , Tom .

à périr , 621. Il eſt invité au feſtin 11. 563. Il ſe prépare à foûtenir la guerre

qu'Ether donne au Roi , 624. Eft eny. contre Cambyſe , 603. Meurt , & à

Yuu iij

rias y

4
.

)

277



526 TA
BL
E
GE
NE
R

A L E

61

107

کاورد

pour ſucceſſeur ſon fils Pfammenitus, combattre. Leurs plaintes contre eux ,

la- même. 497. 498.Ne tiennent compte des ré

Amath , fore château pris par Alexandre ponſes de Jephté , 499. Sont vaincus

Jannée , Tom . 111. 237 par ce Général , soo . Et traitez bien le

Ama:héens,quel pays occupoient ces peu- verement par David au ſiège de Rab

ples ? Tom . I. bath , Tom . 11. 130. Se liguent contre

Ambaſſade envoyée par Moyſe au Roi des Joſaphat , 301. Leur défaite miracu

Iduméens , Tom . I. 367 leuſe , 304. Vaincus par Joathan Roi de

Ambasſadeurs de David outragez par
Ha- Juda, lui payent un tribut , 387. Taillez

non Roi des Ammonites , Tom. II. 128 en piéces par Judas Maccabée, Tom .

Ambivius , Voyez Marcus.
I.

S. Ambroiſe, ce qu'il dic du fymbole des Ammonius , premier miniſtre d'Alexandre

Apôtres, Tom . IV . Ballés , lon mauvais gouvernement ,

Americ. Veſpuce découvre un pays, au- Tom . III. 166. Eft tué fe fauvant de

quel il donne ſon nom , Tom . I. Dif- guiſé en femme , 170

fertat. 127 Amon , fuccede à ſon pere Manaſſé au

Américains, origine de ces peuples , Tom . royaume de Juda , Tom. II. 472. Réca.

1. Diſertat. 125. Si Ariſtote a connu blit le culte des fauſſes divinitez , lae

leur demeure ſous le nom d'une grande même. Eft tué par les officiers, la -même.

Ile , la -même. Si les Magiſtrats de Car- Il laiſſe le trône à ſon fils Joſias , 473

thage ont défendu à leurs citoyens d’ý Amorrhéens , étenduë & limites de leur

aller demeurer ? la -même. Ce que Dio- pays , Tom . 1.59 . Quelle étoit leur ville

dore de Sicile en dit , 126. L'Amérique principale , 78

ne nous eſt connuë que depuis ſa dé- Amos , Prophete , fait une vive peinture
couverte faire au xv . ſiécle 126.127. Les des deſordres de Samarie & d'Iſraël ,

Amériquains ignorent eux-mêmes en ſous le regne de Jeroboam II . Tom . II.

quel tems , & comment ils y ſont ve- 366. Eft paſteur & piqueur de figues ,

nus , la-même. Hiſtoire du Méxique miſe 369. Ses viſions prophetiques , la-même.

en François , 128. En quel tems a com- Elt accuſé auprès du Roi Jeroboam II .

mencé à regner le premier Roi du Pé- & par qui? la-même. Prédit des malheurs

rou , la -même. Comment ils écrivoient , à Amalias , la -même. Son ſupplice , la

la -même et ſuiv. même. Ses autres prédictions, 370

Ames, quand ſont- elles créées , Tom . I. Amour des ennemis , commandé par J. C.
Tom . II.

$13 .

Aminadab, habitant de la ville de Caria- Amram , petit-fils de Levi, a trois enfans
chiarim , dans la maiſon duquel l'Arche de ſa femmeJocabed ,Marie , Aaron ,

fue dépoſée, Tom . II. 22. Son fils en eſt & Moyſe , Tom . I. 218. Veut ſauver

établi Gardien , la- même. Moyfe, & pourquoi ?

Ammon , ſa naiſſance inceſtueuſe d'une fille Amri , Général de l'armée d'Iſraël , enest

de Loth , Tom . I. 100. Chef d'un peu- proclamé Roi , Tom. 11. 269. Attaque

ple ,
la -même. Zambri dans Gebbethon,& le contraint

Ammon , fils de David , Tom . 11. 1os.Des- de ſe brûler dans ſon palais , la -même,

honore la ſeur Thamar, 138. & ſuiv. La royauté lui eſt conteſtée par Thebni ,

Il eſt invité par Abſalon à un grand fer 270. regne ſeul & bâtit la ville de Sa

tin , & y eft tué , marie ſur le Mont Somer , la méme.

Ammonites, tiennent en ſervitude les Ifras. Meurt & a ſon fils Achab pour ſucceſ

lites , Tom . I. 496. Se diſpoſent à les ſeur & imitateur de ſes crimes, la -même.

2

219

141
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Amgit, femmedu grand Nabuchodono- par Agrippa le Thérrarque, Tom . IV .

for , ſon origine, Tom . II. 578. * ſuiv. 318. Son bonheur , ſon caractere , la

Anachroniſme de cinq cens ans dans la même. Cite & condamne faint Jacques

chronologie Chinoiſe, Tom .I. Diſertat. évêque de Jéruſalem , ; 19. Eſt dépoſe ,

114
321

S. Anaclet , ou Anenclet , Voyez S. Clet. Ananus , grand-Prêtre, encourage le
peu.

Ananel ,aini d'Herode , eſt élevé par ce ple contre les zelez , & les reſſerre dans

prince à la dignité de grand-Prêtre , le teinple , Tom . IV.424. I ſuiv. Fait

Tom . III. 321. Sa dépoſition , fermer les portes de Jéruſalem aux Idu

Ananias , compagnon de Daniel, ſon nom méens , 426. Eft maſſacré
par

les
peu

changé à la Cour de Nabuchodonoſor ples , 428. Qui il étoit, & quel étoit ſon

en celui de Sidrac , Tom . II. $ 23 pere à la mort de Jeſus -Chriſt z lain

Ananias , fils d'Onias , commandant des même.

troupes de Cléopatre reine d'Egypte , Anathême , maniére de dévouer à l'ana

défait ſon fils Lachure , Tom . III. 234 thême , Tom . I. 358. Les Hebreux , dans

Ananie mari de Saphire, frappé de mort
le déſert , dévouent à l'anathême les

pour avoir menti au faint Eſprit , Tom . villes du Roi d'Arad , 366. Joſué y dé

.
voüe la ville de Jericho , Tom . Il. 14

Ananie , diſciple de Jeſus à Damas , obéit
Les enfans de Juda & de Simeon trai

à la voix du Seigneur , baptife Saul', & tent ainſi celle de Séphaat , 52. Judas

lui rend la vûë , Tom . IV . 46. Il lui im- Maccabée y dévoile tout le pays des en

poſe les mains
la -même. fans de Béan , Tom . III.

Ananie , Juif deCharax-Spaſin , inſtruit Anaxagore, s'il eſt le premier écrivain
le fils du Roi d'Abenneric , Tom . IV . Grec ? Tom . I. Diſſertat.

134

140. Le va trouver lorſqu'il eſt ſur le Anaximenés , fi c'eſt le premier auteur
trône , 141. Sa prudence dans l'exercice Grec : Tom . I. Differtat.

public du Judaiſine , 142 Anciens d'Iſraël , choiſis par Moyſe pour

Ananie , fils de Nebedée ; établi grand être chefs du peuple , Tom . I. 325 : EC

Prêtre des Juifs par Herode Roi de l'aider dans ſon miniſtere , la - même.

Calcide, Tom . IV.187. Envoyé à Rome • Dieu leur communique ſon eſprit , lam
chargé de chaînes , & pourquoi ? 226. mêine.

Déclaré abſous par l'empereur , la- S. André , il quitte Jean - Baptiſte pour ſui
même. Fait donner un foufflet à ſaint vre Jeſus, Tom . III. 488. & lui amene

Paul, 281. Eft menacé de punition par fon frere , la -même. Sa profeflion & ſa

cet Apôtre : fa mort comment arrivée ? vocation , soi . “ Tom . IV . 77. Ses fen

la -méme. timens pour nourrir une multitude de

Ananus , fils de Seth , établi grand-Prêtre perſonnes dansle déſert, Tom . III.542 .

par Cyrenius, Tom . III. 472. Dépoſé Il parle à Jeſus de quelques Gentils , qui

par Valerius-Gratus , fouhaitoient le voir , 613.614 . G Tom .

Ananus, beau-pere de Caiphe, interroge IV . 78. Dans quelles provinces il a an

J.C. Tom . II 1.644.Défenſe qu'il fait noncé l'Evangile , la-même. Son mar

aux Apôtres , Tom . IV . tyre , 79. Si les actes en ſont autenti

Ananus , chef desLevites , envoyé à Ro ques , la memer

me chargé de chaînes , & pourquoi ? Andronic , nommé parent de ſaint Paul
Ton. IV . 226. Renvoyé abſous , la- loiié

por le même pour les travaux
mêrne. Tom . In

279

Ananus , fils d'Anne , établi grand- Prêtre Andronique, Gouverneur d'Antioche, tuc

135

475

و

Il

.
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jet ? Tom . I.

29

Onias III. à la ſortie du bois de Daphné, naiſſance de Samſon ,504.6 Suiv .A Dam

Tom . III. 69. Antiochus le fait mettre vid après avoirfrappé Iſraëlde la peſte,

à mort au même lieu , la -même. Tom . I.1. 181. A Elie ſur le mont Horeb,

Andronique , Gouverneur de Samarie 283. A Tobie , 420. G Suiv .chez Ra

pour Antiochus Epiphanes , Tom . III. guel, 423. A Gabelus, 425. Aux deux

75 Tobies , 427. A Ezéchiel dans la capti

Andronique , fils de Meſſalam , prouve vicé , 5 37. Aux jeuneshommes dans la

l’antiquité du temple de Jéruſalem de- fournaiſe de Babylone , 569. A Daniel

vant Philometor , & l'emporte ſur les pour lui déligner la venuë du Mellie ,

Samaritains, Tom . III. 165 583. Au Prophete Zacharie , pour le

Anes , monter des ânes, marque de di- rétabliſſement du Temple, 614. A Phi

gnité , Tom .II. 106 lopator , pour la délivrance des Juifs ,

Aneffe de Balaam , lui parle , & à quel ſu- Tom . III. 50. A Heliodore , pour l'em

379 pêcher d'enlever les treſorsdu Temple,

Aneßes de Cis , perduës , Tom . II. 27.& 60. A Timothée Général d'Antiochus ,

retrouvées , & à ſes troupes, pour défendre Judas

Anilée , Juif; la premiere profeſſion,Tom . Maccabée & les liens, 113. A Zacharie,

IV . 137.ſa révolte , à quel ſujet ?-la- pour la naiſſance de ſaint Jean -Baptiſte,

même. Ses ſuccez , 138. Effers funeſtes 408. A la ſainte Vierge, pour celle du

de la paſſion , la -même. Fait la guerreau Sauveur , 410. A ſaint Joſeph , ſur la

gendre du Roi des Parthes , le défait , grofleſſe de ſon épouſe , 427. Aux Ber

& le traite indignement, la -même. Il en gers , pour la naiſſance de Jeſus Chriſt,

eſt enſuite vaincu , & tué par ſes voiſins, 429. À ſaint Joſeph , pour ſon voyage

en Egypte , 443. & pour ſon retour en

Anges , leur création , Tom . 1. 1.Leur per- Judée, 449.'A Jeſus-Chriſt , pour
le

Leverance, diverſes opinions ſur le tems .conſoler dans ſon agonie , 641. A fon

auquel ils ont été créez , tombeau , pour témoigner la Reſurrec

Ange qui apparoît à Agar fuyant ſa maî tion , 662. Á ſuiv. Aux Diſciples ſur le
trelle , Tom . I. 87. étant délolée dans le

mont des Oliviers après ſon Aſcenſion,

déſert , 673. Aux Apôtres, pour les tirer de pri

Anges qui apparoiſſentà Abraham,qui les fon , Tom . IV . 15. Au Diacre Philippe ,

reçoit comme des hôres , Tom . I. 91.Ils pour la converſion d'un Ethiopien , 41.

Jui apprennent la naiſſance d'un fils,92. Au Centenier Corneille , 54. A ſaint

La deſtruction prochaine de Sodome , Pierre , pour le délivrer des mains

93 .
La défenſe d'immoler ſon fils , d'Herode, 26 4. A Agrippa,pour le frap

& la réïteration des promeſſes , 108. per de maladie , 166. A faint Paul pour

A Loth qui les retire dans la maiſon , l'encourager à la veille d'un naufrage,

940 920
& évite la mort par 303. A Saint Marc , pour le préparer à

la -même. A Jacob dans ſon retour , 146.

& pour latter avec lui , 147. A Moyſe Anges Gardiens des hommes , Tom . III.

au buiſſon ardent, 230. à ſon recour en s 59

Egypte , 234. au paſſage de la mer rou- Ange de Satan , dont ſaint Paul étoit tour

ge , 259. à la tête des Ifraëlites , 293. A menté , quelle tentation éroit- ce ? Tom

Balaam ſur ſon ânelle , 379. fuiv. A IV . 264

Joſué après le paſſage du Jourdain , Animaux , leur création , Tom . I. 6. Celle
426. A Gédéon , pour le faire Juge des animaux feroces & venimeux . S'ils

d'Iſraël, 480. & ſuiv. A Saraa pour la furent nuiſibles à l'homme ? S'ils font

connoître

139

2

88

leur moyen,

ſon martyre , 370
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connoître leurs penſées les uns aux au- Alluerns, & à quelſujet ? Tom . 11.627;

tres ? Comment ils ſe fontentendre de Année Sabbatique , & ceque c'étoit parmi
leurs ſemblables ? Ce qu'on en pour- les Hebreux , Tom . I. 284: 345

roit conjecturer, Tom . IV . 246 Traité Année Sainte chez les Juifs, ſon ſeptiéme
de Salomon ſur les animaux , T. II. 211 mois auquel des nôtres répondoit? Tom .

Animaux purs & impurs , qui entrent dans II.

- l'Arche , ce que l'on doit entendre par Annibas, Chef d'une révolte des Juifs ,

ces termes , Tom . I. 38 : Quelles ſortes Tom . IV . 170. Mis à mort par le Gour

devoient être employez aux ſacrifices , verneur de Judée , la -méme.

ſuivant la loi , 341. L'uſage des ani- Annien ou Agnan , Savetier d'Alexandrie.

maux purs étoit permis , 253. Celui des Accident qui lui arrive au ſujet de ſaint

autres défendu , la -même. Marc , Tom . IV.191 . Il invoque Dieu

Animaux ou Seraphins, d'une forme ex- ſans le connoître , eſt guéri par ce Saint,

traordinaire , vûs par le Prophete Eze- inftruit & baptiſé , la-même.En eſt fait

chiel , Tom . 11. 532 évêque ,

Animaux au nombre de quatre , qui ſor- Annius Rufus , Gouverneur de Judée ſous

toient de la mer ; ce que cela ſignifie Auguſte , Tom . III. 475

dans le Prophete Daniel, Tom . II.574. Anon , ſere de monture à Jeſus-Chriſt dans

ſon entrée triomphante , ſelon la pré

Annales du Roi Darius , dans leſquelles il diction d'un Prophete, Tom.III. 612

faifoit inſerer les évenemens remarqua- Antigone, Roi de la haute Aſie , ſe rend

bles , Tom . II. 619 maître de la Phénicie & de la Syrie , &

Annales des Juifs , écrites ſous Jean Hir- y laiſſe ſon fils qui perd l'une de ces pro

can , Tom . III. vinces, Tom . III.17. Il reprend le deſſus,

Annals des Rois d'Iſraël, ne ſont pas ve la même.

nuës juſqu'à nous , Tom . II.547.6 624 Antigone, fils de Sean Hircan , aſſocié
par

Annales dePerſe ,ce que c'étoit , Tom . I. fon frere Ariftobule au gouvernement

Diſertat. des Juifs, Tom . III. 230. Eft envoyé

Anne, femme d'Elcana , eſt maltraitée par contre les Heruréens , les bat , & les

Phenenna , Tom . II. 7. Fait des prieres oblige de ſe ſoûmettre à la loi Judaï

ardentes au Seigneur , & expoſe ſes pei- que, 231. Son entrée magnifique dans

nes au grand- Prêtre Heli , 8. Met au le Temple , à quel deſſein , ia -même.

monde Samuël , 2. Mene ſon fils à Silo, Accuſé de chercher la royauté , eſt mis

en parle à Heli , & l'offre au Seigneur, à mort ,

la-même. Chante un Cantique au Sei- Antigone, ſecond fils d’Ariſtobule,emme
gneur , la -même. A pluſieurs autres en- nê à Rome priſonnier avec ſon pere ,

Tom . III. 263. S'échape avec lui, 268 .

Anne , femme de Tobie & mere du jeune Eft repris , enſuite mis en liberté , la

Tobie , Tom . II. 413.414 . Elle inſulte même. LeRoi de Calcide en prend ſoin ,

ſon mari , 416. Pleure l'abſence de ſon 274. Il demande à Ceſar l'heritage de

fils , 425. Le découvre de loin , fon pere ,& la vengeance de la mort ,

Anne, la Propheteſſe; ſes vertus , Tom . & de celle de ſon frere , 277. Il eſt re

III.
442 Elle voit le Sauveur dans le fuſé , la -même. Il entre en Judée avec

Temple ; ce qu'elle en publie , la -même. des troupes , pour ſoûtenirſes préten

Anne , beau -pere de Caïphe. Voyez Ana- tions , 294. Ent vaincu par Herode , la

même. Fait de nouvelles tentatives pour
Anneau d'Aman donné à Mardochée

par monter ſur le trône des Juifs, 298. Il
Torn . IV . Xxx

229

91

232

fans , 10

427

NUS .
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alliége Phazaël & Herode dans Jeruſa- en Céléſyrie , 41. 42. Perd la bataille

lem , la même. Pourſuit le dernier avec contre Philopator , la-même. Meſures

perte ,301. Eſt mis en poffeffion de la qu'il prend pour dépoüiller Prolemée
Judée par le roi des Parthes , 302. In- Epiphanes, fils & ſucceſſeur de Philo

digne traitement qu'il fait à Hișcan , pator , 52. Ses conquêtes ſur ce jeune

la-même. Il afliege Maſſada , 30s. Se dé- prince, la -même. Grands privileges qu'il

livre de deux généraux Romains par ar- accorde aux Juifs de Jeruſalem 53 .

gent , la -même. S'oppoſe à Herode de Suiv. à ceux de Phrygie , 57. Il donne

paroles, & d'effet , 306.307.. Ses pertes, ſa fille en inariage au roi d'Egypte , la

la-même ſuiv . Avantages qu'il a ſur même. Il entrepend la guerre contre les

le frere d'Herode , dont il fait couper Romains, 57. En eſt défait, ss. Cequ'il

la tête , 413. Nouvelles pertes qu'il fait perdit de les Etats ,ce qui lui en reſta , &

contre Herode , la-même. Il eſt affiegé à quelles conditions. Sa mort , la -même.

dans Jeruſalem ,315. Se rend à Solius, Antiochus Epiphanès, fils d’Antiochus le

qui l'araête , 316. Et le mene à Antoi. Grand , elt envoyéà Rome en ôrage ,

ne , 317. Ce dernier le fait mourir ig- Tom . III. 58. Il eſt échangé pour Deme

nominieuſemenr , trius. , 62. Il monte ſur le trône de ſon

Antioche, capitale de Piſidie ; Paul & Bar- frere , la -même. Ses mauvaiſes qualitez,

nabé y arrivent , Tom . IV . 175. Succès 63. Il permet à Jaſon de bâtir à Jeru

de leur prédication , 176. Perſécution ſalem , des lieux pour les exercices ,

qui s'y éleve contre eux , ſelon la maniere des Gencils , & d'en

Antioche de Syrie , faint Pierre ſuivre les coûtumes , la -même. Son ena

ſon ſiege épiſcopal , Tom . IV . 72. Au- trée dans Jeruſalem , 66. Sa victoire ſur

tre prédication quis'y fait, 159.Grands Ptolemée Philomecor , 67. Il ſe fait dé

fuccez qui s'en ſuivent, la -même. Au- clarer regent du royaume d'Egypte ,

mônes , que les fideles de cette ville La-même. Il vange la mort d'Onias III.

envoyent à ceux de Jeruſalem , 168 . 69. Il déclare Menelaüis innocent , &

Paul & Barnabé y ſont conſacrez apô- fait mourir les députez de Jeruſalem ,

tres des Gentils , la -même. Ils y racon- 70. Ses nouvelles expeditions ſur l'E

tent le ſuccès de leur premiere miſſion , gypte , 71. Il aſſiege Aléxandrie , la

184. Diſpute qui s'y éleve ſur la ne- même. Il attaque Jeruſalem , & la prend;

cellité des cérémonies de la loi ,
grand carnage qu'il y exerce , 73. Pro

Antiochus Soter ſuccede à Seleucus Nica- fanacion qu'il fait du Temple ,la-même.

nor , a pour heritier Antiochus leDieu, Il le pille entierement, la -même. Ses

Tom . III.
autres ſuccez en Egypte , 75. Il en dé

Antiochus le Dieu , ſucceſſeur d'Antiochus pouille Philometor , la -même. puis le ré

. Soter . Il accorde le droit de bourgeoi- tablit dans une partie , 76. Veut lui in

ſie aux Juifs d'Ionie , Tom . III. 29. tenter de nouveau la guerre , en eſt em

Guerre qu'il a contre Ptolemée Phila- pêché par le Senat Romain , la -même. Il

delphe. Son mariage avec la fille de ce envoye Apollonius à Jeruſalem , avec

prince, la même. ļl eſt empoiſonnépar des ordres ſanglans , 77. Edit qu'il fait

la premiere femme ,30. Seleucus Cal- publier , pour obliger tous ſes peuples

linicus lui ſuccede , la -même. à ſuivre la religion desGrecs , 80.Les

Antiochus le Grand , demandé par l'armée Nations s'y rendent, pluſieurs Juifs y,

pour roi de Syrie , après la inort de Se- obéiſſent , 81. Perſécution de ceux qui

leucus , ſurnommé la foudre , Tom . III. y reſiſtent 81. Antiochus les fait tour

41..Se rend maître de pluſieurs places menter , 83. 6 ſuiv. Cruaurez qu'il

.

201

29
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exerce ſur les ſept freres Maccabees , Juifs, 196. Demande qu'il lui fait faire,

& leur mere , 85. fuiv. Généraux la-même. Il établit Cendebée gouver

d’Antiochus défaits par Judas Macca- neur de la Paleſtine , 197. Il afliege Je

bée, 94.95. Ce prince paſſe-l'Euphrate, ruſalem , 202. 203. & entre dans cette

& va en Perſe , 96. Il établit Lylias Re- ville après avoir fait la paix , 205. Il dém

gent de ſon royaume , & gouverneur clare la guerre au Roi des Parthes , &

de ſon fils , pendant ſon abſence , la- pourquoi ? la-même. Remporte trois ba
même. Autres de les Généraux vaincus tailles contre lui , 206. En eſt enſuite

par Judas Maccabée , 100. Lyſias me- vaincu , la - même. Differentes opinions

me en eſt défait. 102. Succez des armes la-même ſuiv .

d'Antiochus en Armenie , 108. Il veuc AntiochusGryphus , fils d’Antiochus Side
piller le Temple d'Elymais , la même. Ec tés , défait Alexandre Zebina , qui s'é

en eſt repouilé, la - même. Mauvaiſes toit emparé de la Syrie , Tom . III. 210

nouvelles qu'il reçoit de l'état de ſon Antiochis de Cyrique, fils d’Antiochus Si
armée en Judée , les menaces contre détés , va au ſecours des Samaritains al

toute la nation Juive , il eſt frappé de ſiegez ,T.I 1.211. Eft mis en fuite,212

Dieu , & renverſé de ſon chariot , 109 . Antiochus , ſurnommé Denys , Roi de Sy

Horreur de la maladie ; la pénitence , rie , fait une irruption en Judée ; bac

ſes promeſſes , la -nême. Lettre ſoumiſe les Arabes , & y eſt tué , Tom . III. 241

qu'il écrit aux Juifs, Antiochus , Roi de Comagéne ; ſon union

Antiochus Eupator, fils d’Antiochus Epi- avec Agrippa , Tom . IV .

phanés , reconnu pour Roi de Syrie , Antipas, fils d'Herode & de Cléopatre ,

Tom . III. 11. Il écrit à Lyſias en fa- Voyez Herode.

veur des Juifs , 118. Et enſuite aux Antipas , fils d’Herode & de Maltacć.
Juifs mêmes , 119. Armée formidable · Voyez Philippe.

qu'il mene contre eux , 1 29. Ses diffe- Antipater, favori d'Alexandre , donne la

rentes pertes , 130. Il fait la paix avec Judée à Laomedon de Myfilenes , Tom ..

les Juifs , entre dans Jeruſalem , & dé IS

clare Judas Maccabée., chef & prince Antipater , fils d'Antipas Iduméen , excite
de toute la Judée , 133. Il retourne à les Juifs à rétablir Hircan ſur le trône ,

Antioche , fait mourir Menelaus , & Tom . III. 250. Emmene ce Prince en

donne la ſouveraine facrificature à Al- Arménie , 251. Sollicite pour lui du ſe

cime , 134. 135. Eft tué par
Demetrius cours en ce pays , la-même. Accuſe au

Soter , ' 137 près de Pompee deux de ſes Capitaines,

Antiochus le jeune , ſurnommé le Dieu , qu'il ſe rend ennemis , 255. Engage les

fils d'Alexandre Ballés , eſt reconnu Roi principaux des Juifs à Coûtenir les droits

de Syrie , Tom . III. 29. & 176. Hon- d'Hircan devant Pompee , 256. Semé

neurs & préſens qu'il fait à Jonathas , nage l'amitié des Romains , 263. Rend

la-même. Sa mort , ſervice aux Athéniens, 264. Exerce tout

Antiochus Sidetés , fils d'Alexandre Ballés le gouvernement ſous Hircan , la -même.

Roi de Syrie , écrit favorablement aux Bar les Egyptiens contraires à leur.Roi

Juifs , Tom . III. 192. Epouſe la femme Prolémée Aulérés , 270. Son habileté

de ſon frere vivant , 195.Se rend maî- pour ramener pluſieurs Juifs à leur de

tre de la Syrie , pourſuit Triphon & voir , 271. Il conſeille la mort du Gou

l'aſſiege dans Dora , la même. Se plaint verneur de Jeruſalem , 273. Amiſte Ce

du grand - Prêtre Simon , & oublie far dans la guerre en Egypte , 274. Ex

ce qu'il lui avoit écrit en faveur des ploits qu'il y fit , 275. Sa valeur dans
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20

une bataille , 276.Honoré de pluſieurs Antiquitex Chinoiſes , leur origine . Voyez
emplois par Ceſar , la -même etſuiv. Sa Chinois.

conduite pour maintenir la paix dans la Antoine. Voyez Marc - Antoine.

Judée , 279. Il releve les murs de Jeru. Antoine , Capitaine Romain , défend la

falem , 288. Ses meſures pour
devenir ville d'Aſcalon , & défait un très -grand

maître du pays , la -même. Sa fidelité nombre de Juifs , Tom . IV .
403

- envers Hircan , 289. Sa puiſſance, la- Antonio , femme de Druſus , prête de l'ar

même. Soupçons que pluſieurs jettent gent à Agrippa fils d'Ariftobule , Tom .

- contre lui & ſes fils dans l'eſprit d'Hir- IV . 60. Lui fair donner audience au

can , la mêrne. Il ordonne à ſes enfans
près de Tibere , faic adoucir la priſon

de lever des tributs pour Caffius , 289 .. d'Agrippa ,

Se retire pour éviter la conſpiration de Antonia , Tour aụprès du Temple , bârie
Malichus, 289. 290. Se réconcilie avec par Hircan , Tom . III. 229. Rebâtie

lui , & empêche de le mettre à mort , Herode , la -même. Les Romains s'en
par

ba - même. Il en eſt empoiſonné , la
rendent maitres , Tom . IV .

485

même. Anubis , Dieu des Egyptiens , Tom .III.

Antipater , fils d'Herode & de Doris , 477. Sere de prétexte pour abuſer de la

Tom . III. 375. Elevé aux honneurs, femme de Saturnin , la -même.

376. Son adreſſe pour gagner l'affection Anus d’ot envoyez avec l'Arche par
les

de ſon pere au préjudice de ſes autres Philiſtins, & par quel motif ? Tom. II.

fils , la même. Amitiez qu'il en reçoit ,

la-même. Ses artifices pour perdre les Aod , ſecond Juge d'Iſraël après Otho

fils d'Herode , 385. & pour ſe rendre niel , délivre ce peuple de la ſervitude

maître du Royaume , +16 . Sa haine d'Eglon Roi des Moabites, Tom . I. 471 .

contre les perits-fils d'Herode , 417. Il Tuë ce Prince dans une audience ſe

conſpire contre lui , 419. Eft envoyé à crette , & fe fauve ,

ſon pere , 42 ) . La conſpirac Apelle, favori de Caligula : avis qu'il lui

tion eſt découverte , 423. & ſuiv. Non- donne contre les Juifs , Tom . IV . 116

veaux artifices qu'il employe, 431. Son Aphec, ville , la ſituation , Tom . II. 289
retour en Judée , la -même. Colere de Apocalypſe de Moyſe ; ce que c'eſt

que cet

ſon pere contre lui ouvrage , Tom . I.

d'avoir attenté à ſa vie , 43 3. & con- Apocalypſe de ſaint Jean ; où en eſt-il par.

vaincu , 434. Mis à mort , ‘lé ? Tom . IV. 84. Quels hérériques y

Antipater , Intendant d’Antipater fils ſont combattus ?

d'Herode, appliqué à la queſtion , Tom . Apollodore, Commandant de la ville de

III. Gaze ; avantages qu'il a d'abord ſur

Antipater , fils de Salomé fæur d'Hérode, Alexandre Jannée , T. II. 23. Il eſt iué ,

accuſacions qu'il porte contre Arche
la -même.

laüs devant Auguſte; Tom . III. 453 Apollon , Juif éloquent, prêche fortement

Antipatride, ville bâtie par Herode en J. C. ſans avoir reçû ſon baptême,Tom .

mémoire de ſon pere ,
Tom . III. 380 IV.236.6 ſuiv.Eſt plus amplement in

Antiphilus, ami d'Antiparar , Tom . III. ſtruit par Aquila & Priſcille , la-même.

424. Sa lettre à ce Prince interceptée, Prêche de plus en plus en public & en

435. Ce qu'elle contenoit , la même. particulier, la -même. 2;9. Diviſion de

Antiquitez des Juifs , par l'Hiſtorien Jo- l'Egliſe de Corinthe à ſon ſujet. Il va

feph, Tom . IV. 290. Sice livre eſt très- trouver ſaint Paul à Epheſe , la -même.

conforme à la verité , la- même,
251

472

Rome par

, 432. Il eſt accuſé 418

447

359

424
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168

Apollonius, Gouverneur de Syrie , écoute ſieurs de ſes diſciples à ſon arrivéede

les rapports de Simon Intendant du Rome ,36 Cequ'ily dità loccaſion

Temple , & en donne avis à Seleucus d'une éclypſe , la même. & enſuite à

ſon Prince , Tom . III. 59. Il favoriſe Neron , 357. S'il a reſſuſcité une fille

Simon ,
la -même.

Apollonius , fils de Mneſthée, envoyé par Apollophanés, tué avec Timothée Géné

Antiochus Epiphanes , pour aſſiſter à ral d'Antiochus, par les troupes de Ju

l'introniſation du Roi d'Egypte , Tom . das Maccabée , TOMIII 113

111.65 . Oppoſitions qu'il y trouve, laqu'ily trouvela Apologue des arbres ſon application,

même. Tom . I. 491. 492

Apollonius, Intendant des Tributs envoyé Apôtres de Jesus-Christ commencent à

en Judée avec une armée par Antio- bapriſer , Tom . III. 493. Leurs noms,

chusEpiphanes ; deſordres qu'il com- ſlą Leur premiere miſſion en Iſraël ,

mera Jeruſalem , Tom . III.77. Profane 535. fuiv. Leurs ſuccez , 539. Com

le Temple , 78. Ramaſſe des troupes ment quelques-uns d'entre eux ont vû

pour opprimer Judas -Maccabée , & en avant leur mort le Royaume de Dieu

eft tué ,
94 dans toute ſa majeſté ? '554. Ils diſpu

Apollonius, Gouverneur de la Celéfyrie tent entre eux la primauté ,557. Régles

pour Alexandre Ballés , ſe ſoûleve con que J. C. leur donne là-deflus 558. Ils

tre lui , Tom . III. 167. Il marche con- reçoivent la promeſſe d'une autorité

..tre Jonathas, la même. Et perd la ba- abloluü ſur les péchez , 563. Font la der
taille , niere Pâque avec J.C. 652. Participent

Apolloniusde Thyane,fait des prodiges ,& à l'Euchariſtie , la -même. J. C. lave leurs

s'attire l'admiration des payens , T. IV . pieds , 633. Dernieres inſtructions qu'ils

69. Ses belles qualirez naturelles,70.Sa en reçoivent , 636. fuiv. Ils lui pro

maniere de vivre fort auſtere , la -même. teſtent fidelité , 640. Sa priere pour

Il embraſſe la ſecte de Pythagore , 71 . eux , 641. Ils l'abandonnent au jardin

Son Ryle , ſes ſentimens, la-même. En- des Olives , 644. Leur incrédulicé ſur

treprend de grands voyages, & à quelle les premiers témoignages de la Réſur

fin ? 72. Vient à Epheſe être l'antago- rection du Sauveur ; 665. Ils la croyent

niſte de ſaint Paul, 244. Eſt vanté par enfin , 668. Et le revoyent à Jeruſalem ,

les oracles de la Grece , conſulté par les la même , 669. En Galilée , la-même.

villes entieres , 245. Reglemens qu'il 671. Pour la derniere fois encore à Je

leur donnoit. Evenement ſingulier ruſalem , 672. Ils le voyent monter au

dont il raconta le ſujet à ſes auditeurs, Ciel , 673. Se retirent à Jeruſalem , &

quoiqu'abſent du lieu où la choſe ſe attendent dans une maiſon la venuë du

palloit, ce qu'il en conclur , la -même. Saint- Eſprit , 674. Tom . IV . 1. Eli

S'il entendoit le langage des oiſeaux , ſent ſaint Matthias à la place de Judas.

& par quels moyensilconjecturoit de le Traître , 2. Le Saint-Eſprit deſcend

leurs ſons ? 246. Ce qu'il fit à Smirne, fur eux , & en quelle forme, s . Ils re

à llium , & à Athenes, 246. Comment çoivent le don desLangues , la -même.

chaſſoit- il le démon ? 24wall paſſe en Sont accuſez d'être yvres , 6. Fontphi

Italie & en Eſpagne , & pourquoi ? la- fieurs miracles à Jeruſalem , 8. Adrer

même. Dans quelle vûëql fitlapiderun fent en commun une priere à Dieu ,12,

vieillard à Epheſe ? 248. Si tout ce On leur apporte les aumônes pour les

qu’on rapporre de ce magicien eſt veri. diſtribuer , 13. Font de nouveauxmira

table : 247. Il eſt abandonné de plu- cles , attirent pluſieurs perſonnes à la
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202

259

fils ,

tias .

Foi, 14. Ils ſont mis en priſon , & en- Arabis Z abadéens , ou , Nahathéens , bar

ſuite délivrez par un Ange , 15. Ils ſont tus par Jonathas . , Tom . III.

condamnez au foüer, 17. Lenr joie de Arabes refuſent de payer le tribut à Cléo

ſouffrir pour Jesus , la -même. Ils choi- patre , Tom . III. 329. Sont defaics par

fillent ſept hommes pour diſtribuer les Hérode , 330. Vont de nouveau au com

aumônesdes Fidéles , 18. Er leur impo- bat , 332. Perdent la bataille , la -même .

ſent les mains , 21. Ils envoyent Pierre
Extrémité où la ſoif les réduifit , las

& Jean à Samarie , pour confirmer les
même.

Samaritains , 28. Diſperſion des Apô- Aracéens : ce qu'ils habitoient dans le

tres par toute la Terre , pour prêcher pays de Canaan , Tom . I. 60. Temple

l'Evangile, 49. En queltems ils quir- de Vénus parmi ces peuples , la -mêmea

terene Jeruſalem , l'a-même. Partagent Arad , Roi Cananéen , défait les Ifraëli .

entre eux les différens pays du Monde, tes qui veulent entrer dans la Terre de

La même. S'ils ont compoſé le Symbole
Canaan , Tom . I. 366

avant de ſe ſéparer , so. Leur façon de Aradiens, en quel pays demeuroient ces

vivre en prêchant l'Evangile , 74. Qui peuples , & quelle eſt leur principale

furent ceux qui aſſiſterent au premier Ville

Concile de Jeruſalem , Aram , fils de Sem
; pere des Syriens ,

Appel à l'Einpereur , arrêtoit le pouvoir Tom. I. 65. Quels pays habitoient ces

des Juges , Tom . IV . peuples , la -même, c 66. Noms de ſes

Apphus. Voyez Jonathas , fils de Mattha la -même.

Ararat , montagne ſur laquelle s'arrête

Appie, femme de Philémon , Tom . IV . l'Arche , le Déluge ceſſant , & en quel

315. Sa mort ,

Appion , Egyptien , député par les Aléxan- Arbacés Pharnacés, ou Arbacus, Gouver

drins auprès de Caligula, & pour quel neur de Médie aſſiége Sardanapale

ſujet ? Tom . IV . 129. Sestalens , ſes ou- dans Ninive , Tom . II. 384. Eft Fonda

Vrages ,
la -même. Invective contre les teur de l'Empire des Médes, 385

Juifs devant l'Empereur , 136. Arbitrages des différends parmi les Chré

Apriés Roi d'Egypte , vient au ſecours de tiens, comment terminez dans les
pre

Jeruſalem contre Nabuchonoſor, Tom . ..miers ſiécles de l'Egliſe, Tom . IV . 253

II. 542. Eſt vaincu dans une bataille , Arbres , leur création , Tom . I. 4. Deux

la -même. Et défait
par

Nabuchodono remarquables plantez dans le jardinde

563
délices ,

Aquila , Juif converti; reçoit chez lui S. Arbres , arbriſſeaux, & plantes ; Traitez

Paul à Corinthe , Tom . IV . 222. Sapro de Salomqn faits à ce ſujet , TmII

fellion , la-mêrne. Il accompagna l'Apô

tre à Epheſe , 236. Yinſtruit Apollon , Arbre fort grand vû par
Nabuchodono.

237. Va à Rome ,
269 ſorenſonge ,III.64Voyez Na

Ar, ou Aréopolis, Capitale de Moab, Tom . buchodonofor.

II. 315. Afliegée par Joram & ſes Con- Arc-en -Ciel, ligne de la réconciliation du

fédérez , la -même. L'inhumanité de ſon Seigneur avec les hommes , Tom . I. 43

Roi la délivre , la -même. Arche : Noé reçoit de Dieu ordre de la

Arabes , deſcendans d'Ifmaël ; prédiction conſtruire pour le garantir du déluge ,

admirable ſur ce peuple , Tom . I. 87 Tom . 1. 34. Deſcription de cette Arche,

Arabes de Gurbaal, vaincus par Ozias Roi la -même. Autre deſcription plus exacte ,

de Juda , Tom . II.
377 & plus détaillée dece grand vaiſſeau ,

316 pays , TO 40

ſor , 10

211
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141

de

.

3f. Dénombrement des animaux de ver les fils d'Herode de la colere de

toutes eſpéces qui y entrerent , & com

ment ils y furent logez? 36. Elle s'ar- Archelaïs , fils d'Herode & de Malracé ,

sête , le Déluge fini , ſur le mont Ara- Tom . III. 417. Son pere lui laiſſe le

rat , 40.& en quel pays ? la -même. Rel- Royaume , 447. Il eſt proclamé Roi ,

tes qui s'en trouvoient au tems de Jo- 448. Magnifiques funerailles qu'il fit

ſeph l’Hiſtorien , Tom . IV . faire à Herode , la -même. Sedition qui

Arche d' Alliance, ce que c'étoit , & com
s'éleve à Jeruſalem , à quel ſujet ? 450.

ment conſtruire , Tom . I. 301.302 . Por- Punition des feditieux , 451. Son voya

tée par les Prêtres au paſſage miracu- ge à Rome , 452. Memoire qu'il pré

leux du Jourdain , Tom . 11.7. A l'armée lente à Auguſte pour la défenſe , 453.

par les enfans du grand-Prêtre Héli , Accuſations formées contre lui , la -me

16. Elle eſt priſe par les Philiſtins , 17 . me do fuiv. Sa juſtification , 454. 463. Il

Et placée dans le Temple de Dagon à reçoitde cet Empereur la Judée, & lous

Azot , 18. Céremonie finguliere obſer- quel titre , 464. Il en prend poſſeſſion ,

vée par les Prêtres Philiſtins, en la ren- 467. Changemens qu'il y fait, 463. Son

voyant aux Ifraclites , 20. Elle arrive à ſecond mariage, la-même. Il eſt accuſé

Bethſamés tirée par deux vaches , 21 . de tyrannie devant Auguſte , & envoyé

Efttransférée à Cariathïarim , 22. Y de- en exil , 468. 469. Explication d'un ſon

meure juſqu'au tems de David , la- ge à ce ſujet , la -même. Ses biens confil

même. Eft transferée par ce Prince de quez ,
470

Cariathĩarim à Jeruſalem , 115. Eft con- Archelaïs , Agent d'Auguſte : -ordre qu'il

duite ſur un chariot par les fils d’Ami- en reçoit ſur ArchelausRoi de Judée ,

nadab , 116. Oza eſt frappé de mort , Tom . III.
468

pour l'avoir touchée , la-même.Deinen Archippe , Eccleſiaſtique de l'Egliſede

re en dépôt pour quelque temsdansla , Coloſſe , ſaluéColoſſe, ſalué par ſaint Paul, Tom . IV .

maiſon d'Obed - Edom , la - même. Eft
315

tranſportée de-là ſolemnellement par Architis, ſurnom deVenus , honorée dans

David dansſon palais , 117.Les grands- le pays de Canaan , Tom . I.,

Prêtres veulent luivre David avec l’Ar- Aréopage, Senat d’Athenes ;diſcours que .

che , 151. Cachée par Jeremie , com- ſaintPauly fait ſur la Religion , Tom .

ment , & en quelendroit, 549. Reinar- IV . 219. 220. Pluſieurs des auditeurs ,

ques curieuſes à ce ſujet , 55o . Si elle a & entre autres un des Senateurs ſe con

écé dansle ſecond Temple ? & fi on l'a vertit à la prédication de Saint Paul ,
retrouvée ? la -même.

Archelaïde , Bourg bâti par Archelaus Roi Aretas , Roi d'Arabie , défait Alexandre

de Judée , Tom . IIl. 468. Legué à la Jannée , & lui donne la paix, Tom .III.

femme d'Auguſte , 242. Reçoit Hircan dans ſon pays , 251 ..

Archelairs Roi de Cappadoce , donne ſa
Marche avec une groſſe armée pour le

fille en mariage à Alexandre fils d'He rétablir ſur le trône des Juifs , défait

rode, Tom. III. 371. Reception qu'il Ariftobule , & l'alliege dans le Temple ,

fait à ces Princes, la-même. Il vient en la même.Forcé d'en lever le fiége , 254 ,

Judée pour rétablir Alexandre dans Il eſt vaincu par Ariſtobule , la -même.

l'eſprit de ſon pere , 391. Prudence dont Scaurus Général des Romains lui fait

il uſe pour cela , la -même. Succez de ſes acheter la paix , 263. Auguſte le confir

foins , 392. Il va à Rome avec Herode me dans ſon royaume ,
403

à ce ſujet , 393, Ses intentions pour fau- Areias, autre Roi d'Arabic , déclare la

60

221

474
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Argent levé
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guerre à Herode Antipas, & à quel ſu- 2:44. Appuye la plainte des Sadducéens

jer? Tom. IV.65: Il remporte la vic- auprès de la Reine ſa mere , 246. Il va

toire , la même.Ce qu'il prédit de Ti- à l'armée ſans beaucoup de progrès ,

bere , la même. Ses entrepriſes pour s'emparer

Alina , voit l'Ange exterminateur , qui du royaume au préjudice de ſon aîné ,

frappe Iſraël de la peſte , Tom . II. 182 247. Il s'empare de pluſieurs places ,

Argent, en quel tems fut-il fi commun à amaſſe des troupes , prend les marques

Jeruſalem , que l'on n'en faiſoit point de la dignité royale , 248.Sa femme &

de cas ? Tom . 11. 211.6 ſuiv . ſes enfans ſont gardez dans la forte

par
ordre du Roi Joas dans reſſe du Temple , la-même. Il attaque

tout ſon royaume , pour réparer le tem- ſon frere Hircan , 249. A le deſſus ,

ple , Tom . 11. 352. Cet argent eſt dé- la-même. Lui donne la paix , exerce la

tourné par les prêtres à leurpropre uſa- Royauté & la ſouveraine Sacrificature,

ge , 353. Combien chaque particulier la -même. Il eſt vaincu par le Roi des

étoit obligéde donner , 354. Tronc éta- Arabes , & alliegé dans le Temple, 251 .

bli
par ordre du Roi pour recevoir cet Trompé par les aſſiegeansau ſujet des

argent , la -même. Comment il étoit ad ſacrifices , vengé de Dieu , 253. Délivré

miniſtré ? la -même. du ſiége , 254.Défait ſes ennemis , la

Arioch , Général d'armée, avertit Daniel , même.Envoye des Ambaſſadeurs & des

que les Interpretes des ſonges ſont con- préſens magnifiques à Pompée , la

damnez à mort par Nabuchodonoſor , même. Paroît devant lui pour ſoûtenir

Town II.527. Il préſente Daniel au Roi, ſes droits , 255. Se retire en Judée ,

la même. 257. Offre qu'il fait à Pompée , 258. Il

Ariſtarque accompagne S. Paul à Ephefe, en eſt retenu priſonnier ; & pourquoi ?
Tom . IV . 240. Elt entraîné au theatre la -même. Emmené à Rome avec ſes en

par les orfévres de cette ville , & pour: fans , 263. Le ſuit dans ſon triomplie ,

quoi? 260. Fait d'autres voyages avec la-même. Il s'échappe de Rome , & ra

l'Apôtre ,
malle une armée en Judée , 267. Eſt

Ariftër , auteur de l'hiſtoire de la verſion battu par les Romains, 268. Bleſlė , pris

des Septante . S'il étoit payen ou Juif , & renvoyé à Rome , la - même. Mis en

Tom . III.
liberté

par Ceſar , & envoyé en Syrie ,

Ariſtobule, Philoſophe Péripateticien, ſous 273. Sa mort & fa ſepulture , la -même.

quel regne il a paru, Tom . III. 166. Ses Ariftobule, fils d'Alexandre , établi grand

ouvrages , ce qu'il y dit des Juifs , ce Prêtre par Herode , Tom . III: 322.

les Peres en ont tiré , ce qu'on en Veut s'enfuir en Egypte avec ſa mere ,
que

la -même. 323. Eſt découvert , la-même. Ses avan,

Ariſtobuie , ou Judas , fils de Jean Hircan , tages naturels cauſene la perte , la

gouverne les Juifs après la mort de ſon même. Sa fin tragique , 325. Ses funerail

pere , Tom . III. 230. Il allocie un de ſes les , la -même.

freres au gouvernement, inet lesautres Ariſtobule , ſecond fils d'Herode, envoyé

en priſon avec la mere , qu'il y laiſſe à Rome par ſon pere , Tom . III . 355. En

mourir , la -même. Il prend le Diadême , eſt ramené en Judée , 370. Faux bruits

la- même. Déclare la guerre aux Itu- qu'on répand contre lui , 371. Sonma

réens , 231. Fait mourir ſon frere An- riage , la -1z ême. Ses indiſcretions , 374.

tigone,232.Regrets qu'il en a, la -même. Autres rapports contre lui , 375. Haine

Dernieresparoles de la vie , de ſon pere, 376. Qui le mene à Au

Ariftobule , fils de JeanHircan , Tom . III, guſte pour l'accuſer , 377. Son frere le

juſtific

270

>

27

peut penſer ,
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juſtifie, & il eſt réconcilié avec ſon pere, Nehemie fon Echanſon d'aller en Pa

la même. On le noircit de nouveaudans leſtine, 641. Lui donne des lettres pour

ſon eſprit , 386. á suiv. Autre récon- les Gouverneurs des Provinces, & pour

ciliation , 392. Nouvelles accuſations , Alaph , grand-Maître de la Forêt , la

397. Il eſt mis en priſon par ordrede
même. Il eſt informé de la merveilleuſe

ſon
pere, 399 . Déclaration qu'il lui fait découverte du feu ſacré , 654. Ce qu'il

par écrir, la même. Son jugement , 413 . ordonne à ce ſujet , 655. Nehemie re

Samort, 415. Ses enfans, vient vers le Roi ,,659. Il lui accorde la

Ariftobule , fils d'un pere de même nom , permiſſion de retourner encore dans

rend un mauvais ſervice à ſon frere la Judée ,

Agrippa auprès de Pomponius Flaccus Artaxercés Ochus , emmene quantité de

Gouverneur de Syrie , Tom . IV . 59 captifs au-delà de l'Euphrate , ſurtout

Ariſtobule , fils d'Herode Roi de Calcide , des Juifs , Tom . Ill.

Tom . I /1.418. Privé des Etats de ſon Artaxias , Roi d'Arménie , pris par An

pere , par qui ? Tom . IV . 188 tiochus Epiphanes , Tom . Ill.

Arius, Roi de Lacedemone , écrit au Artémas. Voyez Tychique.

grand-Prêtre des Juifs , Tom . III. ss . Arifice, comment permis ? Si on eſt obli

gé de dire tout ce qu'on penſe ? Exem

Armées celeſtes qui paroiſſent aux habitans ple de ſaint Paul à ce ſujer, Tom . IV .
de Jeruſalem , Tom . III. 71. Autres , 2S2

qui parurent ſur la Judée avant ſes der- Arus , ville brûlée par les Arabes, & pour

nieres guerres , Tom . IV . 340 quoi ? Tom . III. 461

Arnon, torrent queles Iſraëlites paſſecent, Ajaluccedeà ſon pere Abia dans le royall

en quel endroit fitué , Tom . I. 373
me de Juda , Tom . II. 260. A de la re

Arphaxad fils de Sem , ſi l'on connoît les ligion , & détruit les Idoles , 261. Ré

defcendans ? Tom . 1.65. Pere de Salé tablit & fortifie pluſieurs places de ſon

66. Ayeul d'Héber , la même. S'il l'eſt Royaume , 262. Execute le veu de ſon

de Caïnan ? la même. pere , la même. Se mer à la tête de ſon

Arphaxad , ou Phraortés, Roi des Medes, armée , & défait Zara Roi d'Ethiopie ,

fait de grandes conquêtes , & fortifie la la même orſuiv. Après avoir fait une ar

ville d'Ecbatanes, Tom . II. 455. Eſt vain- dente priere à Dieu , 263. Azarias hom

cu par Nabuchodonoſor , 456 me de Dieu , vient au- devant de lui, &

Arſacés, vainqueur de Démétrius Nica lui parle dela part , la même. Il renou

nor , lui donne la fæur en mariage , velle l'alliance avec Dieu , 264. Fait

Tom . II . folemnellement cette cérémonie dans

Artabane , Roi des Parthes , fait alliance le Temple , 265. Envoye de riches pré

avec les Romains , Tom . IV . 68. Cir- ſens à Benadad Roi de Damas , & dans

conſtances de cette alliance , la même. quelle vûë , 266. Le Prophese Hanani

Envoye ſon fils Darius à Rome , 69. Il lui fait des reproches de ſon peu de

récompenſe la valeur d'un Avanturier , confiance dans le Seigneur , 267. Il fait

138 mettre en priſon ce Prophete , 268. A

Artaxercés , nom donné à Darius le Mede, plus recours aux Medecins qu'à Dieu &

Tom . II. 580 meurt , 271. On brûle ſon corps , &

Artaxercés , la longue main , ſuccede à avec lui une grande quantité d'aroma

Xercés , Tom. II.633.Eft favorable aux tes , 272. Joſaphat ſon fils lui ſuccede ,

Juifs, la même.Envoye à Jeruſalem El
la même.

dras avec un édic, la même. Permet à Afaph , grand-Maître de la Forêt du Roi
Tom . IV .

206
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Artaxercés , eſt favorable à Néhémie, contre le Roi d'Egypte , 444.Il envoye

Tom . I7.
641 un Prêtre Ifraëlire aux Churéens de Sa

Afalon Thamar. Voyez En-gaddi.
marie , 446. Fair charger Manaſſé de

Afer Tribu , érenduë duérendre du pays qui lui tom- fers , 453. Et ſe rend maître de Babylo
be

partage
dans lesEtatsde Canaan,

ne , la même. Y transfere le fiége de ſon
Tom . II.

37 empire , qui étoit auparavantà Ninive,
Afera ou Aſtarte , fauſſe Divinité dont le la même. A pour ſucceſſeur Nabuchodo

culte eſt toleré par Joachas Roi d'Iſraël, noſor ,
456

Tom . II.

359 Afasſins , Juifs furieux , déchaînez contre
Aſcalon , Ville dont les habitans rendent les particuliers & le public , Tom. IV .

de grands honneurs à Jonathas, &
pour- 227. Se fauvent de la ruine de Jeruſa

quoi ? Tom.Ill. 169. Attaquée par les lem , & ſe recirent en Egypte , 509 .

Juifs de Jéruſalem , & bien défenduë Sont arrêrez dansAlexandrie, & livrez

par Antoine Capitaine Romain , Tom . aux Romains , la même.
IV .

404 Aſemblées Chrétiennes ; ce qu'on y faifoit
Aſcenez , fils de Gomer , dans quel pays dès l'origine de l'Egliſe , Tom. IV.254

ſes deſcendans ſe ſont établis ? Tom . I. Aſidéens, Secte de gens de pieté, Tom .

III. 138. Se joignent à Matchatias,
L'Aſcenſion de ſaint Paul ; Livre abomi

nable, en uſage parmiles premiers hé- Aſomption de Moyſe , nom d'un livre , ce

rétiques , Tom . IV . 366 que c'eſt , Tom. 1.
560

Afinée, Juif ; ſa premiere profeſſion , Tom. Aluerus , ou Cambyſe , fils de Cyrus, luc
IV. 137. Il devient Gouverneur de la cede à ſon pere , Tom . 11.603. Voyez

Province de Babylone , 138. Eft empoi- Cambyſe.

la même. Affuerus mari d'Ether . Voyez Darius fils
Aſmodée , démon qui tuë pluſieurs maris d'Hiſtaſpe.

de Sara fille de Raguel , Tom . II. 417. Affur fils de Sem , peuple l’Aſſyrie , Tom .

Eft enchaîné inviſiblement par l'Ange
II. 65

Raphaël ,
42+ Aſyriens ,leur monarchie, la plus ancien

A fronéens, ou Maccabées , Tom . III. 1 ; 8 ne de l'Orient , Tom . I. 63. Quelques

Afmonéens : Quand ils commencerent , & uns de leurs Rois , la même. Cette ino
combien ils durerent , Tom . III. 318 .

narchie par qui fondée , la même. Leur

Avantages finguliers qu'ils eurent dans empire célebre dans l'hiſtoire profane

la Nation Juive , 319. Sujet de leur rui- & lacrée, 6s . L'hiſtoire de leur premier

la même. empire très- incertaine , Differtat. 97.

Aſphaltite, Lac qui porte ce nom, & pour- Leur ſecond empire , la mêine. Suite de

quoi ? Tom . 1.97 .Proprierez de ce Lac ; leur empire ,
98

la mém : Aſtaroth , idole des Syriens , adorée par
Afphenés , Chef des Eunuques du Roi les Ifraelites , Tom . I.

496

Nabuchodonoſor, reçoit ordre de ce Aſtaroth-Carnaïm , ou Carnaïm . Situation

Prince de choiſir parmi les jeunes gens
de cette ville , Tom . III. 123. Ruinée

de ſa Cour, les plus propres à recevoir par Judas Maccabée ,

de bonnes inſtructions , Tom . II. 522. Aſtarte, ou Afera , fauſſe Divinité , Tom.

523 II. 359. Ce que c'étoit ? 45r. Honorée
Aſaradon ſuccede à Sennacherib , & de- par les Sidoniens , 477. par des Rois
vient favorable à Tobie , Tom . II.

415. d'Iſraël , 306.6 451. brûlée par les or
Défait entierement les Philiſtins , 410 . dies de Joſias ,

477

Envoye Tarthan ' contre Ezechias, & Aftres, leur premiere impreſſion ,Tom . 1.3.

ſonné ,

ne ,

1 24
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Leur création en corps lumineux
Prêtre Simon , Tom . III. 196. Deman

Pour quel uſage ils ont été faits , la des qu'il lui fait, la même. Maniere dont
même.

il reçutſes réponſes, la mime.

Aſtrologie judiciaire ; preuve certaine de ſa Atergata,Temple brûlé par Judas Macca

folie , Tom . I. bée , Tom . III.

Aſtrologues ou Devins, punis de mort par Athoffe ,ou Vaſthi, épouſe de Darius fils

la loi de Moyſe, Tom . I. 336 d'Hyſtaſpe, Tom . I1.608 . Elle donneun

Aſtronomie , les tables aſtronomiques des grand feſtin aux Dames de la Cour ,

Chinois corrigées ſur celles de Tycho
616. Refuſe d'obéïr aux ordres de Da

Brahé , Tom.I. Diſertat. rius ſon mari, & par quel motif ? la

Aſtyages Roi des Medes , vaincu par Cy
mêrne. Eſt répudiée , 617

rus, & réduit à gouverner l'Hyrcanie , Atratinus parle au Senat de Rome en fa

588 veur d'Herode , Tom . III.
304

Aſuba , fille de Selaï , mere de Joſaphat , Atronge , avanturier de baſſe naiſſance

325 qui aſpiroit à la Couronne de Judée ,

Aſyle , villes pour ſervir de refuge & d'a- Tom . 111.459. Ses courſes , ſa défaite ,

ſyle parmi les tribus d'Iſraël , Tom . I. la même 460

446 Aveugles & boiteux : proverbe à ce ſujet ,

Athach , Eunuque d'Eſther , qu'elle en- enuſage depuis la conquête que David

voye à Mardochée , & pourquoi ? Tom . fit de Jeruſalem , Tom . II.

622 Aveugles , guéris par Jeſus-Chriſt , Tom.
Athalie s'empare du royaume de Juda, & ili.

533.552 .

fait mourir tout ce qui reſtoit de la fa- 'Auguſte, ou O & avius : Sa victoire ſur Bru

mille Royale, Tom . II . 348. Elle eſt miſe tus & Caſſius , Tom . III, 294. Il paſſe

à mort par les ordres de Joiada grand- dans les Gaules, la même. Il protege Hé

Prêtre ,
351 rode à Rome , 304. Bataille qu'il gagne

Athenée , envoyé en Judée par
Antiochus contre Marc-Antoine , 329. Il confirme

Epiphanes , pour obliger les Juifs à Hérode dans le royaume de Judée, 337.

changer de religion , Tom . III. 81 En eſt reçû magnifiquement à Ptolé

Athenes : Quand ce royaume a été fondé, maide,338.Lui accorde de grands bien

& par qui ? Tom . I. Diſſertat. faits , 339. eo fuiv. Eftime ſinguliere

Athenes , ' ville célebre , & en quoi? Tom . qu'il en conçoit , 358. Il le réconcilie

IV . 219.L'Evangile y eſt annoncé par S. avec ſes fils , 377. Préſens qu'il en re

Paul , la même. Superſtitions qui y re- çoit , 378. Sa reconnoiſſance , la même.

gnoient : occupation de ſes habitans , il confirme lespriviléges desJuifs d’A

la même. Converſions que l'Apôtre y ſie, 382. Plaintes mal fondées qu'il écou

opera , te contre Hérode , 395. Menaces qu'il
Athénion , un des Officiers de Ptoleinée lui fait , la même. Son ſentiment ſur la

Evergétes : ſujet de ſon voyage à Jeru- diviſion de la famille d'Hérode , 403..

ſalem , Tom . III. 32. Bons offices qu'il 404. Dénombrement qu'il fait faire de

rend à Joſeph , neveu du grand -Prêtre, tous les ſujets de l'empire , pour quelle

raiſon ? 428. Sa déciſion ſur la conſpi

Ashénion , Général de Cléopatre , attaque ration d’Antipater contre ſon pere

les troupes d'Hérode au lieu de les de 446. Il aſſemble ſon Conſeil pour la

fendre , Tom .III. diſpoſition des Etats d'Hérode , 453 .

Athénobie , favori d'Antiochus Sidérés , Partage qu'il en fait à ſes enfans , 464.

envoyé par ce Prince vers le grand- Villes qu'il ſepare de la Judée, & pour.

Yyy ij
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451

250

26

304

la même o 44

quoi ? la même. Généroſiré avec laquelle même lieu , 442. Autre par trois Tri

il pourvue toute la parenté d'Hérode , bus , 448. Appellé autel du témoigna

465. Découvre l'impoſture du faux Ale- ge ,

xandre , 467. Exile Archelaus Roi de Autel dont le Roi Jeroboam veut lui-mê

Judée pour la tyrannie , 469. Sa mort. me faire la dédicace, & ce qui en arri.
Duréede ſon regne ,

475
ve , Tom . II.

S. Auguſtin fait une belle comparaiſon des Autels profanes détruits par Joſias Roide

Chrétiens & diſciples fugitifs de Jeru- Juda, Tom . II. 477 : Enſuite par Aſa ,
falem

par la perſecution de Saul ou 261. Les premiers furent élevez par Sa

Paul , Tom . IV . lomon , 477. Autel détruit à Béthel , la

' Avillius Flaccus , Gouverneur d'Alexan- même. Autres relevez dans Juda fous

drie
pour

les Romains du tems de Ca- Antiochus Epiphanes , Tom . III. 82 .

ligula , Tom . IV . 102. De quelle ma- Détruits
par

Matthacias , 90. 91. & par

niere il gagne cet Empereur,103. Con- Judas Maccabée ,

feil qui lui eſt donné contre les Juifs , Axa fille deCaleb , donnée en mariageà

à quelſujet ? la même. Permiſſion qu'il Othoniel , & par quel motif ? Tom . I.

accorde contre eux , 105. Il les prive du 440. Obtient de ſon pere un champ ,

droit de Bourgeoiſie , 106. Autoriſe la

perſecution qu'ils ſouffroient , 109. Il . AZ aël frere de Joab eſt tué par Abner ,

eſt arrêté par ordre de l'Empereur, 112 . Tom . II. 104. Son corps eſt emporté à

Envoyé en exil & ſes biens confiſquez,
Bethléem , IOS

la même. Mis à mort , 113 Azarias, fils de Sadoc grand-Prêtre , &

Aumône. Les avantages de cette bonne un des Secretaires de Salomon , Tom .

euvre , Tom . II. 428. Comment on la II.

doit faire, Tom .III.595. Enſeignée par AZarias Prophete , engage Afa Roi de
Jeſus-Chriſt .

575.576 Juda à réformer les abus, qui s'étoient

Aumônes recommandées par ſaint Paul, formez contre le culte de Dieu , Tom .

Tom . IV . 297. Comment elles étoient II.

amaſſées , & portées , la même. Zarias, ou Oſias , fils d’Amalias Roi de

Aumônier ( Grand ) de David , quelles Juda , ſuccede à ſon pere , Tom . II.365.

étoient les fonctions , Tom . II. Voyez Ofias.

Avocats des Samaritains plaident pour A7arias , un des compagnons de Daniel,

l'antiquité de leur Temple , perdent Tom . II. 523. Son nom changé en celui

leur cauſe, & ſont mis à mort, T.I11.165 d'Abdenago, la même. Voyez Daniel.

Autel d'or , ce que c'étoit , & ce que l'on Azarias , Gardien de la Judée , eſt barru

mettoit deſſus , Tom I. 302 par Gorgias Général d'Antiochus, Tom .

Aniel des holocauſtes dans le Parvis , à quoi III.

fervoir ? Tom . I. 303 Azer fils de Jacob , reçoit la derniere bé

Autels de terre , ou de gazon , ou de pier- nédiction de ſon .pere , Tom . I. 193 .

res brutes , Tom . I. 275. Dieu ordonne Nombre de ſes enfans en entrant en

à Moyſe d'en dreſler , la même. & dans Egypte ,

quelles circonſtances ? 276. Défenſe de A moth,Sur-Intendant des treſors de Da

monter à l'autel par des degrez , & vid , Tom . II.

pourquoi ? la même, Autels de differen- Azoch , Ville de Galilée , priſe par Prole
tes ſortes,la même. Moyſe en fait élever inée Lathure, d'où ilemmene dix mille

un ſur le Mont Garizim , & pour quel eſclaves , Tom . III. 235

ſujet? 399. Autre dreſſé par Joſué ſur le Azoth , Ville où les Philiſtins emmenent

209

262

173

117

81

192
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114

Tom . I. 493 1

l'Arche d'Alliance , Tom . II. 18. Ce qui Alcime grand - Prêtre , Tom . III. 138.

en arrive aux habitans, la même. Ils l'en- Fait mourir pluſieurs Juifs , la même.

voyent dans la ville d'Accaron , 19. Eft Laiſſe des troupes à Alcime , & revient

aſſiegée par Tarthan Général d'Aſtara-. à Antioche , 139. Eft renvoyé en Judée

don: 445. Brûlée par Jonathas , Tom . avec une autre armée , 150. Remporte

III. 168 la victoire ſur Judas Maccabée qui eſt

B accablé par le nombre des ennemis, isi .

Reconnu par les méchans d'Iſraël pour

Gouverneur de la Judée , 152. Pourſuit

Iſraëlites , Tom . I. 490. Dans le Jonathas frere de Judas , la même. Y fait

royaume de Juda , Tom . II.
473 quelque perre , 154. Fortifie quelques

Baal- Pharafim , nom donné par David á places de Judée , la même. Retourne à

un champ de bataille , & pourquoi ? Antioche , 155. Nouvelles tentatives

Tom . II.
qu'il fait contre Jonathas & les liens; il

Baal - Berith , Dieu des Cananéens. Son en eſt défait, la même. Il accorde la paix

temple à Sichem , Tom . I. Brûlé
aux Juifs , & retourne en Syrie , 156

par Abimelech , 494 Bacchus , faufle Divinité. Bonnet conſacré

Baal- Salifa ville , dans quelle Tribu, Tom . en ſon honneur , Tom . III. 64. Culte

II.
320 que lui rendoient par force pluſieurs

Babas , Enfans de Babas , leur credit à Je- Juifs,81. Ce faux Dieu repreſenteMoy

ruſalem ;ils s'oppoſent à Hérode , Tom . ſe , Tom . I. Diſſertat. 136

III: 345. Il les fait mettre à mort , 346 Bagathan, Eunuque , conſpire contre la

Babel ( tour de ) Si elle a été bâtie avant perſonne de Darius , Tom . II. 619. Eft

la mort de Noé , Tom . I. 49. En quel mis à mort , la même. Sa conſpiration

pays ? la même. Quelle en étoit la hau- eft lûë au Roi ,
625

teur , la même. Dieu en empêche le tra- Bagoas, Eunuque d'Hérode , mis à mort
vail , & comment ? so . Dimenſion de par ce Prince , Tom . III.

certe tour. Si on connoît l'endroit Bagoſés, Gouverneur de Judée Ar

où elle a été bâtie , la même. Si elle eſt taxercés , promet le Souverain Ponti

la inême que celle de Belus, la même. ficar à Jeſus frere du grand-Prêtre Jean,

Babylone, bấcie par Nemrod fils de Chus , Tom III. 2. Veut entrer dans le Tem

Tom . I. 61. Ses embelliflemens & ſes ple , la même. Il fait payer aux Prêtres

augmentations, 63. Afliegée & priſe par un tribut pour chaque agneau immolé,

Cyrus & parDarius,Tom . II.578. Com la même.

bien cette ville étoit vaſte , la même. Bala , ou Segor , petite ville dans laquelle

Babylone , ou Sufes , eſt le nom d'une mê- Loth ſe fauve en ſortant de Sodome

me ville , Tom . II.659. & la reſidence Tom . I.

d'Artaxercés , la même. Bala femme de Jacob , du ſecond
rangs

Babyloniens , leur attachement à obſerver met au monde Dan , Tom . I. 135. &

les altres , Tom . I. 63 Nepthali , 136

Bacchiarius, auteur du v . ſiécle , a écrit un Balaam le devin , ce qu'il conſeille à Pha

traité du falut de Salomon , Tom . II. raon contre Moyſe , Tom . I. 225. Si il a

été aſliegé dans une place par Moyſe ,

Bacchide , Général des troupes Syriennes , 226. S'il eft pere de Jannés & Mambrés

défait par Judas Maccabée , Tom. III. magiciens ,

101. Envoyé avec une armée par Dé. Balaam le Prophete, ce qu'il étoit, Tom . 1.

métrius Soter en Judée , pour y établir 377. Balac Roi de Moab le fait venir

Yyy üj
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dif.

181

386

pour maudire les Ifraclites , la méme. & la préſententà David , Tom . II. 1 10.

Dieu le lui défend , 378. Va trouver Ba- Ils ſont mis à mort par ordre de ce

lac , 379. Rencontre un Ange en che
Prince , la même,

min . Son ânelle parle , & à quel ſujet ? Banažas , un des principaux Officiers de

la même. Ellaye en vain de maudire les guerre de Salomon , iner à mort Ado

Ifraëlites , 381. Dieu met dans la bou- nias, Tom . II. 204. & enſuite Joab , la

che des bénédictions au lieu de male- même. Il cuë ce dernier aux pieds de

dictions , la même ſuiv. Promet à Ba- l'autel , & eſt fait Généralilline des

lac un conſeil funeſte aux Hebreux troupes par Salomon , 205. Il met a

38j . Lui prédit ce qui devoit arriver à more Semer ,

Moab , aux Amorrhéens & aux autres Banaras & Pheltias Princes du peuple dans

peuples de Canaan , la même. Conſeil Jeruſalem , & ennemis.de Dicu , Tom ..

qu'il donne à Balac contre les Iſraëlites, II. 538

386. ſuiv. Baptême de SaintJean, n'étoit que pour
Balac Roi des Moabites, fait venir Balaam poſer à la pénitence , Tom . III. 485

pour maudire les Iſraëlites , T. 4. 377. Baptêm . de Jeſus-Chriſt , donne le Saint
Va au-devant de Balaam , & le traite Eſprit , Tom . III. 486. Quand il a com.

honorablement, 380. Eft irrité des bé- mencé, 493. Peut-on ſe baptiſer ſoi

nédictions que Balaamdonne aux Iſraë- même ? Tom . IV .

lites , 38 ;. & ſuiv. Obtient un conſeil Baptême , autrefois en uſage pour le ſou

de Balaam pernicieux aux Hebreux , lagement des morts , Tom . IV .256. Si

ſaint Paul l'a approuvé ? 257

Faldad - Suites un des amis de Job , s'il Barabbas , inligne voleur , & homicide à

defcend de Sué fils d'Abraham & de Jeruſalem , Tom . III. 632. Préferé à

Céthura , Tom . I. 116. Va voir Job, 211 . Jeſus-Chriſt , la mêine 654

Eit ſi frappé de voir ſon état , qu'il ne Barac , établi Général de l'armée d'Iſraël

peut parler ,
la même.

par Débora , Tom . I. 475. Défait celle

Balthaſar, petit- fils de Nabuchodonoſor, de Jabin , 476

& fils d'Evilmerodac,héritier préſomp- Baras , plante de Judée ; ſi elle chaſſe les

tif , Tom. II. 531. Il ſuccede à ſon pere, démons , Tom . IV.

574. La premiere année de ſon regne, Barbarie de pluſieurs peuples; ce qui en
Daniel eut une viſion extraordinaire eſt la cauſe , Tom . I. Diſſertat. 131

de quatre aniinaux, la même. Fait un
Barbélites , anciens hérétiques , Tom . IV.

feſtin à mille perſonnes , 575. Fait ap 367

porter les vales d'or & d'argent enle- Barbelo , ou Barbero, Prince du huitiéme

vez du temple de Jeruſalem, pour y Ciel des Gnoſtiques, Tom . IV . 367

boire , 576. Voit une main qui écritſur BarCabas , livre en uſage parmi les Gno
la muraille de la ſalle du feftin , la même. " ſtiques , Tom. IV . 368

Fait venir , les Mages pour interpréter Bardes: ce qu'ils ſçavoient de l'hiſtoire ,

cerre écriture , la même. Le ſeul Daniel tombé dans l'oubli , Tom . I. Diſsertat.

la lit & l'explique , 577. Il eſt tué la

même nuit, & Darius le Mede lui ſuc- Bar- Jefu Magicien , s'oppoſe à la prédica

cede , tion de ſaint Paul , Tom . IV . 17 ;. Re

Balthafar, nom donné à Daniel à la cour proche qu'il en reçoit ; aveuglement

de Nabuchodonoſor , Tom . II. 523 . dont il eſt frappé, 174. S'il s'eſt enſuite

Voyez Daniel. converti , la même.

Bana & Reihab coupent la tête à Isboſeth , S. Barnabé , ou Joſeph , Levite , vend ua

243
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? fonds de terre pour en faire des aumô- S. Barthelemy , s'il eſt le même que Natha

nes , Tom . IV . 13. Qui étoit cer hom- naël , Toin . III. 488. Apparition parti

me , la même. S'il a été Condiſciple de culiere de JESUS-CHRIST reſſuſcité , à

faint Paul dans ſes études , 75. Il fait laquelle il ſe trouve , 669. Dans quel

connoître l’Apôtre à faint Pierre & à pays il a prêché l'Evangile, T. IV.87.

faint Jacques , la même. Succez de fa Lieu & genre de ſon martyre , 88. Faux

prédication dans Antioche , 160. Il en Evangile publié autrefois lous ſon nom ,

porte les aumônes aux fideles de Jeru
89

Talem , 168. Prend avec lui Jean Marc , Baruc écrit les Prophéties de Jeremie ſon

la même. Eſt choiſi du Saint Eſprit pour maître , & les lit dans le Temple, Tom .

prêcher l'Evangile , 169. Reçoit l'iinpo- II. 512.513 . A ordre de ſe rendre au

licion des mains, eſt envoyé aux Gen- Palais , & de ſe cacher avec Jeremie,

tils , la même. Prêche à Salamine , 173 . la même. Le livre qu'il avoit écrit , eſt

à Paphos , la même. Devant le Gouver- jetté au feu par le Roile Roi Joakim , 514 . Il

neur de l'me de Cypre , la méme. Paſſe eſt envoyé avec Charaias à Babylone

à Perge en Pamphilie , 174. Enſuite à par le Roi Sédécis , pour porter les

Antioche de Piſidie , 175. Succez qu'il préſens à Nabuchodonoſor , 530. Re

y eut , 176. Sa maniere de vivre en vient à Jeruſalem avec les vales facrez

prêchant l'Evangile , la même. Oppoſi- & l'argent des captifs, 531. Emmené

• tion qu'il trouva dans les Juifs, 177. en Egypte par Johanan , 553. Il eſt en
Docilité dans les Gentils , la même. Per

couragé par Jeremié , sss . Sa mort ,

· fécution qui le fait paſſer à Icone , la la même.

même. Converſions qu'il y opere , 178. Barſapharnés, Général de Pachorus fils du

Dangers qu'il y court , la méme. On le Roi des Parthes , entre en Judée au ſe

prend pour un Dieu à Lyſtres , 183. On cours d'Antigone , Tom . III. 298. Ma

veut lui offrir des victimes , il les refu- niére dont il reçoit Hircan & Hérode ,

ſe , la même. Prêche à Derbe , 184. Re- 300. Il les fait arrêter , la meme.

paffe dans les premieres Egliſes , pour Baſa conſpire contre Nadab Roi d'Iſraël,

les fortifier , la même. Retourne à An- & le met à mort , Tom . II.266. Regne

tioche de Syrie raconter les ſuccez de ſur Iſraël, la même. Déclare la guerre au

ſa premiere miſſion , la même. Y ſoutient Roi de Juda , & veut fortifier la ville

la liberté évangelique contre la necef- de Rama , la méme. Quicte ſon entre

fité prétenduë des cérémonies de la loi , priſe, & va au- devant de Benadad Roi

201. Eft député à Jeruſalem pour ce ſu- de Damas, 267. Jéhu fils d'un Prophéte

jet , 202. Y parledans le Concile , 203 . le menace de la part de Dieu , 268. Il

Retourne à Antioche , la méme. Iinite
meurt , & a pourſucceſſeur ſon fils Ela,

la conduite reprehenſible de S. Pierre, 269

208. Se ſepare de ſaint Paul,& pour Baſan , pays du Roi Og ; étendue dece

quel ſujet ? 209. S'aſſocie Jean Marc , & pays, & les limites, Tom .I. 376. & ſuiv.

viſite les Egliſes de Cypre , la même. qui ſont ceux des Iſraëlites qui ont pof

Barſabas , ou Jude. Voyez Jude. la même.

Barſabas préſenté dans l'affemblée des Bafilide, fameux Diſciple de l'héréfiarque
Apôtrespour êrre élû en la place de Ju- Menandre , Tom . IV .

das le traître , Tom . IV.z. Qui il étoit , Baſus Lucilius . Voyez Lucilius.

& s'il a été Evêque. la même. Baffus, aſſaſſin de Sextus Céſar , eft aſliegé

Barradi , Fleuve , en quel pays , Tom . II. dans Apamée , & ſecouru par Caffius,

321 Tom . III.

fedé ce pays ,

زرو
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Bafus Centenier , envoyé parCaligula , Belus , Deſcription de la tour de Belus

pour
arrêter Flaccus, Tom . IV . 111. Il ſe qui étoit à Babylone , Tom . I. 5o . con

Taiſit de lui , fonduë par pluſieurs avec la tour de

Bathanée , Province frontiere de la Tra la même.

chonite , qu'Hérode fortifie pour répri- Benadab , Roi de Syrie , aſliege Samarie ,

mer des voleurs , Tom . III. Tom . II. 286. Propoſitions injuſtes qu'il419

Bath - Enos , ſi c'eſt le nom de la femmede fait faire à Achab , la rnême. Sesimpré

Noé , Tom . I. 46. & li on lui donne cations contre lui , 287. Sa défaite,288.

d'autres noms , la même. e ſuiv. On lui conſeille d'entrepren

Bathillus , affranchi d’Antipater fils d'Hé dre une nouvelle guerre ,

rode , eſt mis à la queſtion , Tom . III. prétextes , 289. Il perd la bataille, 290.

430. Ce qu'il confeffe, la même. Sa foûmiſſion envers Achab , la même.Il

Bathuël, fils de Nachor , donne ſa fille Re- fait alliance avec lui , 291. Ses deſſeins

becca à Iſaac , Tom . I. NIS contre Joram Roi d'Iſraël , découverts

BaumedeJericho , le plus précieux de tous, par Eliſée , 328. Il envoye des troupes

comment il eſt formé Tom . III.
258 pour ſe ſaiſir de ce Prophete , 329. Dan

Bdellium , ce que c'eſt, Tom . I. 9 ger où elles furent expoſées , la même. Il

Béan , ſes delcendans détruits par Judas afliege Samarie & la réduit à l'extré

Maccabée , Tom . III.
107 mité, 330. Comment il fut obligé d'a

Béatitudes , annoncées par Jeſus-Chriſt , bandonner ce ſiége avec grande perte ,

Tom . III.
512 332. To ſuiv . Sa maladie, 335. Il envoye

Bielphégor , les Iſraëlites s'abandonnent des préſens à Eliſée , 336. Sa mort ,

au culce de ce faux Dieu , Tom . I.
la néme.

386. Ce que c'étoit ? la même. Benadad, Roi de Damas, fait irruption

Beelſebub , fauſſe Divinité conſultée par dans les terres de Baſa Roi d'Iſraël ,

Ochoſias, Tom . II.
307

Tom . II.

267

Bielſebub , Prince des démons , Tom . III. Benadad fils d'Hafaël Roi de Syrie , eſtde

524 faiten trois batailles par Joas Roi d'Il
Béelfephon, en quel endroit eſt ſituée cette raël , Tom . II.

ville , Tom . I. 256 Benediétion des peres combien importante,

Béerſabée , ( le puits de , devient une ville Tom .I. 125. Donnée à Jacob , la même.

conſiderable , Tom . I. Combien demandée

Bel, faux Dieu , ſon hiſtoire, & celle du Benedictions de Moyſe ſur chaque Tribu

Dragon , Tom . II. 396. Nombre de ſes d'Iſraël avant de mourir & aux enfans

Prêtres ,
597 de Jacob , Tom . I. 410. et ſuiv.

Belefis ou Nabonaffar, Gouverneurde la Benjamin fils de Jacob & de Rachel , vient

Babylonie , & Arbacés alliegent Sarda- au monde, Tom . I. 155. Origine de ce

napale dansNinive, Tom . II. 384. Eſt nom , la même . Reçoit la bénédiction

fondateur de l'empire des Affyriens, de ſon pere , 195. Nombre de ſes en

385. & Tom . I. Diſſertat. 95 , fans , en entranten Egypte , 181

Belier, qui déſigne Darius Condomanus , Benjamin (Tribu de ) ſon partage,& éten

Tom . II.
575 duë du pays qu'elle poſſeda dans les

Belier , machine de guerre en uſage parmi Etats de Canaan ,Tom . 1.444. Elle fais

les Romains, Tom . IV . 462. Tite s'en
quelques conquêres , & ſe rend les Cal

ſert
pour abatre le mur de la premiere déens tributaires ,

456
enceinte de Jeruſalem , la même, o fuiv . Benjamites : ils ſoûtiennent la guerre con

tre tous les Iſraëlites , & remportent la

victoire,

361

122

par Eſaü 126

468
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ron ,

victoire , Tom . 1.464. Second avantage pens des autres villes de fes Erars, Torn .

qu'ils ont ſur eux , la même. Sont défaits IV . 327

platte couture dans la troiſiéme ba- Berodach Baladan Roi, envoye une am
taille, 465. Preſque tous exterminez & ballade à Ezechias, Tom . Il.435. Voyez

leurs villes brûlées , 466. Il n'en reſte Merodach .

que ſix cens hommes , à qui l'on donne Béroſe, auteur de l'hiſtoire de Caldée, en

des filles en mariage, 467. Cette Tribu quel tems il vivoit , Tom . I. Diſſertat.

a donné deux Juges à Iſraël, 468 92. Parle du déluge , de l'Arche & de

Bera , Roi de Sodome , le révolce avec Noé,93. Ce qu'il rapporte des fils S

quatre autres Rois contre Codorla-ho- ſucceſſeurs de Nabuchodonofor , Tom .

mor Roi d'Elam , Tom . 1. 77.Succez & II. 579

fin de cette guerre , 78. & ſuiv . Berſa Roi de Gomorrhe , ſe révolte avec

Bera , ville où Joachan fils de Gédéon ſe quatre autres Rois , contre Codorla

fauve pour éviter d'être tué , Tom . I. homor Roi d'Elam , Tom . I. 77. Suc

493 cez & fin de cette guerre , 78. & ſuiv.

Bérée, ville ; naturel des Juifs qui y de- Berylle ,Précepteur & Sécretaire de Ne

meuroient , Tom . IV.218 . Leur applica
ſe laille gagner par les Syriens

tion à examiner les écritures , la même. contre les Juifs de Célarée , Tom . IV .

Converſion que ſaint Paul y opere : il 293

eſt forcé d'en ſortir , la même. S'il a éta- BerZellaï accompagne Daniel au-delà du
bli Onéſime évêque de cette ville ? Jourdain , Tom . II. 167. Offre au Roi

315
ſon fils Chamaan , la même.

Berenice , fille de Prolémée Philadelphe, Beſtialité, défenduë parmi les Hebreux ,

donnée en mariage à Antiochus le Dieu, & ſous quelle peine, Tom. I. 283

qui s'en dégoûte, Tom . III. 30. Eft miſe Bete terrible quidéſignoit les royaumes de

à mort par Laodicé ſa premiere femme, Syrie & d'Egypte , Tom . II.

la même. Bêtés. Loix qui obligeoient les Hebreux

Berenice , fille de Prolémée Auletés Roi à les traiter avec humanité , Tom . I.

d'Egypte , occupe le trône de ſon pere, 352

Tom . III. 269. En eſt chaſſée , 270 Bérhel , origine de cette ville , Tom . I. 129.

Bérenice , fille de Salomé, épouſe d'Ariſ- Signification de ce terme, la même. Veau

tobule ſecond fils d'Herode , Tom . III. d'or qui y étoit , Tom . II. 249. Alie

371 gée & priſe par la Tribu de Joſeph ,

Berenice , ſæur d'Agrippa Roi de Calcide, Tom . I. 457

T.111.418. épouſe ſon oncle, & après ſa Betheſda , Piſcine de Jeruſalem ; vertu

mort un autre qu'elle quitte enſuite , que
ſon eau avoit de tems en tems ,

Tom . IV . 229. 230. Ecoute ſaint Paul Tom . III.

ſur la Religion de Jeſus- Chriſt , 297. & Bethléem , petite ville où Samuëlſe rend

Suiv. Intercede auprès de Flocus pour pour y voir Iſaï pere de David , Tom .

les Juifs , 375. Son bagage pillé par les II.si, Lieu de la naiſſance de Jeſus

Habicansdu bourg d'Abarith , 397
Chriſt , Ton. III. 428.429

Bergers de Judée, gardent leurs troupeaux Bethoron , ville dans la Tribu de Dan for

dans les champs au mois de Decembre, tifiée par
Salomon , Tom . II.

Tom . III. 429. La naiſſance de J.C. Bethfabée, femmed'Urie , officier de guer

leur eſt annoncée par les Anges , la re , ſe laiſſe gagner par David , Tom.

même. Ils en ſont les témoins, la même. 11. 131. Elle devient grolle , la même. "

Berite , ville ornée par Agrippa aux dé- Epouſe David , & accouche d'un fils ,

Tom IV. 7. zz
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Son enfant meurt , 135. Elle met quoi donné aux fils de Zebedée : Toni

enſuite au monde Salomon , 136. Va UIT.

avec Nathan trouver David , l'avertit Bochim , champ de bataille , où Dan vain

du deſſein d'Adonias , & fait reconnoî- quit les Philiſtins, Tom . II. 114

tre ſon fils Salomon pour Roi , 194. Boiteux gueri parBoiteux gueri par ſaint Pierre à la porte:

Demande à Salomon Abiſag pour Ado. du Temple , Tom . IV , 10. & ce qui

nias , 203 en arrive , la même. Il eſt mis en priſon ,

Berbſacar , ſa fituation , Tom . III. 130

Bethfamés, ville d'Iſraël, où l'Arche ar- Bons-mots d'Hircan à la table de Ptolemée

rive du pays des Philiſtins, Tom .II. 21. Roi d'Egypte, Tom . III. 38. D'Auguſte

Les Habitans de cette ville la regardent au ſujet d'Herode , 444

de trop près, & ſont frappez demort , Book , voit Ruth , & lui donne permiſſion

la même. Ilsl'envoyent à Cariathiarim , de glaner , Tom . 11. 3. La traite en pa

rente , la même e ſuiv . Prend des me

Bethfame , champ de bataille où l'armée fures pour l'épouſer, S. Reçoit le ſou
d'Amaſias , Roi de Juda , fut taillée en lier d'un

parent de Ruth , & pourquoi ?
piéces par Joas Roi d'Iſraël , Tom . II. 6. Epouſe cette femme 7. Å d'elle un

364 fils nommé Obed , la même.

Bethſamites frappez de mort pour avoir Borborites , hérériques des premiers ſiécles.

conſideré l'Arche de trop près, 7 *om . II. de l'Egliſe , Tom . IV . 367

Bofor, ville du pays deGalaad , ſaccagée

Bethfures , place que Judas Maccabée fit par Judas Maccabée , Tom . III.

fortifier, Tom . 111. 106. Alliegée par Bouc , qui déſigne Alexandre le Grand ,
Lyſias, 117. enſuite par

Antiochus, 129, Tom . I. 578

ſecouruë par Judas , 130. Elle ſe rend Boucliers d'or enlevez du Palais de Jero

à Antiochus., 132. Repriſe par Simon , boam par le Roi d'Egypte, Tom . II. 256

Boucliers de cuivre faits par ordre de Ro

Béthulie , fiége de cette ville par Holofer- boam Roi de Juda , Tom . II. 257

nes, Tom . II. 461. ſuiv . Judith y en- Boucoles , lieu d'aſſemblée pour les Chré

tre triomphante , 468. Le liége eſt levé, tiens d'Alexandrie , Tom . IV . 370

470 Bourbeux , anciens hérériques , Tom . IV .

Bethaïde , ville ; ſa ſituation , Tom . 111. 367

$41. Brebis, parabole de la brebis égarée , Tom .
Bézéléel , excellent ouvrier , eſt choici de III.

577

Dieu pour travailler à la conſtruction Bretagne Baſe: Si on y conſerve un reſte
du Tabernacle , Tom . I. 289.6 298 de laLangue Gauloiſe, Tom . 1. Diſertat.

Bibliotheque de Darius & des Rois ſes pré

decefleurs à Babylone , Tum . II. 613 Brûler les corps des Princes morts : concu

Bibliotheque , dreſſée à Jeruſalem par meintroduite parmi les Juifs, ſous quel

Néhemie & à quel deſſein , Tom . II. Roi , & en quel tems ? Tom . II. 272

665. Brutus . , mer à mort Jules Ceſar, Tom . III.

Bibliotheque de Prolemée Philadelphe à 287. Eft vaincu , 294

Alexandrie , Tom . III. 18 Buiſſon , tout en feu apperçû par Moyſe,

Blaſphème contre le Saint Eſprit; ce que & à quelle occaſion : Tom . I.

c'eſt , s'il eſt irrémiſſible , Tom . II. Butin pris ſur l'ennemi , comment s’en

524 faiſoit le partage parmi les Iſraëlites ,

Boanergés , fils du tonnere : ce nom pour- Tom . I. 347. 348

-
-

177

133

229



DES MA TIERE S.
547

C

Apôtres , 15. Ce qu'il leur dit en pleino

с alfemblée , 16. Il eſt dépoſé, 48

Caius Caligula hérite del'empire après la

AATH fils de Levi ; fon partage mort de Tibere , Tom . IV.67. Vientà

dans le
pays

de Canaan , Tom . I. Rome avec le corps de Tibere , la me

447 me. Eft proclamé Empereur à Jeruſalein

Cateſbarné, lieu où Moyſe tira de l'eaur par Vitellius , 68. Ses bons commence

d'un rocher , Tom . I. 267 mens , 100. Ses mauvaiſes ſuites , 102 .

Cadmonéens ; quels cantons ils occupoient Il veut paller pour un Dieu , & en af

dans le paysde Canaan , Tom . I. 60 fecte les attributs , & les honneurs , la

Cadmus de Milet , s'il eſt le premier hiſto
même. Etablic des Prêtres pour cela , &

rien Grec ? Tom . I. Diſſertat. y admet ſon cheval, 102. Les peuples135

Cabos , ce qu'il étoit au commencement du
l'adorent à l'envi, la même. Le refus des

monde , Tom . I. 2.3 Juifs à ce ſujet , l'indiſpoſe contre eux,

Cailles envoyées de Dieu dans le camp des la même. Plaiſir qu'il reçoit des mauvais

Ifraëlirespour leur ſervir de nourritu- traitemens qui leur ſont faits à Alexan

re , Tom . I. 263. Leur prodigieuſe mul
drie ,, 105. Il en fait arrêter le Gouver

titude ,
327 neur , 111. Le condamne à l'exil , &

Cain , la naiſſance , Tom . I. 18. Pourquoi enſuite à la mort , 113. Accuſation

ainſi appellé ? la même. A quoi s'adon- qu'il reçoit contre Hérode Antipas ,

noit , 19. Offre des facrifices à Dieu , 114. Il l'envoye en exil , & le prive de

qui ne lui ſont pas agreables , la même. ſa Térrarchie , la même , qu'il donne à

Conçoit de la jalouſie contre ſon frere , Agrippa , 11g . Ordre qu'il envoye con

& à quelle occaſion ? 20. Eſt ſourd aux tre les Juifs pour faire mettre la ſtatuë

remontrances de Dieu , la même. Tuo dansleur Temple , 116. Colere où il en

Abel , 21. Répond infolemment à Dieu tre du délai de l'execution , 123. Il

qui le maudit', 22. Reçoit du Seigneur la témoigne à Agrippa , la même. Diffe

un ſigne pour n'être pas mis à mort, la rentes impreſſions que lui cauſa la lettre

même. A un fils, 23. A quoi il s'occu- qu'il en reçut , 125. Offres qu'il lui fic

poit après avoir été maudit , la même. dans un feſtin , 126. Grace qu'il luiac

Devient incorrigible , la même. Com- corde pour les Juifs, 127. Il prend preſ

ment il eſt mort, & s'il a fait péniten- que auſli -tôt une réſolution contraire ,

ce ? 24. A des enfans, la même. S'il a été la même. Accueil favorable qu'il fait

tué, comment & par qui ? la même. Pere d'abord à leurs députez , 132. Sa colere

des méchans , contre eux , & les blaſphêmes contre

Cainiſtes , hérériques : leurs blaſphèmes Dieu , 133. & fuiv . Ses ridiculitez . Il

26

dans la foi, leur corruption dans lamo- chaſſe les Juifs de la préſence , 136. Sa

rale , Tom . IV . 365 mort , 145. Grand exemple de folie

Carphe ou Joſeph , grand-Prêtre, Tom . Ili. dans la inaniére dont il traitoit ſon che

475. Son avis pour la mort de Jeſus- val , 145. Son mauvais caractere la

Chrift devient une Prophétie contre même. Comment il fut tué , 147. Sous

ſon intention , 604. Il interroge Jeſus- quel nom il a été déſigné par le Pro

Chriſt , & ſe ſcandaliſe de ſa réponſe , phere Zacharie , la même. Diverſes im
645. Il le condamne à mort dans le San- preſſions que la mort de ce Prince fit

hédrin , 647. Défenſe qu'il fait à Pierre ſur les eſprits , la même. Claude lui ſuc

& à Jean de parler de Jeſus, Tom . IV. cede , 148

11. c ſuiv. Fait mettre en priſon les Caius-Céſar, fils d'Agrippa , adopté par
ZzZW
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Auguſte , Tom . III.433. Il préſide à un a ſuiv. Jeſus-Chriſt y eſt mis en croix,

Conſeil la diſpoſition des Etats la même.

d'Hérode, la même. Palle à Jeruſalem , Camby ſe fils aîné de Cyrus , ſuccede à ſon

& y offre des ſacrifices , 468 pere à l'empire des Perſes, Tom . II.603.

Cažus , baptiſé à Corinthe par ſaint Paul, Ecoute les plaintes des Samaritains, &

Tom . IV . 231. Reçoit cet Apôtre dans défend aux Juifs de travailler au Tem

ſa maiſon , & pluſieurs fideles, 233. S'il ple , la même. Déclare la guerreà Ama

fut en dangeravec ſaint Paul à Epheſe, lis Roi d'Egypte, la même.Prend la ville

la même de 260. Il y demeure avec lui , de Peluſe , remporte une grande vic

240. Eſt nommé dans ſon Epître aux toire , & ſe rend maître de toute l'E

Romains , 270. L'accompagne en d'au- gypte , la même. Eft malheureux dans

tres voyages Ion expedition contre l'Ethiopie , 604.

Caldéens, Béroſe auteur de leur hiſtoire , Fait mourir ſon frere Smerdis ,& pour

Tom . I. Diſſertat. 91. Qu'elle eſt impar- quel ſujet ? la même. Il ſe rend odieux ,

faite , la même. Ce que l'on doit juger de
& Patiſithes ſe révolte contre lui , la

leurs obſervations aſtronomiques , 92 . même. Il ſe bleſſe en montant à che

Beleſis ou Baladan leur premier Roi , val , & meurt à Ecbatanes , la même.

Les Mages s'emparent du royaume

Caldéens ſous le commandement de Nabu- après ſa mort , 6os. Si ce Prince eſtdé

chodonofor , affiégent & prennent Je figné par Ezechiel ſous le nom de Gog,

ruſalem , Tom . II. 545. Pillent & bri- 604. & prédit par Daniel , 584

ſent ce qu'il y a de plus beau dans le Campemens ou ſtations des Ifraëlites dans

Temple ,
546. & ſuiv . le deſert. Leurs noms , Tom . I. 261 .

Caleb un des principaux députezou ef
262

pions dans la terre de Canaan , Tom . I. Cana , ville de Galilée, T. III. 489. Mira

330. A ſon retour tâche d'appaiſer le cles que J.C.y fit , la même & ſuiv.cosoo

peuple dans le deſert , 331. Demande la Canaan, fils de Cham ,maudit par ſon ayeul

ville d'Hebron , en héritage Noé , & pourquoi ? Tom . 1. 43. 44. Ac

l'obtient de Joſué , 440. Donne ſa fille compliſſement de cette malediction ar

en mariage à Orhoniel la même. rivé , & en quel tems ? 45. Pays qui

Calice, ce que lesles Hébreux entendent ſous porte ſon nom, la même. Qu'il a été con

ce nom , Tom . III. 642 nu ſous le nom d'Adonis , ou de Mer

Caligula. Voyez Cažus. cure , la même. Qui a peuplé le pays qui

Calimandre , laiſſé par
Ptolemée Lathure , porte ſon nom , 58. Noms de differens

pour harceler les Juifs, en eſt tué, Tom . peuples, qui habitoient ce pays ,59. Li

III. miresdu pays de ce nom , la même. Si

Callirhoé; eaux de ce lieu , agréables & don ſon fils aîné eſt pere des Sido

ſalutaires , Tom . III . niens , la même. Deſcription des pays

Calliſthenes, profanateur & incendiaire du que ſes deſcendans ont poſſedé, la mê

Temple , brûlé dans une maiſon par les me et ſuiv.

troupes de Judas Maccabée , Tom . IIſ . Canaan , ce pays entierement conquis par
Joſué, Tom . I. 439. & partagé aux en

Calliſbenes , envoye à Ariſtote des obſer fans d'Iſraël , la même. Nouveau partage

vations aſtronomiques de près de deux 443. ſuiv.

mille ans , Tom . I. Diſſertat. Cananéenne, ſa foi obtient la guériſon de

Calvaire ( le mont de ) en quel endroit fi- ſa fille , & excire l'admiration de J.C.

tué près de Jeruſalem : Tom . III, 656. Tom . III.
$49

; 439. &

212

445.
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Tom . I.

41 665

134

497

Cananéens , comment devoient être traitez commencé, Tom . II.541. & fuiv .A tait

par les Iſraëlices à la guerre , Tom . I. un peu rentrer les Juifs en eux-mêmes ,

347. 395

Candace , Reine de Meroé , dont l'Eunu- Caractere Caldeen ſubſtitué à l'Hebreu , en

que eſt baptiſé par Philippe diacre , quel cems , & par qui ? Tom . II. 193.6

Tom . IV .

Cantiques de Moyſe & de la ſeur , ſur le Caractere Phenicien , ou Samaritain , quand

paſſage de la iner rouge, T. I. 260. Du en uſage parmi les Hebreux , Tom . III.

même Moyſe aux Iſraëlites ſur le point 193.194

de mourir ', 404. 405. De Debora après Caracteres Hebreux anciens, par qui con

la défaite de Siſara , 478.D'Anne ſur la ſervez , Tom . 1. Dißeriat.

naiſſance de Samuël, Tom . II. 3. De Caracteres Magiques , en uſage à' Epheſe

David affligé ſur la mort de Saül & de pour des effets ſurnaturels , Tom . IV .

Jonathas , 100. Sur celle d'Abner , 108. 244

De Jonas dans le ventre d'un monſtre Carchemiſe , ville ſur l'Euphrate atraquée

marin , 372. 373. De Tobie le pere , par Néchao Roi d'Egypte , Tom . II .

429. D'Ezéchias ſur ſa guériſon , 434.

De la ſainte Vierge , Tom . III. 412. De Cariarhiarim , les habitans de cette ville

Zacharie , 427. Des Anges à la naiſſan- reçoivent l'Arche qui leur eſt envoyée

ce de J. C. 429. De Simeon à la pré- par
les Bethſamites , Tom . II. 22. Cette

ſentation du Sauveur au Temple , 442 ville a pluſieurs noms. L'Arche y de

Cantiques des Cantiques ; Si cet ouvrage a meure juſqu'au tems de David , la mê
été fait par Salomon à l'occaſion de ſon me. Elt miſe dans la maiſon d'Amina

mariage avec la fille du Roi d'Egypte ?
la même.

206. 243 Cariath -Sepher , ou Dabir , ville conquiſe

Caphar- Saba , ou Caphar- Salama , lieu où par Othoniel, Tom . I.

Hérode bâtit Antipatride , Tom . III. Carmel , deux montagnes de ce noi, Tom .

380

Capharnaüm , ville de Judée , la ſituation, Carnuim. Voyez Aſtaroth - Carnaïm .

Tom . III. 490. Jesus-Christ commen- Carpocrate, hérérique , ſon abominable
ce à y demeurer , la même, & à y reſter , doctrine , Tom . IV .

365

soo Carquois d'or des ſoldatsd’Adareſer ,por
Capitation d'un demi ficle par têre , impo- tez dans le tréſor de David à Jeruſalem ,

ſée aux Ifraëlices dans le deſert , pour
Tom . II.

quel uſage, Tom . I. 298. J. C. paye le Carrabas, inſigne fou d'Alexandrie , Tom .

demi ficle au Temple de Jeruſalem , IV . 104. El joué en Roi pour inſulter

557.558 Agrippa , la même.

Capito. Voyez Erennins. Carthaginois, empêchent leurs habitans de

Capiton , Receveur des deniers publics de ſe tranſporter en Amerique , Tom . I.

toure la Judée , Tom . IV . 115. Il infor 125

me Caligula contre les Juifs , Cas de conſcience ſur les jeûnes , propofez

ſaint
Cappadoce , la foi y eſt annoncée par au Prophete Zacharie , & par qui ?Tom.

Paul , Tom . IV 187 630.631

Cappadociens ,dequi deſcendent ces peu- Capeu , mois des Juifs; auquel de nos mois
ples, Tom . I. 56.Ceque produit la Cap- il répond , Tom . III.

padoce , la même. Caſſander,premierRoide Macedoine après

Captivité de Babylone , en quel tems a la Monarchie d'Alexandre , T. III. 14

Z z z iij
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Tom . II.

440

II.
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124

Tom . III.

116

II.
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113 74

226

285

235

201

Caſſini (M.)reconnoîtdes erreurs conſi- Ceila, ville attaquée par l'armée des Phi

derab'es dans les tables Aftronomiques liſtins , & délivrée par David , Tom . II.

des Chinois , Tom . I. Diſſertat.

Caſſius vient en Syrie pour les Romains, Ceinture achetée par Jéremie , & cachée

Tom. III. 273. Ses exploits , la même. dans une caverne , Tom . II. 490. Ce

il met à mort Jules Celar. 288. Revient que cela ſignifiqit ? la même.

en Syrie ſecourir Bafſus alliegé dans Celer, Tribun, condamné à mort par l'Em
Apamée, 289. Exige de grands tributs pereur, pour ſes violences commiſes en

en Judée , lamême.Mauvais traitemens Judée , Tom . IV .

qu'il exerce envers ceux qui diffe- Célé-Syrie , ou Syrie Creuſe. Hérode en

roient de les lui payer , la même. Lettres achete le gouvernement , Tom . III.

i'il écrit , pour faire tirer vengeance

de la mort d'Antipater , 291. Il prend Cenchrée , Port de Corinthe , où S. Paulſe
Laodicée. Préſens qu'on lui envoye , fit couper les cheveux , & pourquoi ?

la même. Il va joindre Brutus en Afie , Tom . IV .

293. Eſt vaincu , 294 Cendébée , Gouverneur de la Phénicie &

Caffius Longinus , ſuccede à Vibius Mar- de la Paleſtine pour Antiochus Sidetés ,

ſus dans le gouvernement de la Syrie , Tom . III . 197. Ravages qu'il fait en Ju

Tom . IV . 171. Ce qu'il exigea d'abord dée , la même. Il y perd une grande ba

des Juifs , la même. Empêchépar le cré- taille , 198. Peut - être tué par Jean

dit du jeune Agrippa , la même. Hircan ,

Caſſius-Chéréa. Voyez Chéréa. Centenier Gentil , loüé par Jeſus-Chriſt,

Caſtor & Pollux , enfans prétendus de Ju- Tom . III.
$ 19

piter , honorez par les Matelots , & in- Centenier , à la garde de la Croix du Sau

voquez dans la tempête par les Payens ,
reconnoît ſon innocence à ſa

Tom . IV . mort , Tom . III.

Catacombes , combien éloignez de Rome , Céphas. Voyez ſaint Pierre. Si celui qui a
Tom . IV .

été repris par ſaint Paul eſt different de
Catara tes du ciel , ce que c'eſt, Tom . I. 10 faint Pierre , Tom . IV .

Catulle , Gouverneur de Lybie , arrête Jo- Ceps , ou Entraves ; leur uſage à l'égard

nathas importeur , & condamne plu- des priſonniers , Tom .IV .

ſieurs Juifs fort riches à mort, Tom .IV . CercutiumCercutium , ville ſur l'Euphrate. Voyez

S10.511. Eſt condamné par Veſpaſien , Carchemiſe.

& obtient ſa grace , la méme. Meurt Cerealis , Tribun envoyé par Veſpaſien ,

dans des douleurs inſupportables , la
réduit les Samaritains ſur le mont Ga

même. rizim , Tom . IV .

Caverne , dont la terre chaſſe les animaux Cérémonies de la loi ancienne ſoutenuës

venimeux , & en guerit les morſures , neceſſaires
pour

le falur , Tom . IV .

Tom. IV. 305. D'où lui vient ce privi- 201. Décidées inutiles, 202. Pratiquées

lége.
la même. par les principaux Apôtres , 206.210.

: Cavernes diſtribuées par niches où l'on en- 276. Obſervées long-tems par les Chré

terroit les morts , Tom . I. tiens ,
361

Cavernes de David aux environs d'Engad- Cérinthe Héréſiarque, s'il a été auteurd'un
di , Tom . 11. murmure des Juifs contre ſaint Pierre ,

Cedron , Torrent, en quel endroit ſitué. Tom . IV. 360. Er de la diſpute élevée

Le Sauveur le palle un peu avant ſa à Antioche ſur la neceflité des cérémo

mort, Tom . III. 641 nies de la loi , la même. Evité par ſaint

veur

306 659

251

208. 209

214

411

IIO

177



DE S M A TIERE S.

2

II.
233

Tom . IV .
307

Leurs erreurs ,

141

293.

Jean comme un anathême, 359. Atta- de Sara ; quels ſont ſes enfans ? Tom . I.

qué dans ſes erreurs par le même , 361. 116. Si elle eſt la même que Agar , 117

Troubles qu'il cauſadans l'Egliſe naiſ- Chabul , ville ; ſignification de ce mot, Tum .

fante , 362. Ses faux Dogmes contre

Dieu , & la loi de Moyſe , la même. Chaine attachée à la droite d'un priſonnier,
Contre Jeſus-Chriſt , 363. Sur le regne & à la gauche du ſoldat qui le gardoit

de mille ans après la réſurrection , 364 en ville , ſelon l'uſage des Romains ,

Cerinthiens , hérétiques , Tom . IV . 359 .

361. eto ſuiv. Chaine d'or qu’Agrippa reçue de Caligula ,
Ceron , Pays ; ſa ſituation , Tom . IV . à la place de celle de fer dont Tibere

Ceſar. Voyez Jules Cefar. l'avoit chargé, Tom . IV . 67. Miſe au

Cefarée , ou Tour de Straton , ville fortifiée Temple de Jeruſalem , & en quel en

droit ,
par Hérode , Tom . III. 349. Sesembel 154

lillemens , 354. Son port , ſon temple , Chair , ſi elle a ſervi de nourriture à l'hom

355. Somptueuſe dédicace de cette vil- me avant le déluge ? Tom . I. 8

le , 379. Diviſion qui y regna entre les Chaire Romaine, accordée à un ſeul , pour
Juifs & les Syriens , & à quelle occa- éviter les ſchiſmes , Tom . IV .

351

fion ? Tom . IV.292. Quelles en furent Cham trouve ſon pere Noé dans un état

les fuites ? indecent, & s'en raille , Tom . I. 43. Son

Ceſtius-Gallus Gouverneur de Syrie , fait fils Chanaan maudit par Noé, 44. Pour

faire un dénombrement des Juifs à la quoi Cham n'a pas été maudit, la même.

fête de Pâques , Tom . IV . 371. Envoyé. Si les payens ont mêlé ſon hiſtoire avec

en Judée pour s'informer de la conduite celle deJupiter ? 45. S'il a eu l'Afrique

de Florus , 378 Vient en Judée pour en partage : 46.57. Examen plus cir

appaiſer les troubles , 387. Marche con conſtancié des terres occupées par ſes,

tre la ville de Zabulon , & l'abandonne deſcendans , la même. S'il a fait ſa re

au pillage , 388. Pourſuit les Juifs de ſidence en Egypte? S'il eſt le Jupiter

tout le pays, la même. Paſſe au fil de Ammon de la fable? S'il eſt le Chenia

l'épée les habitans de Joppé, la même. & de Plutarque ? la même. S'il eſt l'auteur

tous les Juifs qu'il put joindre , 387. Se de la fauffe religion , de la magie , &c .

retire d'auprès de Jéruſalem avec perte Conjectures fortes quiappuyentce ſen

de ſes gens , la même. Y revient & entre timent , 68.69. S'il eſt le pere des Egyp

dans la ville ,& ferre les Juifs. Sédition tiens ? Differtat. JOG

dans le temple , 390. Se retire au camp Chamaam , fils de Berzellaï , eſt reçû fa
de Gabaon ; 391. Eft ſerré de près par vorablement par David , Tom . II. 167

les Juifs qui luituent beaucoup demon- Chamos , idole adorée parles Moabites ,
de , la même. Se fauve de Bethoron & Tom . II.

fes ſoldats y ſont maſſacrez , 392. Dé. Champ du Sang , à Jeruſalem , pourquoi
pute à Neron pour l'informerde la re- aina nommé? Tom . III.

volte des Juifs , 394. Fait du dégât dans Chancelier , la charge de Chancelier de la
la Galilée , meurt peu de tems après , maiſon de Salomon, donnée à Joſaphat,

402. 403
Tom . II.

Cérhim , fils de Javan. Si lui & ſes deſcen- Chandelier d'or, ce que c'étoit, & où placé

dans ont peuplé l'ifle de Cypre après
dans le Tabernacle , Tom . I.

le déluge? Tom .1.56 . Si ce nom ſe prend Chanſon des femmes & filles d'Iſraël à la

pour la Macedoine , gloire de David , donne de la jalouſie à

Ceibura femme d'Abraham après la mort Saül, Tom . II. 5.9

477

649

2099

302

57
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Chantres , leur ordre & leur rang dans le 11.607. Voyez Darius , fils d'Hyſtalpe.

miniſtere du Temple , Tom .11. 188. ea Cheval de Caligula , mis au nombre de

Suiv. Noms des principaux Chantres, ſes Prêtres , Tom . IV . 102. Voyez In

la même. citatus.

Characa , ou Charac-Moab , ville dont la Chevaux & Chariots de Salomon , Tom . II.

fortereſſe fut priſe par les Généraux de 210. Combien il en avoit , la même.

Judas Maccabée, & la garniſon défaire , Chevaux venans d'Egypte produiſent

Tom. III. 123 un revenu conſiderable à ce Roi , la

Charaz-. paſin , pays , la ſituation ? Tom . même.

IV .
Cbevaux conſacrez au Soleil

par
les Rois

Charité , & juftice recommandées aux He- de Juda, Tom . II. 476. Détruits par Jo

breux par Moyſe ,Tom. I. 284. Devoirs fias , la même.

de la charité renfermez dans le diſ- Cheveux , vraye cauſe de la force de Sam

cours de J. C. ſur la montagne ,
Tom . fon , Tom . II.

$ 14

III. $ 14 . 6 ſuiv. Cheveux , de combien ils croiflent en un

Chaſbin, ou E ſebon ,ville dont Judas Mac- an , Tom . II. 146. Ceux d'Abſalon ,

cabée s'empara , & détruifit les habi. combien ils peſoient ? Recherche cu

tans , Tom . III. rieuſe à ce ſujet , la même.

Chafluim , fi ces peuples ont habitéla Col- Cheveux poudrez de poudre d'or, Tom . II.

chide, Tom . 1.64. Ils deſcendent de 238

Mezrain , la même. Chinois. Antiquité de cette nation vantée
Chaſteté , ordonnée par la loi aux Prêtres mal à

propos , Tom . I. Diſertat. 111 .

des Juifs dans le tems de leur ininiſtere , Preuvedecela , la même. En quel tems

Tom . II. commence leur Monarchie , la ineme.

Craudiere bouillante , vûë par le prophete Que leur antiquité eſt bien au - deſſous

Jeremie, ce que cela ſignifioic , Tom .II. de celle des Hebreux & de leur hiſtoi

479 re , la même. Pour bien juger de leurs

Chaudiere pleine de chairs , vûë par le pro- Annales , il les faudroit traduire , 112.

phete Ezechiel, & ce que cela ſignifioit, Ils ont toujours paſſé pour habiles Al

Tom . II. 539 tronomes , preuves du contraire , la

Chéréa , un des Capitaines des Gardes de même. Leurs Tables aſtronomiques cor

Caligula , forme le deſſein de le tuer , rigées ſur celles de Tycho-Brahé , 113.

Tom . IV . 146. Il lui porre le premier Abregé de leur Chronologie imprimée

coup , par le Pere Couplet , & leurs obſerva

Chéreas, Gouverneur de Gazera , tué avec tions Aſtronomiques, la même. Leur Roi

ſon frere Timothée général d'Antio- Hoanſı auteur du Cyclede ſoixante ans,

chus, par les troupes de Judas Macca la même. Anachroniſme de cinq cens ans

bée , Tom . III. dans leur Chronologie , 114. Elle ren

Chérubin , garde l'entrée du jardin de dé. verſeroit l'autorité des Livres ſacrez ,

lices , Tom . I. 18 la même. Point de Manuſcrits chez eux,

Chérubins qui couvroient l'Arche , ce que ils n'ont que des livres imprimez , la

c'éroit ? Tom . I. 302 même. Leur hiſtoire douteuſe , leur

Chérubins ou animaux d'unefigure extraor- Chronologie crès-incertaine , 11s. Le

dinaire , vûs par le prophete Ezechiel , calcul de leurs années immenſe & fa

Tom . II. S32 buleux , la même. Leurs maurs & leur

Cheval , qui par ſon henniſſement pro- caractere , 6

cure un royaume à ſon maître , Tom . Chio ; Hérode y débarque , & donne aux
habitans

432

147

113
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114

373

1.

II.
262

3

282

223

470

58

habitans de la ville de quoi reparer blement ? Tom . I. Differtat .

les débris de la guerre , Tom . 111. Chus , fils de Cham , fi les deſcendans ont

372. Il paye ce qu'ils devoient à Au- peuplé une partie de l'Egypte , Tom . I.

guſte ,
37. Nom de cette partie , 58. Si le noin

Choaſpe, ce que l'on a dit de l'eau de ce de Chus s'entend de l'Éthiopie , la

Heuve par rapport au Roi de Perſe,Tom . même.

267 Chus,royaume, en quel endroit ſitué? Tom .

Choriens , peuple fameux , de qui ils del
cendoient ? Tom . I. 78 Chuſaï, ancien ami & courtiſan de Da

Choſe empruntée ou louce , réglement à ce vid , renvoyé à Jeruſalem par David ,

ſujet , Tom . I. & dans quellevûë ? Tom . 11.152. Il s'op

Chreft , ce que Suétone entend par-là, Tom . poſe au conſeil d'Achitopel, 156. Fair

1 avertir David de paſſer promptement.

Chrétiens , vie des premiers Chrétiens, le Jourdain , 157

Tom .IV.8. e suiv. Perſecurez vive- Chufan -Raſataïm , Roi de Meſopotamie ,
ment par Saulou Paul dans Jeruſalem , réduir les Ifraëlites en fervitude , Tom .

dans la Judée , 25. Et partoutde la part 1.469. Eft vaincu par
Othoniel ,

des Juifs , 32. Ec des Payens , 33. De Chuſite , nom donné à Sephora femme de

quoiaccuſez par les Juifs & lesPayens, Moyſe , & pourquoi ? Tom . I.

la même." Prédication que les Chrétiens Churéens; Aſfáradon leur envoye un prê

font à Antioche , 159. Leur nombre s'y tre Iſraëlite à Samarie , & dans quelle

auginente , la même. Quand ils com • vûë , Tom . II. 446. Sont inſtruits dans

mencerent à être appellez Chrétiens , une religion mêlée de vrai & faux , la

160. Comment ils ſe nommoient aupa- même. Voyez Curéens.

ravant, la même. Ceux de Rome chal- Ciceron , ne fait point de cas des obſerva

ſez par Claude , & pourquoi ? 222. Ont tions aſtronomiques des Caldéens, Tom .

été long-tems ſans plaider devant des 1. Differtat. 9

Juges payens, 253. Ils ſont repris par Ciel , en queltems créé , Tom . I.

ſaint Paul de leur vanitéà ſe préferer Cilice, ſon antiquité pour la pénitence ,

les uns aux autres , 267. Neron leur at- Tom . II. 174.462

tribuë l'embraſemen
t de Rome , 338. Cimmeriens ouCimbes , quel pays ces peu

Idée déſavantageu
ſe

que les Payens ples ont habité d'abord ? Tom. I. 53

avoient des Chrétiens ; fuplices cruels Cinéens, quel pays ces peuples occupoient?

qu'ils ſouffrirent à cette occaſion , la Tom . I.

même. Se retirent de Jeruſalem & des Circonciſion ordonnée à Abraham de la

environs , & par quel marif ? 393. 194 part de Dieu , Tom . I.89. en ligne d'al

Chriſt , ( le ) cems précis de lamortprédire liance avec ce Patriarche &avec ſapoſ

par Daniel dans les ſeptante ſemaines , terité , la même. Donnée à Iſmaël par

Tom . II. 583 Abraham , 91. & à tous ſes eſclaves ,

Chriſtophe Colomb a fait en partie la dé- la même. Au fils deMoyſe par ſa mere,
couverte de l'Amerique, Tom .I. Dif- 234.Ordonnée parJoſuéà tous les'Iſraë .

ſertat. lites, qui ne l'avoient pas reçûc dans le

Chronologie; comment on peut accorder

13

61

127

424

les contradictions qui ſe trouvent dans Circonciſion , loi cérémonielle, Tom . III.
l'Ecriture ſur la chronologie des Rois 584. Diſpute qui s'éleve à Antioche ſur

d'Iſraël , Tom . II. 306 la neceſſité de la circonciſionpour le ſa

Chronologie Chinoiſe, s'il y en a une verita- lut , Tom . IV.201. & à Jéruſalem , 202.

Tom . IV.
Аааа

déſert ,
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Comment décidée ? la même. Cléopaire, épouſe de Prolémée Philome

Cis pere de Sail, l'envoye chercher des ,, tor Roi d'Egypte, T. III. 135. Eft for

âneſſes perduës , Tom . II., 27 cée d'épouler après ſa mort ſon frere

Ciré de David , ou le mont Sion , en quel Rhyſcon, 171. Etablie Régente par ſon

endroit ſituée de la ville de Jeruſalem , dernier époux , 234. Challe ſon fils aî
Tom . II. né , &pourquoi ela même. Prend Pro

Citium ; ſi cette ville de l'ille de Cypre a: lémaïde , 237. Fait alliance avec Aléxan

été peuplée par Cérhim fils de Javan , dre Jannée , la même .

Tom. I. 56. 57 .. S'il a peuplé la Mace- Cléopatre , fille de Prolémée Philometor

doine , la même. Roi d'Egypte , épouſe d'Alexandre Bal

Citoyens Romains : leurs priviléges , Tom . lés Roi de Syrie , Tom . 1/1. 162. Lui eſt

IV . 115.280.295 ôrée pour être donnée à Démétrius Ni

Claude , oncle de Caligula , ſes apprehen-. canor , 170. Offre ſon royaume & la

lions à la mort de ſon neveu , Tom . IV. perſonne au frere de ſon époux , 192

14.. Salué Empereur par les ſoldats , la Cleopatre,Reine d'Egypte,va trouver Marc
même. Députation qu'il reçoit du Senat Antoine , Tom . III, 296. Veut retenir

pour ſe déliiter de l'empire, la méme. Sa Hérode auprès d'elle , 303. Demande

fine réponte , 149. Il y eſt encouragé qu'elle fait inutilement àAntoine en
par Agrippa , la même. Enfin reconnu: faveur du jeune Ariftobule , : 21 . Elle

publiquement , 151. Généroſité avec la- luioffre une retraite & à la inere , 323.

quelle il récompenſe les ſervices d'A- Excite Antoine à venger ſa mort, 325 .

grippa , la même. Honneursqu'il rend à : . Provinces qu'il lui donne , 327. 6 ſuiv.

fa mémoire, 167. 171. Faveur qu'il ac- Son voyage en Judée : Propoſitions

corde à ſon fils , & ſous quelle condi- qu'elle fait à Hérode , 328. Préſens &

tion ? 172. Il chaſſe les Juifs de Rome, tributs qu'elle en reçoit , 329. Sa mort,

& pourquoi? 2:22.Punic léverement les 339

auteurs de certains troubles arrivez en Cleopatre, fixiéme femme d'Hérode, mere

Judée , 226. Eſt empoiſonné par la fem - s d'Hérode & d’Antipas, Tom . III. 417

me , 237. Néron lui ſuccede, la même. Cléophas. Voyez Alphée.

Clandie du nombre des premiers Chré- . S. Clet, Anaclet , ou Anenclet, ſecond Pape

tiens de Rome, Tom . IV . . 349 après faint Pierre , Tom . IV.

S, Clément , loué
par ſaint Paul , ordonné Clitus, auteur de la ſédition de Tibériade,

par ſaint Pierre, Tom . IV.351. Déſigné ſe coupe une main par ordre de Joleph

de fon vivant fuccelleur de la Chaire l'hiſtorien , Tom . IV.

Romaine, 352. N'en prend poſſeſſion clyſma , en quel endroit eſt ficuée cette

qu'après deux autres Papes , & par quel ville , & ļ c'eſt - là par où les He

motif ? la même. breux ont pallé la mer rouge , Tom . I.

S. Clément d'Aléxandrie , ce qu'il rapporte 257

de laint Matthias , élû en la place de Cneius Oktavius,un des Légats Romains

Judas , Tom . IV . 3 : 4 , Ce qu'il dit de envoyé à Antiochus Eupator , aſialline

Nicolas l'un des ſept Diacres.. à Laodicée , Tom . III. 137

Cléopatre, fille de Philippe Roi de Mace. Goddiens, anciens hérétiques , Tom . IV .

cedoine , épouſe d'Alexandre fils du 367

Roi d'Epire, Tom.IlI. 3: Godorlahomor Roi d'Elame, fait la guerre

Cléopatre , fille d'Antiochus le Grand , eit à cinq Rois ,Tom. I. 77. Eit pourſuivi

donnée en mariage à Prolémée Epipha- & défait par Abraham ,

més , Tom . III. 57: Samort , 69 Colere , menaces de Jelus-Chriſt contre

351 .

|

402
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H
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341

ſe ,
251

265

ceux qui s'y laiſſent aller , Tom . III. la Trinité, Tom . III.
598

513 Continence , ſon grand mérite , fa pollibi
Colomnes dreſſées par les enfans de Seth lité , Tom . III. 581

avant le déluge, Tom . I. Contradi&tion : Eaux de contradiction ,Tom .

Colomnede nuée qui conduit les Ifraëlites 369.370

dans le déſert , Tom . I. 257 Contrat , maniére dont on les faitoit du

Colomnes d'airain du Temple de Jéruſalem , tems de Moyfe , Tom . II. 485

travaillées par Hiram excellent ouvrier, Coponins ,Gouverneurde Syrie , ſous Au

Tom . II. 200. Briſées par les Caldéens , guſte , Tom . III.

546 Corban. Serment par le Corban , uſage in

Coloffes, ville de Phrygie ; la foi y eſt an- humain qu'en faiſoient les Phariſiens ,
noncée par Epaphrus, Tom. IV . 315. Er- Tom . III. S47

reur que les faux Apôtres y introdui- Coré , la révolte contre Moyſe , & à quel
ſoient , la même. Lettre que ſaint Paul ſujer ? Tom . I. 359. ſuiv.
leur écrivit à ce ſujet , 317 Corinthe , Capitale de l'Achaïe , Tom . IV .

Comete , qui parur ſur Jéruſalem, pour pré- 221. Sa magnificence , la corruption ,

Tager les derniers malheurs , Tom. IV . 222. L'Evangile y eſt annoncépar ſaint

Paul ; pendant combien de tems, lix

Communion indigne, ſon énormité , Tom . même. Schiſme qui s'y éleve , & à quelle

IV.255. Autrefois punie viſiblement occaſion ? 240. Delordres de cetteEgli

la même.

Communion à jeun , ſi elle a été réglée par Comeille, capitaine de cent hommes , ho

ſaint Paul , Tom . IV . nore Dieu avec toute ſa famille , Tom .

Concile de Jeruſalem , ſur les cérémonies IV.33 . Voit un Ange , qui lui ordonne

légales , Tom . IV . 202. Dequi compoſé: de faire venir ſaint Pierre , & à quel

la même.Ce qui s'y paſſa, 203. Déciſion ſujet , 54. Embraſſe la foi de l'Evangile

qui y fut forinée , 204 avec toute ſa maiſon , ss . Se fait bapti

Concu bine de Néron , convertie par ſaint ſer ,

Paul, Tom . IV . 344 Corps morts des princes, coûtume de les

Concupiſcence : ſépulchre de concupiſcen- brûler introduite parmi les Juifs , & en

ce , Tom . I. ; 28 quel tems ; Tom . II.

Confeſſion , en uſage au tems des Apôtres , Correction fraternelle, comment elle doit
être faite , Tom . III.

560

Confecration du grand- Prêtre des Hebreux Coſtobare , Iduméen , ſon origine diſtin
dans le déſert, Tom . I. 308. Cérémo- guée , Tom . III. Il eſt fait Gouver

nies qui s'y pratiquerent, la même et neur de ſon pays, & épouſe la ſæur

ſuiv. Voyez Aaron . d'Hérode , la même. Sa trahiſon envers

Confecration des ſimples Prêtres ou Levi- ce prince , la même. Sa femme l'aban

tes, Tom . I.310. Cérémoniesquis'y ob- donne , & l'accuſe auprès de ſon frere,
ſervoient , la même ſuiv. 345. Celui-ci le fait mettre à mort ,

Conſpiration contre la perſonne du Roi Da 346

rius découverte
par Mardochée. Voyez Coſtobare, homme de la race Royale , le

Mardochée.

272

Tom . IV . 242

344•

rend redoutable en Judée dans les der

Conspiration , formée par quarante Juifs niers tems , Tom . IV . 327

pour ôter la vie à ſaint Paul , Tom . IV . Cotis , Roi de la petite Armenie , ſon union
283. Comment diſſipée ? la méme.

avec Agrippa , Tom . IV .

Conſubſtantialité du Fils avec le Pere dans Corylas. Voyez Zénon.

A aa a ij
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175

231

Coupe de Joſeph miſe dansun ſac de bled , Crefus vaincupar Cyrus, ſe ſauve dans ſon

& à quel deſſein ? Tom . I. royaume , Tom . II. 588

Coupes d'or & d'argent du temple renduës Çréte , INe où S. Paul fondaune Egliſe, &

aux Juifs par Cyrus, pour les reporter mit un Evêque, Tom . IV . 325. Mauvais

à Jéruſalein , Tom . II. 590. Combien il y caractere de ces Inſulaires,
334

en avoit ? $91 Criſpe , chef de la Synagogue àCorinthe,

Couplet ( le Pere ) Jéſuite , avouë que les baptiſé par S. Paul , Tone. IV .

Tables aſtronomiques des Chinois ont Croix . Jesus-Christ porte ſa croix, Tom.

été corrigées ſur celles de Tycho Brahé, III. 654.6 55.Y eſt attaché entre deux

Tom . I. Differtat.113. A fait imprimer voleurs , 656. Renoncer à toutes cho

l'abregé de la Chronologie Chinoiſe , ſes , & porter la croix pour être diſci

la même. ple de J. C.
577

Couronne très-riche enlevée par David de Cruches des rôces de Cana , combien elles
la ville de Rabbath , Tom . II. 137. 138 tenoient , de quelle pierre elles étoient,

Couteaux de pierre , pour faire la circonci- leur uſage , Tom . 11. 489

fion , beaucoup meilleursque les autres , Cuiraſes anciennes, comment elles étoient
Tom . II. 425 faites , Tom . II.

99

Couteaux du Temple rendus aux Juifs par Cumanus. Voyez Ventidius.

Cyrus , pour les reporterà Jéruſalem , Cuſchims,peuples voiſins de l'Egypte , Tom .

Tom . II. 591. Combien il y en avoit , 11. 328

la même. Cufpius Fadus, Gouverneur de la Judée

Combi, fille de Sur Madianite ; ſa débauche pour les Romains , après la mort d'A

avec Zambri punie par Phinées, Tom . I. grippa , Tom . IV . 167. Tranquillité qu'il

y rétablit , 170. Fait arrêter & punir un

Cozé, divinité des Iduméens , Tom . Ill. impoſteur, 172. Eft rappellé , 186. II a

344. Ce que c'étoit , la même. pour ſucceſſeur Tibére Aléxandre , la

Cralus, Gouverneur de Syrie pour les Ro- même.

mains , Tom . III. 271. Son avarice , la Curbéens ou Samaritains , traverfent les

même. Tréſors qu'il enleve du Temple , Juifs dans la conſtruction du Temple,

272. Ses autres injuſtices. Sa fin , Tom . II. 602. Préſentent à Cambyſe un

mêine. libelle d'accuſation contre eux , 603 ,

Cratés, Gouverneur de Cypre , & enſuite S'oppoſent de nouveau aux Juifs , qui

de la citadelle de Jéruſalem ſous An- vouloient recommencer le bâtiment du

tiochus , Tom . III. 67 Temple , 605. Ecrivent un libelle en

Création du monde confus , Tom . 1. 1 . forme de lettre contre eux à Oropaſte ,

ſuiv . De la lumiere encore imparfaite, la même. En reçoivent une réponſe fa

3. Du firmament , la même. De la mer , vorable, que Reum un de leurs chefs va

4. Des arbres & des plantes , s . Des al- ſignifier aux Juifs ,

tres, la même. Des poillons & des oi- Cyaxares, nom donné à Darius par les au
feaux, 6. Des animaux , la méme. Des fe- teurs profanes , Tom . II. 578

roces & venimeux , 7. De l'homme , la Cycle Chinois, ſes erreurs prouvées , Tom .

même. Du paradis terreſtre, 8. De quatre I. Differtat,

fleuves , 9. De deux arbres , 10. Dela Cypre, ille ; Prédication que ſaint Paul &

premiere femme , 11. Que la création laint Barnabé"y firent, ſi elle a été

du monde ne s'eſt pas faire tout d'un la premiere ? Tom . IV . 173. Conver

coup , 14. Qu'elle a été ſucceſſive , relle fion célébre que ſaint Paul y opera ,

queMoyſe l'a rapportée , la même 174

387

la

606

113

.



DES MATIERE S.
557

470

>

܂ܐܐܙ

Cypron, château bâti par Hérode en l'hon- dans le Temple de même nom , adorée

neur de la mere , Tom . III. 380 par les Philiſtins, Tom . II. 18. Sa figure

Cypros , mere d'Hérode , charge auprès de décrite. Il combe devant l'Arche. Ses

lui ſa femme de calomnies , Tom . III. Prêtres ne poſent point le pied ſur le

338 ſeüil de la porte de leur Temple , &

Cypros, femme d’Agrippa, fils d’Ariſto pourquoi ? la même.

bule , fait tous les efforts pour alliſter Dalila , femmePhiliſtéenne , ſe fait aimer

ſon mari , Tom . IV . 58 de Samſon , Tom . I. 513. Elle uſe de

mille ruſes
Cyrenius , Gouverneur de Syrie , dénom pour découvrir en quoi re

brement qu'il y fait faire , Tom . III. ſide la force , la même. Découvre à la fin

ſon ſecret , 514. & le livre aux Philiſ

Cyrus ſe révolte contre les Medes, met les cins ; la même.

Perles en liberté , Tom . II. 588. Décrô- Dalmanurha , ſituation de ce licu , Tom .

ne Altyages, & lui donneun gouverne
III.

SS !

ment , la même. Alliége Babylone , s’en Damaris , femme d'Athenes convertie

rend maître , & comment ? la méme je par S. Paul , Tom . IV .

589. Succede à Darius , la même 590. Damas , ville de laquelle Razon ſe rend

Met les Juifs en liberté , & leur permet maître , & y établit la domination ,Tom .

de retourner en leur pays . la premiere II. 125. David la reprend , & y met gar

année de ſon regne, 590. Leur fait ren- niſon, lamême. Les Juifs gardent à vûë

dre les vaſes ſacrez du Temple , 591 . faint Paul dans cette ville ; il s'en ſauve

Publie une ordonnance en leur faveur , en deſcendant par les murs , Tom . IV .

adreſſée au Gouverneur de Syrie , la 75

même. Quel fut le motif de cet Edit ſe- Damis, diſciple d'Apollonius de Thyane,
lon Joſephe, 592. Eft frappé d'un en- écrivain de la vie, Tom . IV .

72

droit de la prophétie de Jéremie, 593, Dan, lieu près les ſources du Jourdain ,

Donne à Daniel le premier rang à la
où ſe donna la bataille entre Abraham

Cour , 596. A un grand zéle pour l'i- & Codoilahomor , Tom. I.
79

dole de Bel , la même. Croit bonnement Dan fils de Jacob & de Bala ; ſa naiſſance,

que cette idole boit & mange , la même. Tom . I. 136. Reçoit la derniere béné

En eſt détrompé par Daniel , 597. Ex- diction de ſon pere , 192. N'avoit qu'un

termine ſes Prêtres , renverſe l'idole , fils en entrant en Egypte ,

& détruit ſon Temple , 598. Veut que Dan ! tribu de ) étenduë du pays qui lui

Daniel adore le dragon , la même. L'a- tombe en partage dans les Etats de Ca

bandonne à la fureur des Babyloniens ,
naan , Tom . I.

445

la même. Le fait tirer de la caverne aux Dan , nom donnéà la ville de Lais après
lions , & y fait jetter ſes accuſateurs , la conquête qu'en firent les Danites ,

$ 99. Il meurt & a pour ſucceſſeur Cam- Tom . I. 459.Les Iſraëlites tombent dans

byſe , 603 des ſuperſtitions, & y érigerent un veau

d'or , Tom . II.

Daniel emmené caprif à Babylone par le

Roi Nabuchodonoſor, Tom . II.512. Son

hiſtoire & celle de ſes compagnons ,

pher. 523. ſuiv . Son nom eſt changé en

Dagon , ſon temple dans la ville de Gaza , celui de Balthaſar , la méme. Refuſe de

renverſé par SamſonSamſon , & comment ? rien manger de la table du Roi , & ſe

Tom . I. sis . & ſuiv. Son idole placée porte à merveille , la même. Il ſurpaſle
Аааа iij
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en genie avec ſes trois compagnons tous la même. Eſt viſité par le Roi,& délivre

les autres jeunes gens de la Cour , 524. de la gueule de ces animaux , 587. Eft

Il vient au ſecours de Suſanne , & la continué dans le même poite & lesmê

fait ramener dans la maiſon de ſon ina- mes honneurs par Cyrus, la même. Re

ri , pour examiner l'accuſation , 525. fuſe d'honorerl'idole de Bel , & décou.

Interroge ſeparément les deux anciens, vre au Roi l'impoſture des Prêtres de

& les fait couper dans leurs réponſes, cette idole , 596.597. Refuſe d'adorer

$ 26. Par ſon jugement il devient célé- le Dragon , le fait crever , & de quelle

bre , la même. Šonge que Nabuchodo- façon , 598. Il eſt abandonné parle Roi

noſor eut d'une grande ſtatuë , 327. Da- à la fureur des Babyloniens , & jette

niel apprend que lesMages & les Inter- encore dans la foſſe aux Lions, la même.

pretes des fonges étoient condamnez à Il reçoit à manger des mains d'Abacuc ,

mort, pourquoi ? la même. Il eſtpréſenté 599. Eft tiré de la caverne par ordre du

au Roi par Arioch Général de l'armée , Roi , & ſes accuſateurs y ſont jettez à

la même. Il devine le ſonge du Roi , & ſa place , la même. En quel pays il eſt

en donne l'explication , 528.Il eſt éta- mort ?600. Son éloge , la même. Pro

bli à la Cour par ordre du Roi , 529. Il verbe à ſon ſujet , la même. Il eſt loué

entend raconter à Nabuchodonofor le
par Ezechiel , la même.

ſonge qu'il avoit encore eu , & le lui Danites ( les ) ou ceux de la tribu de Dan,

explique, sos . ſuiv. Ses compagnons
conſultent un Lévite , Tom . I. 457. En

refuſene d'adorer la ſtatuë de Nabucho- levent l’Ephod , ſurprennent la ville de

donoſor, 568. Ils ſont jettez dans un feu Laïs , & pallent les habitans au fil de l'é

ardent , lamême. Et préſervez par un pée ,
458

Ange de ce terrible ſupplice , 569. Ele- Danſe, de Marie , ſæur de Moyſe , à la

vez dans les dignitez par Nabuchodo . tête des femmes après le paſſage de la

noſor, 570. A une viſion extraordinaire
mer rouge , Tom . 1. 261. Des Iſraëlites

de quatre animaux , 574. Ce que cela autour du veau d'or dans le deſert, 290.

marquoit , la même cho 575 .
A une autre De David au tranſport de l'Arche,Tom .

viſion d'un Belier & d’uni Bouc ; quidé 11. u 8. De Salomé devant Hérode ,

{ignoient Darius & Alexandre, la même. Tom . III. 538. Des Therapeutes d'E

il explique au Roi Balthaſar ce qu'une gypte dans leurs aſſemblées pieuſes ,

main avoit écrit ſur la muraille de la Tom . IV . 200. En uſage dans les ſacri

ſalle du feſtin , 577. Il voit l’Ange Ga- fices des Payens , 246.Condamnéespar

briël ſous une forme merveilleuſe , 583. Apollonius de Thyane , la même.

Rapporte les ſeptante ſemaines, au bout Darius le Mede ſuccede à Balthaſar Roi de
deſquelles le Chriſt devoit être mis à Babylone , Tom . II. 578. Eft nommé

mort, la mêrne. Sa prédiction ſur les Cyaxares par les auteurs profanes , &

Rois de Perſe , 584. Prédit les guerres Aſtyages par d'autres , la même. Alliége

d'Egypte & de Syrie , & les perſécu- Balthaſar dansBabylone , la même. Rend

tions d'Antiochus contre les Juifs , la la liberté aux Juifs , 582. Il conſerve à

même. Il eſt maintenu par Darius dans Daniel le rang qu'il avoit à la Cour , &

le rang qu'il avoit à la Cour , & deſtiné le deſtine à un plus grand emploi, 584.

à un poſte plus éminent , la même. Il eſt Il fait publier une Ordonnance quidé

envié des Grands de la Cour , & à quel fend de s'adreſſer à aucune Divinité

ſujet ? .585 . Adreſſe ſes prieres à Dieu qu'à lui ſeul, 585. Nes'apperçoitpas du

ſeul, ſans avoir égard à l'Edit du Roi , piége que l'on dreſſe à Daniel, la même.

586. Il eſt jetté dans la foſſe aux Lions , il eſt contraint de faire jetter Daniel
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dans la caverne des lions , 586. Le va Datheman , fortereſſe du pays de Galaad ,

voir à l'entrée de cette caverne , 587 . où ſe retirerent les Juifs perſecurez par

Eft ravi de voir qu'il eſt délivré de la les nations fous Judas Maccabée , Tom .

gueule des Lions , la même. Publie un III.

Edit en faveur du vrai Dieu , & fait jet- David , ſa naiſſance , Tom . II. 46. Il eſt
ter les accuſateurs de Daniel dans la

oint Roi par Samuël , 52. Le Roi Saül

même foſſe , la même. Il eſt détrôné par l'envoye querir , & le fait ſon Ecuyer ,

Cyrus qui lui ſuccede ,
590 53. Il ſoulage le Roi dans la maladie en

Darius ou Afuerus, fils d'Hyſtalpe , eſt jouant de la harpe , la même. Revient

élû Roi de Perſe par l'adrelle de ſon de la Cour chez Iſaï ſon pere , ss . En

Ecuyer, Tom . II. 607. ſuiv :Particu part pour porter des proviſions à ſes

laritez de cette avanture ,la même. Epou- freres, qui étoient dansl'armée de Saül,

ſe Athoffe ou Vaſthi , & à quelle fin ? la même. Se vante de combattre contre

608. Il reçoit la lettre de Tharanaï & Goliath , 56. Son frere Eliad lui parle

des autres ennemis des Juifs , 613. Il durement , la même. Il offre à Saul de

leur permet de bâtir le Temple du Sei- combattre le Géant , 57. Leur explique

gneur à Jéruſalem , la même. Il donne comment il tuë les lions & les ours , la

un feſtin ſomptueux , 615. Choqué de méme. Refuſe de mettre le caſque & la

la defobéillance de la Reine , il la ré- cuiralle , la même. Ne s'arme que d'un

pudie, 616. & ſuiv . Epoule Eſther , & bâton & d'une fronde , 58. Terraſſe

lui met la couronne ſur la têre , 618. Ap- Goliath , & le tuë , 59. Lui coupe la tête

prend d'elle la conſpiration de deux de ſa propre épée , la même. Les femmes.

Eunuques , & les fait mettre à mort , & les filles chantent un air à la gloire ,

619. Eleve Aman en dignité , lamême. la même. Il eſt préſenté à Saül
par

Ab

Lui accorde un Edit, qui condamne ner , la même. Jonathas l'aime tendre

tous les Juifs à périr ,620.621 . Il reçoit ment , 60.Saiil le veut faire périrpar la

Eſther très - favorablement , & dans main des Philiſtins , la même. Il ſe fait ai

quelle occaſion ? 624. Se fait lire les mer des troupes , 61. Epouſe Michol
Annales , où étoit la conſpiration dé- fille de Saül, 62. Tuë deux cens Philif

couverte par Mardochée , 625. Va au tins, dont il apporte les prépuces à Saül ,

feſtin d'Eſther , & y donne un arrêt de la même. Echappe au danger d'être tué

mort contre Aman, 627. Donne ſon an. par ordre de Saül , la méme. Jouë de la

neau à Mardochée , la même. Accorde harpe devant le Roi , qui eſſaye de le

de nouvelles lettres en faveur des Juifs, tuer d'un coup de lance , 60. 63. Il évite:

- la même. Leur donne la paix pendant la mort par l'ayis de ſa femmeMichol ,

ſon regne , 632. Meurt après avoir re- 64. Se retire près de Samuël , la même.

gné trente -ſix ans , la même. Ala même. A pour ſuc- S'explique à Jonathas de la mauvaiſe

celleur Xerces , la même. diſpoſition de Saiil à ſon égard ,65.Al

Darius Condomanus , Roi de Perſe, Guerre liance entre Jonathas & David , 66. 67,

que lui fait Alexandre , Tom . III. 4. Ses Sur le ſignal que lui donne Jonathas ,

Généraux ſontbattuspartout, la même. il fe ſauve & demande des vivres au

Il perd lui - même une bataille , & s'en- grand-Prêtre Achimelech , 68. Enre
fuit , 12. Eft arrêté par

Gé. çoit des pains de propoſition , 69: Es

néraux , & bleſſé à mort la même. Sa fins l'épée de Goliath , 70. Se retire auprès

Dathan , ſe joint à d'autres ſédicjeux , & du Roi de Geth , la même. Y contrefait

ſe revolte contre Moyſe . Tom . I.350.
l'inſenſé. Se cache dans la caverne d'O .

Leur punition étonnant, 362 dollam , la même. Va dans le
de

pays

ſes propres
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Moab avec ſes parens, 71. Revient dans ſur eux tout le butin de Siceleg, 94. Par
la terre de Juda , la même. Reçoit Abia tage également le butin entre ceux qui
thar fils du Grand-Prêtre , qui s'écoit avoient combattu , & ceux quiavoient

ſauvéde la mort , 73. Eſt piqué de la gardé le bagage , 96. Il apprend lamort

trahiſon de Doig , la même. Délivre la de Saül, 98. Fait tuer celui qui la lui

ville de Ceila de l'armée des Philiſtins, racontoit , 100. Son deüil & celui de

74. Se ſauve de-là , où il étoit en dan ſes
gens pour la mort de Saiil , la même.

ger d'être pris par Saül , la rsême. Enſuite
Son cantique funebre ſur cette mort,

dans le déſert de Ziph , 75. Il eſt trahi & ſur celle de Jonathas , la même. Il ſe

par
les habitans du lieu, qui en donnent rerire à Hebron où ceux de la Tribu de

avis à Saül , la même. Ne ſait plus où Juda lui donnent l'onction royale , &

ſe ſauver , 76. Se retire aux environs le déclarent Roi , 101. Envoye compli

d'Engaddi, 77. Puis dans une caver menter ceux de Jabés , ſur ce qu'ils

ne , où il ne tient qu'à lui de ſe dé avoient fait enlever les corps de Saiil &

faire de Saül , & comment ? la même. de ſes enfans, 102. Envoye Joab à la

Il parle de loin à Saül , & lui prouve tête de les troupes contre Abner géné

ſon innocence & la magnanimité , 78. ral d'Isboſeth , 103.Il regne à Hebron,
Va dans le déſert de Pharan & de Car

& a pluſieurs enfans, 105. Abner paſſe

mel , 80. Il envoye demander quelques dans ſon parti ; il lui redemandeMi

rafraîchiſſemens à Nabal , la même. Eft chol , 106. Eft très- ſenſible à la mort

piqué au vif de la réponſe inſolente de d'Abner tué par Joab , 108. Maudit la

cet homme , la même. Et charmé du
famille de celui-ci , 109. La mortpréci

compliment & des préſens d'Abigail , pitée d'Abner le dérange dans le del
82. Il l'épouſe après la mort de ſon ma ſein d'être reconnu Roi

par tout Ifraël,

ri , 84. Revient dans le déſert de Ziph , lamême. Belles parolesqu'il dit d’Abner,

& eſt pourſuivi de près par Saül, la la même. Il condamne à mort les deux

même. Il prend la lance de Saül, & le hommes , qui lui apportent la tête d'Il

vaſe d'eau qui étoit auprès de lui pen- boleth , 11o. & la fait mettre dans le

dant qu'il dormoit , 85.Mais ne veut pas tombeau d'Abner ,la même. Il eſt recon

porter la main ſur lui , la même. Fait des nu Roi
par toutes les Tribus d'Iſraël ,

reproches à Abner de ce qu'ilne garde 111. Fait la conquête de Jéruſalem ,112.
pas le Roi comme il doit , la même.

Répond aux fanfaronades des Jébu

Parle à Saül , & le fléchit par ſes rai- zéens , la même. Faic Joab Généraliffime

ſons, 86. Se retire chez les Philiſtins ,
de ſes troupes , 113. Reçoit les Ambaf

87. Obtient du Roi Achis la ville de Si ſadeurs de HiramRoi de Tyr , qui l'en

celeg en proprieté , la même. Fait des voye feliciter ſur ſon avenement à la
courſes dans le

pays de Getſur , & des Couronne , la même. Choiſit Jéruſalem

Amalecites , 88. Un nombre conſide .
pour capitale deſon royaume, la même.

table de vaillans hommes de la tribu de
Attaqué par lesPhiliſtins, il n'a pas

Juda & de Benjamain , ſe viennent ren- remsdes'y fortifier , la même. Prelle de

dre à lui , lamême. Il accompagne Achis la ſoif, refuſe de boire de l'eau d'une

à la guerre , 89. Les Philiſtins conçoi- citerne de Béthléem , & par quel motif?

ventde l'ombrage contre lui , & obli- 114. Conſulte le Seigneur & défait les

gent Achis de le renvoyer , 92. Retour- Philiftins , les bat encore à Bochim , la

ne à Siceleg ,& la trouve ſaccagée par merne. Il mene l'Arche d'Alliance de Ca

les Amalecites, 93. Les pourſuit par riathiarim à Jeruſalem , 115. La conduit

l'ordre de Dieu , les diſlipe, & reprend en triomphe au ſon des inſtrumens , la

meme.

le
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même. La mer en dépôt dans la maiſon paré , 141. Eft très-ſenſible au meurtre
d'Obed-Edom pour quelquetems , 116. de ſon fils Ammon commis par

Abfa

La fait tranſporter ſolemnellement de lon , 142. Apprend la révolte de ce der

cette maiſon dans ſon palais à Jéruſa- nier , & ſe lauve de Jéruſalem , 150 .

lem , 117. Il danſe devant l'Arche , Mi et ſuiv. Renvoye Sadoc & Abiathar

choll'en raille , 118. Fait du bien àMi grands- Prêtres , 151. Ordonne à Chulaï

phiboleth en conGideration de Jona- de retourner à Jéruſalem avec Abfalon ,

thas , 119. Prend la reſolution de bâtir & à quel deſſein ? 152. Donne à Siba

une maiſon au Seigneur , & en parle au tous les biens de Miphiboſeth , & pour

Prophete Nathan , 120. Il a ordre de la quelle raiſon , la même. Sa merveilleuſe

part de Dieu de n’en rien faire , 121. Se patience étant outragé par Sémeï , au

Toûmet à la volonté de Dieu , 122. Fait près du village de Bahurim, 153. Il arri

un amas prodigieux d'or & d'argent , ve à Mahanaïm au delà du Jourdain ,

de fer , de bois de cedre , de marbre 159. Etablic des chefs pour commander

pour le bâtiment du Temple , 123. ſon armée , 160. Elle livre bataille con

Défait les Philiſtins & les Moabi- tre Abſalon , la même. Il apprend le gain

tes ; & les traire avec une extrê de ce combat , & eft inconſolable de la

me rigueur , la même. Fait la guerre
à mort de ſon fils, & le pleure amere

Adareler Roi de Seba , 124. En empor- ment , 163. Joab l'oblige de paroître

te un très- riche butin , la même. Reçoit devant ſon armée , & de lui réinoigner

demagnifiques préſens de Thoü Roi de la ſatisfaction de ſes ſervices , 164 .

d'Emele , 125. Fait la guerre dans le Il
gagne le cœur de tous ceux qui

pays de Damas , & contre l'Idumée , la avoient ſuivi le parti d'Abſalon , 165.

même. Ses grands Officiers , 126. Il fait Eft invité de retourner à Jéruſalem ,

la guerre à Hanon Roi des Ammonites, 166. Pardonne à Semeï , 167. Invite le

& envoye contre eux Joab, qui les châ- vieillard Berzellaï à retourner avec lui

tie , 123. Va en perſonne à la tête de ſes à la Cour, la même. Prend à fon ſervice

arınées , & défait les Syriens & les au- ſon fils Chamaam , 168. Miphiboſeth

tres peuples ennemis , & les aſſujettit , vient trouver ce prince à Jéruſalem , &

130. Tombe dans le péché avec Bethſa- à quelle occaſion : la même. Il donne la

bée , 131. Fait venir de la guerre Urie , moitié de ſon bien à Siba , la même. Faic

mari de cette femme, à Jéruſalem , & à renfermer pour toûjours ſes concubi

quel dellein : la même. Lui donne une nes dont Abſalon avoit abuſé , lamê.

letcre pour la porter à Joab , & le fait me. Jalouſie entre les Tribus d'Ifraël , à

tuer , 132. Il eſt reprisde ſon crime par l'occaſion de ſon retour , 169. Il ordon

le Prophete Nathan , 134. Eft ſurpris ne au général Amaza de marcher con

adroitement parce Prophete, & ſe con- tre les rebellescommandez par Seba ,

dainne lui -même ſans y penſer, la même. i7o. Conſulte Dieu ſur une grande fa

Reconnoîtla faute , & en fait péniten- · mine , 173. Accorde aux Gabaonites

ce , 135. Prie avec ardeur pour la ſanté ſept perſonnes de la race de Saül , &

de l'enfant qu'il a de Bethſabée , la pour quel ſujet ? 174. Son attention

même. Il prend en perſonne la ville de pour la mémoire de Saül & de Jona

Rabbath , 137. Exerce envers les ha- thas , 175. Dans une bataille contre les

bitans un ſupplice extrême , après enle- Philiſtins , eſt en danger d'être tué par

ve une très -riche couronne , la même ☺ Jesbi , la même. Dénombrement des He

fuiv. Conſent qu'Ammon ſon fils , aille ros de ſon armée , 176. Il entreprend

au feſtin qu'Abſalon ſon frere lui a pré- de faire celui de ſon peuple, en donne
Tom . IV . Bbbb
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429

103

1

1
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l'ordre à Joab , 173. Se repent d'avoir quel endroit,T. 1.273. Ces Commande
entrepris ce dénombrement , 180. Er mens écrits ſur deuxtables, la même. Ce

choilit la peſte entre les trois Aéaux qu'ils contiennent la même mom fuiv .

que Dieu lui propoſe , 181. Va offrir au Décembre , les jours de ce mois ſont auſſi
Seigneur un Tacrifice dans l'aire d'A- beaux en Judée , que ceux du Printems

réiina, 182. Diſpoſe toutes choſes pour en France , Tom . 111.

l'érection d'un Temple au Seigneur , Décret du premier Concile de Jéruſalem
184. Reſerve à ſon fils la gloire de le ſur l'obſervation des cérémonies léga
bâtir , 185. Exhorte les chefs d'Iſraël à les , Tom . IV .

aider ſon fils dans cette conſtruction , Dédicace ou Conſécration du Tabernacle par
186. Marque l'ordre des Prêtres dans Moyſe , Tom . 1. 307

le miniſtere du Temple,la même & ſuiv. Dédicace du Temple par Salomon , Tom . II.
Fait l'inſtitution des Chantres , 188 . 225. & ſuiv. Par les Juifs revenus de

Donne à Salomon un état de la maiſon captivité , 632. Par Judas Maccabée ,

& de ſes officiers, 191. Ses treſors con- Tom . 111. 105. ParHérode , 368

ſiderables, 192. Conſeil que ſes mede- Dédicace des murs de Jéruſalem , Tom . II.

cins lui donnent pourl'échaufferdans 650. & fuiv .

ſa grande vieilleſſe, 193.Il fait reconnoî- Déjocés Roi des Medes , pere d’Arphaxad,
tre Salomon pour Roi , 195. Reçoit les bâtit la ville d'Ecbaranes , Tom . II. 455

complimens de toute la Cour , 196. Il Délivrance miraculeuſe des Juifs ſous Holo

exhorte de nouveau les principaux d'Il- feines , Tom . II. 467. do fuiv . Sous Al

racl à aider Salomon dans le bâtiment ſuerus , 627. & ſuiv . Sous: Philopator

du Teinple, 197. Donne d'excellens Roi d'Egypte , Tom . III. st . Du tréſor

avis à Salomon , la même & ſuiv . Lui du Temple , qu'Heliodore vouloit en

met en main un plan du Temple , 198. lever , 60. 61. De Judas Maccabée dans

Ses derniers ordres à ce Prince , 200. le combat contre Timothée Général

Sa mort , 202. Son caractere , fon élo- d'Antiochus , 113. & contre Lylias ,

ge , ſon tombeau , la même. Tous les

Pleaumes ne ſont
pas de lui , la même. Dellius ou Gellius, ami de Marc-Antoine ,

Paroles d'un de ſes Pleaumes expliquées ordre dont il eſt chargé en faveur d'Hé

par ſaint Pierre , dites pour Jesus- rode , Tom. III. 305. Conſeil qu'il don

CHRIST , Tom . IV.7. Recherche que • ne à Aléxandre au ſujet de ſes enfans ,

Veſpaſien fir faire de tous ceux qui ref 327

toient de la race de David , & par quel Déluge queDieu envoye fur la terre, pour
motif ? SII punir les hommes , Tom . 1.38 . En quel

Débiteurs , loix en faveur des débiteurs , tems commença & finit le déluge i la

Tom . I.
351 même. Deſcription vive de ce déſaſtre ,

Debora , nourrice de Rebecca , meurt , la même 39. Que le déluge a été uni

Tom . I. verſel par toute la terre , la même. Fin

Debora , Prophételle , quatrićme Juge des du déluge, 40.Arc-en -Ciel donné pour

Ifraëlites , les délivre de la ſervitude de ligne , qu'il n'y auroit plus de déluge,

Jabin Roi d'Afor, Tom . I. 474. Elle fait 42. 43. Que les payens ont eu connoiſ

Barac Général des troupes d'Iſraël,475. ſance du déluge, 45

L'accompagne dans la défaite de l'ar- Déluge d'Ogyges, quand arrivé ? Tom . I.
mée de Jabin , Differtat.

Décalogue , ou les dix Commandemens de Déluge de Deucalion , ce que c'étoit ? Tom .
Dieu , donnez à Moyſe, comment& en I. Differtabo. 123

118

154

la même ſuiv. 123
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206

349

par ſon

27

Tom . IV .
230

261

Démas , demeure avec ſaint Paul à Rome , du Roi des Parthes ,

Tom . IV . 315. Il l'abandonne , & par Demetrius Eucerus , Roi de Syrie , gagne

quel motif ? une bataille contre Alexandre Jannée ,

Démetrius Poliorcetés, fils d’Antigone Roi Roi des Juifs , Tom . III. 240

de la haute Alie , laillé pere en Demetrius Phalereus, chargé du ſoin de

Phénicie , perd la bataille contre Pto- former la bibliotheque de Ptolemée

lemée Roi d'Egypte , Tom . III. 17 Philadelphe, Tom .III. 18. & ſuiv.Re

Démetrius Soter , fils de Seleucus Philopa- legué par ce Prince , & obligé de ſe fai

cor , envoyé par ſon pere en ôtage à re mourir ,

la place d'Antiochus Epiphanés ſon on- Demetrius , Juif d'Aléxandrie , le plus ti

cle , Tom . 111.62. Eſſaye de remonter che & le plus diſtingué, époule Ma.

ſur le trône de Syrie , occupé par les riamne ſeur d'Agrippa Roi de Calcide,

Antiochus , 136.137 . Il y réüſfit ſous Eu .

pator qu'il tuë avec Lyſias, la même. Demetrius orfévre d'Epheſe,y excite un tu

Ecoute lesplaintes d’Alcime contre Ju- multe , à quelle occaſion : Tom . IV.259.

das Maccabée . , & envoye une armée A quoi il aboutit ?

en Judée pour établir le premier grand- Démon , il ſe ſert du ſerpent pour ſéduire

Prêtre ,138. Il reçoit les nouvelles plain- la femme, Tom . I. 14. Elt maudit de

tes d'Alcime , & envoye une autre ar- Dieu en mêmetems que le Serpent, 16 .

mée à ſon ſecours, 140. Troiſiéme ar- Il tente Jeſus-Chriſt,Tom .111.486. Son

mée qu'il y envoye, 150. Il marche con pouvoir ſur le monde, 567

tre Alexandre Ballés, qui s'étoit faitdé- Démons ,en quel état ont été créez ; com

clarer Roi de Syrie , 157. Lettres obli- ment ils en font déchus , Tom . I. 1..6

geantes qu'il écrit à Jonathas , la même 2. Ils ſont chaſſez des corps par Jeſus

& ſuiv. Îl meurt dans le combat , 162. Chriſt, Tom . III. 502.52
0.523.531.534.

Durée de ſon regne , la même. Ce qu'il 566.572. Par ſes Apôtres , 539. & par

avoit fait de ſes fils , ſes Diſciples, 563. Autre qui ne cede

Demetrius Nicanor , fils aîné de Démetrius qu’à Jeſus-Chriſt, 556. Pourquoi ? 557

So ter Roide Syrie, eſſaye de reprendre Autre chaſſé d'une Pythonille par ſaint

les Erats de ſon pere ſur Alexandre Bal- Paul , Tom . IV .
113

lés , Tom. III. 167. Il entre dans la Ci- Démoniaques, guéris par J. C. Tom . IIÍ.

licie , la méme. Gagne la bataille contre 502-556.566.572

Aléxandre , 171. Demeure maître de Dénombrement des Iſraëlites ſortant de l'E

la Syrie , la même. Accorde beaucoup gypte , Tom . I. 253. Des mêmes dans la

d'honneurs à Jonathas , & de grands deſert, 299. ( 31s . Des Levites, 317.

priviléges aux Juifs , 172. 173. S'attire la Des premiers nez d'Iſraël, lamême. Des

haine de ſes ſoldats , & pourquoi ? 174. Iſraëlites encore , pour entrer dans la

Demande du ſecours à Jonathas, 1750 terre promiſe , 388. Des mêmes par or

Eft aliegé dans Antioche , & ſecouru dre de David , Tom . II. 178. Des Levi

par les Juifs, la mêm .. Manque de pas tes ſous le même Prince , 186. Suiv .

role à Jonathas , lamême.Maltraite lon De tous les Sujets de l'Empire Romain ,

propre peuple , perd la bataille contre ſous Auguſte, Tom . III. 428. De tous

le jeune Antiochus , & ſe ſauve à Seleu- leurs biens , 470. Des Juifs avant les

cie , la même o 176. Ecrit favorable- derniers troubles de Jéruſalem , Tom .

ment à Simon , la même. Entreprend la

guerre contre les Parthes., qui le font Dénombrement des ouvriers qui travail

priſonnier , 191. Il avoit épouſé la ſæus loient au Temple de Jéruſalem lous

Bbbb ij

166

IV . 371
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332
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221

Salomon , Tom .II. 215. Des tables, des voir ſous les yeux ceux qu'on dévoüoie

plats, 223. Des vailleaux, des encenſoirs, aux mauvais génies , 380

la même. Des ornemens , des robbes ; Deuteroſes , ou traditionsdes Juifs : leur
224. Des inſtrumens , la même. Des vic origine , Tom . III. 283

times immolées à la dédicace , 229 Diaconeſſes : quelles qualitez elles doivent

Dent macheliere , nom d'un rocher qui avoir , Tom . IV .

fournit de l'eau à Samſon dans ſon ex- Diacres : qualitez qu'ils doivent avoir,

trême ſoif , Tom . I. 512. Et non pas la Tom . IV . 332

dent de la mâchoire d'âne , dont il cua Diadême , & braffelets de Saül apportez par

pluſieurs Philiſtins, lamême. un jeune homine à David , Tom . II.

S. Denys, l'Areopagite , converti à la foi 99

par Taint Paul ,Tom . IV . Diane , honorée à Epheſe , Tom . IV . 258 .

Dépôt, réglemens touchant le dépôt, Tom . Quelle étoit cette Déeſſe ? Deſcription
I.

282 de ſon Idole , la même. Dévotion des

Dépoüilles , loix touchant la purification & étrangers à en emporter des modeles ,

le partage des dépoüilles priſes ſur l'en 259

nemi , Tom . I. 348 Didius arrête des Gladiateurs, qui alloient

Députek , qui allerent conſiderer la terre au ſecours d'Antoine , Tom . III. 333

de Chanaan , Tom . I. 329. Leur rap- Dieu tire du néant toutes les créatures ,
port , 330. 331. Tous excepté Caleb & Tom . I. 1. L'univers inforine , 3. La lu

Joſué , font frappez du Seigneur , & miére imparfaite , le firmament , la

meurent dans le déſert , 334 même. La mer , 4. Les arbres & les plan

Derbe , ville , la foi y eſt annoncée avec tes , s . Les altres , la même. Les poil

ſuccez par Paul & Barnabé, Tom . IV . ſons & les oiſeaux , 6. Les animaux ,

184. L'Apôtre y retourne , la même. Les feroces & les venimeux, 7.

Déſirs mauvais condamnez par Jeſus S'il a créé les inonſtres ? la même. Il crée

Chrift , Tom . III.
513 l'homme , la même. Le Paradis terreſtre,

Deucalion , qu'eſt-ce que l'on doit enten- 8. 9. Y met l'homme , & lui fait un

dre par le déluge de ce nom ? Tom . I. commandement , 10. Fait venir devant

Diſſertat. 123 Adam tous les animaux , & pourquoi ?

Deuil , comment ſe portoit chez les Hé- 10. 11. Lui envoye un profond ſom

brelix , & d'autres peuples , Tom . II. meil , & dans quelle vûë ? la même. Ti

128 re une de ſes côtes , & en forme une

Devil , tout deüil interdit au grand-Prêtre femme, la même. Paroles remarquables,

des Juifs , Tom . I. 341
qu'il prononce en la faiſant voir à

Devins, punis de mort par la loi de Moyſe, Adam , 12. Se repoſe le ſeptiéme jour,&
Tom . J. le bénit,la même. Il a formé tout de rien ,

Devoirs principaux des Chrétiens renfer- 13. A formé le monde d'une maniére

mez dans leſermon de Jeſus-Chriſt ſur ſucceſſive , 14. Son entretien avec

la montagne, Tom . III. 512. & ſuiv . Adam après ſa chûte , 16. Il fait des re

Devoirs du mariage , expliquez par ſaint proches à Eve , & maudit le ferpent

Paul, Tom . IV .
253

la même. Prononce la Sentence contre

Dévotions idolatres & fuperftitieufes , re- Eve , 17. Donne à Adam & à Eve des

tranchées dans le royaume de Juda par habits de peau , la même. Leschafle du

le Roi Aſa , Tom . II. jardin de délices avec des reproches ,
Dévouement à l'anathême, Tom . I. 358. Il la même. Met un Chérubiin à l'entrée de

étoit de l'eilence des dévoüemens d’a- ce jardin , 18. Il parle à Cain , & rejecte
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1

! ſes offrandes , 22. Lui reproche ſon cri- de maltraiter Jacob , 142. Renouvelle

me , la même. Lui donne un ſigne pour à Jacob ſes anciennes promeſſes, 154.

l'empêcher d'être tué , la même. Il eſt ir- Ecoute Satan , qui accuſe Job , 206.

rité des affreux deſordres des hommes Lui donne pouvoir de perſecuter cet

du tems de Noé , 33. 34. Eft réſolu de homme, la même. Livre la perſonne à

faire perir l'univers par un déluge , en la malice du démon , 208. Finit la diſ

parle à Noé , la même. Lui commande pute entre Job & ſes amis , 213. Re

defaire un grandvaiſſeau en forme de prend Job de la préſomption , & le

coffre , la même. Fait alliance avec ce juſtifie d'ailleurs , la même. Déſapprou

ſaint homme , 37. 42. Lui commande ve les amis de Job , & en quoi ? la mé

de faire entrer dans l'Arche les ani me. Leur ordonne d'offrir des ſacrifi

maux , 38. Mer fin au déluge , 40. Re- ces , la même. Rétablit Job dans ſon

çoit favorablement le ſacrifice de Noé premier état , 214. Il envoye un Ange

au ſortir de l'Arche, 42. Le benit & ſes pour parler à Moyſe du milieu d'un

enfans, la même. Promet de ne plus ex- buillon en feu , 229. Lui ordonne d'al

terminer les hommes par l'eau , 43. Fait ler en Egypte , & pourquoi ? 230. Lui
alliance avec Noé , & donne l'arc-en

donne des marques d'une million ſpe

ciel pour ſigne de cette alliance , la mé- ciale , la même. Oblige Moyſe de par

me. Confond les vains projets de ceux ler à Pharaon , 231. Et par fon mi

qui entreprennent de bâtir la tour de
niſtere frappe les Egyptiens de pluſieurs

Babel , so . Il parle à Abram , & lui or- playes, 239.6 ſuiv . ll ordonne à Moyſe

donne d'aller dans le pays de Canaan , l'inſtitution de la Pâque , 250. Cérémo

70. Lui fait une promelle conſidera- , nies qu'il veut que les Iſraëlites obfer

ble , la mêm .. Ordonne à Pharaon de vent pendant qu'ils la célébrent , la

rendre à Abram ſa femme Sara , 73 . même te fuiv. Il envoye un Ange pour

Promet à Atram de multiplier infini- exterminer tous les premiers nez des

ment la poſterité , 70.76 . 83. Lui or- Egyptiens, 253. Conduit les Ifraëlites

donne de faire un ſacrifice pour
faire dans le deſert avec une colomne de

alliance avec lui , 84. Prédit les miſe- nuée , & à quel deflein ? 257. Ouvre

res auſquelles ſa poſterité ſera expoſée un pallage aux Ifraëlites au travers de

en Egypte , 35. Il change le nom d'A la mer rouge , 259. Donne la manne

bram en celui d'Abraham , 89. Fait une pour nourriture à ſon peuple , 262. De

nouvelle alliance avec lui , & lui or- l'eau au rocher d'Horeb , 266. Et la

donne la circonciſion , la même. Lui
pro

victoire contre les Amalecites , 268. 11

met de faire naître un enfant à Sara , paile à Moyſe ſur le mont Sinaï , 270.

90. Et une nombreuſe poſterité en la Deſcend fur Sinaï avec ſa Majeſté, 272.

perſonne d'Ilınaël , & en celle d'Iſaac , Y donne le Décalogue , 273. Ordonne

la même. Il châtie Abimelech Roi de Ge- à Moyſe. de dreſler un Autel , 275 .

fare , qui avoit enlevé Sara, 100. Or- Donne aux Hebreux des préceptes ju- '

donne à Abraham d'obéir à Sara au ſu- diciels , 277. Touchant les villes d'a

jer d'Iſmaël, ! 03 . Envoye un Ange pour zile , 279. Les meurtriers , les vols , la

conſoler Agar, 104 . Commande à Abra. même. & pluſieurs autres crimes , 281.

ham de lui facrifier ſon fils, 107. En Á ſuiv. Ordonne des fêtes en ſon hon

arrête l'execution , 108. Promeſſe qu'il neur, 284. Oblige de paroître en fa

fait à ce Patriarche pour récompenſe prélence trois fois l'année, la même. En

de ſon obéiſſance, la même. Autres pro- voye un Ange pour conduire les He

melles à Iſaac , 120. Il défend à Laban breux dans le deſert , 285. Promefes
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qu'il fait aux Hebreux , s'ils ſont obéif- Approuve la valeur de Phinées , & lui

fans à la voix , la même en ſuiv. Com- promer le Sacerdoce , 388. Il ordonne
ment il paroît aux anciens d'Iſraël ſur un troiſiéme dénombrement des Iſraë .

le mont Sinai , 287. Donne à Moyſe la lites , la même. Dénonce à Moyſe qu'il

deſcription du Tabernacle , & de ce mourra ſans entrer dans la Terre pro

qui y devoit ſervir , 289. Lui nomme mile , 390. Ordonne d'exterminer les

deux ouvriers fameux pour cela Cananéens , 395. Parle à Moyſe & à

même. Il eſt irrité de l'idolâtrie des Il- Joſué, 404. Dicte un Cantique à Moy

raëlites , qui adorent le Veau d'or , ſe , pour être enſeigné aux enfans d'il

290. Se laiſſe fléchir aux prieres de raël , la méme. Il apparoît en ſonge à

Moyſe , & pardonne aux Ifraëlites, Salomon , & lui accorde une merveil

293. Réponſe de Dieu à Moyſe , lorf- leuſe ſageſſe , T. 11. 207. 239. Eft irrité

qu'il lui demande à voir ſa gloire , 294. contre ce Prince & lui reproche ſes cri

Il défend aux Prêtres & Levites l'uſage mes , la même. Lui fait reſſentir les ef

du vin pendant tout le tems de leur fers de ſa colere , 240. Luiprédit , que

ſervice au Tabernacle , 313. Il ordonne ſon royaume ſera diviſéſera diviſé après ſa mort,

le dénombrement des Ifraëlites , * 14. & que ſon fils en perdra une grande

Communique ſon eſprit à 70. anciens partie , la même. Ilordonne au Prophéte

d'Iſraël , 325.Envoye des cailles pour Ahias de parler à Jéroboam , 241. A un

la nourriture du peuple , 327. Prendla autre Prophéte de le menacer de la

défenſe de Moyſe contre Aaron & Ma- part , 250. Parle au Prophére même &

rie , 328. Condamne les Ifraëlites re- le punit, 252. Avertit le Prophéte Ahias

belles à mourir dans le defert , 333 . de l'arrivée de la Reine , femme de Jé

Leur donne pluſieurs loix , 335. Con- roboam ,
253

damne les devins , les aſtrologues , 336. Dieu differe de punir les coupables pour

Veut qu'on ne lui ſacrifie qu'en un ſeul qu'ils ſe convertiſſent, Tom . II. 144.

lieu , la même. Précis des loix qu'il don- Sa miſéricorde ſurpaſſe tous les crimes,

ne aux Hebreux dans le deſert 338. Tom. III. 524.525. Il ne veut la perte

fuiv . Il exerce une punition terrible ſur d'aucun , 559. Deſire la converſion des

Coré , Dathan , & les autres compli- plus grandspécheurs ,579. N'abandon

ces , qui s'étoient révolter contre Moy- ne pas les nations les plus déreglées,

ſe , 362. Ordonne à Moyſe de mettre

enſemble douzeverges , & à quel def- Différend conſiderable entre deux fem

ſein ? 364. Confirme Aaron dans le Sa- mes , qui s'accuſoient réciproquement

cerdoce , 365. Eft irrité de la défiance d'avoir étouffé leur enfant , Tom . II.

de Moyſe aux eaux du rocher , 369. 208. Jugé par Salomon ,

Lui ordonne de conduire ſon frere Aa- Dimanche , établi parmi les premiers Fi

ron ſur la montagne de Hor , pour y déles , Tom . IV . 257. Bonnes cuvres

mourir , 370. Punit le murmuredes11- qu'ils y faiſoient, la même. Sacrez inyſ

raëlites par les ſerpens teres qu'ils y célébroient , 271. 369

de à Moyſe de faire un ſerpent d'ai- Dina fille de Jacob& de Lia , ſa naiſſance,

rain , & pourquoi ? 372. Il défendit à Tom . I. 137. Eſt, violée par Siche'ni,

Balaain de maudire les Ifraëlites , 378 .

: Tom . IV . 183

209

, 371. Comman

-

isi

Fait parler ſon âneſſe , 379.Le force à Dio , ville de Macedoine , Tom . IIJ.

benir les Ifraëlites au licy de les mau- Diodore de Sicile , un des meilleurs Hiſto

dire , 381. Tire vengeance des Ifraëli- riens Grecs , Tom . I. Diſertat. 119. 122 .

tes , qui avoient adoré Beelphegor , 387. Ce qu'il dit des Phéniciens , & fi cela

8
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prouvequ'ils ont paſlé en Amerique? Diſcours dejeſus- Chriſt ſur lamontagne,
126. Ce qu'il raconte de la profana- Tom . III.

512. ( ſuiv.

tion du Temple par Antiochus , Tom . Diſpute des Samaritains & des Juifs ſur
III. l'antiquité de leur Temple devant lo

Diodore . Voyez Tryphon. Roi d'Egypte ; les Samaritains perdent

Diophante , Secretaire d’Aléxandre fils leur caule, & leurs Avocats la vie, Tom .

d'Hérode ; puni pour les fauſſerez , III. 165

Tom . II.
398 Diſſertation où l'on fait voir l'excellence

Dioſpolis , ou Lyddo , ville où S. Pierre de l'hiſtoire des Hebreux pardeſſus tou

fait un iniracle , Tom . IV . 52 tes celles des autres nations , Tom . I.

Diſciples de Jeſus-Chriſt. Les ſoixante &

douze envoyez pour prêcher dès la vie Divorce permis ou toleré par la Loi de

mortelle , Toin . IV . 562. Leur inſtruc- Moyſe, Tom . I. 356. 359. Régles de

tion , la même ( ſuiv. Leur ſuccès , Jelus -Chriſt ſur cet article , Tom . III.

Diſcours de Moyſe aux Ifraëlites avant la 514.50. fuive

mort, pour les exhorter à être fidéles Dins, écrivain qui a travaillé à l'hiſtoire

au Seigneur , Tom . I. 398. fuiv. De des Phéniciens, Tom . I. Diſſertat. 119

Joſué au peuple pour lui faire renou- Dixmes , dûës aux Prêtres de Jéruſalem ,

veller l'alliance avec Dieu , Tom . I. 451 . enlevées par les anciens grands -Prêtres,

e ſuiv . De Samuël , aux mêmes Iſraë- ſous quel prétexte , Tom . IV . 287.327

lites , pour leur expoſer les droits du Docetes , anciens hérériques , Tum . iv .
Roi qu'ils demandoient, Tom . II. 26. 367

Pour juſtifier ſa conduite , & dévoiler DoEteurs de la Loi . Voyez Scribes.

leur ingratiinde , 36. De Nathan à Da- Dodanim fils de Javan , s'il eſt le pere
des

vid , pour l'empêcher de bâtir le Tem- Dodonéens , Tom . I.
57

ple , 121. Pour lui reprocher ſon cri- Dodonéens , peuples de la Grece , s'ils del
me , 134 .. D'une femme, pour en ob- cendent de Dodanim , fils de Javan

tenir la grace d’Abfalon , 143. & ſuiv. Tom . 8.57 . S'ils ſont les Titans de la Fa
De Chulai , pour détruire l'avis d'A-- ble

la même.

chitophel , 156. De Berzellai pour re- Doëg Iduméen , accuſe le grand - Prêtre

fuſer les plaiſirs de la Cour de David , Achimelech d'avoir donné de l'argent

167. De Bethſabée & de Nathan , pour & des vivres à David , Tom . II. 72. Il lc

faire déclarer Salomon Roi , 194. 195 . tuë par ordre de Saül & un grand nom

De David à Salomon , un peu avant la bre de Prêtres , la même

- mort , 200. D’Abia aux Ifraëlites,pour Dolabella , Conſul Romain , confirme l'al

les faire rentrer dans ſon obéillance , liance avec les Juifs , & écrit en leuc

258. De Judith à Holofernes , Tom . II. faveur dans l'Alie , Tom . III. 288

465. fuiv. D'Eſther à Aſſuerus, 626. Dons du S. Eſprit, leurs qualitez , Tom ..

D'Héro le devant Auguſte , Tom . III. IV.295. Abus que certains Fidéles en

336. D’Agrippa à Caligula , Tom . IV . faiſoient, 251.255. Comment réglez par
126. De S. Paul dans l'Aréopage, 220. S. Paul , la même G ſuiv .

Aux Anciens des Egliſes d'Alie , 272. Dor , Ville. Tipieté qui y eſt commiſe ,

ſuiv. Devine Agrippa , pour ſe juſti- Torn. IV.156. Comment punie , 157

fier , 297. & ſuiv. Devantles Juifs de Doras, confident du grand-Prêtre Jona

Rome , 308. De Joſeph l’Hiſtorien à thas,l'allafline,& pourquoi ? T.IV.2213.

Veſpalien , 414. Aux Juifs de Jéruſa- Doris, une des femmes d'Hérode , mere

465 d'Antipater , Tom . 111.375. Répudiée ,tem ,



568 TA
BL
E

' GE
NE
RA
LE

129

pour un troi

& rappellée , 376. Eft chaſſée du Palais , Eaux Salviennes , lieu du martyre de S.

& pourquoi ? 424 Paul , Tom . IV .
350

Dofithée Général de Judas Maccabée , Ebode , ſi c'eſt lemêmeEbode , ſi c'eſt le même que Oboth , dont

prend la fortereſſe de Characa , Tom . parle Moyſe , Tom . I. 372

III. 123. Laille échapper Timothée , à Ecbatanes , ville très- forte bâtie par
De

quelle condition , 125 jocés Arphaxad , Tom . II. 455. Del

Dofithée brave Cavalier ſous Judas Mac- cription de cette Ville pu Herodote ,

cabée , la bleſſure , Tom . III. 126 la même.

Dragon , hiſtoire du Dragon & de l'idole Ecclefiafte , ſi Salomon eſt auteur de ce

de Bel . Voyez Daniel. Livre, Tom . II. 242. De quoi il traite en

Droit d'aineffé vendu , & à quel prix, Tom . particulier , la même.

I.
119 Eccleſiaſtique , compoſé en Egypte pac

Droit des Hébreux , à quoiil obligeoir les Jeſus fils de Sirach , & en quel tems ,

enfans d'un débiteur inſolvable , Tom . Tom . III.
78.6 ſuiv.

II. 315 Echanſon de Pachorus, entre en Judée au

Druides : ce qu'ils ſavoient de l'hiſtoire , ſecours d'Antigone , Tom . III. 298. Eft

tombé dans l'oubli , Tom . I. Dißeriat. reçû dans Jéruialem par Phazal
icon

132. De quels caractéres ils ſe ſervoient? ſeil qu'il lui donne, 299

la même. Echelle myſterieuſe vûë par Jacob dans un

Druſille ſæur d’Agrippa Roi de Calcide , ſonge , Tom . I.

fiancée à un Prince, en épouſe un au- Eclypſe arrivée à la mort de JE s US

tre qu'elle quitte enſuite CHRIST , Tom . III . 658

ſiéme, Tom . IV . 230. Elle écoute faint Eclypſe à Rome au teins deNéron : ce qui '

Paul ſur la Religion , 286 l'accompagna , & ce qui la ſuivit , Tom .

Druſus fils de Tibére,protége Agrippa fils IV .

d'Ariſtobule , Tom . IV . 58. Meurt , la Ecole célébre de S. Paul à Epheſe , Tom .

même. I.

Dudia , un des chefs des armées de Da- Ecriture : plaiſante maniére dont les Mexi

vid , Tom . II. cains écrivoient autrefois, Tom . I. Diſ

Dydim , ou Dudaïm , noin du fruit
que ſertat. 128. Myſterieuſe parmi les Egyp

Ruben apporta à la mere , Tom . I. 136

Duel de donze ſoldats de l'armée d'Ab- Ecritures Saintes : additions faites aux li

ner , contre douze autres de celle de vres de l'Ecriture, Tom . I. Diſertat. 87.

Joab , Tom . II. Elles ne diminuent rien de ſon auto

Dynaſties: d’Egypte , ce que l'on entend rité , 88. Avantages des Saintes Ecritu

74 res ſur toutes les autres hiſtoires , 79.

e ſuiv . Elles ſont les ſeules , qui nous
E découvrent la verité des Fables , &

comment? 135. Leur mérite & dignité
AV pour marquer les enfans , la poſ- incomparable

rité , Tom. I. 384 Ediſſe fille d'une ſinguliere beauté, pré
Eaux , leur premiere ſituation , Tom . 1. 3. lentée au Roi Darius. Voyez Eſther.

Leurs vrayes diſpoſitions, la même. Edirs de Darius le Mede , pour le vrai

Eaux de jalouſie , ordonnées par la Loi , Dieu , Tom . II. 587. De Cyrus , pour le

T019 . 1 . 355 retour des Juifs, 590. D’Aſſuerus , pour

Eaux de Callichoée , très . ſalutaires, Tom . les faire périr , 611. ſuiv. Enſuite

III. 445 pour leur faire grace , 627. ſuiv.

D'Artaxercés,

336

241

192

tiens ,
133

103

Par-là , Tom, 1.

>

137

Epour
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met ,

D'Artaxercés , pour ceux de ſon royau- après le déluge par Mezraïm , fils de

me , & de la Paleſtine, 633. ſuiv. De Cham , la même. Que la Monarchie

Philopator Roi d'Egypte , contre les Egyptienne eſt une des plus anciennes

Juifs , Tom . III. 45. D'Antiochus le du monde , 74. Leurs Dynaſties diffici

Grand en leur faveur , 54. D'Antiochus les à démêler , la même. Ezechiel en

Epiphanes , pour les obliger à changer prophétiſe la déſolation par Nabucho

de religion , 80. De Jules -Ceſar pour donoſor , Tom . II. 561. Atraquée par

la nation Juive , 277. 285. & ſuiv . De ce Prince , 563. En quel état elle étoit,

Tibére contre les Juifs de Rome,T.IV . la même.

476.479 . & ſuiv. De Claude en faveur Egyptiens , leurs antiquitez, Tom . I. Dif
de ce peuple, Tom . IV.152.& ſuiv. De ſertat. 103. Leurs hiſtoires, la même. Leur

Néron contre les Chrétiens , 339 Chronologie fabuleuſe 104. Elle con

Edom , ſurnom d'Eſaü , & pourquoi? Tom . tient des Dynaſties & des générations ,

I. 119. En quel endroit eſt le pays d'E- la même. Manethon eſt un de leurs prin

dom ?
131 cipaux Hiſtoriens, lamême.Préjugez lé

Edom ( le Roi d ') répond mal à l'ambaſſa- gitimes contre l'autenticité des monu

de de Moyſe, Tom.I. 366 mens Egyptiens, ļos . Cham & Mez

Egliſe déſignée par J. C. ſous le nom de raïm ſont leurs preniers auteurs ou pe

royaume de Dieu , Tom . III. 492. De res , 106. Durée des années de ce peu

qui elle eſt compoſée , 529. Aliſtance ple inconnuë , 107. Ce que Diodore de

perpetuelle que Jeſus - Chriſt lui pro Sicile dit de leur hiſtoire, la même. Leurs

672 Dynaſties ne ſont pas toutes ſucceſſives,

Egliſe , bâtie ſur le Mont des Oliviers ; 108. Les Auteurs de cette nation one

merveilles qui y arriverent , Tom . III. embroüillé leurs hiſtoires , pour aveir

exageré leur antiquité , 109. Les nonis

Egliſe des Apôtres à Jéruſalem , ſa fonda propres de leurs premiers Rois font

tion , Tom . IV . d'ordinaire inconnus, la même. Pha

Egliſe Romaine fondée par S. Pierre, Tom . raon n'eſt qu'un nom communà tous

IV. 158. Eloge de ſa foi , la même. Son leurs Rois , la même. Sefac eſt le pre

autorité réünie dans une ſeule perſon- mier , dont le nom eſt propre , la même.

ne , pour éviter les ſchiſmes ,
351 Noms propres de quelques-uns de leurs

Egliſes d'Occident fondées par S. Pierre , Rois , la même. Maniere extraordinaire,

ou ſes ſucceſſeurs , Tom . IV. dont ils écrivoient l'hiſtoire , 133. Leur

Egliſes, ou aſſemblées chrétiennes. Voyez maniere d'embaumer les corps morts ,

Aſemblées.
Tom . I. 196

Eglon , ville alliégée & priſe par Joſué, Egyptiens chaſſez de Rome , & pourquoi ?
Tom . I. 436 Tom . III. 476. & ſuiv .

Eglon Roi des Moabites , tient en ſervitu- Ela ſuccede à ſon pere Baſa au royaune

de les Ifraëlites , Tom. I. 471. Elt tué d'Ifracl, Tom . II. 269. Eft cué par Zam

par Aod ſecond Juge de ce peuple , ri , quiluiſuccede ,
la même.

472 Elam , fils de Sem , pere des Elamites,

Eguillon ( gros ) ce que c'étoit que cet Tom . I. 65. S'il l'eſtdes Scythes ? la mê

inſtrument , dont Samgar ſe ſervoit me. Et des Perſes , Tom . I. Differtat.

pour tuer les Philiſtins , Tom . I.

Egypte, pourquoi ce pays appellé Mez- Elamites , peuple ſorti d'Ælam , fils de

raïm dans l'Ecricure ? Tom . I. 52. 58 . Sem , Tom . I. 65. Nom de leur capitale,

Si l'on a des preuves qu'il a été peuplé la même

Tom . IV . Сccc
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Elat , ville ſur la mer rouge , attaquée par dans l'exercice public de la religion ,

Raſın Roi de Damas , Tom . II. Tom . IV .
142

Elcana , pere de Samuël, a deux femmes , Eléaxar chef de voleurs ; ſes incurſions
Tom . 1 1. 7. Comment il les traite , dans le

pays de Samarie , & à quel ſu

la même de ſuiv. jet , T m .IV . 224. Envoyé à Rome par

Eldad prophétiſe parmi le peuple, Tom. I. le Gouverneur de Judée ,

326.S'ileſt auteur d'un livre? la même. Eleazar de race Sacerdotale , forme un

Eleazar fils d'Aaron , retire du feu les en- troiſiéme parci dans Jéruſalem contre

cenſoirs des ſéditieux , & pourquoi certains zélateurs , & Jean de Giſcala ,

faire ? Tom . 1. 363. Accompagne ſon Tom . IV .

pere ſur le montHor, le voit mourir , Eléazar , Gouverneur Juif du château de

& lui ſuccede , 370. Son fils tuë Zam- Mailada, loûtient le liége contre Ful

bri, & eſt approuvé de Dieu , 387. Il vius Lieutenant de Tite , Tom . IV.507.

afliſte au partage de la Terre de Ca à une réſolution deſeſpérée ,

508

Eléa ar fils d’Aminadab , eſt établi gar- Elémens, leur ſituation premiere , Tom. I.

dien de l'Arche à Cariachiarim pour 3. Leur diſpoſition préſente, la même

quelque tems, Torn. II. . fuiv .

Etéazar, grand - Prêtre , du tems de Pto. Eléphans. Pour leur ôter le ſentiment , on

lémée Philadelphe , Tom . III. 20. S'il leur donnoit du vin paſſé ſur de l'en

lui a envoyé les ſoixante & douze In- cens , Tom . II1.48. Pour les animer au

terprétes , 22.6 ſuiv . 27.6 ſuiv . Pour combat , on leur montroir du jus de

qui , & combien de temsil exerça le S.2- mûres , & du vin , 130. On s'en ſervoit

cerdoce , pour une ſorte de ſupplice, 48. & ſuiv ..

Eléazar vieillard préſenté à Antiochus

Epiphanes, Tom . III. 83. On le veut Eliacim mis ſur le trône de Juda par Ne

forcer demanger des viandes défen- chao. Cherchez Joakim .

duës
par la Loi, la même. Son refus , Eliacim grand maître de la maiſon d'Ezé

84. Ses réponſes, ſa mort ,
la même. chias , envoyé pour conferer avec Rab

Eleazar ſurnommé Abaron , fils de Mat- facés, Tom . Il.436.Diſcours impie de

thatias , s'expoſe par bravoure ; eſt ce Général ,

écraſé par un éléphant , Tom . I11.131. Eliacim grand-Prêtre,écrit des lettres aux

Ifraclites, pour les avertir de ſe forti

EléaX ar Phariſien , qui offenſe Hircan par fier contre Holofernes , Tom . II. 458

un reproche , Tom . III. Eliada Général de Joſaphat, nombre des

Eléazar, Prêtre prépoſé à la garde des troupes qu'il commandoit , Tom . II.

tréſors du Temple , en découvre quel

ques-uns à Craſſus,pour ſauver les au- Eliaſib grand - Prêtre du tems que Eſdras

tres , Tom . III. revint à Jéruſalem , Tom . II. 638. &

Eléazar frere de Joazar, établi grand-Prê- Tom . III.

tre par Archelaus , Tom . III. 468 Eliaſib permet à Tobie de bâtir un appar

Eléazar filsd’Ananus , établi grand.Pre- tement dans le Temple ,Tom . II. 660

tre, Tom . III. 475. Dépoſé , lamêine. Elie Prophete : ſous quel regne parut ,

Eléazar Juif d'une grandeur extraordi- Tom . II. 273. Menaces qu'il fait à

naire , envoyé pour préſent à Caligula, Achab ſa retraite dans le deſert , fa

Tom . IV . 69 nourriture , la mêine. Il va à Sarepta ,

Eleazar Juif de Galilée , ſon indiſcrétion y eſt nourri par une pauvre veuve , 174 • '

31

171

438

132

220
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272
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305

41

261

Miracle qu'il fait en la faveur , la même. chercher une femme à ſon fils Iſaac ,

Il reſſuſcite ſon fils , 275. Le Seigneur Tom . 1. 112. Il arrive au pays de Nachor

lui ordonne d'aller trouver Achab , avec les préſens, 113. Fait une priere à

277. Rencontre ſon Intendant , lui or- Dieu , & voit paroître Rebecca , la

donne de l'annoncer à ſon Maître, 278 . même. Eſt bien reçû par Rebecca auprès

Il ſe préſente à ce Prince , le reprend du puits , la même. Lui fait des prélens ,

de ſes crimes , & lui enjoint de faire 114. Eſt bien traité dans la maiſon de

allembler ſes faux Prophetes, 279. Re- Bathuël , à qui il explique le ſujet de

proche qu'il fait au peuple ; ſacrifice fon
voyage , la même. Il emmene Rebec

qu'il lui propoſe , la même. Il raille les ca , & s'en retourne dans la maiſon

Prêtres de Baal , 280. Rétablit l'Autel
d'Abraham ,

du Seigneur ſur le Carmel. Préparatifs Eliezer fils de Moyſe & de Sephora ; ſé
extraordinaires de ſon ſacrifice , 281 . naiſſance , Tons. I. 228. Eſt en danger

Sa priere au Seigneur ; ſon effet ſurpre- d'être tué par un Ange, 234. Eſt circon
nant , la méme. Il fait inourir les Prêtres cis

par
ſa la même.

de Baal , 282. Promet de la pluye à Eliezer fils de Dodaïe Prophete; avis qu'il

Achab , & l'obtient par ſes prieres, la donne à Joſaphat , Tom . II.

même. Il court devant ſon chariot , la Eligazer piqué par un ſerpent , eſt ſur le

même. Menacé par Jezabel , il prend la point d'être gueri par ſaint Jacques le

fuite , 283. Son abbatement ; il eſt en- Mineur , Tom. IV .

couragé par un Ange , nourri & forti- Elim , endroit où les Iſraëlites camperent
fié miraculeuſement ; le Seigneur lui dans le deſert , Tom . I.

parle, & lui apparoît , 284. Nouveaux Elimelech habitant de Bethléem , va dans

ordres qu'il en reçoit , la même. Il ſacre le pays de Moab , & pourquoi ? Tom .

Eliſée , Prophete ; 285. Il annonce à II. 2. Y meurt , & laifle une femme &

Achab la vengeance du Seigneur , 294. la même.

Il reprend les gensdu Roi de Samarie, Elionée fils de Cithæus , établi grand -Pre

307. & leur prédit la mort de ce Prince, tre par Agrippa , Tom . IV .

la même. Il punit deux Capitaines d’O- Eliphaz fils d'Eſaü & d’Ada , Tom . I. 130

choſias, 308. Pardonne au troiſiéme, Eliphaz deThéman , vient voir Job ſón
la même. Reproche à Ochoſias ſon cri- ami , Tom . I. 211. Caractére de ce Prin

me , & lui annonce ſa mort , la même. ce : Il eſt ſi étonné de l'état de Job ,

Il veut empêcher Eliſée de le ſuivre , la qu'il ne peut parler , la même. Poſe pour

même. Il paſſe avec lui au travers du principe, que Job n'eſt puni que pour

Jourdain , 309. Offres & promeſſes qu'il les propres péchez , 212. Eſt déſapprou

lui fait , la même. Il lui laiſſe ſon man- vé de Dieu , & a ordre d'offrir des fa

teau , & eft enlevé dans un chariot de crifices , 213

feu , 310. On le cherche inutilement , Eliſée fils de Saphat , ſacré Prophete par

311. Sa lettre menaçante au Roi de Juda, Elie , Tom. II. 285. Maniere dont il ſe

lui eſt renduë huit ans après ſon enle- diſpoſa à le ſuivre , 286. Il accompagne

vement , 327. En quel tems elle avoit Elie preſque malgré lui, 308. Il paſſe

été écrite, la même. En quel lieu & en avec lui au travers du Jourdain , 309 .

quel érat eſt à préſent ceProphete , la Demande qu'il lui fait, la même. Préſent

même. Il paroît à la Transfiguration du qu'il en reçoit à ſon enlevement, 310 .

Sauveur , Tom . III. Il repaſſe le Jourdain554 par
le
moyen du

Eliezer Intendant d’Abraham , eſt envoyé manteau d'Elie , la même . Les habitans

par fon Maître en Meſopotamie , pour de Jericho lui expoſent leurs beſoins ,

Сccc ij
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311. Miracles qu'il fait en leur faveur , 336. Prophete qu'il envoye par ordre de

il eſt raillé
par des enfans qu'il mau- Dieu pour ſacrer Jehu Roi d'Iſraël,337.

dit , dont 'un grand nombre eſt pu- Execution de cette commiſſion , & pré

ni ſur le champ ; raiſon probable de ce diction qui y eſt jointe , 338. Il eſt viſité

châtiment , la même. Il viſite les Pro- par Joas dans ſa derniere maladie , 359 .

phetes , & en devient le Superieur , Mort du Prophete , 360. Mort quirel
312. Trois Rois le vont trouver , & ſuſcite à ſon tombeau , la même.

pourquoi ? 313. Reproche qu'il fait à ce
Eliu vient voir Job ſon ami , Tom . I. 211 .

lui d'Iſraël , la même. Et leur promet Le traite fort durement , 212. Pendant

abondance d'eau , & uneample victoi- qu'il décide contre Job , Dieu finit la

re , la même. Une femme d'Iſraël lui ex- diſpute , 213. Il eſt blâmé de Dieu ,

poſe ſa miſere , 315. Huile qu'il multi- quoi ? la même.

plie en fa faveur ,316. Il vient à Su- Eliza fils de Javan ; fi ſes deſcendansont
nam. Droit d'hoſpitalité qu'exerce en- peuplé la province d'Elide ? Tom . I.
vers lui une femme de cette ville. Il lui

56

offre ſes ſervices , & lui promet un fils, Eli /abeth femme de Zacharie ; ſa famille,
3.7.Exécution de la promeſſe, la même. ſa vertu , Tom . III. 405. Elle conçoit

Il eſt viſité par la femme de Sunam , & fils
par miracle , 410. Reçoit la vie

pourquoi ? 318. L'ordre qu'il donne ſur ſite de la ſainte Vierge , 411. Son tranſ

cela àſon ſerviteur, n'a point d'effet , port dans cette occalion , la méme. Elle

la méme Il reſſuſcite le fils de cette fem- met au monde Jean -Baptiſte , 426

ine , 319. Miracle qu'il fait en faveur Elmachuël Roi des Arabes, éleve un des
des Prophetes de Galgala , la même. Il fils d'Alexandre Ballés , Tom . III. 174

multiplie des pains, qu'on lui avoitdon- Elpide neuviéme femme d'Hérode , Tom .
nez , 320. LeRoi de Syrie lui envoye le III.

Général de les troupes, pour le guerir, Elul mois des Juifs, Tom . III.

la même.Remede qu'il lui propole, 321. Elūs , petit nombre des élûs , Tom . III.

Effet merveilleux qui s'enſuit , 322. Il

refuſe ſes préſens; graces particulieres Elymaïs , ville de Perſe , Tom . III. 108.

qu'il lui accorde , ba même. Si il lui don- Son Temple fameux , la même.

na la permiſſion d'aider ſon Prince dans Elymas. Voyez Bar-Jeſu .

le culte de ſes Idoles , 323. Il reprend & Emathie , quel eit ce pays, & par quel

punic l'avarice de Giezi , 324. Il fait ve- peuple habité ? Tom . I.
53

nir ſur l'eau le fer d'une coignée , qui y Embaumer les morts; comment cela ſe pra

étoit tombée , 325. Découvre lesdelleins tiquoit parmi les Egyptiens , Tom . 1 .

du Roi de Syrie contre celui d'Iſraël ,
196

328. Eft inveſti par les troupes du pre- Emims , quel pays habitoient ces anciens

mier , 329. Comment il évita ce danger, peuples ? Tom . I. 78

& dans quelle extremité il les réduiſit, Emmanuël, nom donné par le Prophece

330. Il connoît qu'il eſt condamné à mort Iſaïe au Meflie , Tom . II.
395

par le Roi d'Iſraël, 331. Délivrance Emmaüs ville près de Jéruſalem , brálee

prompte & ample qu'il lui promet , par Varus en repréſailles, Tom . III.

332. Prédiction funeſte qu'il fait à un 461. Apparition de J. C.à des diſciples

Officier incrédule , la même. Accompliſ qui y alloient,

ſement de ces deux propheries, la méme Emmaüs , autre ville près du Lac deGene

oſuiv. Il prédit la mort de Benadab, le zareth , Tom . III.
4715

regne d'Hazaël en la place,& ſa cruauté, Emmais, bourg conſiderable de la Judées

418

418

602
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donné par Veſpaſien à des ſoldats Ro- Enos fils de Seth , attaché au culce de Dieu,

mains vérerans, Tom . IV.509. Eſt ap
Tom . I. 26. Sa mort , 30. De ſon tems

pellé Nicopolis,
la même. commence l'idolâtrie , 26. S'il a prévů

'Empereurs Romains ( trois ) déſignez & le déluge par l'eau , & le déluge par le

prédits clairement par le Prophete Za

charie , Tom . II. 663 Enſeignes Romaines , portoient les images

Empire de la raiſon, ouvrage attribué à des Empereurs, Tom .III. 480. Scrupule

l'Hiſtorien Joleph , Tom .IV . 291. Ce des Juifs à ce ſujer , 481

qu'il contient , la mêrne. Enterremens,comment ſe faiſoient du tems

des anciens Romains , Tom . IV .
Emprunt , Réglemens donnez à ce ſujet , 357

Tom . I. 282 Enthouſiaſtes , ou faux Prophetes des

Enachs , Géans de ce nom exterminez par Payens; leurs ſéductions, Tom . IV.255

Joſué , Tom .I. 438 Eniraves, leur deſcription , Tom .II. 504

Encania , Fête des Juifs , Tom . III. 106 Epaphras Apôtre des Coloniens , demeure

Encens entroit dans la compoſition du par- avec ſaint Paul à Rome , Tom . IV . 315 .

fum que Dieu avoit montré à Moyſe , Et y eſt enchaîné pour la foi, 316. Son

pour lui être offert , Tom . I. miniſtere , ſa mort ,
302 318

Enée,paralytique gueri par faint Pierre, & Epaphrodite Apôtre ou Evêque des Phi

comment : Tom . IV . Tippiens, vient à Rome fecourir ſaint

Enée , homme perclus, gueri par S. Paul Paul , & y tombe malade, Tom . IV . 313.

comment : Tom . IV .
182 Il leur porte une lettre de cet Apôtre ,

Enfans, leurs devoirs envers pere
& la même.

Tom . I. 349 Epée de Goliath ſerrée par le grand - Prê.
Enfer déſigné par Jeſus- Chriſt ſous le nom tre , & donnée à David , Tom . II.

de ténébres, Tom . III.5 19. ll englou- Epée d'Apollonius , dont Judas Maccabée

tira l'ame & le corps , 569. Les regrets ſe ſervit depuis qu'il l'eut tué, Tom . III.

y ſeront inutiles , 629. On y ſouffrira

un feu éternel , 630. Son afsûrance fon- Epée d'or, donnée à Judas Maccabée par
dée ſur la ruine de Jéruſalem , Tom . IV. le Prophete Jéremie , Tom . III.

513 Epée lumineuſe, qui parut ſur Jéruſalem

En-gaddi, ou Aſafon Thamar , pays , ſa avant ſon dernier liége, Tom . IV . 34 1

Situation , Tom . II. 302 Epénérés , un des premiers fidéles d'Aſie,
Engaddi, Canton , où David ſe fauve dans falué par ſaint Paul, Tom . IV . 269

une caverne , Tom . 11.77.Saüly entre, Ephefe, capitale de l'Alie. Séjour de ſaint

& y laiſſe un morceau de ſon manteau , Paul en cette ville ,Tom .IV . 240. Hom

78 mes apoſtoliques, qui s'y joignirent à

Enigme propoſée par Samſon aux jeunes lui : Diſciples qu'il y trouva , la même.

gens de ſa nôce , Tom . I. 508. Coûtume Sacremens qu'il leur fit connoître, 241.

d'en propoſer , la même e Tom . II. 237 Ecole célébre , qu'il y tintpour prêcher

Enigmes ,que le Roi Hiram & Salomonſe Jeſus-Chriſt,la même. Miracles que Dieu

propoſoient l'un à l'autre , Tom . II. lui faiſoit opérer , 242. Pluſieurs aban

237. Ce que les Auteurs profanes en donnent la magie , & à quelle occafion ?

rapportent ,
la même. la même. Mots qui y étoient en uſage

Ennemis , Jeſus- Chriſt ordonne de les ai
pour les effers ſurnaturels, 243. Dére

mer , Tom . III. S14 glemens qui y regnoient , 245 , Saint

Ennemi public, comment traité par
les Ro- Timothéey eſt laiſle par ſaint Paul pour

mains ? Tom . IV . 434 en gouverner l'Egliſe, 331. On y reçoit
Сccc iij
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Tom . I.

122

111.

une lettre de l'Apôtre , 347. Saint Jean d'Egypte , Tom . II. 206. Si c'eſt le Can

l'Evangeliſte y fixe fa demeure , 358. tique des Cantiques , ou le Pleaume

Cerynthe y enſeigne les erreurs , 359 . XLIV . la méme.

Eſt pourſuivi par laint Jean , 361 Epitres deſaint Paul aux principales Villes
Ephi, ſorte de meſure parmi les Iſraëlites, des Provinces , éroient auſli pour tous

combien renoit ? Tom . II. les Fidéles des mêmes Provinces , Tom .

Ephod , ce que c'étoit , & fa deſcription , IV . 262. Ce que S. Pierre y a remarqué,

305 343. Epître aux Romains , où & quand

Ephod, enlevé de la maiſon de Michaspac écrite , 263. A quel ſujet ? 266. Il y ab

les Danites , Tom . I. 458. Hiſtoire de baiſſe la vanité desGentils, 267. L'or

cet Ephod , 459. Bu cuiv . gueil des Juifs , la même.Preſcritla ſou.

Ephod , fait des pendans d'oreilles des million aux puiſſances ſéculieres , 268.

Madianites , & par qui ? Tom. I. 489 Aux Corinthiens , la premiere , quand

Ephore de Cumes , ce que contient lon écrite & d'où , 240. A quelle occaſion ?

hiſtoire des Grecs , Tom. I. Differtat. la même. Avis contre les diviſions , les

impuretez , les procez , 253. Sur le Nia

Ephores , Sénateurs de Lacedemone, Tom . riage, & la Virginité , la même. Les

178 viandes immolées aux idoles , & l'or

Ephra ville de la Tribu de Manaſſé , dans dre des aſſemblées , 254. Les repas de

Taquelle Joas pere de Gédéon faiſoit la charité & de l'Euchariſtie , la même. Les

demeure ,Tom . I. 479.Un Ange y vient, dons ſurnaturels , 255. La réſurrection
la même.

des morts , 2 ; 6 . L'aumône , 257. Effets

Ephraim , fils de Joſeph , ſa naiſſance , ſalutaires qu'elle produiſit , 258. Aux

Tom. I. 168. Adopté & beni par Jacob , Corinthiens , la ſeconde , quand écrite ,

187 262. On y voit ſes travaux , les révéla

I phraim ( Tribu d ' ) ſon partage dans la tions , 263. Ses tentations, 264. Ses me

diſtribution faite par Joſué du pays de naces envers les incorrigibles , 265 .

Canaan , Tom . I. 441. Murmure & pré- Aur Galates , en quel tems ? 249. A

tend que ſon partage eſt trop petit,442. quel ſujet ? la même. Il leur ſoûtient le

Jéroboam y fomente un eſprit de ré- mérite de la foi, l'autorité de ſon Apof

volte contre Salomon & contre Ro- tolat , ſon union avec les autres Apô

boam , Tom . II. 244. et ſuiv. tres, 250. Aux Ephéfiens : d'où & quand

Ephraimites ( les ) défaits dansune bataille écrire ? 347. On y lit la Prédeſtination

par Jephté , Tom . I. 5o2. Pluſieurs tuez des Gentils, la condamnation des Gnof

ſur les guez du Jourdain , en pronon- tiques, la même. D'excellens préceptes

çant un certain mot , la même. demorale , 348. Aux Philippiens; lieu

Ephrée Roi d'Egypte. Voyez Apriés. & rems où elle fut écrite , 313. Exhor

F.phron ( le champ d ' ) cedé à Abraham , tations qu'elle contient, 314. Aux Co

pour y enterrer Sara ſa femme , Tom . loſſiens ; quand, & d'où écrite , 316. La

Majeſté de Jeſus- Chriſt y eſt fort rele

Ephron Ville , la ſituation , Tom . III. 125 . vée , 317. Aux Theſſaloniciens , la pre

Détruire
par

Judas Maccabée , la même.
miére , quand écrite , 231. Loiiangesde

Epicrate laiſſé par ProléméeLathure ,pour leur foi , avis ſur la fin du monde ,

attaquer les Juifs , leur livre pluſieurs qu'elle contient , la même. La ſeconde,

places , Tom . III. en quel tems compoſée , 232. Repro

Epithalame compoſé par Salomon à l'occa- chescontre l'oiſiveté , éclairciſſemens

son de ſon mariage avec la fille du Roi ſur l'Ante - Chriſt , qui s'y liſent , la

1. III

212



DES MATIERE S. 575

.

.

Iſaac , 155 .

131

127

même. A Timothée , la premiere , d'où & & pourquoi ? la même. Il eſt pere des
quand écrite , 331. Inſtructions pour le Iduméens, la même. Epouſe une Cana

bon gouvernement de la perſonne & néenne malgré ſon pere & ſa& ſa inere, 123

de ſon Egliſe , la même de ſuiv. La fo- Va à la challe pour ton pere , la même.

conde , lieu & tems qu'elle a été compo- Eft au déſeſpoir de voir la bénédiction

ſée , 348. ATite, en quel tems, & pour- de ſon pere ravie par ſon frere, 125. Sa

quoi ? 334. A Philémon ; tems , lieu , oc- nombreuſe poſtérité ſuivant la bénédic

caſion de cette lettre , 315. Aux Hé- rion qu'il avoit reçuč , 127. Il eſt irrité

breux ; lieu , tems , occaſion de cette contre Jacob , la même. Dénombrement

letire , 324. La grandeur de J. C. de ſon de ſes enfans, & de les femmes , 130 ,

ſacrifice , & de ſon Sacerdoce , y eſt S'il y a eu guerre ouverte entre lui &

établie
la néme. Jacob , 131 ., 131. Il va au -devant de Jacob ,

Epitrede ſaintJacques : ſes inſtructions ſur 148. Sa rencontre avec Jacob , lamême.

les bonnes auvres , la Confeſſion, l'Ex- Il enterre ſon
pere Sa mort ,

trême- Onction , &c. Tom . IV . 322

Epitres de faint Pierre ,la premiére,où& Eſclaves. Loix touchant les eſclaves des
à qui elle a été écrite , Tom . IV . 184. Hébreux , Tom . I. 277. fuiv.

Force & majefté qui y paroillent; en- Eſdras Général de Joſaphat , nonbre des

ſeignemens qui s'y trouvent pour tous troupes qu'il commandoit , Tom . 11.

les états , 185. Contre qui compoſée , 276

368. La ſeconde, d'où , & en quel tems Eſdras ou Eſdrin, un des Capitaines de
écrite ? 342. A qui ? Ce qu'elle contient, Judas Maccabée , Tom . III .

343 Efdras Scribe habile,elt renvoyé en Judée

Epitres de Saint Jean , Tom . IV . 85. Quels par Artaxercés , avec un Edit favora

hérétiques y ſont combattus ? 363. Ó ble aux Juifs , Tom . II. 633. Arrive au

ſuiv . fleuve de Ahava , & y fait une recher

Epitre de ſaint Jude , en quel tems elle a che des Prêtres & des Lévires , 635. Il

éré écrite , & ce qu'elle contient , Tom . en part & arrive à Jéruſalem , 636. Ré

IV.97. Quels hérétiques elle combat , forme pluſieurs abus parmi les Lévites

la même 368 les Prêtres, & le peuple , 637. Fait une

Epoque de la chûte de la Synagogue ,quelle humble priere au Seigneur dans le Tem
elle eſt : Tom . IV. ple de Jéruſalem , lamême.Donne ordre

Eraſte , accompagne faint Paul à Ephéſe', aux Juifs de ſe rendre à Jéruſalem , 638 .

Tom. IV . 240. Sa profeſſion, 270. Reſte Leur fait connoître leurs iniquitez,639.

à Corinthe , Nomme des Commiſlaires pour infor

L'Ere de Nabonafar , ce que c'eſt que cet- mer des mariages contractez avec les

te époque ? Torn . 1. Differtat. femmes étrangeres , la même. Il eſt cra
Erennius Capiro , Intendant de Tibere , verſé

par la Cour de Perſe , 640. A

fait arrêter Agrippa fils d'Ariſtobule, à pour aide Néhémie , 652. Lit la Loi de

Anthedon , & pour quel ſujet , Tom . Moyſe au peuple , & dans quelle occa

IV . 59. Ecrit une lettre contre lui à fion ? 653. Eft conſulté par le peuple ,

l'Empereur Tibere , 654. Découverte faite de ſon reins du

E fait , fils de Jacob & de Rebecca , vient feu facré , qui avoit été caché par le

au monde , & comment : Tom . 1. 118 . Prophete Jérémie , 654. Il fait célébrer

Son caractere , & fes inclinations , la la fête des Tabernacles, la même. Si l'on

mime. Vend fon droit d'aînelle , & à ſçait le tems de la mort , 664. S'il a

quel prix ? 119. Surnomıné Edom , clrangé les caractéres Hébreux anciens ,

SIZ
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665. Si les Livres ſacrez ont été compo découvre au Roi ſon mari une conſpi

ſez de nouveau par Eſdras , la même. ration contre la perſonne , la même.

Efdras, fi ce livre eſt de l'Auteur , dont il Prend des meſures avec Mardochée

porte le nom , Tom . I. Diſſertat. 87. Au- contre Aman , 620. Á ſuiv. Envoye

tenticité de ce livre , ' la même fuiv. Athach ſon principal eunuque à Mar

Eſdrelon , ville du royaume d'Iſraël, al- dochée , 622. Ec lui mande de faire

ſiegée par Holofernes, Tom . 11.458. Il faire des prieres pour elle , 623. Elle

eſt obligé de l'abandonner , 452 jeûne , prie le Seigneur, & ſe prélente

Eſope , ſerviteur d'Alexandra , découvre devant le Roi , la même. Elle en eſt re

ſa fuite en Egypte , Tom . III. çûë très- favorablement, la même. Invite

Eſpagne : Si ſaint Paul y a été ? Tom . IV . le Roi à un feſtin avec Aman , 624. Ob

325
tient la révocation de l'Edit contre les

Espions , ou Députez envoyez par Moyſe, Juifs , 626. Un arrêt de mort contre

pour conſiderer la Terre de Canaan , Aman , 627. De nouvelles lettres en

Tom . I. 329. Les plus remarquables de faveur des Juifs, la même. Un autre ar

ces Députez, 330. Font un rapport deſa- rêt de mort contre les fils d'Aman ,

vantageux du pays , & ce qui en arrive, 628. Son hiſtoire écrite par Mardochée,

la même de ſuiv. Autres envoyez par Jo - 629

ſué, ſe cachent dans Jéricho , & dans Etat de la maiſon , & des officiers de Da

quelle maiſon , 419. Se fauvent de cette vid , Tom . II. 191. De Salomon , 209

ville ; & retournent vers Joſué , la Erbaal Roi des Sidoniens , donne ſa fille

même.
Jézabel en mariage à Achab Roi d'Il

Eſprit - Saint promis par Jeſus-Chriſt à raël , Tom . II. 271

fes Apôtres , Tom. 111. 637. Jugement Ethaï Officier de guerre, la réponſe gé

qu'il devoit opérer dans le monde, 633. néreuſe en parlant à David , Tom .II.

Ses futurs effets , 639. Il deſcend , & ISO. ISI

comment dans la maiſon où les Apôtres Etham , nom du lieu, où les Iſraëlites ſe re

étoient aſſemblez, Tom . IV . soll ſe com- tirerent le ſecond jour de leur ſortie

munique aux Gentils , 56. & à des Dif- d'Egypte, Tom . I. 256

ciples , qui ne le connoiſloientpas,241. Ethiopiens , s'ils ont été taillez en pieces

Dons extérieurs , qu'il répandoit lou- par Moyſe à la tête d'une armée , Tom .

vent ſur les premiers Fidéles, 255. Le 1. 223. Ou aſſiegez par le même dans

péchécontre le Saint- Eſprit , eſt- il ir- la ville de Saba, & contraints de fe ren

rémiſſible ?
524

dre ?

Eſſéniens ,eſpece de Religieux parmi les Ethiopiens, leur ancienne maniere d'écrire
Juifs , Tom . I. xij . & Tom . II. 221 . l'hiſtoire , fort extraordinaire , Tonn . I.

Leurs maximes , la même & ſuiv . Leur Diſertat. 133

maniere de vivre, 223. ( ſuiv. Leur S. Etienne , l'un des ſept Diacres , choiſi
régularité, la même sofisiv . Bien traitez pour diſtribuer les auinônes des Fidéles,

par Hérode ,
359 Tom . IV . 18. Ses bonnes qualitez & ſes

Eſther, ou Ediffe , fille Juive d'une ſingu- miracles. 21. Confond pac la force de

liere beauté, & préſentée au Roi Da- ſes raiſons les Juifs opiniâtres , la même.

rius , Tom . 11.617. Elle ſuit le conſeil Fait dans un diſcours l'abregéde l'hiſ

de Mardochée , la même. Devient épou- toire des Juifs , 22. Il voit le Ciel ou

ſe de Darius , & reçoit le diademe , vert , & Jesus à la droite de ſon Pere ,

618. Conſerve toûjours de la déférence 23.Eſtlapidé par les Juifs, la même. Il eſt

pour ſon oncle Mardochée , 6.19 . Elle enſeveli avec honneur par les Fidéles ,

-24:

204
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24. Particularitez touchant ſes reliques, Si l'ordre du faint Sacrifice, & la Com .

la même ſuiv. munion à jeûn , ont été réglez parſaint

Etienne eſclave de Claude , volé par
les Paul ? 265. Les ſaints Myſtéres célébrez

Juifs , comment vengé , Tom . IV . 189 de grand matin par cet Apôtre , 271 :

Etienne. Voyez Stephane. Certe oblation offerte par 's . Marc à

Etoile qui conduit les Mages , Tom . III. Aléxandrie , 369

440. Tems de ſon apparition , 443
Eve tirée d'une côte d'Adamn , Tom . I. 11 ,

Etrangers. Loix en faveur des étrangers , Ce qu'Adam dit en la voyant pour la
Tom . I.

352 premiere fois , la même. Ce que Dieu

Etres ſpirituels, quand & comment ont été dit après l'avoir formée , 12. Elle s'en

produits ,Tom . I. pag. 1. D'où viennent tretient avec le ſerpent , ſe laiſſe ſédui

leurs défauts , re , & mange du fruit défendu , 15. En

Evangile de S. Matthieu , quand , & pour préſente à ſon mari , reconnoît qu'elle

qui il a été écrit, Tom. IV . so. En quelle a été trompée, & ſe cache, la même. En

Langue ? 9o . Qu'eſt devenu l'Original ? tend les reproches que Dieu lui fait, &

91. De S. Marc , à quelle occaſion a- les peinesqu'il lui iinpoſe , 16. 17. Rc

t - il été écrit ? 185. A- t - il été dicté , ou çoit de ſon marile noin d'Eve , lamime.

ſeulement approuvé par S. Pierre : la Reçoit de Dieu des habits de peau , eſt

même. En quelle Langue ? 186. En gar- challée du jardin de délices , la même.

de-t -on l'Original à Veniſe ? la même. Met au monde Caïn , & dans la ſuite

· D: S. Luc ; quand écrit ? 211. De S. pluſieurs autres enfans , 18. Enfante

Jean ; où en eſt-ilparlé ? 84. Quels hé- Abel , la même. A un fils nommé Seth ,

rétiques y ſont combatcus ? 363.0 26. Meurt & à quel âge , 27. Sielle a

Suiv . fait pénitence , & ſi elle eſt ſauvée ? la

Evangiles faux attribuez à S. Barthelemy, même. Livre fait ſous ſon nom par les

Tom . IV.89. A S. Thomas , 93. A S. Gnoſtiques, la même. Elle eſt repréſen

Jude , 98. A S. Matthias , tée
par

Rhea de la fable , Diferiat.

Evangile de Judas ; Livre abominable , en 135

uſage parmi les premiers hérériques , Evêques, qualitez qu'ils doivent avoir ,
Tom . IV . 366 Tom . IV .

Evangile de la perfection , Livre faux , & Evilmerodach fils de Nabuchodonoſor ,

en uſage parmiles Gnoſtiques,Tom . IV . pere de Balthaſar , Tom . II. 531. A luc

368 cedé à Nabuchodonoſor , la même. S'il

Eubule , du nombre des premiers Chré- a gouverné le royaume durant la mé

tiens de Rome , Tom . IV . tamorphoſe du même Prince , 532. Il

Euchariſtie promiſe par Jeſus-Chriſt, Tom .

100

332

349

ſuccede à ſon pere , 573. Traite hono

III.545. Son inſtitution , 632. Elle eſt rablement Jéchonias captif , ſe rend

la nourriture des premiers Fidéles con- odieux à ſes ſujets, eſt tué par Neriglif

vertis par les Apôtres, Tom .IV.8. Abus for ſon beaufrere , la même. A pour luca

qui ſe gliſſerent dans les repas , qui ac- ceſſeur ſon fils Balthaſar , 574. S'il fit

compagnoient la célébration de ce Myf- traîner le corps de ſon pere , la même.

tére , 251. Réformez par S. Paul
Ce

que
Bérole dit de ſon gouverne

Epreuve néceſſaire avant la réception ment , 579. Eſt tué par Nerigliflor , la

de ce Sacrement ; énormité d'une Com- même. A pour ſucceſſeur ſon fils Labo

munion indigne ; punitions qui l'ont
rofoarchode , la même. Si c'eſt la même

fuivie, 255. Vſage dela Table Sainte perſonne que Balthaſar , 581

dans les aſſemblées Chrétiennes , 286. Eulaius Eunuque de Philometor, coin
Tom. IV . Dddd

S. Paul , 254.
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ment il gouvernoit le royaume ſous ce ou par quelque plante , anneau & COA

Prince , Tom . III.
75 juration , la même.

Eunice mere de laine Timothée ; la pieté , Expiation , fête des Juifs , pourquoi inſtie
Tom . IV .

tuée , comment célébrée , Tom . I. 343 .

Eunuque de la Reine Candace, demande à
de ſuiv .

Philippe Diacre , l'explication d'un en- Extrême- On &tion recommandée
par

fainc

droic d'llaie , Tom . IV . 41. Er ſe fait
Jacques , Tom . IV .

baptiſer , 42. S'il a prêché l'Evangile Ezéchias, ſuccede à ſon pere Achas au
aux Abyſlins & dans l'Arabie heureuſe, royaume de Juda , Tom . II. 400. Fait

43 ouvrir les portes du Temple , y remer
Evodie , perſonnecélébre de l'Egliſe de tous les vales , que ſon pere en avoit

Philippes , que ſaint Paul ſouhaitoir de enlevez , la méme. Fait rétablir le culie

réünir avec une autre , Tom . IV . 314 de Dieu , & ôter le ferpent d'airain , &

Euphrate,fleuve du Paradis terreſtre,T.1.9 . pourquoi ? la même. Ordonne aux Prê

Eupoléme, fils de Jean dépuré par Judas tres & aux Lévites de travailler ſans

Maccabée au Sénat de Rome, Tom . I'I... ceffe à purifier le Temple & les Vaſes ,

149 401. S'y rend & offre pluſieurs victi
Euricles Lacédémonien ;gagne la confiance mes, 402. Fait célébrer la Pâque dans

d'Hérode:, Tom . Ili. 396. S'attache à . le Temple , & invite à cette Fête tous

Antipater,397. Trahit Aléxandre, trom- les ſujets du royaume de Juda , ceux

pe Archelaus, amaſſe du bien par ſes même du royaume de Samarie , 404.

fourberies,eſt reconnu & puni la même: Ce qu'il fait en faveur de ceux qui ne

Europe , fille d'un Roi de Tyr, enlevée par devoient

les Grecs ,Tom. I. Differtat.
pas manger de l'Agneau Pal

IIS
cal , 406. Il regle l'entretien des Prêtres,

Euſebe, ce qu'il dit de Nabuchodonofor 408. Voit avec plaiſir l'empreſſement
& de les ſucceſſeurs , Tom . II.

579 du peuple à fournir aux Prêtres de quoi

Eutyque, affranchi d'Agrippa fils d’Ariſto- vivre , la même. Fait bâtir des maga

bule , accuſe ſon maître auprès del’Em . zins pour ſerrer les proviſions , 409.

pereur Tibére , Tom . IV.6 . Et ce qui Fair la guerre avec ſuccez aux Philiſ
en arriye à l'un & à l'autre , la même.

tins , 410. Il ſecouë le joug des Aſſy
Enlyque, jeune homme qui ſe tuë en en- riens, 430. Eft alſiegé dans Jéruſalem

tendant un ſermon , Tom . IV.271. Il eſt par Sennacherib , 432. Il combe mala

ſaint Paul , la même.
de , 433. Eſt conſterné de la premiere

Excommunication majeure, portée par ſaint: nouvelle qu'Iſaïe lui annonce , la mê

Paul contre un pécheur ſcandaleux , me. Demande un miracle viſible ſur la

Tom . IV : 25.2. Fleaux exterieurs qui.ac- guériſon,434. Reçoit les Ambaſſadeurs.

compagnoient ordinairement ces fortes de Merodach Roi de Babylone , & leur
d'excommunications,la même. L'Apôtre fait voir ſes tréſors , 435. Reçoit hum

s'en ſere contre des hérériques , 331. 335 .
blement les reproches & la prédiction

Excommunication mineure , ordonnée par d'Iſaïe , la même. Il donne de l'argent à

S. Paul à l'égard de certains pécheurs, Sennacherib , pour l'obliger à ſe reti
Tom. IV ..

rer., 436. Envoye de ſes principaux of

Exorciſtes, parmi les Juifs , comment ils ficiers pour écouter les propoſitions du

chaſſoient les démons ? Tom . II1.524. Général de Sennacherib , 437. Envoye

Leur pouvoir , Tom: IV :243.Au nom des Députez à llaje , pour demander à

de qui challoient-ils les démons , la me- Dieu du ſecours contre ce Général ,,

mi . Etoit ce par quelque pacte avec lui , 439 , Reçoit des lettres menaçantes de

reſſuſcité par

253
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, par

Sennacherib , & les porte au Temple , & Jean , commettent des deſordres ef

440. Fait feurir la religion dans les froyables dans Jéruſalem pendant le

Ecats, 448. Fait de grandes réparations fiége, Tom . IV . 447. ſuiv. 473

dans Jéruſalem , la même. Il moure fort Fadus, Gouverneur de Judée , diſipe une
regretté , & laiſſe la couronne à ſon fils troupe de Juifs armez , & les voleurs

Manaſle , la même. qui pilloient la Province, Tom . 17.170.

EZéchias chef de voleurs, execuré avec ſes Il fait mettre à mort le faux Prophete

Theudas ,compagnons , par Hérode , Tom . III.

288 Falconille , fille payenne , Tom . IV . 180.

Ezechiel , fils de Buzi ,commence à pro
Si elle a été délivrée de l'enfer

par
les

phétiſer, & en quel cems, Tom . IH . prieres de ſainte Thécle ?

$ 32. Voit quatre animaux d'une forme Fallois antiques, paſſoient pour
des lam

extraordinaire , la même. Ilmange un pes parmiles Juifs , Tom . III.

livre myſtérieux par ordre de Dieu . Il Famine, dans le pays d'Iſraël, au tems d'un

prédit d'une maniere ſenſible le ſiége des Juges, Tom . II . 2. Sous David, 173.

de Jeruſalem par Nabuchodonoſor , Sous Hérode , Tom . III. 350. Au der

535. Il a ordre de prendre une brique, nier ſiége de Jéruſalem , Tom . IV . 464.

& à quel uſage ? la même. De ſe tenir 471. et ſuiv. 480

couché pendant un tems limité , la mé- Farine employée dans tous les ſacrifices

me. De ne manger que d'un certain offerts au Seigneur , Tom . 1. 338

pain , 536. Se coupe les cheveux & la Fauftus Cornelius, fils de Sylla , entre le
barbe ordre du Seigneur, la même. premier par la brêche du Temple de

Dieu lui montre les abominations qui Jéruſalem ,Tom.1 /1.261. Eft recompenſé

ſe commettoient dans le Temple , 337. par Pompée , la même,

Il voit des lignes ou caractéres impri- Faux Apôtres , corrupteurs de l'Evangile ,

mez ſur tous les Juſtes , pour les garan- Tom . IV . 249.263 . 266.314. 316.331

tir de l'épée des Anges exterminateurs, Faux-Prophétes, ſéducteurs des Payens ,
538. Il repreſente en figures la diſper- Tom . IV .

255

ſion des Juifs , 539. Il apprend la ruine Faux-Prophétes , entretiennent le peuple
de Jéruſalem , & la deſtruction du Tem- de Jéruſalem dans ſon opiniâtreté à

ple parNabuchodonoſor, 556. Il pré- Toûtenir le ſiege contre Tite , Tom . IV .

dit les malheurs , que Dieu prépare aux

· Juifs , la même. La ruine de Tyr, 357. Felix , Capitaine Romain , attaque Pha

561. Et la déſolation de l’Egypre par zaël fils d'Hérode ,Tom . III. 293. Il a

Nabuchodonoſor , la même. Il louë Da le deſſous , la même.

niel , à quelle occaſion ? 600 Felix , Gouverneur de Judée pour lesRo

mains , prend part aux pilleries qui s'y

ABIVS entre un des premiers par la faiſoient, Tom . IV . 225. Son mauvais

brêche dans le Temple des Juifs, gouvernement , 226. Il fait tuer le

Tous Pompée , Tom . III. 261. En eſt re- grand -Prêtre, & pourquoi? 229. Epou

compenſé ,
la mime. Te la ſeur du Roi de Calcide , 230.Re

Fables , d'où ſont venuës , & pourquoi mi- çoit des accuſations contre S.Paul,284

ſes en uſage dans l'hiſtoire des peuples L'écoute parler ſur la religion , 285 .

anciens ? Tom . I. Diſſertat. 132. Quand Eft revoqué, Feſtius lui ſuccede , 294

ont été en honneur ? 135. Verirez hiſs Femmes , elles faiſoient la garde du Taber

toriques qu'on y découvre , 135. 136 nacle dans le deſert , Tom . I. 303. Si el

Factieux , qui avoient à leur tête Simon les la font dans le palais du Roi de
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342

Perſe : la même. Cérémonieslegales or- vres au feſtin , & y prendre les dernie

données par Moyſe après leur accou-. res places , la même.

chenient, 354. Elles n'étoient pas comp- Feſtins ſomptueux donnez par Balthaſar
rées dans les dénombremensparmiles Roi de Babylone , Tom . II. 575. parAl

Juifs , Tom . IV . 2. Ecoient communes fuerus , 615. fuiv.

parmi les Gnoſtiques, Tom . IV. 368. Feſtus ſuccede à Felix dans le gouverne

Cominent elles devoient prier dans l’E- ment de la Judée , Tom . IV . 294

gliſe , 254. Il leur eſt défendu d'y en- voye faint Paul à Rome ſuivantſon
ap

256.332 pel , 296. 300. Il meurt , 318

Femme perſecutée par ſes créanciers , au Fêtes des Hébreux ordonnées par le Sei

temsd'Eliſée , Tom . II. 315. Elle en eſt gneur , Tom . I. 284. Quand leurs jours

aſſiſtée par un miracle , 316. Autre qui de Fêtes commençoient & finiſloient ?

en obtiene un fils , il meurt , & il le ref- Tom . III.

ſuſcite , 319. Cruauté de deux autres Fête de la Pâque , quand inſtituée ? Tom. I.

pendant le ſiége de Samarie fous Jo- 250. & fuiv. Comment elle ſe célébroit,

ram , 331. D'une troiſiéme au dernier

ſiége de Jéruſalem , Tom . IV . 474 Fête de la Pentecôte , pourquoi inſtituée ?

Femme péchereſſe aux pieds de J. C. ob- Tom . I. 343. Maniére de la célébrer la

· tient la remiſſion de ſes pechez, & même.

pourquoi ? Tom . III. 522. fuiv. Fête des Tentes , ou Tabernacles ; en mé.

Femme ſurpriſe en adultere ,ſes accuſa- moire de quoi inſtituée ? Tom . I. 3430

teurs déconcertez par J. C. Tom . Ill. Comment on la célébroit, la même. Tom .

$ 87 II. 290. Comment elle le fut par Judas

Femmes Dévotes , qui ſuivoient le Sauveur; Maccabée ? Tom . III. 1o5 . Jeſus va à

ce qu'il leur dit en portant ſa Croix , Jéruſalem à la fête des Tabernacles ,

Tom . III. 655. Elles ſe tiennent ſur le Tom . III. 583. & ſuiv .

Calvaire juſqu'à la ſépulcure , 660.661 . Fête de l'Expiation , pourquoi établie, Tom,
Achettent des parfuins , 'pour embau- 1. 343. Comment célébrée , la même.

mer ſon Corps, 662. Vont à fon toin . Fête des Trompettes, ce que c'étoit , Tom . I.
beau , la même. Ne l'y trouvent point ,

663 ; mais ſeulement des Anges;en in- Fête des Soris, pourquoi établie ? Tom . II.

forment les Apôtres, la même. Ellesren 630

contrent J ES U S-CHRIST reſſuſcité , Fête des Lumiéres , la même que celle de la

665 Dédicace du Temple par Judas Macca

Femmes Dévotes , qui ſoulevent la ville bée , Tom . III. 105. Quand & comment

d'Antioche contre S.Paul& S.Barnabé, on la célébre à preſent parmi les Juifs ?

Tom . Iv .

Fermier. Paraboledu fermier infidéle, Fête dela Xylophorie,ce que c'étoit : Tom .
Tom . II I.579. Sens de cette parabole , II. 658. Tom . IV . 380

580 Fête pour la défaite d'Holofernes , Tom .

Feftin de religion qui ſe faifoit chaque an- II. 471.472

née dans le Temple , Tom . I. 337. Céré- Fête pour la découverte du feu facré,

monies que l'on y obſervoit, 175
Tom . II. 655

Feftin. L'Egliſe repreſentée ſous la para- Fête pour la délivrance des Juifs ſous Phi

bole d'un feſtin , Tom . III. 576. Les lopator , Tom . III. S2

Gentils appellez àu feſtin à l'excluſion Fête pour la victoire de Judas Maccabée

des Juifs , la même. Appeller les pau ſur Nicanor , Tom . III. 148

344

177
106
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337 même.

124

fon

Sor 114

Fêtepour le jour auquel les Juifs entrerent maltraiters 372. Prend de l'argent qu'ils

dans la citadelle de Sion , Tom . III. lui offrent , & les trompe , 373.Faitfaire

188 main baſſe ſur pluſieurs Juifs de Jéruſa

Fête pour pleurer la deſtruction du Tem- lem , 375. Leur fait toutes ſortes de pei

ple , Tom . IV . 497 nes , & les poulle à bout , 377. Veut ſe

Feu envoyé du Ciel , conſume les ſacrifices rendre maître du Temple , & ſe ſauve

d'Aaron , Tom . I. 311. Et celui d'Elie , à Ceſarée , la même. Prévient Ceftius

Tom . II. 281 contre les Juifs , 378

Feu étranger employépar les enfans d’Aa. Flotte de Salomon pour des voyages de
ron ſur l'Auteldu Tabernacle , cauſe de

long cours , Tom . II. 234. & ſurtout
leur mort , Tom . I.

312 d'Ophir , la même.

Feu ſacrécaché dans un puits par Jérémie, Fohi Roi de la Chine , en quel cems vi
Tom . II.548. Er en quel tems découvert? voit, Tom . I. Diſſertat. 111. Au -delà de

549.654 ſon regne on ne rencontre dans les an

Feu mis à la ville deRome, & par qui ? tiquitez Chinoiſes , qu’obſcurité , la

Tom . IV .

Figues , paniers pleins de ce fruit , que Fondation de Rome , tems qui la précede

Dieu fait voir à Jérémie , & en ligne peu aſfùré, Tom . I. Diſertar.

de quoi ? Tom . II . 520 Fontaine de la ſageſſe , livre : ſi Moyſe en
Fille ſéduite ou violée ; réglemens à ce ſu- eſt l'auteur , Tom . 1. 418

jet , Tom . I.
282 Fortunat , affranchi d’Agrippa , accuſeHé

Fille ſacrifiée par propre pere , Tom . I. rode ſon oncle, devant Caligula , Tom .

IV .

Fille prétenduë morte & reſſuſcitée par Fortunat , porteur d'une lettre de S. Paul ,
Apollonius de Thyane , Tom . IV . 357 Tom . IV.

252

Filles choiſies pour être les concubines de Foudre tombe ſur la coupe que Neron te
Darius , Tom . 11.617. Maniere dont on noit , Tom . IV .

35G

les diſpoſoit , & tems qu'on employoit Fožet. Droit conſervé aux Juifs de décer

avant que de les préſenter au Roi , ner ce ſupplice contre les violateurs de

618 la Loi , Tom . III. 623. Exercé ſur JE

Fils de l'Homme, pourquoi JEsus-Christ SUS -CHRIST par ordre de Pilate , Tom .

ſe qualifioit ainſi , Tom . III. 493 III.

Fils de l'impureté,livre en uſage parmi les Franges. Les Iſraëlites en portoient au bas

Gnoſtiques , Tom . IV . 368 de leurs cobbes , pourquoi ? Tom . I.

Firmament , la création , Tom . I. 3.04
355

Flaccus. Voyez Avillius. Frere obligé ſelon la Loi d'épouſer la belle

Flaccus. Voyez Pomponius. fæur , lorſqu'elle reſtoit veuve ſansen
Fleuves qui ſorroient du Paradis terreſtre, fans , Tom . I. 355. Comment il cedoic

Tom . I. ) . Leurs noms , la méme.Si leurs ſon droit à un autre , la même.

ſources ſont au même endroit qu'au Fronde, dont David fe ſervit pour tuer Go

du monde , la même. liath , Tom . II.
59

Floriens noms d'Hérétiques , Tom . IV . Fronton , affranchi de Tite , a ordre de

367 garder pluſieurs priſonniers Juifs , &

Florus ſuccede à Albin dans le gouverne- d'en diſpoſer , Tom . IV .

ment de la Judée , Tim . IV. 335. Son Fulvie , femme de condition , trompée

mauvais caractere , 336. Maux qu'il fait par des Juifs à Rome , Tom . Ill.
aux Juifs , la même. Il recommence à les
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Tom . I. 393:393. Elle

,

202

Furius entre un des premiers par la brê- pire d'Alexandre , la même. Il eſt en

che du Temple de Jéruſalem Tous Pom- voyé à Zacharie , Tom . III. 408. Lui

pée , Tom . I11. 261. En eſt recompenſé, annonce la naiſſance de Jean - Baptiſte ,
lamême.

409. Il eſt député vers la ſainte Vierge,

410. Maniere dont il la ſaluë , la néme.

Honneurs qu'il lui annonce , 411

AAL , Sichemite , ſe déclare hau. Gad fils de Jacob & de Zelpha , ſa nail

tement contre Abimelech , Tom . ſance , Tom . I. 136. Eryinologie de ce

1.493 . Il ſort de Sichern , eſt mis en nom , la même. Reçoit la derniere bé
fuite

par Abimelech , lamêmeá ſuiv. nédiction de Jacob , 192. Nombre de

Gabaa , ville des Benjamites , où arriva ſes enfans en entrant en Egypte , 181

l'hiſtoire du Lévite & de la femme ou : Gad ( Tribu de ) demande la part
au-delà

tragée , Tom .I. 461. Ses habitans paſ- du Jourdain , Tom . I.
promet

ſez au fil de l'épée , 466. Célébre par ſes à Joſué d'executer ce qu'elle avoir déja

déſordres , Tom . II. 366
promis à Moyſe , 421. Son retour dans

Gabaonites , & leurs alliez ſurprennent Jo- ſon partage au- delà du Jourdain , 448

ſué , & les Ifraëlites, & font alliance Gad Prophete ,ordonne de la part de Dieu

avec eux , Tom . I. 433. Ils ſont attaquez à David de ſortir du pays de Moab

par les Rois Cananéens , 434. & ſecou- T. 11. 71.Propoſe à David le choix de

rus par l'armée de Joſué, la même. Ils trois fleaux , & à quelle occaſion ? 180 .

demandent à David ſept perſonnesde ſuiv. S'il a écrit l'hiſtoire de David ?

la race de Saül pour les faire mourir ,

Tom . 11. 173 Gadare. Voyez Gazare.

· Gabélus emprunte de l'argent à Tobie , Caddis. Voyez Jean , fils de Marthatias.

Tom . 11. 414. Sa demeure , 420. Il rend Gadere , Place forte à quelques lieucs de

cette ſomme à l'Ange Raphaël , 425 Jéruſalem , ſe rend à Veſpaſien , Tom .

Gabinius envoyé en Syrie par Pompée, ſe IV .
435

retire après avoir reçu des préſens ? Gages , maniere de prêter ſur gages , com

Tom . 111. 253. Accuſé parAntipater , ment ſe pratiquoit parmi les Ifraclites.,

255.. Il défait Alexandre fils d'Ariſto
351

bule, 266. Fair rebâtir les villes ruinées Galaad , étymologie du nom de cette mon

de la Judée , 267. Reçoic pluſieurs pla- tagne , Tom . 1. 145. Expeditions de Ju

ces d'Alexandre , la même.Diviſe la Ju- das Maccabée contre le pays de Galaad,

dée en cinq parties ; graces qu'il accor- Tom . III.
114. & fuiv .

de à la femme d'Ariſtobule , la même Galates , Peuples de l’Aſie , d'où ils étoient
269. Il marche au ſecours de Ptolemće originairement ? Tom . IV . 250. Leur

Auletés Roi d'Egypte, lamême. & le ré- zele à recevoir la foi de ſaint Paul ,

tablit ſur le trône , 270. Il renouvelle 249. Leur fimplicité à ſe laiſler tromper

l'alliance avec Hircan , la même. Sa vic- par les faux Apôtres , 250. Ils ſont re

toire ſur Alexandre , ſon retour à Ro. pris par S. Paul, la même.

271 Galatie, par quels peuples ce pays a -t -il été
Gabriel Archange,paroît à Daniel ſous une habité d'abord , Tom . 1 .

53

forme merveilleuſe, T.11.583.Il lui par- Galba, Empereur, prédic clairement par le

le des ſeptante ſemaines, après leſquel- Prophete Zacharie , T. II. 663. Déclaré

les le Chriſt ſera mis à mort , 584. Pré- Empereur en Eſpagne , Tom . IV . 433.

dit les regnes de Cambyſes, Smerdis , Reconnu par le Senat , 434. A pour ſuc

Darius , Xercés , & clairement l'em, ceffeur Qihon ,

Tom. I.

me ,

441
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419

Galgala , premier campement des Iſraëli- 514. Temple de cette ville dedié à Das

res & de Joſué en ſortant du Jourdain , gon , 515. Elle ſe ſoûleve contre Simon,

Tom . I. 424. Originede ce mot , 425 qui l'afliege, pardonne aux habitans ,

Galgala , ville où Samuël avec le peuple la purifie , & rétablit ſes fortifications ,
confirme la royauté à Saül, Tom . 11. 36. Tom . III. 187

Miracle qu'Eliſée y fait en faveur d'une Gazare ou Gadare, lieu de la demeure de

communauté de Prophetes , 319 Jean Hircan , fils de Simon , Tom . III.

Galilée, Province où cominandoit Joſephe 189

l'hiſtorien , Tom . IV . 395. Veſpaſien y Gaze , ville alliegée & priſe par Jonathas,

entre à la tête d'une armée , T. III. 177. Les habitans demandent la

Galiléens mis à mort par Pilate , Tom . III. páix , à quelles conditions elle leur eſt

571. Inſultez par les Samaritains , ce qui accordée, la même.

en arriva , Tom . IV . 223 Galer , ville donnée par le Roi d'Egypte à

Galle , pays : fi on y trouve un reſte de la la fille en dot pour ſon mariage avec

langueGauloiſe ,Tom . I. Differtat. 1 3 3 Salomon , Tom . 11. 206. Elle ett forti

Gallion , Proconſul d'Achaïe . S. Paul eſt fiée par Salomon , 233

traîné devant lui , Tom . IV . 234 Galera, fortereſſe des Philiſtins, afliegée

Gallus , envoyé par Auguſte en Arabie par Judas Maccabée, Tom . III. 113. Elle

pourla conquerir , Toni. III.353. Mau- eſt pillée & brûlée , la même..

vais ſuccez de cette entrepriſe, la même. Géantsqui aſiegent Jupiter , ce qu'ils re

Gamala, ville aſliegée & priſe par Veſpa- preſentent de l'hiſtoire , Tom . I. Differe.

lien , Tom . IV . 136

Gamaliel , Docteur de la Loi , parle dans le Géants du pays de Canaan exterminez par

Sanhedrin en faveur des Apôtres, Tom . l'armée de Joſué , Tom . I. 4 : 8 . Il en :

IV . 17. S'il a été maître de faint Barnabé reſte quelques-uns dans certaines villes ,

& de faint Paut , lamême& 25. Ce qu'il la même..

rapporte des reliques de ſaint Etienne , Gebberhon , ville des Philiſtins afliegée par
Nadab Roi d'Iſraël, où il eſt tuė, Toma

Garizim , montagne. Moyſe ordonne d'y 265

élever un Autel, & à quel dellein: Tom. Gédéon , ſixiéine Juge d'Iſract , eſt engagé

1.399. Joſué le fait ériger, 432. Si le par l'Angedu Seigneur à délivrer ſon .

Temple bâri ſur ce mont'a été conſtruit peuple de la ſervitude des Madianites ,

par Manaſſé, petit- fils du grand Prêtre: Tom . 1. 480. Fait cuire un chevreau , &

Elialıb , Tom . 11: 663. Combien cetre- l'offre à l’Ange , la même.Il renverſe un

montagne étoit conſiderée , Tom . IV . Aurel , & un bois des faux Dieux, 481.

64 Les habitans de la ville veulent le met

Gauganule , lieu où Darius perdit la ba- tre à mort , 482. Miracle de la Toiſon

taille contre Alexandre , Tom . III. en la faveur , 483. Il eſt reconnu par le

Gaules , ont été long- tems ſans forme de peuple comme déſigné de Dieu pour les

gouvernement ni de religion , Tom . I. délivrer , la méme. Il obſerve ſuivant

Differtat. 131.Si S. Paul y a paſſé? Tom . l'ordre du Seigneur la maniere dont ſes

IV .
3253 ſoldats boivent le long de la riviere ,

Gaulois , leurs antiquitez fort incertaines , 484. Ne prend que trois cens hommes.

Tom . I. Differtat. 125. & pourquoi ? la pour combattre l'ennemi, & les arme

même.
d'une façon extraordinaire , 485. Faic

Gaza , ville dont Samſon enleve les
poro- pendre les principaux dela ville de So

tes., Tom . 1.512. Il y eſt mis en priſon , coch , pour la réponſe inſolente qu'ils

24

Ir.
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228

240

197
339

195. 196
53

lui avoient faire, 486. Il ruë lui-même Germains , leurs antiquirez fort incertai

Zebée & Salmana , 487. Voit avec plai- nes , Tom . I. 125. & pourquoi?la même.

fir les têtes d'Oreb & de Zeb , Princes Gerſam , fils de Moyſe & de Sephora , ſa

des Madianites , 488.Ifraël lui défere la naillance , Tom . I.

royauté, la même. Ildemande ſeulement Gerſon , fils de Levi ; ſonpartage
dans le

les pendants d'oreilles des Madianites , pays de Canaan , Tom . I. 447

& ternir ſa gloire en faiſant un Ephod Geſſen. Terre de Gelfen la plus fertilede

de ces pendants , 489. Meurt , & laille l'Egypte, donnée à Jacob pour y habi

ſoixante & dix fils , 490. Abimelech , ter , Tom . I. 183. Elle ne reſſentir rien

un de ſes enfans , prend le gouverne des playes dont Dieu frappa l’Egypte ,

mentaprès ſa mort,
la même.

Gédor , lieu fortifié contre les Juifs par S. Gervais & S. Protais, lieu & tems de leur

Cendebée , Tom . III. martyre , Tom . IV .

Gehon, fleuve du Paradis terreſtre, Tom . I. Geſius Florus. Voyez Florus.

9 Getes , s'ils deſcendent de Magog , & quel

Gehon ou Gihon , fontaines dans Jéruſalem , eſt le pays qu'ils ont habité ? Tom . I.

& en quel endroit , Tom . II.

Gelboé , montagne ſur laquelle Saül fut tué Gerb - Sémani , lieu où Jeſus-Chriſt avoit

par les Philiſtins , Tom . II. 96.97 coûtume de ſe retirer , Tom . III. 641

Genese ( la ) ce que c'eſt , Tom. I. vij. viij. Gieſi , ſerviteur d'Eliſée, Tom. II. 316. Lui
ix . Sans ce livre , l'hiſtoire du monde expoſe le beſoin d'une femme de Su

ſeroit dans la confuſion , viij . Quelmo- nain ; ordres qu'il reçoit du Prophete à

tif a porté Moyſe à commencer ſon ou- cet égard, 317. Il employe en vain le

vrage par le livre qui porte ce nom , bâton d'Eliſée , 318. Reçoit un préſent

Tom . I. Diſertat. 82.83 de Naaman , 323. Il en eſt repris par

Geneſe ( la petite ) ſi Moyſe eſt auteur d'un Eliſée , 324. Punition de ſon avarice ,

tel ouvrage, Tom. I. la même. Il raconte au Roi Joram les

Genezareth , lac de ce nom . Voyez Tibe- merveilles de ſon maître ,

riade . Giſcala , ville dont le gouvernement eſt

Genrils demandent à voir Jefus, Tom. III. donné à Jean de Giſcala, Tom . IV . 397.

613. Il leur eſt annoncépar ſaint Pierre, Se rend à Tite ,

Tom . IV. 56. Ils reçoiventauſſi le Saint- Gladiateurs : ſingularité d'un combat qu'ils

Eſprit, enſuite le Baptême, la même. In- formerent devant Agrippa , Tom . IV .

quietez à Antioche , à Jéruſalem , ſur

l'obſervance de la Loi de Moyſe , 202. Glaphyra , fille du Roi de Cappadoce ,
Déciſion en leur faveur , 203 épouſe Alexandre , fils aîné d'Hérode ,

Géographie ancienne , trés-neceſſaire pour T.III.371.Sa haine contre Salomé,386.

connoître les premiers habitans d'un Sa douleur en voyant ſon mari dans les

52 chaînes, 400. Après la mort de ſon mari,

Geolier commis à la garde de ſaint Paul & elle eſt renvoyée à ſon pere , 416. Elle

de Silas , ſe veut tuer , & pourquoi ? éponſe Juba , Roi de Mauritanie, 469 .

Tom . IV . 114. Eſt inſtruit & baptiſé, Enſuite Archelaus Roi de Judée , 468 .

Signification de ſes fonges , 469. Sa

Gergéféens, érenduë & limites de leur pays,

418

335

420

161

pays , Tom . I.

IIS

la même.

Tom . 1. 60. Si à l'arrivée de Joſué dans Gnoſtiques : nom généraldes hérériques des

la terre promiſe, ils ſe retirerent en premiers ſiécles, Tom . IV . 366. Sa ſigni

Afrique ,
la même. fication , la même. Autres noms qu'on

leur

mort ,
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leur donnoit, leurs erreurs groſieres , Souvent rejetrée , 574. N'eſt pas refuſée

367. Leurs infamies , 358. S'ils ont pris aux Gentils , Tom . IV .

leur doctrine dans Platon , 369 ? Ce Grand -Maître , la charge de Grand -Maf

qu'ils diſoient de Seth , Tom . I.
tre de la maiſon de Salomon donnée à

Godolias fait Gouverneur de la Judée après Ahiſar , Tom . II.

la ruine de Jéruſalem , & du Temple Grands Officiers de la maiſon de Salomen ,
par l'armée de Nabuchodonoſor, Tom . Tom . II.

11.547 . Eft établi denouveau pour gou- Grand -Prêtre des Juifs : deſcription de ſes
verner les reſtes des Juifs , sso. Eſt alfal- habits , & de tous ſes ornemens , Tom.

finé par Iſmaël, 1. 304. é ſuiv. Sa conſecration , 308 .

Gog : grand nombre de veſtiges du nom Ses privileges , 340. Cette dignité étoit

de Gog dans la grande Tartarie , Tom . ſouvent accompagnée de celle de Gou
I. 53. Si Cambyſe eſt déſigné ſous ce verneur de la Nation , Jaſon achete

nom par Ezechiel : Tom . II. 604 cette charge, Tom . III. 63. Menelauis

Goliath Géant de l'armée des Philiſtins , la lui enleve, 66. Lyſimaque eſt mis à

défie toute l'armée d'Iſraël, Tom . II. ſa place par Antiochus Epiphanés , 67.

54. Eſt terraſſé, & tué par David , 59 Eupator fait mourir Menelaüs , & don

Gomer , fils de Japhet, peuples ſortis de lui, ne la dignité à Alcime , 135. Après le

& en quel pays établis ? Tom . I.53. De mort d'Alcime , elle paſſe dans la fa

qui eſt- il pere, & quels peuples ſont del- mille des Maccabées, 139. Combien de
cendus de lui ?

temselle y reſta , 190.319 . Quand elle

Gomer , femme de mauvaiſe vie, eſt mariée cella d'être à vie , 322

au Prophete Oſée , Tom . II. 367 Gratus , Général des troupesd'Hérode en
Gomorrhe. Crimes de ſes habitans montez Judée , livre bataille à Siinon qui pré

à leur comble , Tom . I. 93. Ruine de tendoit à la Couronne , & le défait

Gomorrhe , de Séboiin & d’Adama , Tom . III. 459. Il diſſipe d'autres avan

turiers , 460

Gorgias, Général d'Antiochus Epiphanés, Gratws, Toldat Romain, ſaluë Claude pour
envoyé en Judée , Tom . 111.97. Il cher

Empereur dans le tems qu'il lui deman
che en vain Judas Maccabée , 100. Il doit la vie , Tom . IV .

attaque les Juifs , 106. Il.bat Joſeph & Gratus. Voyez Valerius.

Azarias , freres de Judas Maccabée , Grecs. Leur hiſtoire , & ſon antiquité ,

117. Eſt défait par Judas Maccabée , & Tom . I. Dißertat. 121. Elle eſt la plus
ſe fauve , certaine de toutes les anciennes , mais

Gors , s'ils deſcendent de Magog , & quel avec cela mêlée de fables, la même. Leur

eſt le pays qu'ils ont habité ? Tom . I. 53 époque la plus averée eſt la premiere
Gouvernement des Hébreux ou Iſraëlites , a Olympiade', la même. Diodorede Sicile

varié , Tom . 1. xiij . Quel il a été en dif- eſt un de leurs meilleurs Ecrivains, 122 .

ferens tems ? la même con suiv. Er ſous Ephore de Cumes eſt encore un de

differens maîtres , la même de xiv leurs Hiſtoriens , la même. A quoi me .

Gouverneurs de Judée , leurs droits du tems nent les Olympiades ? la même. Leur hiſ

de Néhémie , Tom . II.
toire pleine d'embarras , 12 3. Leur ori

Grace donnée à ceux quien profitent , gine tìrée d'ailleurs, que de leurpropre

drée à ceux qui en abuſent ,Tom . III. pays , 124. S'ils deſcendent de Javan ,

527. Fructifie ſelon les diſpoſitions de fils de Japhet , & quel eſt leur pays ,

ceux qui la reçoivent , 528. Ef offerte

à tous par Jésus- CHRIST, 540. Greffier d’Epheſe , il y appaiſe une ſé
Tom . IV . Ееее

97

148

126

647

la même 5+

.
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dition , & comment ? Tom . IV . 260 Hanaméel pareni de Jeremie , lui vend ux

S. Gregoire le Grand : ce qu'il dit être ar- champ. & pour quelle raiſon ? Tom . II.

rivé au ſujet des corps de S. Pierre &
542

S. Paul après leur martyre , Tom . IV . Hananiel. Voyez Ananel.

350. 354 Hanani Prophéce, vient faire des repro
Guériſons miraculeuſes', qui s'operoient de ches à Ala Roi de Juda de ſon peu de

tems en temsà la Piſcine de Jéruſalem , confiance en Dieu , Tom . II. 267. Eft

Tom . III.
507 mis en priſon par ordre du Roi , 268.

Guerre. Loix que les Hraëlites devoicnt ob- A un filsnoinméJehu , la méme.

ſerver dans la guerre ,Tom. I. 347. Ma- Hananias Faux -Prophéte , s'oppoſe à Jé
niere dont ils la faiſoient , la même. Par- rémie , & tâche de le decrier dans l'el

tage du burin pris ſur l'ennemi , 348
pric du peuple & des Grands, Tom . II .

Guerre entre les Rois de la Pentapole , &
121 .

Codorlahomor, & les Allież , Tom. I. Hananic , un des Généraux d'armée d'O

77. Circonitances particulieres de cette zias Roi de Juda, Tom . II, 378

guerre , noms desRois qui ſe la firent, Hananie Juif, fait connoître à Néhémie
la même: eje 78. Fin de cette guerre ,

l'écar déplorable de la Judée , Tom . II.

640

Guiomarus, s'il eſt le premier Roi des Per- Manon fils de Naaz , & Roi des Ammoni

ſes ? Tom . I. Differtat. tes , outrage les ambaſſadeurs de David,

Gymnaſe pour les exercices des Nations, Tom . II. 128. Ett vaincu par Joab , 129

bâti à Jéruſalem par Jaſon , Tom . III. 63 Harpe, inſtrument de mulique, dont Da

vid jouoit parfaitement , Tom .II. 53

H
Hauts lieux dans le royaume de Juda ,

pourquoi défendus par le Seigneur ,

H
Tom II.

Η
ABACÚC, Prophéte. VoyezAba

Hazaël, choiſi de Dieu pour Roi de Syrie,
Habits du grand-Prèire des Juifs , leur def: Tom . 11. 285. Par qui ſacré & en quel

cription , Tom . I. 304. et ſuiv. Com- tems , 286. Richespréſens qu'il porte à

ment ils étoient gardez au tems d'Hé- Eliſée au nom du Roi Bénadab, & pour

rode, Tom . III. 368. En quelles inains uoi ? 3 ; 6 . Prédictions qu'il en reçoit ,

ils paſſerent depuis , la même “ Tom . lamême. Il rapporte à ſon Prince une

IV .

faulle réponſe, l'écouffe & fe ſaiſit du
Habits des Prêtres, qui ſervoient dans le gouvernement , la même. Atraque Joas

Tabernacle , Tom . I.
304 Roi de Juda , lui fait payer un tribut ,

Habits des Lévites , n'étoient point diſtin- le défait dans une bataille , 356. Les

guez de ceux des Laïques , lelon la Loi, troupes font de grands déſordres dans

Tom . IV . 328. Quand ilsdevinrent dif . le royaume de Joas , Va même. Traite

ferens ? la même.. cruellement Joachas Roi d'Iſraël, & ra

Habits de Fefus-Chriſt partagez entre ſes vage les Erats , 358. Il meurt , & a pour

executeurs , Tom . IV .
657 fuccefieur ſon fils Benadad , 361

Haceldama, champ ainſi nommé, & pour- Hebal , mont ſur lequel Joſué érige un

quoi ? Tom. III .649. Q IV .
Autel , Tom . I. 432. Malédictions pro

Hai , ville attaquée par ordre de Joſué , poncées de deſſus le mont Hébal con

& priſe par l'armée des Hébreux , Tom .. tre ceux qui violeroient les Loix du

1.429.6 ſuiv .Le Roi de cette ville eſt Seigneur , la même

pendu ,
432. Héber , fils de Salé , pere de Phales >

275
CHC .

171

1

2
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131

pourquoi donne ce nom à ſon fils ? Simon le Magicien , Tom . IV . 29. Ce

Tom . I. 66 que cer impoſteur diſoit d'elle ,

Hébreu , quelle eſt l'origine de ce mot , Héléniens , ſectateurs de Simon le Magi

Tom . I. 66 cien, pourquoi ainfi nommez ? Tom . IV .

Hébreux , peuple deſcendu de Jacob , ce 352.353

qui leur arrive en Egypte après la mort Héli grand-Prêtre, exerce ſa Judicarure
de Joſeph , Tom . I. 202. Leur hiſtoire ſur les Ifraëlites avec Samſon , Tom . I.

eft la ſource de celles de tous les peu- 904.516 . Conſole Anne femine d'El

ples , Diſſertat. 79. Ils s'adonnent à la cana , pere de Samuël, Tom . II. 9. Dé.

culture des terres , & abandonnent aux fordres de ſes deux fils , 10. Il les re

Phéniciens le commerce de la naviga- prend avec nonchalance , 11. Un Pro

tion , 117. Leur caractere a fait place phére lui eſt envoyé de la part de Dieu

au Caldéen , en quel tems? Tom . II. 665. avec menaces , la même. Comment la

Voyez Ifraëlites. grande ſacrificature a ſubfiſté dans la

Hibron , ville célébre dans la terre de Ca- famille, & juſqu'à quel tems ? 12.

naan , où Abraham a demeuré , & où fuiv. Il ſe ſoumet aux menaces que Dieu

Sara eft morte , Tom . I. 109. Aliegée & lui fait par Samuël , 15. Apprend la

priſe par Joſué , 436. Donnée à Caleb , mort de ſes deux fils , & la priſe de

440. David у
l'Arche ; il combe , & meurt ,demeure au coininence

ment de ſon regne, Tom . II. 101. Priſe Hélicon , favori de Caligula , avis qu'il lui
reprile par

Judas
donne contre les Juifs , Tom . IV . 16 .

Maccabée , Tom . III. 128

Helcias grand -Prêtre , fait fondre l'or & Héliodore , Sur-intendant des Finances du
l'argent que le peuple avoit offert au Roi de Syrie , ordre qu'il en -reçoit ,

Temple , Tom .II. 484. Trouve le Livre Tom . III. 59. Sujer de ſon voyage , la

de la Loi écrit de la main de Moyſe , même. Il entre dans le Temple , & veut

485. Eſt conſulté par le Roi Joſias en en enlever le trefor , 60 : Châtiment

cette occaſion , 486 qu'il éprouve , la même. Son rapport à

Helcias , fils d’Onias Commandant des Seleucus,.61. Il fait mourir ce Prince ,

troupes de Cléopatre Reine d’Egypte ,

défait ſon fils Lathure, Tom . III. 234. Sa Helmondeblataim , endroit par où les Iſraë

62

236 lites paſſerent , pour ſe rendredans le

Hélene Imperatrice , fait bâtir une Egliſe pays de Canaan, Tom . I. 374

ſur le mont des Oliviers, Tom . II.674. Hémor , pere de Sichem , demande enma

Merveille arrivée dans cette occaſion , riage Dina pour ſon fils , Tom . 1. 151 .

la même. Accepte la Circonciſion , 152. Obtient

HeleneReine d’Adiabene , épouſe de ſon le conſentement du peuple de Sichem
frere , Tom . IV . 140. Ses enfans , la mê pour les faire circoncire , la même. Eft

me. Elle en couronne un à la place de maſlacré
par les enfans de Jacob , la

l'autre , 141. Embraſſe le Judaïſme, même.

142. Sa prudence pour l'exercice public Hénoch, fils de Caïn, Tom . I. 24. Pere d'I

de la Religion , la même. Ses largeſſesà rad , la même.

Jéruſalem , 143.170. Mauſolée qu'elle Hénoch, fils de Jared ,deſcendant de Seth ,
fit conſtruire aux environs , 144. Sa & pere de Mathuſalem , Tom . 1. 30. S'il

mort , la ſépulture, la même. Si elle a a été enlevé , s'il eſt encore en vie , &

embraſſé le Chriſtianiſme ? la méme. en quel endroit ? 30. S'il paroîtra un peu

Hélene ou Seline , proſtituée , femme de avant la fin du monde, pour s'oppoſer

Eeee ij

mort ,
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à l'Ante -Chriſt ? la même. Ce qui en eſt parez , 293. Défait Antigone , & en re

dit dans l’Apocalypſe , & dans l'Epître çoit de grands honneurs , 294. Accuſé

de S. Jude , 31. Que le livre qui porte par les Juifs auprès de Marc-Antoine

ſon nom eſt apocryphe , qui peut être
il ſe le rend favorablepar des préſens,

l'auteur de cet ouvrage , la même. Rem- la même & ſuiv.Eſtétabli Tetrarque des

pli d'abſurdirez, Juifs , 297. Affiegé dans Jéruſalem par

Henos , viile de ce nom bâtie par Caïn , Antigone , 298. Il ſe retire en Idumée

Tom . 1.
avec les ſiens, 301. Combats qu'il loû

Her , fils de Juda , épouſe Thamar , & tint en y allant , il ne peut profiter du

meure ſans enfans , Tom . I. 159 ſecours que lui amene ſon frere , la

Hercule, de qui il étoit fils ? T. I. Differtat. même. Ni demeurer en Arabie. Il va en

118 Temple conſacré à la memoire , Egypte , 302. Ses effets pillez à Jéruſa

la même. Il repréſente Samſon , 136 lem par les Parthes , la même. Il refuſe

Héréſies. Deux héréſies qui furent la ſour- de demeurer auprès de Cléopatre, 303.

ce de pluſieurs autres au cominence Son arrivée à Rome , 304. Il y eſt nom

ment de l'Egliſe , Tom . IV . mé Roi de Judée , lamême. Vient pour

Héréſies répandues dans l'Egliſe de Jéru- s'en rendre maître , sos . S'avance vers

ſalem , après la mort de ſaint Jacques, Jéruſalem , 306 , Victoire qu'il remporte

par qui ? Tom . IV . 322. Et ailleurs359. en Galilée, 308. Moyen ſurprenant qu'il

employe pourdélivrer ce pays desvo

Hérériques., en ſe couvrant du nom de leurs & rebelles , 309. Il en vient à

Chrétiens,le diffament parmi lesPayens, bout , & comment la même. Il défait

Tom . 1.. 32. et ſuiv . les Barbares , 312. Eſt glorieuſement re

Hérétiques : comment ils doivent êrretrai- çû de Marc- Antoine, la même . Pertes

tez dans leur opiniâtreté , Tom. IV . 331 . de ceux de ſon parti en Galilée , 313 .

335 Avantages qu'il y remporte enſuite ,

Hermopolis , ville d'Egypte où l'on croit même. Sa bleſſure dans une autre ac

que Jeſus demeura , Tom . III. tion , 314. Villes dont il ſe rend maître,

Hérode le Grand , ſecond fils d'Antipater , bataille qu'il gagne , la même. Il formë

la

443

établi Gouverneur de la Galilée par ſon le ſiége de Jéruſalem , la même. Va épou

pere , Tom . III. 280. Ses premieres ac- ſer Mariamne , revient & ſe rend maî

tions , la même. Il eſt mandé pour en tre de la ville & du Temple , 315. Sa

répondre , maniere dont il paroît de- religion pour le ſaint lieu , 316. Recom

vant ſes Juges , 292. Averti par Hircan , penle qu'il donne aux ſoldats, : 17 . Pha

il ſe retire à Damas , & refuſe de com- riſiens qu'il traite favorablement , la

paroître davantage , 28 ;. Il achere le même. Autres qu'il fait mourir , la même.

gouvernement de la Celeſyrie , & veut Ses defiances au ſujet du Royaume de

ſe vanger de ceux qui l'avoient accuſé, Judée , 318. Il obtient d’Antoine la

285. Il en eſt empêché, la même. Tributs mort d'Antigone , la même. Se défait de

à Callius , pour ſe concilier ſes partiſans, s'empare de tous les biens,

l'amitié des Romains , 289. Il en reçoit & pour quel uſage , 319. Dillimulation

le commandement de ſes troupes , 290 . avec laquelle il engage Hircan à reve

Entre dans Jéruſalem avec des ſoldats nir en Judée , 321. Grand Prêtre qu'il

contre l'intention d'Hircan , 291. Fait établit , la même. Autre qu'il met à la

tuer Malichus , & pourquoi ? 292. Re- place , 322. Il fait arrêter Alexandra ,

prend les places , dont le frere de Ma- qui fuyoit en Egypte avec ſon fils , 324 .

- lichus, & le Prince de Tyr s'étoient em- : Prend la reſolution de ſe défaire á ' .

qu'il porte
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riſtobule , la même. Comment il l'exe- portent ſon nom , la même. Son ambi

cute , 325. Obligé d'aller s'en juſtifier tion , villes , & Temples qu'il éleve ;

devant Antoines la même. Il y réüſit , 354. Il envoye ſes enfans à Rome , re

326. Son retour à Jeruſalem , 327. Ses çoit d'Auguſte trois Provinces , 355. Va

ſoupçons contrelafemme , la même. Sa ſaluer Agrippa , 356. & trouver Au

colere contre la belle-mere,& ſonbeau- guſte , 357. Il en obtient une Tetrarchie

frere , 328. Maniere dont il reçoit Cléo- pour ſon frere,-358. Temple ſuperbe

patre en Judée , la même. Prélens qu'il qu'il bâtit en l'honneur. d'Auguſte , la

ſui fait , 329. Il marche pour elle contre même il diminue les tributs de ſes fu

les Arabes , & les défait , ; : 0 . Pertes jets , & pourquoi? la même. Son reſpect

qu'il y ſouffre , la même. Victoire com- pour les Eſleniens , quelle en étoit la

plete qu'il remporte ſur eux , 332. Con- cauſe
, 359. Réſolution qu'il prend de

leil qu'il donne à Antoine contre Cléo- bâtir à Jéruſalem un Temple plus ma

patre , 333. Il fait arrêter un ſecours qui gnifique que celui qui y étoit , ſon mo

alloit trouver ce Général ; la même. Ses tif, 360. Propoſition qu'il en fait aux

ordrespour faire mourir Hircan , 335 . Juifs, 361. Materiaux qu'il amaſſe. Con

Diſpositions des affaires de ſon royau- ſtruction qu'il s'en fait , 362. Deſcrip

me pendant ſon voyage vers Auguſte , tion de cet édifice , la mêmeſuiv. Rel

336. Noble diſcours qu'il lui tient , la pect d'Hérode quand on bâtiſſoit le

même. Il en reçoit la confirmation de ſa Temple , 367. Sadedicace, 368. Tours

Couronne , 337. Préſens qu'il lui fait, & qu'Hérode fait fortifier à Jéruſalem .,

à ſes amis, la mêrne. Froideurs qu'il crou- 369. Loi qu'il porte contre les voleurs,

ve en fa femine, 338. Magnificence avec la meme. Son voyage à Rome , 370. Il

laquelle il reçoit Auguſte à Ptolémaïde , va trouver Agrippa, le reçoitmagnifi

la même. Rafraichillement qu'il procure quement en Judée , 371. Le ſuit ſur

à ſon armée dans des deſerts , 339 . mer , 372. Ses liberalitez dans le reſte

Grands bienfaits qu'il reçoit d'Auguſte, de ſon voyage , 373. Il obtient d’A

la même. Son amour pour la femme ſe grippa le pardon des lliens , la même. Et

change en haine , & pourquoi? 340. Il la confirmation des privileges des Juifs

la fait mourir , 341. Regret qu'il en a , d'lonie , 374. Diviſions dans ſa famille,

Maladie qui lui en vient , ſa gué- la même. Il accuſe ſes deux fils devant

rilon , 343. Sa fureur , 344. Son peu Auguſte, 377. Et ſe reconcilie avec eux,

d'attachement à la religion des Juifs , la même. Ciinente l'amitié avec le Roi

346. Jeux ſolemnels qu'il inſtituë , la de Cappadoce , 379. Diſpoſition qu'il

même. Plaintes des Juifs à ce ſujet , 347. fait de ſon royaume pour ſesenfans, la

Conjuration contre Hérode , 348. Elle même. Somptueuſe dedicace qu'il or

eſt découverte , maniere dont le
peut- donne pour la ville de Ceſarée , la mé

ple s'en venge , 349. Précautions d'Hé me & ſuiv. Edifices nombreux & ſuper
rode pour la fåreté, la méme . Fleaux ter bes qu'il fit élever , 380. Ses vexations :

sibles ſous ſon regne , 350. Son amour, envers fes ſujets , 382. S'il a tiré de l'ar

ſa prudence ,la liberalité envers ſes ſu- gent du tombeau de David , 384. “

jers réduits à l'extrémité , 351. Ses voi- ſuiv. Monument qu'il fit bâtir , la même.

fins s'en rellentent, abondance qui ſui. Sa prédilection pour Antipater , 385 .

vit cette diſetre , la même. Palais ſuper- Nouvelles broüilleries dans la maiſon ,

be qu'Hérode fait bâtir à Jéruſalemn , 387. ſuiv. Ses ſoupçons , ſa cruauté ,

353. Son ſecond mariage : grand-Pie- ſes apprehenſions, 389. Il redonne ſon
tre qu'il change ; ville & château qui amitié à Alexandre , 92. Er va à Rome

Eeee iij

342 .
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avec Archelaus pour ce ſujet , 393. Il vant Auguſte , 463. Sa juſtification ,

diſlipe les voleurs de la Trachonite , la la même ſuive

même & ſuiv. Eft accuſé pour ce fujet i Hérode , fils d'Hérode & de Mariamne.
auprès d'Auguſte, 395. Mauvais traite Voyez Philippe.

ment qu'il en reçoir,la même. Il écoute Hérode , fils d'Hérode & de Cleopatre ,
de nouvelles calomnies contre les deux Tom . III.

fils, ; 97 . c6 ſuiv . Lesfait mettre en pri- Hérode Antipas,ou Philippe, fils d'Héro
ſon , & ſeparez l'un de l'autre , 399. Il de & de Cléopatre , Tom . III. 417.

eſt juſtifié devant Auguſte à l'égard des Nommé
par

fon
pere

fuccefleur du

Trachonitės, 402. ( ſuiv . Lettres qu'il royaume , 436. Hérode change de deſ

en reçoit au ſujet de ſes fils , 403. II les ſein , & ne le fait que Tétrarque de Ga

accuſe avec force devant les Juges nom- lilée, 447. Il va à Rome poury ſoûtenir

mez , 413. Les fait condamner , & exe- ſes prétentions , 452. Préſente un me

cuter , 415. Renvoye la femme d'A moire à Auguſte , 453.En reçoit encore

léxandre à ſon pere , 416. Soin qu'il la Galilée , 464. Il conçoitdela paſſion

prend des enfans de ſes fils , la même. pour la belle- fæur,494. L'épouſe,4980
Noms de fes femmes & de leurs enfans, Fait arrêter Jean - Baptiſte , qui lui re

417. Il pourvoit à la sûreté de la Tra- prochoit ce crime , la même. Conſidera

chonite , 419. Detourne une confpira- tion qu'il avoit , Promer

· tion formée contre lui' , 421. Envoye ſe inconſiderée qu'ilfait avec ferment

Ancipater à Rome , la même. Renvoye dans un feſtin , la même. Il accorde à

Phéroas dans la Técrarchie , 422. Le va une danſeuſe la tête de Jean , 538. Il

voir dans la maladie , le fait enterrer s’imagine qu'il eſt reſſuſcité, 540.Quel

honorablement, la même. Nouvelles dé- tions qu'il fait au Sauveur amené de

couvertes ſur la conſpiration d’Antipa- vant lui par les Prêtres , 651. Mépris

ter , 423.44 ſuiv.Il le rappelle en Judée, qu'il en conçoit , la même. Il ſe recon

431,Reproches qu'il lui fait, 432. Pu cilie avec Pilate , 652. Il eſt défait par

nition qu'ilen prend , 435. Bofuiv. Suc- Aréras Roi d'Arabie , Tom . IV . 63 .

ceſſeur qu'il ſe déſignedans une autre Feftin qu'il donne au Roi des Par

maladie , 436. Legs qu'il fait à Auguſte thes , &au Gouverneur de Syrie , 69.

& à la femme & à ſes enfans , la méme. Il encourt le reſſentiment de ce der

Maniere dont il venge un attentatcon- nier , & pourquoi ? la même. Sa jalouſie

tre ſon autorité , 439. Il ſe trouble à contre Agrippa, ſon voyage à Rome

l'arrivée des Mages, 440. Ses mauvai- pour ce ſujet , 113. Il eſt accuſé devant

ofes intentions à ce ſujet , 441. Grand Caligula d'intelligences ſecreties con

maſſacre qu'il fait faire pour y envelo- cre l'empire , & envoyé en exil à Lyon,

per Jesus , 443. Cruelle maladie dont

il eſt accablé, 444. Remedes qu'il em- Hérode , fils d'Ariftobule , Roi de Calcide,,

ploye inutilement Tom . III. 418. Il reçoit ce royaume de

moyen , pour faire pleurer ſa mort , la l'Empereur Claude , Tom .IV . 152. En

même et 446. Il veut ſe tuer , & en eſt eſt fait Preteur, la même . Fait mourir un

einpêché , la même. Il fait mourir Anti- des bienfaiteurs de ſon frere , 156. Eſt

pater & change ſon teſtament , 447. magnifiquement reça de celui-ci , 161 .

Sa mort , clauſes de ſon teſtament , Obtient de Claude le pouvoir ſur le

la même. Magnifiques funerailles qu'on Temple , les offrandes , & la ſouverai

lui fit , 448. Lieu de la ſépulture , la ne facrificature des juifs , 172. Com

méme. Plaintes faites contre lui de- ment il s'en ſervit, la même 187. Sa

114

, 445: Deteſtable
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III.

mort, fon royaume eſt donné parl'Em- Heures auſquelles les Juifs faiſoient leurs

pereur à fon neveu , au préjudice de prieres au Temple , Tom . IV.

fon fils , la méme. Hibou , qui préſage le bonheur , & le mal

Hórodias ou Hérodiade, petite - fille du pre- heur d’Agrippa , fils d'Ariſtobule, Torn.

mier Hérode , époule de Philippe , ou 63.166

Hérode , Tom . 111.417. Conſent à la Hiel rebârit la ville de Jericho , Tome II.

paſſion d'HérodeAntipas,494.Ec l'épou- 271. Ex perd ſes deux fils, la méme.

le du vivant de ſon mari,495. Sa haine Hillel , fameux Rabbin parmi les Juifs ,
contre Jean- Baptiſte, qui lui-reprochoit Tom . III. 284. Sa pauvreté , ſes études,
ce crime , la même. Elle fait demander ſa réputation , ſes éloges , la même.

ſa tête, & l'obtient, 538. Inſulte qu'el- Hiram Roi de Tyr , envoye féliciter Da
le lui fait, 539. Sa jalouſie contre Agrip- vid ſur ſon avenement à la Couronne

pa ſon frere , Tom . IV . 113. Elle accom- Tom . II. 113. Lui offre des ouvriers

pagne ſon mari à Rome pour ce ſujet , pour lui bâtir fon Palais à Jéruſalem ,

la même. Et le ſuir en exil, 115 la méme 120. Fournit à Salomon le

Hérodiens, quelle étoit cette ſecte , Tom . bois & les ouvriers , pour la conſtruc

471. & fuir. tion du Temple , 212. Lui promet pas

Hérodiens envoyez vers Jesus pour le ſur- une lettre tout ce qui ſera neceſſaire

piendre , Tom . III. 619 pour ce bâtiment , 213. Demande à ce

Hérodion, château bâti par Hérode , Tom . ce Prince une certaine quantité de fro

III.353 . Ville du mêine nom , la même. ment , & d'huile par année , 214. Lui

Hé odore , Auteur , pere de l'hiſtoire , en envoye Hiram fameux ouvrier en tou

quoi il eſt veritable ? En quoi il s'eſt tes ſortes d'arts , la même. Il n'eſt point

trompé , Tom . I. Differtat. 130. Ce qu'il content des villes , dont Salomon lui

dit de l'armée de Sennacherib , Tom . fair preſent , 233. Envoye de les gens à

11.443 . De la ville d'Ecbatanes, 455- ee Prince, pour inſtruire les Iſiaëlites;

De la guerre que Nechao Roi d'Egypte dans la navigation , 234. Propoſe des

déclara à Nabopolallar Roi d'Allyrie , énigmes à Salomon , 237

497. De la bataille entre Joſias & Ne Hiram , fameux ouvrier en toutes ſortes

*chao , 498. Du ſiége & de la priſe de d'arts, eſt envoyé à Salomon par le Roi.

Babylone par Cyrus, 589 de Tyr , Tom . II. 214. Eft traité avec

Héros , noms des Hérosde l'armée de Da .
une grande diſtinction, la même. Fait les

vid , Tom . II. 176 deux colomnes nommées Jachin , &

Héroüm , ſi c'eſt la même ville
que

Phiha- Booz , 220. La mer d’airain , & les au

hiroth , Tom . I. 256 tres ballins , 221. Et un nouvel Autel

Héſébon , pays du Roi de Sehon , dont les des Holocauſtes,222.Fait faire un grand
Hébreux le rendent maîtres , Tom . I. nombre de vaſes d'or , d'argent & de

cuivre , pour le ſervice du Temple ,
Héthéens, étenduë & limites de leur

pays,

Tom . I. Hircan , fils de Jean Hircan , établi grand

Hettaa, magnifique maiſon de plaiſance Prêtre
par ſa mere , Tom . II1. 245. Son

de Salomon , où ce Prince alloit ordi- naturel , la même. Il eſt reconnu
pour

nairement , Tom . II. 238 Roi avant la mort de la mere , 249. Ar

Hivéens , quels cantons ils occupoient taqué par ſon frere Ariſtobule, obligé

dans le pays de Canaan ? Tom . I. de le ſauver , & de vivre en ſimple pac
Hivilat , pays , la ſituation , Tom . IV . ticulier , la même. Il va chercher du fe

88 cours en Arabie, 230. Défait Ariftobule,

.

375

223

60
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& l’aſſiege dans le Temple, 251. Il en eſt Tom . III. 36. Paſſe les ordres de fon

défait à ſon tour , 257. Il ſoùcient ſes perę à Aléxandrie , 37. Réponſe inge

droits devant Pompée , 256. Lui four- nieuſe qu'il fait à la table du Prince ,

nit dequoi aflieger le Temple contre 38. Ses riches préſens au Roi & à la

le parti d’Ariſtobule , 259. Eſt rétabli Reine , 39. Attaqué par ſes freres , il ſe

grand-Prêcre par ce Général, 261. & défend courageuſement, la même. Son

Prince des Juifs, 262. Laille tout le emploi , la même. Sa demeure, 40. Châ

gouvernement à Antipater , 264. Hon- teau fort & magnifique qu'il fait bâtir ,

neurs qu'il reçoit des Athéniens , pour la même. Sa fin tragique ,

quel ſujet , la même. Il veut reparer les Hiroib , ſi c'eſt la inerne ville que Phiha

murs de Jéruſalem , & en eſt empêché hiroth , Tom . I. 256

par les Romains, 266: 11 eſt confirmé Hiſtoire de l'Ancien , du Nouveau Teſta

dans ſa charge par Gabinius Général ment , & des Juifs ; combien impor

des Romains , 267. Reconcilié avec ſes tante ? Tom . I. iij. fuiv. En quoidic.

ſujets par Caffius , 273. Céſar le confir tinguée de toutes les autres hitoires , v.

me de nouveau dans la ſouveraine la Combien utile & néceſſaire ? vj

crificature , 277. Accuſations portées Hiſtoire d'avant le déluge eſt fort abregée
devant lui contre Antipater & les fils , par Moyſe , Tom . I.

231. Il fait venir Hérode.à Jéruſalem , Hiſtoire de l'ancien Teftament. Il n'y a point

282. Son affection pour lui , la mêm.e. Il d'Auteur ſacré , qui ait écrit l'hiſtoire

l'avertit de ſe retirer , 283. Son indo- depuis Néhémie juſqu'aux Maccabées ,

lence , la même. Ambaſſadeurs qu'il en- Tom . III.

voye à Ceſar , pour renouveller l’al- Hiſtoire de la guerre des Juifs contre les
liance avec les Romains , 285. Decrets Romains , écrite par Joſeph, en quelle

favorables qu'il en reçoir , la même có langue ? Tom . IV , 289. Témoignages

fuiv. Sa ſurpriſe à la mort de Malichus, autentiques donnez à la fidelité par les

292. Honneurs qu'il rend àHérode , & Juifs, & par les Payens , la même.

à quel ſujet, lamême. Préſens qu'il en- Hiſtoire des Caldéens, très -imparfaite ,
voye à Marc-Antoine , faveurs qu'il en Tom . I. Differtat. 92. & ſuiv. des Me

reçoit , 295. Il va avec Phazaël trouver de' , fort obſcure , 96. des lyriens ,

le Généralde Pachorus ; comment il en toute défigurée , 97. des Perſes,non an

fut reçân , 299. On ſe ſaiſir de la per- cienne , 99. to fuiv .des Egyptiens, fa

ſonne, 300. Il eſt livré à Antigone , qui buleuſe , 103.6 ſuiv. des Chinois, fort

le traite indignement, & emmenépri
douteuſe , 111. ( ſuiv . peu intereſſante ,

ſonnier par les Parthes , 302. Honneurs 116. des Phéniciens , fort inconnuë , &

qu'il reçoit dansleur pays, 320. Il veut .pourquoi? 117. desGrecs,très -obſcure,

revenir en Judée , elt mis en liberté , 121. ſuiv. des Latins , peu connuë

la même. Comblé d'honneurs par Hé- dans les commencemens, 124. des Gau

rode , 321. Traite avec le Roi des Ara lois , des Gerrains , des Septextrionnaux,

bes pour ſe retirer chez lui , 334. En ſans monumens pour leurs premiers

eft convaincu par. Hérode , qui le fait tems, 125. des Americains, ignorée pour

mourir , -335. Abregé de ſon regne & de Son origine , 126. du Mexique , grotel

fes traverſes , la même. que & nouvelle , 127. des Hébreux , ſon

Hircan fils de Joſeph , petit- fils de Tobie, excellence au deſſus de celles de tous les

8 : arriere-neveu du grand -Prêtre Onias peuples , 79. Susiv.

11. va en Egypte complimenter le Roi Hiſtorien : qualisez qu'il doit avoir , Tom .
Prolémée ſur la naillance de ſon fils , 1. Diſertat.

Hiſtoriens:

.
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Hiſtoriens : les premiers ont mêlé la fable Homme ( premier ) Voyez Adam .

avec l'hiſtoire , à quel deſſein : Tom . I. Hommes : ils tombent dans des deſordres

Diſſertat. 135 affreux du tems de Noé , Tom . I.

Hobab, fils de Jétro , invité par Moyſe à Hor, montagne dans le déſert de l'Ara
ſervir de guide aux Hébreux dans le bie Petrée , ſur laquelle Aaron meurt,

déſert , Tom . I. 323
Tom . I.

370

Holda , Propherefſe conſultée par les dé- Horeb , rocher d'où il ſortir de l'eau en

putez du Roi Joſias , Tom . III. 295. Ce abondance pour les Iſraëlites , Tom . I.

qu'elle répond au ſujet du livre de la 266. Moyſemonte ſur cette montagne,

Loi ,
296 pour ſolltenir par ſes prieres les Iſraëli

Holocauſtes perpetuels offerts ſoir & marin tes , 268. Elie s'y retire , pour éviter la

aux frais des Prêtres , Tom . I. 338. Del- colere de Jezabel , Tom . II.

cription de l'Autel des Holocauſtes dans Horlogedu Roi Achas ; miracle viſible qui

le parvis du Tabernacle, 303. Er de ce- s'y fair , Tom . 11.

lui du Temple de Salomon , Tom . II. Hoſanna. Signification de ce terme , Tom.
III.

Holofernes, ſon hiſtoire, Tom . II. 455. Houpes , les Ifraëlites en portoient aux
Ett envoyé par Nabuchodonofor

pour quatre coins de leurs manteaux , Tom . I.

faire la conquête de pluſieurs pays , 457, 354

Ses préparatifs & ſes conquêtes, lamê. Huile fainre pour l'onction des Prêtres&

me. Èntre dans les royaumes d'Iſraël & du Tabernacle , Tom . I. 307. Dieu en

de Juda , 458. Alliége Eſdrelon , & eſt montre la compoſition à Moyſe , la

obligé d'en lever le fiége , 459. Il eſt même.

inſtruit
par

Achior chef desAmmoni. Humanité recommandée aux Hébreux

tes , quel peuple étoient les Ifraëlites , même envers les bêres , Tom . I.

la même. Arrive à Bethulie , fait lier Humilité , enſeignée par Jesus - CHRIST ,

Achior à un arbre , 460. Forme lefiége Tom . II.
358.575. 527

de Bethulie ,461. Coupe les aqueducs Hur, ſoûtient les bras de Moyfe, pendant
qui conduiſoient l'eau à la ville , la mê- qu'il prie ſur la montagne,& pourquoi?

me. Eſt charmé de la beauté de Judith , Tom . 1.268. S'il a épouſé Marie , ſæur
& de les diſcours , 465. Lui permet de de Moyſe ,

ſortir du camp toutes les nuits , 466. Hus, fils aîné de Nachor, frere d’Abra

Fait un magnifique repasavec Judith , ham . S'il eſt ayeul de Job ? Tom . I.

457.Pendant qu'il eſt enſeveli dans un

profond ſommeil , elle lui coupe la tête, Hymenée , excommuniéHymenée, excommunié par ſaint Paul , &

la même. Son armée prend la fuite en pourquoi ? Tom . IV . 331. 349

apprenant l'étrange cataſtrophe de ce Hyrcanie, Aſtyagesdétrôné, eſt fait Gou
Général, 469. ſuiv. verneur de cette Province ,Tom.II.588.

Homicide dont l'auteur eſt inconnu , Tom . Sa Gituation , Tom . III.

1.401. Maniere d'expier le pays où le Hyriée recevant Jupiter & Mercure , re
meurtre a été commis, la même. preſente Abraham qui reçoit les Anges,

Homicide caſuel, ou volontaire. Régle- Tom . I. Differt. 136

mens à ce ſujet donnez par Moyſe,Tom .

I.
350

1.7 Privile ,

ges
de ſon il les pere des . I. 25

a perdus , & les peut recouvrer , 8 Jabés deGalaad , ville : tous ſes habitans

Tom. IV . Ffff

352

270

109
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paſſez au fil de l'épée, & pourquoi ? Ange , & reçoit le nom d'Ifraël , 1472

Tom . 1.467. Serrez de près par le Roi Sa rencontre avec Eſaü , 148. Il eſt pi

des Ammonites , Tom . II. 34. Ils ont re- qué del'enlevement de ſa fille Dina ,

cours à Saül , la même. En ſont puiſſam- 151. Blâme le meurtre des Sichemites

ment ſecourus , & leur ville délivrée , commis
par ſes fils , le fauve à Bethet

35 avec ſa famille , 153. Enterre ſon pere

Jabin , Roi d'Aſor , fait une ligue avec
Ifaac dans la même caverne de Sara &

pluſieurs autres Rois contre Joſué & les
d'Abraham , ISS. Croit

que
ſon fils Joo

Hébreux , Tom . I. 437. Eft mis à mort , feph a été dévoré par une bête , 158.

Envoye ſes enfans en Egypte pour you

Jabin , aurre Roi d'Aſor , réduir en ſervi- acheter du blé , 169. & fuiv . Ne peut

tude les Iſraëlites , Tom . 1. 474. Il fait croire que Joſeph eſt tout puiſſant en

Sifara Général de fon armée , la même. Egypte , 180. Vient en Egypte avec

Elle eſt défaite par Debora & Barac , toute ſa famille , la même. Dénombre .

476 ment de la pofterité de ſes enfans , 181.

Tacime. Voyez Alcime , grand- Prêtre. Il eſt préſenté au Roi par Jofeph , 183.

Jacob fils d'Iſaac & de Rebecca , vient au Adopte Ephraïm & Manaſſé au noma

monde , & comment ? Tom . I. 118.Son bre de ſes propres enfans, 186. & leur

caractere & ſes inclinations , 119. Ache- donne la bénédiction , la même. Laiſſe

te le droit d'aîneſſe de ſon frere , & à Joſeph ſon champ de Sichem , 188 .

comment? la même. Surprend la béné- Bénit tous ſes enfans féparément , 189.

diction de ſon pere , 123. Son voyage ſuiv. Sa prophetie remarquabledu

en Méſopotamie, 128. Én quelle vûc il ſceptre royal, &de la venuë du Meſlic ,

l'entreprend , la même. Reçoit encore 190. Ilmeurt, & eft embaumé par l'or

une bénédiction de ſon pere avant de dre de Joſeph , 196. Son corps eſt tranſ

partir , la même. Voit en ſonge une porté dans ſon tombeau en la terre de

échelle myſterieuſe , 129. Si fes enfans. Canaan , 197. Son âge , ſes prophe

ont fait une guerre ouverte à ceux d'E- ties, 198. Livres qu'on lui attribuë ,

ſaü ? 131. Il arrive dans la Méſopotamie, la même.

132. Éft bien reçû par fon oncle Laban S. Jacques , fils de Zebedée , ſurnommé le

& par Rachel , 133. Epouſe Lia, & puis Majeur, appellé par J E S U S-CHRIST

Rachel , 134. A des enfans de Lia , de à l'Apoftolar, Tom . III. sor. Sa pre

Bala , 135.de Zelpha , 136. de Rachel , miere profellion , la même. Pourquoi

137. A encore deux enfans de Lia , & nomméenfant du tonnerre ? S11.561 .

un de Rachel , la même. Fait un nou- Tom . IV . 80. Il afliſte à la réſurrection

vean marché avec Laban , 138. Moyen de la fille de Jaïr , Tom . III.533. A la

dont il ſe ſert pour augmenter ſon trou. Transfiguration de Jeſus-Chriſt, 554.

peau , 139. Il prend.la reſolution de s'en Sa demande ambitieuſe , 606. Il aflfte

retourner dans la terre de Canaan, tient à l'agonie du Sauveur , 641. Le voit en

conſeil avec Lia & Rachel , & part , Galilée après ſa réſurrection , 669. Eft

141. ſans prendre congé de Laban ,142. mis à mort par ordre d'Agrippa , Tom .

Eft pourſuivi par ce beau -pere, lamême. IV . 162. Il pardonne à celui qui l'avoit

Lui fait des reproches , & pourquoi? trahi, pourquoi il délibera auparavant ,

143. Ils ſe quittent bons amis , 145. Il la même. Auſteritez qu'on enrapporte .

fait une députation vers Eſaü , 146. S'il eſt l'Apôtre des Eſpagnols? Quand

Partage ſon monde en deux bandes ,
fes reliquesy ont été tranſportées? Tems

pourquoi ? la même. Il lutte contre un précis de lamort , la même ſuiv.
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S. Jacques , fils d'Alphée, Apôtre , Tom . promet la victoire à Joſaphat, Tom . II.

III. s11. appellé le Minear , proche pa- · 303

rent de Jeſus-Chriſt, & comment, Tom . Jahel , femme entreprenante , tuë Siſára ,

IV.38. Le Sauveur luiapparoît en par- Général de l'armée de Jabin , Tom . I.

ticulier après ſa réſurrection , 39. Il eſt

élû premier Evêque de Jéruſalem , & Jair , ſuccede à Thola pour gouverner le

en quel tems , la même. S'il portoit une peuple d'Iſraël, Tom . I.496. Eft enter

lame d'or ſur ſon front, la même. Sama- ré à Camon , & laiſſe crente fils , la

niere auſtere de vivre , 40. Il eſt ſur- même.

nommé le Jufte , & pourquoi ? Eſt rel- Jair , chefde la Synagogue , demande la

pecté de ſon vivant parles Juifs non gueriſon de ſa fille à Jeſus-Chriſt qui

convertis ; privilege qu'ils lui accor- differe pour la celluleiter , Tom . Iir.

dent , la même. Vient au ſecours d'un 532

malade , 41. Eſt viſité par S.Paul , 75. Jalouſie , eaux ordonnées par la Loi à ce
& averti par S. Pierre de la délivrance, ſujet , Tom . I. 355

Tom . IV . 165. Il alliſte au premier Con- Jambri , ſes fils cuënt Jean , fils de Martha

cile de Jéruſalem , & y appuye le ſenti- tias , dont la mort eſt vengée ſur eux

ment de S. Pierre , 103. Il reçoit une par Jonathas , Tom . III. 153

ſeconde fois S. Paul , 276. Elt cité & famnia , ville , la ſituation , Tom . IV . 115.
condamné à mort par le grand- Prêtre , Là furent battus les freres de Judas

319. Témoignage public qu'il rend à Maccabée , Tom . III. 117. Il en brûle le

Jeſus-Chriſt. Il eſt précipité du haut du port & les vaiſſeaux ,

Temple , 3 20. Comment il fut tué , ſa Jannaus. Voyez Alexandre , fils d'Hircan .

ſépulture , 321. Il a pour ſucceſſeurſaint Jannés & Mambrés, magiciens de Pha

Simeon , 322. Son Epître , ce qu'elle raon , imitent les prodiges de Moyſe &

contiene , la même co 32;. S'il a compoſé d'Aaron , Tom . I. 238. & ſuiv .

la même. Japha , ville de la Galilée aſſiegée parTra-.

Jacques , ſéditieux de Judée , mis à mort , jan , & priſe par Tire , Tom . 17 .

Tom . IV ,
187 Japhet , fils de Noé , couvre ſon pere d'un

Jacques , un des chefs des Iduméens , les manteau , Tom . I. 43 . En eſt béni , en

trahit , & les livre à Simon , Tom . IV . queltems s'accomplit cette bénédiction,

440. Eſtmis en priſon par Simon , chef 45. Si les Payens l'ont connu ſous le

des Zelez , & en danger d'être mis à nom de Neptune , la même. S'il a eu en

partage l'Europe , 46. Examen plus par

Jaddus grand-Prêtre , ſucceſſeur de Jean , ticulier des pays occupez par les der

Tom . III. 2. Alexandre le voit en fon- cendans , 52.Nomsde ſes enfans , 5 3 .

ge , il lui envoye demander du ſecours do fuiv. S'il aeu d'autres enfans que les

pour le ſiége de Tyr : refus de Jaddus ; ſept dont il eſt fait mention dans laGe

menaces d'Alexandre , 4. Recours qu'il
nere ,

SS

3 à Dieu, pour trouver lesmoyensd'ap- Jardins de Jericho , d'où venoit le ſeul baua

paiſer Alexandre , qui venoit à Jérula- me qu'il y eût au monde , Tom . III.

lem . Viſion à ce ſujet ; ordres qu'il re

çoit du ciel, 7. Il va en cérémonie au- Jafon, fils du grand - Prêtre Simon 11.
devant d’Alexandre , qui le ſaluë , & achere d'Antiochus la ſouveraine Sa

l'embraffe , 8. Son fils Onias I. lui ſuc- crificature , & le droit de vivre à la

maniere des Nations , Tom . 111.63. Il

Jahaziel fils de Zacharie , inſpiré de Dieu, envoye à Tyr une ſommed'argent pour

Ffff ij
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les facrifices d'Hercules , 65. Eft obligé défaits à platte couture par Amafias Roi

de fuir , 66. Rentre dans Jéruſalem , de Juda, 362. Commettent de grands

dont il maltraite les habitans , 72. Se deſordres dansce royaume , 390. Sont

ſauve chez les Ammonites : ſes nouvel- battus par Judas Maccabée , Tom . III.

les fuites , ſon abandon , ſa fin , la même. 107. Subjuguezpar Jean Hircan, & ſoll

Jaſon , fils d'Eléazar , député par Judas mis aux Loix des Juifs , 208. Viennent

Maccabée au Senat de Rome, Tom .III. à Jéruſalem au ſecours des zelez contre

149 le peuple , Tom . IV.426. Entrent dans

Jaſon , Chrétien de Theſſalonique , loge Jéruſalem & dans le Temple, 427. Mal

faint Paul dans la maiſon , Tom . IV . facrent Ananus grand - Prêtre , & un

217. Pourſuivi par les faux. zelez : il grand nombre Juifs., 428. Font mourir

échappe de leurs mains , la même. Zacharie fils de Baruch , 429. Se reti

Javan fils de Japhet. Quels furent ſes fils, rent de Jéruſalem, & laillent les Zéla

& qui font les peuples venus d’eux ? teurs maîtres de tout , 430. Livrent la

Tom . I. 53:54 . Quels pays ils habiterent? bataille à Simon fils de Gioras , 439.

la même. Sont trahis par Jacques un de leurs

Jazer , ville du pays d'Héſébon , dont les chefs , & le rendent à Simon , 440. Qui

Hébreux s'emparent , Tom . I. 376 fait des ravages infinis dans leur pays,

Ibis. Quelle forte d'oiſeaux c'eft ; fe nour- la même . Veulent faire leuraccommode

riffent de ſerpens . Tom . I. 223 ment avec les Romains , 499

Icabod , fils de Phinées , comment il vient Jéabarim , lieu où les Ifraëlites camperent

au monde , & pourquoi ainſi nommé ? dans le déſert , Tom . I. 373. Si c'eſt le

Tom . II . même que Haï, La même..

Icone , ville de Lycaonie , Tom. IV.177: Jean ou Jonathan. ,grand-Prêtre, ſucceſ
Converſions

que
faint Paul & Barnabé ſeur de Judas , Tom . III. 2. Il tuë fon

y operent , 178. Perſécution qu'ils y propre frere dans le Temple , Jaddus:
Touffrent , la mêre. lui luccede , la même.

Idée générale del'Hiſtoire des Juifs, Tom. Jean,lurnomméGaddis, fils de Marthatias,
1. iij. fuiv. tué

par les fils de Jambri , Tom . III.

Idolâtres punis de mort chez les Juifs,Tom . 153

1.336 . Ils dévouent leurs ennemis à quel- Jean Hircan , fils de Simon , frere de Ju
que divinité nuiſible , 378 das Maccabée , eſt établi par

fon
pere

Idolâtrie; ſon origine , & en quel.cemas a Général de ſestroupes.,Tom .I11. 188.

commencé ? T. 1. 26.68 . Défenduë par- il remporte une grande victoire ſur

miles Hébreux , & ſous quelle peine ? Cendebée , 198. Prend poſſeſſion de la

283 dignité de grand -Prêtre , & Prince de

Idoles d'Egypte. Sielles furent renverſées à ſa nation, 200. Alliége Prolémée meur

l'entrée de l'Enfant Jesus dans ce pays, trier de ſon pere , la même, Succès de

Tom . III. ce ſiége, la même ſuiv. Il défend Jé
Idiméens , deſcendans . d'Eſaü ſurnomnité ruſalem contre Antiochus Sidérés , 202 ..

Edom , Tom . I. 119. Refuſent le pafiage Particularirez de ce liége , 203. Condi

dans leur pays aux Ifraëlites , 367. Se tions de paix , 204. Orages qu'il donne

révoltent contre Joram Roi de Juda , auRoi,2os.Il l'accompagne dans ſon ex

Tom . II. 3.6. Ils en ſont attaquez & dé- pedition contre les Parthes, 206. Sa re

faits malgré leur grand nombre. Roi ligion dans cette marche , la même. Son

independant qu'ils s'établiſſent peu de retour en Judée , 207 , Il démolit le

tems après , lamême. Ils ſont vaincus & Temple des Samaritains & en fait

17

443
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mourir les Prêtres , la même. Il ſubju- ont crû à la prédication ; la même.

gue les lduméens, & les oblige à obſer- S. Jean fils de Zebedée , appellé par J. C.

ver la Loi des Juifs , 208. Il renouvelle à l’Apoſtolat, Tom . III.501. Sa profeſ

l'alliance avec les Romains , la même. fion , la méme. Pourquoi nommé enfant

Prend le titre de Roi , 209. Amalle de du tonnerre , su1.561 . Tom . IV . 80 .

grandes ſommes, joüit d'une paix pro- Il eſt cémoin de la réſurrection de la

fonde, fait le ſiège de Samarie, & pour- fille de Jair , Tom. III. 533. Et de la

quoi ? la même o 211..Ses communica- Transfiguration de J.C.554. Son ambi

tions particulieres avec Dieu , 212. Of- tieuſe demande , 606. Il prépare à Jé

fenſé par un Phariſien , 220. Il quitte ruſalem la derniere Pâque de J.C.-631.

leur ſecte & l'abolit , 221. Il embraſle Lui demande celui qui le trahiroit, 634.

celle des Sadducéens & devient odieux, Afliſte à l'agonie du Sauveur , 641. Et à

la même. Sa mort , durée de ſon regne , ſon crucifiement, 658. Jeſus-Chriſt lui

229. Ses prédictions, la même. Ne laille confie la Mere, & il la prend dans ſa

le gouvernement à aucun de ſes enfans maiſon , la même do Tom . IV . 81. Il eſt

en particulier , témoin de l'eau & du ſang qui ſortirent

S. Jean -Baptiſte, ſa naiſſance eſt prédite à du côté de J. C.660 . Va à ſon tombeau,

ſon pere , Tom . III. 408. Son treflaille- qu'il trouve ouvert , 664. Le voit en

ment dans le ſein de la mere , 411. Il . Galilée , 669, Si le Sauveur a dit qu'il

eſt mis au monde , & nommé
par mi- ne mourroit point , 671. Ce qu'il rap

racle, 426. Prédictionde ſon pere à ſon porte des miracles de J. C.675. Il eſt à
fujet , 427. Sa retraite dans le déſert , la compagnie de ſaint Pierre , lorſque

484 .. Sa penitence , la méme. Ses exhor- ce dernier guerit un boiteux , Tom . iv .

tations aux Phariſiens , & au peuple , 9. Ce qui lui en arrive , 10. Eſt mis en

la même. Aux Publicains & aux Soldats , priſonavec ſaint Pierre, 11. Comparoît

485. On le prend pour le Mellie , il dé avec lui dans le Sanhédrin , la même.

clare humblementle contraire , la me
Répond dans cette allemblée , la même.

me. Par obeillance il donne ſon batême Va avec faint Pierre à Samarie, &
pour

à J. C..486.Sa réponſe à la députation : . quoi ?:28.Son amourpour la pureté, 81.
des Juifs., 487. Il montre Jeſus au peu- S'il a ſuivi Jeſus-Chriſtdans la Paſſion

ple , . & certifie qu'il eſt le Meſſie , 488. devant le grand- Prêtre , la même. Ce

il renouvelle ce témoignage , devant qu'on a cru de la mort , 82. Dans quel

deux.de les Diſciples , lo même . Et pu les Provinces il a prêché l'Evangile , la

blie la difference de ſon barême d'avec même. Il gouverne les Egliſes d’Alie, 8 ;.

celui de J. C. 494. Il s'éleve contre l'in- Quand il y eſt arrivé , la mémne. Où l'on

ceſte d'Hérode , qui le fait mettre en doit chercher ce qui regarde ſon mar

priſon, 495 .. Il envoye de ſes Diſciples tyre , ſon banniſſement , & ſes écrits ,

à J. C. pour être témoins de ſes mer- 84. Il aſſiſte au premier Concile de Jé

veilles, 520. Loüanges qu'il en reçoit , ruſalem , 202. Fixe ſa demeure ordi

la même.Hérode le fait décapiter , 537, naire à Ephéle, 358. Si Magdelaine l’y

Témoignage que l'Hiſtorien Joſeph Tuivit : Ce qu'il faiſoit dans les Provin

rend à la vertu , 538. Inſulte qu Hó ces d'Ale , la méme. Sa mortification à

rodiade fir à ſa têre, 539. Son corpseſt l'égard du bain ' , ſon éloignement des

enterré
par ſes Diſciples, lamère.Il eſt hérétiques , 359. Son attachement aux

traité d'Elie par J. C.Sss. Il n'a fait pratiques de la Loi ,

aucun miracle , 599. Son barême ve- Jean Marc, fils de Marie , Tom . IV.1.Ém

noit de Dieu ,617 , Qui ſont ceux qui mené
par S. Paul & S. Barnabé , 163.

>

361

Ffff iij



598 TA
BL
E

GE
NE
RA
L

E

378

300

Les accompagne dans pluſiaurs voya- Jéchonias Roi de Juda. Voyez Joachim .

ges , 17.3 . Se recire d’avec eux , 174. Eſt Jecfan fils d’Abraham & de Céchura ,Tomi
refuſé par S. Paul, reçû par S. Barnabé, I. 116. S'il eſt

pere
des Catanéens ? la

269.Voyage avec lui , lamême. Rappellé
même.

par
S. Paul ,

348 Jectaël , ce que ſignifie ce mot , & à quel

Jean de Giſcala , s'inſinuë auprès de Joſeph ſujet a étédic ? Tom . II . 362

l'hiſtorien , & obtient le gouvernement Jeetan fils d'Héber , a pluſieurs enfans ,

de cette Ville , Tom . IV . 397. Trahit Tom . I. 67. Etenduë & limites de leur

ſon bienfaicteur , 398. Va à Tiberiade , pays ,
la méme.

où il manque de le faire afſalliner , 399. Jehiel , un des Généraux d'armée d'Ozias

Il l'accuſe auprès des Principaux de Jé- Roi de Juda , Tom . II.

ruſalem , 400. Offre de rendre àTite Jéhu fils de Hanani , Prophete envoyéde
la ville de Giſcala , le trompe , & ſe ' la

párt
de Dieu à Bala Roi d'Iſraël ,

ſauve à Jéruſalem , 420. Trahit les in- Tom . II. 268. Reprend Joſaphat de l'al

terêts du peuple en faveur des Zélez, liance qu'il a fait avec Achab ,

425. Prétend commander dans Jéruſa- Jebu fils de Namli , choiſi de Dieu pour

lem , 432. Comment il y commer des Roi d'Iſraël , Tom . II . 285. Il eſt ſacré

excez effroyables, 444. Repouſle vive- par un Prophere , ordres qu'il en re

ment Simon fils de Gioras , 446. Avan çoit , 338. Les Officiers de l'armée le

tage du terrain qu'il occupoit contre proclament Roi , il ſe ſouleve contre

Sinon & Eleazar, 448. Fait plus de Joram , 339. Marche pour le ſurpren

malaux Juifs dans Jéruſalem , que les dre , la même. Le cuë dans ſon chariot ,

Romains qui l'alfiegoient , 466. & ſuiv. 340. Fait mettre à mort le Roi de Juda,

S'empare des vaſes précieux du Tem- 341. Ordonne de jetter Jézabel par la

ple , & des ſacrifices , 482. Ne veut fenêtre ,342. De faire mourir les ſoixan

point écouter les propoſitions de la part te & dix fils d'Achab , 343. Il prend les

de Tite , 486. Répond infolemment à habitans d'Iſraël à témoins de ſon équi

Joſeph , la même or 487. Refuſe de ſe té , & de l'accompliſſement des prédic

rendre à Tire , 498. Se cache dans des tions de Dieu à ce ſujet , 344. Il ſe dé

égours , 501. Demande la vie aux Ro- fait auſſi de tous ceux qui étoient ac

mains , & eft condamné à une priſon tachez à Achab , & de quarante-deux

perpetuelle, 504 parens d’Ochoſias , la même. Culte qu'il

Jean de Limoges , publie des lettres de feint de vouloir rendre à Baal , il y in .

Pharaon à Joſeph , & de Joſeph à ce vite tous ſes Miniſtres , & lesfait égor

Roi , Tom . I. 200. En quel ſiécle il vi- ger au milieu de leurs ſacrifices , 345.
voit , la méme. En quoi cette conduire a-t-elle été ap

Jeanne femme de Chuſa, attachée par
dé- prouvée ou blâmée du Seigneur , 346.

votion à J. C. Tom . III. 523 il conſerve le culte des veaux d'or, 347 .

Jebus ou Jéruſalers, nom d'une même vil. Pertes qu'il fit dans la durée de ſon re

le , Tom . II. gne. Sa fin. Son caractere , la même. Joa.

Jébuféens, étenduë & limites de leur pays,
chas ſon fils lui ſuccede , la méme.

Tom . I. 6 59 Jephté, homme vaillant , mais bârard , &

Jébuſéens, habitans de Jéruſalem s'i- Capitaine de voleurs , eſt choiſi

maginent que leur Ville eſt imprena- Ifraëlires pour Général de leurs trou

ble , & fe raillent de David , Tom . II. pes , Tom . I. 497. Envoye des Amballa

112. Ils font vaincus & exterminez de deurs au Roi des Ammonites, 498. Diſ

leur Ville , 113 cours qu'il leur tient à ce lujet, la même,

.

461
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par les
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& fuiv.Son væu inconſideré , soo. Il contre Jéruſalem , 503. a ſuiv .Il aver

remporteune victoire completteſur ces tit Joakim de lapart duSeigneur ,&

peuples , la même. S'il immola ſa fille au n'eſt point écouté, sos . Eſt accuſé d'a

Seigneur ſuivant ſon veu , la même có voir parlé contre le Lieu ſaint , 507. Il

fuiv. Défait les Ephraïmites dans une évite la mort , la même. Ses prophéties

bataille , 5o2 . Meurt , eſt enterré à Mal- contre les peuples étrangers , sog.Con

pha , 503. Loüépar ſaint Paul , la même. tre Nechos, la même. Il propheciſe con

Sur quelles Tribus ſon pouvoir s'éten- tre les Egyptiens, les Philiſtins, Moab ,

doit. Abelan eſt Juge d'Iſraël aprèslui, Ammon , & c.gro. Parle en particulier

La même.
contre le royaume de Juda , & ſous

Jéricho , ville du pays de Canaan , où les quel Roi , la même. Il commence à dé

deux eſpions de Joſué font bien reçus , crire ſes prophéties qu'il avoit juſqu'a

T.1.419. L'armée de ce Général fait lepo lors prononcées de vive voix , 512 .

fois le tour de cette ville , & les murs Prend Baruc pour Secretaire ; & lui

tombent , 427. Elle eſt ſaccagée , 428 . ordonne d'aller au Temple lire ſes pro

Ce qui eſt arrivé dans la ſuite à ceux phéties , la même. Il écrit une ſeconde

qui ont entrepris de la rebâtir , 429.& fois les mêmes prophéties contre Joa

Tom . II. kim , 514. Parle aux Recabites , lesme

Jérémie , ſon hiſtoire, Tom . II. 478. Com- ne dans le Temple , & à quel deſſein ,

mence à prophetifer , & en quel tems , $ 16. Il invective fortementcontre les

la même. Son entretien avec Dieu, 479. crimes de Jechonias Roi de Juda, 517.

Explication d'un endroit de la prophe- Il voit deux paniers pleins de figues, ce

tie , la même. Voit une chaudiere bouil- que cela ſignifioit, 320. Il menace de la

lante , & ce que cela ſignifie , la méme. part de Dieu pluſieurs Rois de les ré

Le précis de ſes propheties, 480. Invec- duire en captivité , la même. Apour en

tive contre les crimes de Juda , la même. nemi le faux Prophete Hananias , 421 .

Son diſcours pathetique ſur les déſor
Il écrit de Jéruſalem aux caprifs qui

dres des Prêtres, & du peuple , 481. Va étoient à Babylone , 529. Prédit un

à la porte du Temple , & y tient un diſ- grand malheur à deux faux Prophetes ,
cours au peuple , 482. Lui prédit de & s'éleve contre Séméias autre faux

grands malheurs à cauſe de ſes crimes , Prophete, 530. Ecrit une lettre pro

48 ;. Montre la vanité de l'idolâtrie , phetique aux captifs de Babylone , la

484. Vient à Jéruſalem , & exhorte le même. Eft mis en priſon par ordre de

peuple à être fidele au Seigneur , 488.
Sédécias

, S42 . Achete un champ d'Ha

Eft en danger d'être mis à mort , 489 .
nanéel fon

parent , & pourquoi ? la mê

Achete par ordre de Dieu une large me. Il eſt maltraité , & remis en priſon ,

ceinture , & à quel deſſein ? 490. Ce $ 43 . Prédie à Sédécias ſon malheur , &

que cela ſignifioit , la même. Prédit des le prie de le tirer de priſon , la même.

choſes fâcheuſes contre Juda, 495. Pré- Ert remis en priſon ,& en danger de

dit la ruine de Jéruſalem , & du Tem- mourir , 544. En eſt retiré par un des

ple , la mêmeet ſuiv. Compoſe des la- , eunuques du Roi Sédécias , la même.

mentations, & en quelle occaſion ? 498. Donne un bon conſeil à Sédécias , qui

Sa prédiction accomplie fur Joachas, ne veut pas le ſuivre , 545. Il eſt encore

501. Entre dans la boutique d'un po- tiré de priſon par ordrede Nabucho

tier de terre , & à quel deiſein ? la mê- donoſor, 548. Bien traité par Nabu

me. Le peuple de Jéruſalem ſe moque zardan , &obtient la liberté de demeu

de ſes prédictions, 502. Ses propheties : wer dans la Judée , la même. Il va trou



600 TABLE GENER A L E

fuivo

147

ver Godol'as àMafphat , & refte avec Nadab , 260. Ses iniquitez , la même

lui , la même. Il cache le feu ſacré, &

l'Arche d'Alliance , 549. Il défend au féroboamlI.Roi d'Iſraël,ſuccede à Joasſon
peuple de la part du Seigneur de ſe re- pere,T.II. 365. Rend le royaume d'Iſ.

tirer en Egypte , & de demeurer dans raël crès- floriſſant 366. Fait des conquê

la Judée , 552. Eſt mené en Egypte avec tes, en ſuivant lesconſeils de Jonas Pro

Baruc, sss. Il y prophetiſe , &menace phete , la même. Tombe dans de grands

les Juifs de la colere de Dieu , la même déſordres , dont les Prophetes Olée.&

&ſuiv. Encourage Baruc qui ſe lailloit Amos font une peinture, lamême. Prêre

abbattre , sss . Quel a été fon genre de l'oreille à des calomnies contre le Pro

mort, & en quel pays , la même. Un en- phere Amos, & lui fait ſouffrir pluſieurs

droit dela prophétie étonne le Roi Cy- peines, 369. Il meurt, & laille le royau
fus , & le rend favorable aux Juifs , me à ſon fils Zacharie ,

$ 93. Ce Prophete donne une épée d'or JéruſalemJéruſalem ou Jebus,ville habitée d'abord
à Judas Maccabée , Tom . III. par les Jébuſéens , Tom . I. 59. Priſe par

Jéroboam , fils de Nabat , ſe ſouleve contre la Tribu de Juda , 455. Entierement

Salomon , Tom . 11. 241. Un Prophete foưiniſe par David , Tom . II. 112. De

lui prédit qu'il deviendra Roi, la même. vient la capitale du royaume de Juda ,

Et ſe fauve en Egypte, la même.Fomen- la même. El alliégée par les Rois de Dae

se l'eſprit de revolie dans la Tribu d'E- mas , & de Samarie , 394. Priſe & dé

phraïm , 245. Souleve dix Tribus con- truite
par

Nabuchodonoſor , 512.518.

tre Roboam , & eſt reconnu pour Roi Rébâtie par Néhémie , 643. & ſuiv .

d'Iſraël, 246. Un Prophete prend ſon Aléxandre le Grand y entre pacifique

parti contre Roboam , 247. Il fortific ment, Tom . III. 8.9 . Pcolémée Everge

Sichem , & y fait ſa réſidence pendant tés , pareillement , 30.& Prolémée Phi

quelques années, la même. Fixe ſa de- lopator auſſi, 43. Jaſon y fait bâtir des

meure enſuite à Theſſa , forcifie Pha- lieux d'exercices , ſelon l'uſage des

nuël place importante , introduit le Gentils , 64. Prodiges qui y paroiſſent

culte des Veaux d'or dans ſon toyau- en l'air , 71. Elle eſt priſe , & pillée par

me & empêche ſes ſujets d'aller à Jéru- Antiochus Epiphanés , 73. Repriſe par

falem , la même. Fait mettre un Veau Judas Maccabée , 102. Alliégée par An

d'or à Bethel , & l'autre à Dan , 249 . tiochus Eupator , 132. Qui y entre après

Bâtit des Temples , & des Aurels aux avoir fait la paix avec les Juifs , 134.

faux Dieux , la même. Conſerve les fêtes Antiochus Sidérés en forme le fiége ,

folemnelles, & de quelle façon ? la mê- 202. Y entre ayant fait la paix , 205.

me. Erige un Aurel , & en veut faire Pompée s'en rend maître , 258. de ſuiv.

lui-même la dédicace , 250. Sa main Ec Hérode dans la ſuite , 314. Sa ruine

defféchée en voulant faire arrêter un prédite par Jeſus- Chriſt , 625. & fuiv.

Prophete envoyé de Dieu , la même. Séditions qui s'y fomentoient ſous les

Abia ſon fils tombe malade , & ce qui Gouverneurs Romains , Tom . IV . 326 .

en arrive , 253. Il veut gagner les Pre- Ses malheurs annoncez par un homme

tres , & les Levites , 255. N'en pou- extraordinaire , long-tems auparavant

yant venir à bout , il les chaſſe de qu'ils arrivent , 329. ſuiv. Préſagez

ſon royaume , 256. Se met à la tête par d'autres prodiges , 340. G ſuiv.

d'une nombreuſe armée , & eſt défait Tour y eſt en combuſtion , 422. de suiv .

par Abia Roi de Juda , 258. & ſuiv. Maſſacre quis'y fait de pluſieurs per

Meurt & a pour ſucceſſeur ſon fils ſonnes de diſtinction .427. & fuis. Ello

eft
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tant ,

317

eſt cruellement traitée par les Zéla- Jeſus , petit- fils de Jeſus fils de Sirach, tra

teurs , 444. Devient un chéatre d'abo- ducteur du livre de ſon grand- pere ,

mination , la même ſuiv . Tite vient Tom . III. 78

l'aſſieger , 450. ſuiv. Factions terri- Jefus, fils de Phabée, établi grand-Prêtre,

bles qui la deſolent , 456. Suite & par- & dépoſſedé par Hérode, Tom . III.

ticularitez du fiége , 459.6 ſuiv . La

premiere enceinte de la ville eſt gagnée Jefus, fils d'Ananus , payſan , annonce les
par les Romains , 461. Le preinier mur i malheurs de Jéruſalem , Tom . IV.329 .

eſt abbatu par le belier , 462.Tire ſe Ne ceffe de le faire nonobſtant les

rend maître de la ſeconde enceinte , coups qu'on lui donne , la même. Souf .

463. La famine y eſt extrême , 464.6 fre une Aagellation cruelle ſans diſcon

ſuiv. 473. ca ſuiv. Elle eſt environnée tinuer ſes prédictions,lamême.Criemal

d'un mur que les Romains bâtiſſent tout heur ſur lui-même, & perd la vie à l'inſ

autour , 470. Nombre des morts dans
330

les maiſons & dans les ruës , 481. Ses Jeſus, fils de Damnéus, établi grand -Prêtre

murs ſont ébranlez par les machines des par Agrippa le Tétrarque,Tom .IV . 322.

Romains , 484. Tire s'en rend maître, Dépolé par le même, 326

& les Romains y entrent , 485. & ſuiv. Jefus, fils de Gamala , établi grand-Prêtre

Son Temple brûlé , 491. & ſuiv . Priſe par Agrippa le Tétrarque, Tom . IV. 326.

de la derniere enceinte , 5oo . Il s'y fait Dépoſé par le même , 335

un terrible carnage des Juifs , 501. Tire Fefus le Jufte , demeure avec S. Paul à Ro

verſe des larmes en voyant la deſtruc- me , Tom . IV .

tion de Jéruſalem , Soo JESUS-CHRIST, ſon Incarnation ,Tom .

Jéruſalem . Concile de Jéruſalem , 202. Sa III. 410. & fuiv. Prédiction du Prêtre

déciſion , 203. & ſuiv . Zacharie à ſon ſujet , 427. Sa naiſſance ,

Jefbi Philiſtin ,veulanttuer David dans une 428. Merveilles qui l'accompagnent ,

bataille , eſt tué lui-même, Tom . II. 429. Sa Circonciſion , 430. Il eſt pré

ſenté au Seigneur, & racheté , 441 ,

Jefboam ,un des chefs des armées de David, Prédictions faites à ſon ſujet dans cette

Tom. II.
occaſion , 442. Il eſt porté en Egypte ,

Jefboc fils d’Abraham & de Céchura, Tom . 443. Merveilles qu'ily opere ; lieu de la

demeure , la même. Il eit mené en Ju

Jeſraël, nom que le Prophete Oſée donne dée , 450. Tems de ſon ſéjour à Naza

à un de ſes fils , & pourquoi ? Tom . II. rech , lamême. Sagelle qu'il fait voir à

367 l'âge de douze ans au milieu des Doc

Jefus, fils de Joſedech, petit-fils de Saraſas teurs de Jéruſalem , 474. Son occupa

grand-Prêtre , eſt avec Zorobabel à la tion dans ſa retraite de Nazareth , la

tère des Juifs qui retournent de Baby- même. Il ſe fait donner le Baptême de

lone à Jéruſalem , Tom . II. Jean. Prodige qui parut dans cette oc

Jefus , frere du grand -Prêtre Jean. Bago- caſion , 486. Son jeûne dans le déſert ,

ſés lui promet le ſouverain Pontificat. la même. Tentations qu'il permet au Dé

Il prend querelle dans le Temple , avec mon de lui faire, la même & ſuiv .Ma

ſon frere qui le tuë , Tom . III. niere dont il les repouſle , 487. Il eſt

Jefus, fils de Sirach , en quel temsilvivoit, déclaré le vraiMellie par S. Jean , 488.

175
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Tom . III. 78. Abregé de ſa vie. H eſt Diſciples qu'il reçoit , autres qu'il ap

l'auteur de l’Eccleſiaſtique ; ce que con- pelle , la même. Son premier miracle,

tient ce livre , la même fuiv . changeant l'eau en vin , 489. Premiere

Tom . IVI , Goss
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Pâque qu'il célébre après ſon Baptême , fiance en la Providence , les jugemens

491. Son zéle à challer les vendeurs du téméraires , la bonté Divine , 516. Sur

i Temple , la même. Miracles qu'il fit à la voye étroite , les faux Prophetes, la

Jéruſalem , la même. Il inſtruifit Nico- necellicé des bonnes auvres , 517. Au

déme, 492. & ſuiv. Commence à bap- torité avec laquelle il parloit , 518. Il

tiſer , 493. Si c'eſt par ſes mains ? la mê- guerit un Lépreux, & le ſerviteur d'un

me. Son entretien avec la Samaritaine , Centenier , la même. Il reſſuſcite le fils

496. ſuiv. Maniere touchante done d'une veuve de Naïm , 519. Merveilles

il s'applique un célébre paſſage d'Iſaïe , qu'ilopere devant les Diſciples de Jean

499.Cequiempêcha ſes compatriotes. Baptiſte , 520.Louanges qu'il lui donne,

d'y ajoûter foi, soo. Leur fureur con- la même. Reproche qu'il fair aux Phari

tre lui, la même. Il guerit le fils d’un Of ſiens d'avoir méprilé les inſtructions de

ficier , lamême. Ses premiers Apôtres , Jean & les ſiennes , 521 , Il mange chez

sor. Poſſedé qu'il délivre dans la Sy Simon , & pardonne à une péchereſſe,

nagogue de Capharnaüm , 502. Il fait $22 . Ce que pluſieurs de ſes parenspen

paller la fievre de la belle-mere de ſaint ſoient de lui , 5 23. Commene il prouve

Pierre , & pluſieurs autres gueriſons , . que ſes miracles ſont du Saint-Eſprit ,

la même. Il parcourt les villes de la Ga- & non du Démon , 524. Que les Juifs

lilée , & y opere des prodiges , soz:Pê . ſunt inexcụſables de n'y ajoûter pas

che miraculeuſe qu'il fait faire à ſes fois & combien ils en ſeront punis ,

Diſciples , la même. Lépreux qu'il gue- 5:25 . Qui ſont ceux que Jeſus-Chriſt re

rit , 504. Paralytique qu'il rend lain & connoîtra pour ſes parens, 526. Il pro

fauf , sos . Il appelle faint Matthieu , la poſe la Parabole de la ſemence , 527 .

même. Sa compaflion pour les pécheurs, Son explication , 528. De l'ivraie , 529.

506. Parabolesdont il ure pour montrer Du grain de moutarde , la même. Dule-

qu'il faut ménager ceux qui commen- vain , du tréſor caché , d'une pierre

cent à pratiquer le bien , la même. Se- précieuſe , de la pêche, lamême. Il re

conde Pâque de Jeſus-Chriſt depuis ſon préſente la pauvreté à un Docteur de la

Baptême , 507.Il guerit un Paralytique Loi , qui vouloir le ſuivre , 5 30: Tem

de trente -huit ans, la même. Pourquoi. pêre qu'ilappaiſe ſur mer . Poſſedez fu

les Juifs concurent le deſſein de faire rieux qu'il délivre , la même et ſuiv.

mourir Jeſus-Chriſt , 508. Il ſe déclare L'attouchement du bas de ſa robe
gue

égal à ſon Pere , la même. Preuves qu'il rit une perte de ſang, 532. Il reſfulcite

en donne , la même. Il excuſe ce qu'a- . la fille de Jaïr , 533.Rend la vûë à deux

voient fait ſes Diſciples preſſez de la aveugles, la même. Délivre un démo

faim , 509. Gueriſons nombreuſes qu'il niaquemuer, 534. Ses compatriotes le

opere , 510. Sır . Bénédictions qu'il pro- mépriſent, la même. Maladies qu'il gue

mer à ceux qui ſont dans la peinre , 512 .. rit , la même. Il envoye ſes Apôtres prê

Malédictions dont il menace ceux qui , cher en Iſraël , 535. Inſtructions qu'il

ont tous leurs contentemens , la même.. leur donne , la même. Régles qu'il leur

Sa doctrine ſur la colere , la reconcilia- preſcrit , prédi& tions qu'illeur fait, 536.

tion , les mauvais delirs, les occaſions du Secours & recompenſe qu'il leur pro

péché , 513. Sur le divorce , les ſermens, met , lamême. Il rend graces à ſon Pere

la patience , l'amour des ennemis , 514. de leurs ſuccez , 539. & appelle tout le

Sur l'uſure , l'aumône , la priere , sis. monde à lui , S 40. Il nourrit cinq mille :

Sur le pardon des injures , le jeûne , les hommes avec cinq pains & deux poiſo

richelles , la même fuiv. Sur la con- ; fons , 541. 6 Suiv . Ils veulentle prens
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dre pour Roi, 542. Il marche ſur les Samaritain charitable , 564. J. C. entre

eaux, & y ſoûtient Pierre , 543. Il ex- dans la maiſon de Marthe , & prend

horte le peuple à chercher le pain du le parti de Marie ,565. Il propoſe la Pa

Ciel, 544. Er il le leur promet dans la rabole de l'ami importun , 366. D'un

Chair & dans ſon Sang, la même eſuiv. fils qui demande à ſon pere, la même.

Diſciples qui l'abandonnent, 546. Troi- Le Sauveur guerit un démoniaque

ſiéme Pâque de Jeſus-Chriſt après ſon muet , lamême. Nouvelles preuves que

Baptême, la même. Les Phariſiens l'ar- ſes iniracles ne viennent pas du démon,

taquent , il les réfute , 547. En quel 567. Femine qui le béatifie , maniere

ſens a- t-il dit , Ce qui entre dans le dont il y répond , reproches qu'ilfait

corps de l'homme ne le ſoüille point , aux Pharifiens, la même. Et aux Doc

548. Il guerit la fille de la Cananée, 549. teurs de la Loi , 558. Ses avertiſſemens

Un lourd & un muet , & pluſieurs au- contre l'hypocriſie & l'avarice , 509.

tres malades , sso. Il nourrit quatre Il propoſe laParabole du riche inſenſé,

mille hommes avec ſept pains & quel la même. Exhortation aux parfaits , vi

ques poiſſons, ss1. Ce qu'il entendoit gilance recommandée, 570. Il propoſe

par le levain des Phariſiens , 552. Il la Parabole du figuier ſterile , 572.J. C.

guerit un aveugle , la même. Ce que le gueric une femme d'un démon , qui la

peuple penſoit de lui; ce que S. Pierre tenoit courbée depuis dix- huit ans , la

en confeſſe , 553. Préeminence qu'il lui même. Exhorte à entrer pendant cette

: promet, reproche qu'il lui fait, la même. vie par laporte étroite , 573. Déplore

il exhorte chacunà porter la croix ,
l'endurciſſement de Jéruſalem , 574.

donner la vie , & le confeſler , SS4 . Juſtifie la guériſon d'un hydropique

Comment a-t- il promis à quelques -uns faite le jour du ſabbat , $75. En

de ſes Diſciples qu'ils verroient ſon ſeigne l'humilité & l'aumône, la mê

royaume dans l'éclat de ſa Majeſté ; la me. Il propoſe la Parabole des conviez

même. Il ſe transfigure en préſence de indifferens, 576. D'une maiſon à bâtir,

ſes plus familiers Apôtres, la même. Lu- d'un Roi qui veut ſe mettre en cam

natique poſſedé d'un démon muet, qu'il pagne , de la brebis égarée , 577. De la

guerit, 556. Il paye le tribut dû au Tem- dragme perduë , del'enfant prodigue,

ple , pour lui , & pour Pierre, avec une 578. Du Fermier d'iniquité , 579. Loi
piécetrouvée par miracle , s58. Il ré- ſur le divorce , $80. Doctrine ſur la

prime les Diſciples qui diſputoient ſur continence, 581. Il propoſe la Parabole

la primauré , la même. Ses anathêmes du mauvais riche , la même. Divers fen

contre les ſcandaleux , 519. Sa bonté timens du peuple ſur J. C.583. On cher

pour les foibles , ſon delir de leur fa- che à le faire mourir , 584. Il pardonne

lut, la même. Régles qu'il preſcrit pour à la femme adultere , 587. Prédit l'im

la correction fraternelle , 56o. Il pro- , pénitence des Juifs, 583.Leur reproche

poſe la Parabole du ſerviteur ſans com- leur haine envers lui , 589. & n'en re

paſſion , la même. Il arrête le zelc outré çoit que de mauvais traitemens , la mé

des fils de Zébedée , 561. Promptitude me ſuiv. Il guerit un aveugle de naiſ

qu'il exige de ceux qui veulent le ſui- ſance , en lui mettantde la bouë fur

vre , 562. Miſſion desſoixante & douze les yeux , 591. Et ſe fait connoître à lui

Diſciples, la même. Malédiction contre pour Fils de Dieu , 193. Il eſt la porte

ceux qui les rejerceront , 563. Adion de des brebis , & le bon Paſteur , la même.

grace qu'il rend à ſon Pere de leurs ſuc- Guériſon de dix lépreux , 594. Signes

cez , la même. Il propoſe la Parabole du . de la vengeance du Seigneur , 595

Gggg ij
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Il propoſe la Parabole du Juge injuſte , truction de Jéruſalem , la même. Et da

596. Du Phariſien & du Publicain , 597 . Jugement dernier , 625. Il propoſe la
Les Juifs veulent lapider J. C. Il s'é- Parabole du bon & du mauvais fervi.

chappe de leurs mains, 598. Il benit des teur , 627. Des Vierges fages & folles

enfans, 599. Déclare le ſalut très -diffi- 628. D'un inaître qui exige le profit de

cile aux riches , 601. Promet une gran- ſon argent , la même or ſuiv. Jefus

de récompenſe à ceux qui auront tout Chriſt envoye préparer la derniere Pâ

quitté pour le ſuivre,la même. Il propoſe que à Jéruſalem , 631. Il la fait avec ſes

la Parabole des ouvriers envoyez à la Diſciples,la même. Ildéclare qu'un d'en

vigne du pere de famille , 662. J.C. tre eux le doit trahir , & il le dit à l'o

pleure ſur la mort du Lazare , 604. Ec reille , 6 ; 2 . Son repas légal , fa Céne

le reſſuſcite , la même. La mort du Sau- Euchariſtique , la même. Il lave les pieds

veur eſt reſoluë dans le Conſeil des
à ſes Apôtres , 633. Donne le dernier

Juifs , 6os . Il prédit clairement ſa Pal- morceau à Judas 634. Prédit à Pierre

ſion à ſes Apôtres , la même. Refuſe la fa chûre , G35: Ses derniers adieux, 6.6.

demande des fils de Zébédée , 606. En- Il promet le Saint-Efprirà ſes Apôtres,

ſeigne l'humilité aux autres , la même. la même. Les exhorteà demeurer arta

Guerit un aveugle, 607. Va dans la inai- chez à lui , 6 : 7 . & unis enſemble, 638 .

ſon de Zachée. Il propoſe la Parabole Leur explique les effers du Conſola

du Roi qui va demander un royaume , teur , la même.La durée de ſes ſouffran

& fait rendre compte à ſes ferviteurs ces , 639. Leur fuire , l'infidelité de

de leurs talens , 608. J. C. guerit deux Pierre , 640. Il prie pour eux , & pour

aveugles, 6n9 . Soupe chez Simon le Lé- tous les Fidéles , 641. Son agonie , lo

preux , prend le parti de Marie, qui par- même. Il eſt trahi par Judas , 642. Il ren .

fumoir les pieds, 610. Son entrée triom- verſe d'une parole les Soldats qui le

phante à Jéruſalem , 611. Il pleure les cherchoient , s'en laiſſe ſaiſir ; guerit

nialheurs prochains de cette ville, 612 . Malc , 643. Eſt conduit ches Anne qui

Chaſſe les vendeurs du Temple, 613. l'interroge , 644. Y reçoit un ſoufflet ,

Parle de la Paſſion & de la Mort , 614. 645. Faux témoignages contre lui , non

Convertit pluſieurs Senateurs , 615 . fuffiſans, la même.Eft interrogépar Cai

Maudit un figuier , la même. Chaſſe en- phe , 646. Condamné à mort par tout

core les profanateurs du Temple , la le Conſeil , il devient le jouer des va

même. Enteigne la parfaite confiance , lets , la même. Renié par Pierre , il le

& le pardon des ennemis , 616.Il pro convertit , la même. Sa condamnation

poſe la Parabole de deux fils déſobéif- réiterée dans le Sanhédrin , 647. Son

ſans , 617. Des vignerons homicides , innocence déclarée aux Prêtres par Ju

618. Du convié ſans robbe nuptiale , das , 648. Il eſt mené à Pilate pour la

la même. Jeſus Chriſt confond les Pha- confirmation de fa mort , 649. Nouvel

riſiens qui le tentoient ſur le tribut dû les accufations contre lui , la réponſe

à Céſar , 619. Les Saducéens ſur la Ré- 650. Eft jugé innocent par Pilate & par

furrection , 620. Er un Docteur de la ſa femme, la même. De nouveau recon

Loi ſur le plus grand de les Comman- nu pour cel , 651. Mépris qu'il ſouffre

demens, la mêie. Comment il enfeigne d'Hérode , inſulte qu'il reçoit de les

de leur obéir , 61. Il découvre leur hy- gens , la même. Encore déclaré innocent

pocriſie , la même. Leur orgueil , leur par Pilate ; 652. Le peuple demande

malice , 622. 11 louë l'offrande de la
opiniâtrément la mort , la même. Il eſt

pauvre veuve , 624. Signes de la del- cruellement foiierté , couronné d'épi
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nes , ſouffletté , la même et ſuiv . Inter- Lazare & ſes ſæurs , 675. Nombre pro

Fogé de rechef par
Pilate , 655. Il eſt digieux de ſes miracles , la même. Di.

condamné à être crucifié malgré ſon verſes ſentences qu'onen rapporte , la

innocence , 654. Nouveaux outrages même. Témoignage célébre que
lui rend

qu'il reçoit desgardes du Gouverneur l'hiſtorien Joleph , 676. Ce que Pilatie
la même. Chargé de la Croix il traverſe en a écrit à Tibere , Tom . IV . 34. Si

la Ville , 655. Ses paroles aux ſaintes ces actes ſont veritables ,> 35 . Ce que les

Femmes qui le ſuivoient , la méme. Il Peres en ont dit , 37. JE SU S-CHRIST

eſt élevé en Croix entre deux voleurs , eſt annoncé aux Juifs par les Apôtres ,

656. Et y prie pour les bourreaux , la Tom . IV.6.10, 16. ſuiv. Nombre de

même. Titre de la condamnation , la ceux qui crurent d'abord en lui , 8. 10 .

même. Ses habits partagez entre les Exe- ſuiv. S. Pierre le fait connoître aux

ſa tunique tirée au ſort, 6 ; 7. Gentils, 56. Il eſt prêché par S. Paul ,

Inſultes
que

lui font les Juifs , les Ro- ſes Diſciples prennent ſon nom , 160.

mains , les paſſans , & les deux voleurs, Il apparoît à ſaint Etienne au milieu du

la même. Pardon qu'il accorde à celui Sanhédrin , 25. A faint Paul ſur le che

qui ſe convertit , 658. Parole qu'il min de Damas,44.298.A S.Pierre fuyant

adreſſe à la Mere , & à ſon Diſciple la perſécution de Rome, 342. A ſaint

bien - aimé, la même. Autres qu'il adreſſe Marc dans ſa priſon d'Alexandrie, 370.

à ſon Pere , la même. Dernieres qu'il dic Comment il a rendu à l'homme ſa rel

en mourant , 659. Prodiges arrivez en ſemblance avec Dieu , Tom . I. S. Pro

ce moment , diſtinction de la mort ,ré mis dès le commencement du Monde ,

moignage rendu à ſon innocence, la 19. Figuré par Abel, la même. Il eſt l'u

même. Sang & eau qui ſortent de ſon nique Médiateur ſouverain des hom

côté ouvert, 660. Son Corps eſt em- mes avec Dieu , Tom . IV . 317. Gran

baumé, & mis dans un tombeau , 661 . deur de ſon ſacrifice , & de Ton Sacer

Exactement gardé par les Juifs , 662. Sa doce, 32 4. Comment il a eu l'empire de

Réſurrection glorieuſe , merveilles qui l'Univers ? 341. Erreurs ſemées contre

la ſuivirent, la même. Il apparoît à Ma- Jeſus-Chriſt dès la naiſſance de l'Egliſe,

deleine , 665. Aux Diſciples qui alloient 359. Sa Mort a fait la conſommation

à Emınaüs , 666. A Pierre , 667. A ſes de l'ancienne Alliance , 512. & le com

Apôtres dans Jéruſalem , 668. A Tho- mencement de la nouvelle , la mérne.

mas avec eux , 669. En Galilée à plu- ferro, Madianite, s'il étoit Prêtre, Tom . I.

fieurs de ſes Diſciples, pêche copieuſe 228. Donne ſa fille Sephora en mariage

qu'il leur fait faire , la même de ſuiv. H à Moyſe , la même. Conſent qu'il aileen

exige un plus grand amour de Pierre , Egypte , 234. Vient trouver Moyſe au

que des alitres, & luiconfie le ſoin de camp de Sinaï , 321. Er lui conſeille de
fon troupeau , lui prédit ſa mort , 670. partager la peine du gouvernement ,

Ce qu'il die à Jean , 671. Autres appa

sitionsdu Sauveur à tous les Diſciples Jeûne deMoyſe ſur la montagne , Tom. I.
en Galilée , la même. Aliitance perpe- 288. 296. Des Juifs pendant un jour ex

tuelle qu'il leur promet , 672. Il leur ap- près de chaque année , 343 : D'Elie ,

paroît à Jéruſalem pour la derniere fois, Tom . II. 283. De Joſaphat preſſé par les

la v ême Ses dernieres paroles , la même ennemis , 302. Des Ninivites à la pré

6673. Son Aſcenſion dans le Ciel , la dication de Jonas , 373. De Judith ,467.

même. Ce que la Tradition en rapporte,
De Daniel & de les compagnons , 523 .

674. Si Jesus -CHRIST Vit auparavant Du même Daniel , 583. Des Juifs à la
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548

II.

443

mort de Godolias , 630: Des Thérapeu- impuretez légales , Tom . T. 353

tes d'Egypte , Tom . 17. 196. Des Chré- Incendies conſiderables arrivez au même

tiens à Rome, le Samedi , 345. Pour la jour de differentes années dans la ville

deſtruction du Temple , de Rome , & par qui ? Tom . IV . 337

Jeane , pratiqué par Jeſus - Chriſt, Tom . Inceſtueux , excommunié par S. Paul, Tom .

111.486. A quel tems il le remet pour IV . 292. Sa pénitence jugée ſuffiſante

ſes Diſciples ,506. Comment il veut par le mêmeApôtre , 258

qu'il ſoit exercé, 516.Comment on doic Incitatus, nom du cheval de Caligula. Ma

entendre ce qu'il a dit , que ce qui en- gnificence extravagantcaveclaquelle ce

tre dans le corps de l'homme , ne le Prince le faiſoit équiper,loger & ſervir,
ſoüille point , Tom . IV . 145. Autres folies de cet Em

Jeux Olympiques , par qui inſtituez , Tom . pereur touchant cet animal , la même.

1. Differtat. 123 Indiffolubilité du mariage , traitée par
S.

Jeux ſolemnels , inſtituez à Jéruſalem par Paul, Tom .IV . 253

Hérode en l'honneur d'Auguſte, Tom . Indulgence accordée par Jeſus-Chriſt à la

346 femine pecherelle , Tom . III. 522. A la

5e7abel Reine d'Iſraël, fille d'un Roides femme adultere , 587. Au bon larron ,

Šidoniens , épouſe d'Achab, Tom . II. 68. Par S. Paul à l'inceſtueux de Co

271.275 . S'applique à étendre l'idolâ- rinthe , Tom . IV . 238

trie dans Ifraël, la même. Fait mourir Innocens mis à mort par Hérode, à quel
les Prophetes du Seigneur , 278. Me- deſſein , Tom . III.

nace Elie de le faire mourir , 283. Re- Inſcription miſe dans le Temple à l'hon
proche à Achab ſa foibleſſe , à quelle neur des Maccabées , Tom . III. 189

occaſion , 293. Donne ordre de mettre Inſtruction , digne d'un grand Roi , Tom .
Naboth à mort , & ſes enfans ,la même. III.

359. & fuiv .

Elle eſt jetrée par la fenêtre de la cham- Inſtructions de Tobie à ſon fils , Tom . II.

bre, 342. Et mangée des chiens , la mé 418. & fuir.

me. Deſtruction de toute ſa famille , 343. Interprétes. Les ſoixante & douze Inter

Et de tous ceux qui lui étoient attachez, prétes , Hiſtoire de leur verſion , Tom .

111. 18. fuiv. Ce qu'on en peutcroi

Tekraël, ſituation de cette ville , Tom . IL 27. &fuiv.

282, 292 Invocation du nom de J. C. nul autre nom

S. Ignace, martyr , ce qu'il dit des Ceryn- n'a jamais été donné , par lequel on

thiens , Tam. IV . puiſſe être ſauvé , Tom . IV .

Jiar, mois des Juifs , auquel des nôtres il Joab , chefdes troupes de David , marche

répond , Tom . III. 672 contre Abner , Tom II. 103. Le défait,

Iliens , peuples qui avoient offenſé Agrip- la même. Tuë Abner en trahiſon , 104.

pa ,
Tom . II . 373. Il leur pardonne à la Sa maiſon eſt maudire par David , 108.

priere d'Hérode , la même. Monte le premier à l'affaut ſur les murs

Impeteurs, en matiere de Religion , ne de Jéruſalem , 113. Eft fait Généralillime

leduiſent que ceux qui le veulent bien , des armées de David , le même. Fait la

Tom . IV . 70. Moyens de s'en garantir , guerre avec ſuccez dans le pays de Da

la même. mas , & contre l’ldurée , 126. Son ca

Impreſſion & Imprimerie , ſi elle eſt plus an- ractere , la même. Fait la guerre aux Am

cienne parmi les Chinois , que parmi monites , & ravage leur pays , 129. Ac

nous , Tom . 1. Diferiat. 114. IIS compagne David à la tête de les ar

Impureté. En quel cas ſe contractoient les mées, bat les Ammonites & les Syriens,

344

re ,

363 12
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& les aſſujettit à David , 130. Atraque Joachim grand- Prêtre , vient de Jéruſalemn

par ordre de David les Ammonites ,& ayec les Anciens , pour voir Judith &

s'attache au ſiége de Rabbath leur ca- la benir , Toi . II.

pitale , lamême et ſuiv. Fait perir Urie Joachim ou Jechonias fils de Joakim Roi

dans une attaque , 132. En rend compte de Juda, ſuccede à ſon pere , Tom . II.

à David , 133. L'inviteen bon politique 517. Tombe dans lesmêmes crimesque

à venir en perſonne donner l'aſſaut ge- lui, & regne très-peu , la même. S'il eſt

néral de la place , 137. Obcient du Roi le lionceau dont parle Ezechiel , 5 18 .

le retour de ſon fils Abſalon , 143. “ Elt fait priſonnier par Nabuchodono

fuiv. Moyens adroits , & femme d'un for & mené à Babylone , 519. Son oncle

elpric inſinuant , dont il ſe ſert en cette Mathanias mis en la place , la même. Il

occaſion, la même &ſuiv. Eft fâché con- eſt bien traité dans la captivité par Evil

tre Abſalon de ce qu'il a fait mettre le merodach ,
573

feu à un champ qui lui appartient , 147. Joahé, Chancelier du Roi Ezechias , en

Lui procure l'honneur de voir le Roi , voyé pour conferer avec Rablacés ,

148. Défait Abſalon en bataille rangée, Tom . II. 437. Ce qu'il dit à ce Général,

161. Le perce à mort, & comment ce

la ſe fit ? la même. Il oblige David de pa- foakim , autrement Eliacim , eft mis ſur le

roître devant ſon armée, & de lui té- trône de Juda par Nechao Roi d'Egyp

moigner la ſatisfaction de ſes ſervices, te , Tom . II . goo. Méchant.Prince , ICI.

164. Eft en danger de perdre ſon poſte Jérémie l'avertit de la part du Sei

de Général , 165. Il tuë le Général Ama- gneur , & il n'en tient compte , sos :

fa, & pour quel ſujet ? 171. Il pourſuit Veur faire mourir Jérémie , 507. Fair

Seba ,& l'alliége dans la Ville d Abela, mourir Urie , la même. Il jette dans le

la même ſuiv . Fait le tour des Etats de feu le livre que Baruc avoir écrit par or

David ,
pour

faire le dénombrement du dre de Jérémie , 514. - Se révolte contre ,

peuple , 178. co fuivo. Il s'attache au Nabuchodonoſor , sis . Eft mis à mort ,

parti d'Adonias contre Salomon , 193 . s'il s'étoit dévoué an Démon Cadona

Eft fort étonné d'apprendre que Salo- zer, 516. & ſuiv.Particularitez que l'on

mon eſt déclaré Roi., 196. Eft mis à • raconte de lui & de Jérémie , la même.

mort tenant les cornes de l'Aurel , 204 pour ſucceſſeur ſon fils Joachim , la

Joachas ſuccede à Jéhu dans le royaume méine.

d'Iſraël, Tom . II. 358. Souffre l'idolâtrie . Joakim , mari de Suſanne, homme riche & :

dans les Etats , eſt cruellement traité ſage, Tom . II.
$ 24 .

par Hazail Roi de Syrie , la même. Il Joas pere de Gédéon , habite dans la ville
rentre en lui-même, & s'humilie de- d'Ephra , Tom . I. 479. Sa réponſe géné

vant Dieu , 359. Retombe dans ſes pre- reule aux habitans de la ville , 482

miers déſordres , la n.ême. Meurt , & a Joas fils du Roi Ochoſias, échappe de la

pour ſucceſſeur ſon fils Joaz , la méme. cruauté d'Athalie , & comment ? Tomi

Joachan , autrement Sellum , établi Roi de 11. 348. Eft facré Roi de Juda , & par

Juda à la place de Jolias , Tom . II: 499 . qui ? 349.Se conduit avec beaucoup de

Se mer à la tête d'une armée, & attaque Tageſſe pendant la vie du grand- Prêtre

: Nechao Roi d'Egypte , soo. Eft pris Joiada , tolere l'idolâtrie de ſes ſujets

dans une bataille & chargé de chaînes , entreprend de faire reparer le Tem

la même Meurt en Egypte, sor . Portrait

de ce Prince fait par Ezechiel, il a pour
ple, 352.Faitleverdel'argentpar tout
le royaume pour cette réparation , la

fuccefleur Eliacim ou Joakim ,
soo même. S'oppoſe à l'avidité des Prêtres

A



608 TABL
E

GENE
R

A L E

472

qui prenoient cet argent pour eux-mê. Tom . III. 468. Rétabli dans la dignité ,

mes. 353. Donne de nouveaux ordres 470. Deſticué de nouveau ,

pour l'adminiſtration de cet argent , la Job , ſes ancêtres , & dans quel pays il de

même. Abandonne le culte du Seigneur meuroit, Tom . I. 203. S'il a été Roi ,

après la mort de Joiada , 355. Fait tuer queleſt le nom & le pays de la femme ,

le grand- Prêtre Zacharie , & à quel ſu- la même. S'il a parlé du paſſage de la mer

jet? 356. Envoye une ſomme d'argent à rouge ? 204. Son caractere , la bonne

Hazaël Roi de Syrie , & pourquoi? la conduite , la même. Sa nombreuſe fa

même. Perd'la bataille contre ce Roi , mille , ſes richeſſes , 205. Eſt accuſé de

la même. Eſt traité cruellement par les vant Dieu par Satan , tourmenté par cec

troupes , la même. Eft tué dans ſon lit , eſprit malin , 206. Perd ſes enfans, ſes

357 , On lui refuſe les honneurs de la maiſons , ſon bien , 207. Sa propre per

ſépulture Royale , la même, A pour
ſuc- ſonne eſt livrée à la malice du démon

celleur ſon fils Amalias , la même. Les
qui le frappe d'une playe effroyable ,

meurtriers de Joas ſont mis a mort , 208. Sa femme ſe mocque de lui, il ne

la même.

s'emporte point , 210. Eft viſité par trois

Joas Roi d'Iſraël, fils de Joachas , fuccede amis , la méine de ſuiv. Il poſe pour prin

à ſon pere , Tom . 11.359. Va voir le cipe contre Eliphaz, queDieu peut pu

Prophete Eliſée , & à quel dellein , nir un homme, quand même il n'au

la même. Tire trois fois de l'arc , & en- roit commis aucun crime , 212. Ses

tend la prédiction de ce Prophete, 360 . amis ſont déſapprouvez de Dieu , 213 .

Ses victoires contre Benadad Roi de Sy- Il eſt rétabli dans ſon premier état ,

rie , 361. Il remporte une grande vic- avec encore plus d'éclat , 214. Combien

toire ſur Amalias Roi de Juda , 364. de tems a duré ſa diſgrace , combien

Meurt , & a pour luccelleur Jeroboam , ſa ſeconde fortune , & combien il a vê

365 cu , 215. Quel eſt l'auteur du livre de

Joaſia , nommé Commiſſaire par
Eldras Job: lamême. Si ſon hiſtoire eſt une tra

pour informer des mariages des Juifs , gedie feinte ? la meme * 216

contractez avec lesfemmes étrangeres, Jocabed , femme d'Amram , mere de Moy
Tom . II. 639 ſe , Tom . 1. 218. Elle eſt charmée de la

Joathan , frere d’Abimelech , ſe fauve du beauté de ſon fils , le veut ſauver , 219 .

carnage de ſes freres , Tom . I. 491. Va Le met dans une corbeille d'olier , l'ex ,

ſur lemont Garizim , & y fait un dil- poſe ſur les eaux , & ordonne à Marie,

cours aux Sichimites en leur propoſant ſveur de l'enfant , de l'obſerver ,la mia

une parabole , la même. Se ſauve dans la me. Devient par ordre de la fille de Pha

ville deBera , raon nourrice de ſon propre fils Moyſe,

Joathan régent du royaume de Juda pen- 220. Et le préſente à la Princeſſe , lorſ

dant la longue maladie de ſon pere qu'il eſt devenu grand , la même.

Ozias , Tom . II. 380. Regne ſeul après Joël , fils de Samuël, dégenere de la pro

{a mort , 381. Se conduit en Prince ſa- bité & de la juſtice de ſon pere , Tom .

ge, 386. Fortifie les places & les villes II. 25. Se laille aller à l'avarice , la

de ſon royaume , la même. Rend tribu même.

taires les Ammonites, 387. Tolere les Joël , Prophete. En quel tems a paru , &

ſuperſtitions , meurt, & laiſſe la cou- ſous quel Roi , Tom. Il. 493. Le conte
ronne à ſon fils Achas , la même. nu de ſes prophéties , fait la deſcrip

Joazar, fils de Boğrus, grand- Prêtre , dé- tion d'une famine étonnante , la même.

poſledé par Archelaiis , & pourquoi ? Prédit le tems de l'Evangile , 494. Si

493

en
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en parlant de la vallée de Joſaphar il prédit pluſieurs choſes avantageuſes ,

entend le jugement dernier , la même. la même. Eft envoyé à Ninive , & à

Si l'on ſçait quelque choſe de certain quelle fin , 371. Il demandelui-mêmeà

de la perſonne de ce Prophete , 495.Sa être jeccé dans la mer , les matelors l'y

prophetie ſur la deſcente du Saint- EC- jetrent , 372. Eſt englouti par un mont

prit expliquée par S. Pierre , Tom . IV. tre marin , lamême. Compoſe un Can

tique dans le ventre de ce monſtre , la

Johanan , Général de Joſaphat; nombre même. Qui le rend ſur le rivage , 373.

des troupes qu'il commandoit,Tom . II. Prêche la pénitence à Ninive avec beau

coup de zele & de ſuccez , 374. Il ſoro

Johanan , un des Généraux de Sedecias, de Ninive, la même . Son entretien avec

avertit Godolias du dellein qu'Iſmaël Dieu au ſujet de la plante & des Nini

avoit de le tuer , Tom . II. sjo . Il
pour vires , 375. Il meurt , la même. Si l'on

fuit Iſmaël , diſlipe ſes troupes , & ra voit encore ſon tombeau , & en
quel

mene les caprifs, 552. Il ſe retire en pays ? la même.

Egypte malgré l'ordre de Dieu , y em- Jonathan , nommé Commiſlaire par El

mene le reſte des Juifs avec Jérémie , dras , pour informer des mariages des

553 Juifs avec les femmes étrangeres, Tom .

Johanan, fils d'Eliazib , grand- Prêtre,Tom . 11. 639

11. 636 Jonathan . Voyez Jean .

Jožada, grand-Prêtre , entreprend de ré- Jonathas , fils de Saül , chaſſe les Philif
tablir le jeune Roi Joas ſur le trône , tins de Machmas , Tom . II. 38. Va dans

Tom. II. 348. Le fait avec beaucoup leur camp , en tuë quelques - uns , 41 .

d'ordre & de conduite , 349. Sacre ce Jette l'épouvante dans leur armée , &

Roi,3jo . Fait tuer Achalie, 351. Rétablic remporte la victoire contre eux , 42. Il

le bon ordre dans le Temple , la mé- mange un peu de miel contre la défenſe

me. Marie le Roi,& à qui , 352 . Fait veil- du Roi, 43. Eſt en danger de perdre la

ler à l'adminiſtration de l'argent pour vie pour cela , 45. Eſt délivré par l'in

les réparations du Temple, la même so terceſſion du peuple , la même. Il aime

fuiv. Donne de bons conſeils au Roi , tendrement David , 60. L'avertir du

335. Meurt, & à quel âge , la même. A detſein
que

Saül avoit de le faire tuer ,

pour ſucceſſeur ſon fils Zacharie , la 62. L'encourage contre les mauvais deſ
même. ſeins de ſon pere , 65. Fait alliance avec

Jonadab , de la Cour de David , donne un David , 66. S'attire la colere de ſon

conſeil pernicieux à Ammon , Tom . II. pere par l'attache qu'il avoit .

139 vid , 67. Lui donne un ſignal en tirant

Jonadab , fils de Rechab , ami de Jéhu , des Alches , 68. Eſt tué le même jour

Roi d'Ifraël , Tom . II. 344. Il monte que Saül en combattant contre les Phi

avec lui dans ſon chariot , la même. Ec liftins , 97. David prononce un Canti

l'accompagne dans le Temple de Baal , que funebre ſur la mort ,

pour le prétendu ſacrifice qu'il vouloit fonathas , ſurnommé Apphus, fils de Mat
y offrir , 345. Son origine , 347. Régles thatias , ſuccede à Judas Maccabée dans

auſteres qu'il preſcrivit à ſes enfans & le gouvernement du peuple d'Iſraël ,

à ſes diſciples , appellez Réchabites, Tom . II. 152. Venge la mort de ſon

la même de fuiv. frere Jean ſur les fils de Jambri , 153.

Jonas , Prophete , excite Jeroboam 1 1. à Défait pluſieurs partis de Bacchide , 1550

faire des conquêtes , Tom . II. 366. Lui 156. Lui accorde la paix , & juge trans

Torb. IV . Hhhh

pour Da

IOO
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mez ?

quillement Iſraël , la même. Lettre fa- de Syrie , & à quel ſujet ? Tom . IV . 2253

vorable qu'il reçoit de Demetrius So- Eſt envoyé chargé de chaînes à Romé,

ter , 157. Il s'établic dans Jéruſalem , 2 26. Eft tué par ordre du Gouverneur

la même. Alexandre Ballés le fait grand- de Judée, & pourquoi? 228. 229. Quand

Prêtre des Juifs , 158. Il exerce publi- il fut grand-Prêtre ,

quement cette charge , lamême. Il n'a- fonathas , aſfaflin échappé de Jéruſalem ,
joûte point foi aux promeſſes trop obli- contrefait le Prophete , & ſéduit plu

geantes de Demetrius , 161. Grands ſieurs de Cyrene, Tom . IV.sio. Eſt ar

honneurs qu'il reçoit d'Alexandre Bal- rêté
par Catulle , Gouverneur du pays ,

lés , 162. Il aſſiege Joppé qui ſe rend , Sit . Accuſe pluſieurs Juifs riches , &

167. Défait Apollonius, brûle la ville Joſephe l'hiſtorien , la même. Convain

d'Azoth , & le Temple de Dagon , & cu par Veſpaſien d'être calomniateur

ceux qui s'y étoient réfugiez ; fait un & condamné d'être brûlé vif, la même.

riche burin , 168. Reçoitde nouveaux Ioniens : ſi ces peuples deſcendent de Ja

honneurs d'Alexandre , 169. Va trou- van , fils de Japhet , & quel eſt leur

ver à Joppé Philometor, Roi d'Egypte, pays ? Tom . I.53.54 . Par qui ainſi nom

& en eſt très -bien reçû , la même. Allié la même...

ge la citadelle de Sion , 172. Porte de Foppé, cruauté des habitansde cette ville

riches préſens à Demetrius Nicanor ; & envers les Juifs qui y demeuroient,

en reçoit beaucoup d'honneurs , la mê- Tom . III. 122. Judas Maccabée en brin

me. Autres honneurs qu'il reçoit du le le
port ,

la même. Elle ferme les
por

- jeune Antiochus, 176.Pays qu'il réduit tes à Jonathas , qui l'allége & la prend,

ſous l'obéiſſance de ce Prince , 177. Gé- 167. Son frere Simon y mer garniſon ,,

néroſité avec laquelle il ſe retire d'une

forte embuſcade, 178. Il envoye des Joram, fils d'Achab , Roid'Iſraël, ſucce

Députez & des lettres à Rome & à La- de à ſon frere Ochofias , & fuit à peu

cedemone, pour renouveller l'alliance, près les mauvais exemples de ſes pré

la même “ ſuiv. Il va au-devant des decefleurs , Tom . II. 312. Il amalle des

troupes de Demetrius , 180. Elles lui troupes pour réduire les Moabires , de

échappent , 181. Il bat les Arabes Za- mande du ſecours au Roi de Juda , la

badéens, répare les inurs de Jéruſalem , même. Celui d'Idumée ſe joint à eux.

la même. Se laiſſe ſurprendre par Try Extremité où ſe trouve toute l'armée ;

phon , 182. Eft arrêtédans Ptolemaide, conſulte un Prophete du Seigneur , re

la même. Eſt tué avec ſes fils , 18 ;. Deiiil proches qu'il en reçoit , 313. Ordrequi

de la mort. Mauſolée qui lui fut dreſſé lui eſt donné de la part de Dieu , avec

à Modin , la même. promeſſe de la victoire, la même &ſuiv.

Jonathas , Sadducéen , ami d'Hircan , l'ir- Défait les Moabites , & execute les or

rite contre les Phariliens , Tom . III. dres du Seigneur , 314. Il aſſiege leur

capitale , & ſe retire ſans la prendre ,

Jonathas , fils d'Anne , ou Ananus , établi pour quelle raiſon , 315. Le Roi de Sy

grand -Prêtre à la place de Caiphe,Tom.
rie lui adreſlele Général de les troupes,

IV . 48. Dépoſé, & pourquoi , 320. Soupçon qu'il en con

Jonathas, fils d’Ananus, fa modeſtie à re- çoit, 321. Guerre qu'il a avec lui, com

fuſer d'être grand - Prêtre une ſeconde ment il en découvre les deſſeins , 328.

fois , Tom . IV . Ġ ſuiv. Il en eſt vivement aſſiegé dans

Jonathas, fils du grand-Prêtre Anne , por- Samarie , 330. Sa ſurpriſe de la cruauté

te les plaintes des Juifs au Gouverneur de deux meres dans cette occaſion : il

181

220 , 221

68

.
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s'en prend à Eliſée , & envoye pour le leurs fonctions , leurs occupations hors

tuer, 331. Il va après lui pour l'empê- du ſervice , nombre de ſes Tujers ,277.

cher , la même. Heureuſe prédiction Sa pieté envers Dieu , ſa trop grande

qu'il reçoit du Prophete ; incredulité liaiſon avec Achab , 295. Il l'accompa

d'un de ſes Officiers à ce ſujet, 3 32. Ac- gne à la guerre contre les Syriens ,

compliſlement de l'une , punition de 298. Danger qu'il y court , 299. Eit re

l'autre , 334. Il fait reſtituer les terres pris par un Prophete de l'alliance qu'il

à la feinme, dont Eliſée avoit relluſcité avoit faite avec Achab , 300. Il redou

le fils , 335. Il veut reprendre la ville ble ſon zele pour la gloire de Dieu , il

de Ramoth de Galaad ſur les Syriens , établit des Juges dans ſon royaume ;

& eſt bleſſé dans le combat , 334. Il inſtructions qu'il leur donne, la même

laiſſe Séhu pour continuer le ſiége de la 6 301. Peuples qui ſe liguent contre

forterelle , la mêine . Celui- ci ſe loûleve lui , la même. Il a recours au Seigneur :

contre lui , & le tuë , 339. & ſuiv . Son Priere fervente qu'il lui adreſſe, 302.

corps eſt jetté ſans ſépulture dans le Dieu lui fait annoncer la victoire par

champ de Nabot , la même. Jahaziel , 303. Elle lui eſt accordée d'un

Joram , fils de Joſaphat , Roi de Juda , ne maniere extraordinaire , dépouilles

T.11.325. Il commence ſon regne par la abondantes qu'il gagna , 304. Perſiſte

mort de ſes freres : s'adonne à l'impie- dans la pieté , la même. Détruit les cul

té , 326. Les Iduméens ſe retirent de tes impurs , épargne les hauts lieux . Il

{on obéiſſance , la même. Il les défait , fait amitié avec Ochoſias, Roid'Iſraël,

malgré leur grand nombre. Execution 305. Reproche que lui en fait un Pro

de la prophetie de Jacob. La ville de phete , malgré cela il perſiſte dans l'al

Lobna ſeconë ſon joug , la même & 327. Tiance des Rois d'Iſraël, la même. Don

Lettre qu'il reçoit de la part d'Elie huic ne du ſecours à Joram contre les Moa

ans après ſon enlevement , la même. Re- bites , 312. Conſulte un Prophete du

proches & menaces qu'elle contenoit , Seigneur , & en eſt reſpecté , 313. Du

la même. Il eſt frappé d'une maladie in- rée de ſon regne , ſa mort , ſa ſépul

curable, 328. Sa mort,ſa ſépulture ſans ture , 325. Son zele pour la Religion ,

honneurs & ſans regrets : Ochoſias lui nombre de ſes enfans , la même. Laiſſe

fuccede . la même. pour ſon ſucceſſeur Jorain ſon fils aîné,

Joſabeth , femme du grand- Prêtre Joïada ,
la même.

cache Joas , le ſeul reſté de la fainille Joſaphat. ( Vallée de ) Si le Prophete Joël,

royale , Tom . II. en parlant de cette vallée , l'entend dve

Josaphat, Chancelier de Salomon , Tom . Jugement dernier , Tom . II.

11.
209 Joseph , fils de Jacob & de Rachel , ſå

Joſaphat ,Roide Juda, ſuccede à ſon pere naiſſance , Tom . I. 137. Il encourt la

Ala , T. II. 272. Ses belles qualitez , la haine de ſes freres ,& pourquoi ? 156 .

même. Il fait abattre les Autels conſa- A un longe extraordinaire, la même. Eſt

crez ſur les hauteurs , 275. Envoye inf- vendu & mené en Egypte , 158. Eft re

truire ſes peuples de la Loi duSeigneur vendu à Putiphar, 159. Gagne toute la

dans chaque ville , 276. Bénéditions confiance de ſon maître , il eſt follicité

que Dieu répand ſur lui. Les peuples au crime par la femme de Putiphar, 161.

étrangers lui font des préſens, & en Comment la même. Il eſt mis en priſon ,

quoi ils conſiſtoient. Il fortifie pluſieurs 162. Explique les deux ſonges des Offi

villes de les Etats, la même. Grand nom- ciers du Roi , 163. Accompliſſement de

bre de les troupes , leurs demeures , l’explication ,164.Explique les ſongesde
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117

301.

328

Roi Pharaon , 165. Eſt établi Surinten- ce Prince , 33. Son voyage à Alexant

dant de toute l’Egypte , fait amaller drie. Accuëil favorable que le Roi lui

dans les greniers du Roi quantité de fait , 34. Il offre à Ptolémée d'augmen

grains , 167. Se remarie , & a deux en- ter ſes revenus , maniere dont il les fait

fans, la mêmee ſuiv. Ses freres vien payer , 35. Sa proſperité , il eſt trompé

nent en Egypte acheter du blé , 169. Il à ſon ſecond mariage ; ſes enfans , 36.

les reconnoît ſans en être reconnu , il Sa mort ,
39

les traite d'eſpions , la même. Fait met- Joſeph , gardien de la Judée ,attaque Jam

tre la coupe dans un des ſacs de blé de nia , ville des Philiſtins , & eft battu par

ſes fieres , 175. Se fait connoître à eux , Gorgias, Tom . III.

178. Reçoit ordre de Pharaon de faire I Sephi , frere d'Hérode , lui mene un ren
venir ſon pere & ſa famille en Egypte , furt de troupes , Tom . III. Défend

179. Préente ſon pere au Roi, 183. Par Maſſada , aſſiégée par Antigone, 30g

la vente des bleds, il ramaſſe tout l'ar- Va en Idumée , 308. Joint les troupes

gent de l'Egypte , 184. Achete les ter- avec celles des Romains, 311.Elt tué, 313

res & les perſonnes des Egyptiens , la Joſeph, beau -frere d'Hérode , laiſſe pen

w ême . Ne touche point aux terres des dant ſon abſence pour gouverner le

Prêtres , & pourquoi : la même. Reçoit royaume ; ordre ſecret qu'il en reçoic

la derniere ' benediction de ſon pere , au ſujet de la femme, Tom . III. 325.

194. Faic embaumer ſon corps , 196. Le Son imprudence à le découvrir , 326 .

conduit dans la terre de Canaan , 197 . Le fait mourir ,

Il ralla: e ſes freres de l'apprehenſion Jofeph, petit - fils d'Hérode , Tom . III. 461 .
où ils étoient qu'il ne ſe vengear d'eux , Il va au -devant de Varus pour l'appai

199. Ce qu'il leur recomınande enmou- ſer , la même.

rant , la même. Ce que l'on a dit de fon Joſeph , fils d’Ellem , établi Pontife pour

corps mis dans un cercueil , 200. Ses os un jour , à quel ſujet ? Tom . III. 439

emportez hors de l'Egypte par Moyfe , Joseph , fils de Canée , établigrand . Prêtre

29 5. Mis dans un tombeau près de Si- desJuifs , par le Roide Calcide, Tom .

chem , 44.3 . S'il a écrie des lettres à IV. 172. Dépoſé par le même , 187

Pharaon , & s'il en a reçû , 200. S'il a Joseph Cabis , établi grand -Prêtre par
le

écrit un teſtament ? la méme. S'il a en- jeune Agrippa , Tom . IV . 312. Dépoſé

feigné quelques ſciences aux Egyptiens, par le même,

201. Livre de magie qui porte ſon Joſeph , fils de Gorion , nommé Gouver

nom , il a été pris pour Serapis , Oſiris, neur de Jéruſalem avec le Pontife Ana

Hermés ou Mercure Triſmegiſte , la

même. S'il a enſeigné l'art d'expliquer Joseph & Arimathie, Senateur des Juifs , &

les fonges ? Son tombeau ſe voyoit du Diſciple de Jesus-Christ , obtient ſon

temsde ſaint Jerôme , & en quel pays ? Corps , l'embaume , & le mer dans ſon

l'a même. Si l'on voit de les ouvrages ou tombeau , Tom . III.

bâtimens en Egypte , la même. Ce qui S. Joſeph , époux de la ſainte Vierge, Tom ..

arriva en ce paysaux deſcendans de Ja- III. 410. Soupçons qu'il conçoit de la

cob après la mort de Joſeph , groſielle de Marie , 427.DiMipez par la

Jofeph , fils de Tobie , & neveu du grand- viſion d'un Ange , 428. Il va à Betleem

Prêtre Onias II . Tom . III. 32. Raiſons pour le dénombrement d’Auguſte, la

qu'il apporte à ſon oncle pour l'enga- même. A Jéruſalem pour la Préſentations

ger à latisfaire le Roi d'Egypte , la mé- de Jesus au Temple , 441. & ſuiv . En

mea Reception qu'il fait audéputé de Egypte avec l'enfant & la mere , par

318

nus , Tom . IV . 395

661

202
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ordre d'un Ange , 443. Il revient en Ju- ſuivre Tire au ſiége de Jéruſalem , 451.

dée par un ordre ſemblable , 449. Sa Eft envoyé par Titepour porter les Juifs

douleur en ne voyant plus Jeſus à la à la paix , 455. Sa harangue à ceux de

compagnie , dans ſon voyage de Jéru- Jéruſalem , la même. Eft bleſſé dange

falem , 473.Son métier , reuſement d'un coup de pierre , 479.

Joſeph , Lévite de l'Ile de Chipre. Voyez
Porte les Juifs à rendre la ville aux Ro

Barnabé. mains , devient ſuſpect aux Juifs & anx

Joſeph , Hiſtorien Juif, lieu & temsde ſon Romains , 480. Parle à Jean Chef des

origine , Tom . IV . 288. Sa belle éduca- factieux , & le veut porter à traiter de

tion , la même . Combien de tems il de- paix avec Tite , 486. Obtient de ce Gé

meura dans la ſolitude , la même. Em- néral la grace pour pluſieurs Juifs, 502.

bralle la Secte des Phariſiens , la méme. Eft acculé par Jonathas alfalfin & im

Va à Rome par unmotif de pieté , 289 . pofteur, sil . Déchargé de l'accuſation

Il eſt établi Gouverneur de la Galilée par Veſpaſien , la même. En quel temsil

contre les Romains , par les Juifs ré- mourut ? 292. Ses ouvrages , Tom . IV .

volcez , 395. Arme plus de cent mille 289. & ſuiv. Témoignage qu'il rend à

hommes , 396. Donne la confiance à Jean -Baptiſte , Tom . I / 1. 538. A Jeſus

Jean de Giſcala , & en même temsle Chriſt, 676. S'il a reconnu celui-ci com

gouvernement de la ville de ce nom , me Dieu ? la même. Pourquoi il a loué

397. Eſt trahi par ce fourbe , la même. Poppée épouſe de Neron,Tom . IV . 311 .

Et en danger d'être tué Force de ſon témoignage dans l'hiſtoire

tieux, il les gagne par ſa prudence , 398. des Juifs , 5 13. Son hiſtoire eſt préſentée

Chârie les plus mutins, 399. Echappe la à Veſpaſien , & miſe dans une biblio

mort à Tiberiade , eſt calomnié auprès theque publique à Rome , 289

des principaux de Jérutalem , 400. Pu- Joſias, fils d'Amon , eſt fait Roi de Juda
nit les Chefs des murins de pluſieurs après la mort de ſon pere, Tom . II. 473.
villes , 401. Appaiſe adroitement la ſé- Travaille avec zele à reformer les abus

dition de ceux de Tiberiade , 402. Or- de ſon royaume , 474. Détruit les Ido
donne à Clitus auteur de la ſédition de les , briſe les chevaux & chariots con

fe couper la main , la inême. A l'arrivée ſacrez; au Soleil , la même e ſuiv . Ren

de Veſpaſien , il eſt contraint de ſortir verſe les Autels prophanes ; ſur tout nn

de la Galilée , 406. Se retire à Tiberia- à Bethel , 477. Détruit l'idolâtrie dans

écrit au conſeil des Juifs à Jéruſa- le royaume d'Iſraël , épargne le zom

lem , la même. Eſt aſſiégé par Veſpaſien beau d'un Prophete , & pour quelle

dans la ville de Jotapat , 407. La dé- raiſon : lamèine & fuiv .Ordonne à Hel

fend avec une valeur extrême,408 . cias grand- Prêtre, de mettre en lingots

ſuiv. La ville eſt priſe, 412. Il ſe tient l'or & l'argent que le peuple avoit of

dans une caverne pendant pluſieurs fert.au Temple , 484. Comment le li

jours , eſt contraint de ſe rendre à Vef- yre de la Loi fut trouvé de ſon tems

paſien , 413. Le gagne en lui prédiſant 485. Se fait lire ce livre , fait venir le

l'empire , & après lui à ſon fils , 414. grand- Prêtre, & envoye conſulter la

Il eſt pleuré comme mort par ceux de . Propheteſſe Holda , 486. El fore con

Jéruſalem , & enſuite déteſté par
les ſolé de la réponſe , va dansle Temple,

mêmes , 415. Il eſt mis en liberté à l'a- y lit au peuple la Loi , & renouvelle

venement de Veſpaſien à l'empire , l'Alliance avec le Seigneur , 487. Fait

444. Ec ſes liens briſez à la priere de brûler toutes les figures idolâtres , 488 .

Tite , la même. A ordre de Veſpaſien de Faic célébrer la Pâque , & remettre

Hhhh iij
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l'Arche dans le Sanctuaire,490. Ásaiv. Rois Cananéens , 434. Tuë lui-même

Reforme les abus de ſon royaume avec ces Princes , 435. Paſſe au fil de l'épée

un zele merveilleux , 492. Sous ſon re- les habitans de Maceda , défait d'autres

gne arrive une grande diſette , & le
Rois liguez contre lui, 436. et ſuiv.

Prophere Joël paroît, 493. Il eſt bleſſé
Auſſi-bien que pluſieurs Roitelers , &

dans une bataille contre Néchao , Roi les Géans de la terre de Canaan , 438 .

d'Egypte , &meurt à Jéruſalem , 498 . Il fait la conquête de toute cette terre ,

Il eſt pleuré par les ſujets , & par Jére- & en combien de tems ? 439. Com

mie , la même. Son éloge magnifique, mence à partager le pays aux enfans
499. A pour ſucceſleur ſon fils Joachas, d'Iſraël , la même. Accorde à Caleb la

la même.
ville d'Hebron en heritage , 440. Don

Fofué, livre qui porte ce nom : Antiquité, ne à chaque Tribu des terres , & com

& autenticité de cet ouvrage , Tom. I. mence par celle de Juda , 441. & ſuiv .

Diſſertat. 84 Il place le Tabernacle à Silo , & pour
Joſué ſe met à la tête de l'armée des Ifraë

quoi ? 443. Fait un nouveau partage du
lites , & remporte la victoire contre les pays de Canaan , de quelle Tribu il

Amalecites, Tom . I. 268. De quiilétoit étoit ? la même. Partage des terres qui

fils, & de quelle façon il étoitattachéà lui tombent , lieu de la demeure , 445.

Moyſe , ſes belles qualitez, 269. Monte
Il propoſe au peuple de renouveller

avec Moyſe au ſommet du mont Sinaï,
l'Alliance avec Dieu , 451. Et lui fait

par l'ordre de Dieu , & à quel ſujet ?
un diſcours pathetique , la même. Il

238. Ce qu'il dit à Moyſe en deſcendant meurt , 453. Son tombeau , la même.

la Montagne, 291. Il eſt établi chefdu
Son éloge par l'auteur de l'Eccleſiaſti

peuple par Moyſe , 403. Dieu lui parle que , la même. Les Anciens qui avoient
du haut du Tabernacle dans une nuée ,

vecu avec lui , & avec Moyle , lui ſuc

404. Il prend après Moyſe la conduite cedent dans le
gouvernement ,

du peuple, 41ß . Dieu lui preſcrit ce Jotapat , place très-forte de Galilée, où

qu'il a à faire, 419. Il envoye des ef Joſeph l’hiſtorien eſt aſſiégé par Vef
pions à Jericho , la même. Fait avertir

paſien , Tom . IV . 407. & ſuiv.Et priſe,

les Iſraëlites du paſſage du Jourdain , 412

421. Donne l'ordre pour la marche du Jour ;comment furent éclairez les pre
peuple , des Prêtres, & de l'Arche , miers jours du monde ? Tom . I.

422. Paſſe le Aeuve à la tête des Ifrac- Jourdain', fleuve célébre , & en quelpays?

lites , 423. Ordonne la circonciſion à
Tom . II. 421. Á ſuiv. Joſuéprédit tout

tous ceux qui ne l'avoient pas reçûë ce qui devoit arriver au pallage de ce

dans le deſert , 424. Un Ange lui ap- fleuve , 422. Comment ſes eaux furent

paroît , & à quel deſlein ? 426. Fait le arrêtées ? 423. Pierres tirées du Aeuve

tour de la ville de Jericho , & les murs par ordre de Joſué, la même.

tombent , 427.Conſerve Rahab , & ſa Jožabad, Général de Joſaphat , nombre

maiſon , ſon imprécation contre Jeri- troupes qu'il commandoit , Tom . II.

cho , 428. Il attaque la ville de Haï , &

eſt repouſſé, la prend, & l'abandonne fožabad , un des meurtriers de Joas , Roi

au pillage , 429. & ſuiv. En fait pendre de Juda , eſt mis à mort par Amazias ,

le Roi , 432.Va ſur le mont Garizim , & Tom . II.

y dreſſe un Autel , la même. Il eſt ſur- Iphigenie ( Sacrifice d' ) copié ſur l'hiſ

pris par les Gabaonites , & fait alliance toire de la fille de Jephté , Tom . I.

avec eux , 433. Les ſecoure contre les
Sos
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173

453

Ira eſt fait grand Aumônier de David , Iſaïe a écrit l'hiſtoire d'Ozias , Roi de
Tom . II. Juda , eſt le premier des grands Pro

Irenée , Conſeiller d'Hérode ; prend le pheres, Tom . II. 381. S'il eſt de la fa

parti d’Antipas , Tom . III. mille des Rois de Juda , en quel tenis

S. Irenée ; ce qu il rapporte de S. Jean l’E- commencent ſes propheties , 390. Fait

vangeliſte , Tom .IV . 352 une deſcription de la Majeſté de Dieu ,

Ifaac , ſa naiſſance, Tom . I. 102. Significa- qui lui apparoît , la même ce ſuiv. Un

tion de ce nom , & pourquoi ainſi ap . Séraphim luipurifie les lévres , 391. Il

pellé, eſt levré , & à quelâge ? la même. continuë à décrire les ordres qu'il re

Maltraité par Ilmaël , 103.Prêt d'être çoit de Dieu , la même. Quels Tont les

ſacrifié
par

fon pere , 108. Son pere en- deux objets principaux de la prophe

voye ſon Intendant Eliezer en Melo tie ,, 392. Parle clairement de Jeſus

potamie , pour lui chercher une fem- Chrift , la méme. Peint la venue du Mel

me, 112. il épouſe Rebecca , 116. Se fie fous d'autres noms , 393. Prédit la

plaint au Seigneur de ce que la femme deſtruction du royaume de Samarie, ou

eft ſterile , & a deux enfans d'elle , 118 , d'Ifraël, 194. Prédit clairement la naif

Dieu lui défend d'aller en Egypte , & fance du Mellie d'une Vierge , 395. &

lui fait de grandes promeſſes , 120. I ! les malheurs du royaume de Juda , la

dit au Roi de Gerare , que Rebecca eſt même. Quelle eſt cette abeille dont il

fa (cur , & pourquoi? Eſt obligé de parle ,, 396. Donne le nom d'Emma

ſortir de ce pays , & à quelle occa- nuel au Mellie ? Prend deux témoins de

fion ? Creuſe pluſieurs puits , & ce qui ce qu'il prédit , la même. Il annonce les

en arrive , 121. Dieu lui réitere les maux qui doivent arriver aux Philiſtins,

proineſſes , il fait alliance avec le Roi aux Moabites & aux Babyloniens , 410 .

de Gerare , 122. Eft fâché du mariage Prédit la défaite des Allyriens comınan

d'Eſaü avec une Cananéenne , 123. Lui dez
par Sennacherib , 431. Annonce à

ordonne d'aller à la challe , & pour- Ezéchias qu'il doit bien tôt mourir,413,

quoi ? la même. Donne fa bénédiction à Fait retrogradec l'ombre du Soleil , 434 ,

Jacob à l'excluſion d'Efaii , 125. En don- Par ſes prieres rend la ſanté au Roi

ne une autre à Eſaü , 126. Accompliſ- Ezéchias , la même. Lui fait des
repro

ſement de ces bénédictions dans les ches d'avoir montré les treſors aux Am

deſcendans d'Eſaü & de Jacob , la mê- baſſadeurs de Merodach , 435. Encou

me & ſuiv. Benit encore Jacob , & l'en- rage les députez d'Ezéchiascontre Sen

voye dans la Meſopotamie, 128. Meurt, nacherib , & fon Général , 439. Donne

& eſt enterré par les deux fils , 155 une réponſe favorable à Ezéchias con

Iſaï , fils d'Obed , & pere de David, Tom . tre Sennacherib , 441. Il marche pieds

II. 7. Naillance de ſon fils David , 46. nuds, & ce que cela pronoſtiquoit,

Reçoit Samuël dans la maiſon , si . Lui 44 ;. Eſt condamné par le Roi Manafle

préſente ſes enfans, ſon fils David eſt à être ſcié par le milieu du corps, 452.

oint par ce prophete, 52. Il envoye ce Il avoit prédit juſqu'au nom de Cyrus,

fils à Saül , jz. A crois autres fils à l'ar- & la plupart de ſes actions, 588. Un

mée du Roi , envoye David porter des endroit de ce Prophete expliqué par

proviſions à ſes freres, ssi Se retire Philippe Diacre , & en quelle occaſion ?

avec ſa famille dans la caverne d'O- Tom . IV .

dollain , 70. Et de-là dans le pays de Ipooſeth , fils de Saül , eſt reconnu pour

Moab avec ſon fils David , 71. Revient Roi à Manahaïm au -delà du Jourdain,

dans la terre de Juda , La même, Tom . I 1.102.Abner fon Général déclare

42
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154

IIO

134

56

la
guerre à David , 103. Il ſe broüille Ifraël, nom donné à Jacob , & à quelle

avec Abner, ce qui cauſe la ruine, 105. occaſion : Tom. I.

Renvoye Michol à David, 107. Eft fort Ifraelites ou Hébreux , peuple deſcenda
conſterné de la mort d'Abner , 109. de Jacob , ce qui leur arrive dans l'E

Deux de ſes ſatellites lui coupent la gypte après la mort de Joſeph , Tom. I.

tête , & la portent à David , 202. Ils ſont accablez de cravaux par
Ifcha , nom donné par Adam à ſa femme, ordre du Roi, & bâciſſent pluſieurs vil

& ce qu'il ſignifie , Tom . I. 11. Voyez les , 216. Malgré ces travaux , ils mul

Eve. tiplient au lieu de diminuer, 217.Or
Ifidore, député des Alexandrins vers Cali dre donné par le Roi de faire mourir

gula , excire ce 'Prince contre les Juifs leurs enfansmâles , la même. Entendent

par une fauſſe accuſation , Tom . IV . avec joie ce que Moyle & Aaron leur

diſent de la part de Dieu , 235. Sono

Yfis, Déeſſe des Egyptiens, Tom . II. plùs maltraitez qu'auparavant par les

477. Son culte aboli à Rome , & pour Officiers du Roi , 236. Sont à couvert

quel ſujet ? 478 de toutes les playes dont l’Egypre eſt

Ihes de la Méditerranée , par qui habitées frappée , 240. aſuiv. juſqu'à 253.Célé

après le déluge , Tom . I. brene la Pâque par ordre de Dieu, 250.

Ifmaël , fils d’Abram & d’Agar , Tom . I. Sortent de l'Egypte, & en quel mois ?

87. Sa mere ſe fauve dans un délert , 2.54. Combien de tems ont demeuré

pourquoi ? Prédiction d'un . Ange ſur dans ce pays ? Sont obligez de rache

cet enfant , la même. Il vient au monde, ter les premiers-nez , & pour quelle

88. Sa poſterité ſuivant la promeſſe de raiſon , la même. Leur route & leurs

Dieu , 90. Il eſt circoncis par Abraham, ſtations dans le déſert , 255. ſuiv.

91. Il maltraite Laac , eſt challé de la
Sont conduits par une colomne de

maiſon par Sara , 103. Souffre une loif
nuée , pendant combien de tems , 257,

extrême avec ſa mere , 104. Eft ſauvé ; Pourſuivis par Pharaon , murmurent

par le ſecours d'un Ange , la même. contre Moyſe , 258. Leur paſſage au

Epouſe une femme d'Egypte , meurt , travers de la nier rouge , 259. Leur

& laille un très-grand nombre d'en- murmure à Mara , & pourquoi ? Vien

fans , la même. A douze fils peres
de nent à Elim , où ils trouvent des fon

douze Tribus , los . Pays & terres que taines , 261. Campent dans le déſert

ſa poſterité a poſſedez , la même. de Sin , la même. Leurs autres campe

Ifmaël envoyé par le Roi des Âmmonites mens , 262. Murmurent de nouveau

à Maſphat,:y affafline Godolias , Tom . .contre Moyſe , ils reçoivent de Dieu

II. SS1 . & in grand nombre de Juifs la manne pour nourriture la même.

& de Caldéens , la même. Il eft obligé Dieu leur envoye des cailles , la man

deprendre la fuite , & ſes troupes ſont ne tombe autour de leur camnp , 263,

diſlipées par Johanan ? 352 Il y en a qui en ramaſſent plus qu'ilne

Ifmaël, fils de Fabée , établi grand-Pre- faut , & ce qui en arrive , 264. Ils ſont

tre , puis dépoſé , Tom . III . prêts à ſe révolter contre Moyſe à Ra

Ifmaël,fils de Fabée , établi grand-Prêtre phidim , &à quel ſujet , 266. Trouvent

par le jeune Agrippa , Tom . IV . 286. encore de l'eau à Cadesbarné , la même.

Député à Rome , pour quel ſujet, & Sont attaquez àRaphidim par les Ama

avec quel ſuccès , 311. Rerenu dans lécites , 268. Arrivent au déſert de Si

cette ville , & dépoſé par Agrippa. naï , 270. Ecoutent les conditions de

Quelle fut la fin ? 312 l'alliance que Dieu veut faire avec eux,

82
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& que Moyſe leur propole, 271. Ó ſuiv. quent , & ſe rendent maîtres de ſon

Reçoivent le Décalogue , 273. Et des pays , la même. Surprennent Jazer ville
préceptes judiciels , 277. & ſuiv. Dieu du pays d'Héſébon , & s'en einparent,

leur envoye un Ange , pour les condui 376. Font la guerre à Og Roi de Baſan

re dans le déſert , 285. Ils promettent à & ſe rendent maîtres de ſon pays , la

Moyſe d'accomplir les conditions de même. Ils reçoivent des bénédictions de

l'alliance que Dieu fait avec eux , 287 . Balaam au lieu de malédictions , 381 .

Ils tombent dans l'idolâtrie du Veau
Sont punis de Dieu pour avoir adoré

d'or , & comment ? 290. Vingt- trois Beelphegor, 387. Troiſiéme dénombre

mille hommes d'entre eux mis à mort meni des Iſraëlites fait par Moyſe, 388.

par les Lévites, 292. Ils obtiennent par- Ils taillent en pieces l'armée des Madia

don de leur crime , & par qui ? 293 . nites , 391. Dieu leur ordonne d'exter

Font des offrandes conſiderables pouc miner les Cananéens , 395. Limites du

la conſtruction du Tabernacle, 297. Ca pays qu'ils doiventpoſſeder , la même.

pitation d'un demi-ficle par têre leur eſt Ils reçoivent les bénédictions que leur
impoſée , 298. Leur dénombrement fait donné Moyſe ſous le nom de chaque

par Moyſe, 299. Ils célébrent dans le dé · Tribu , 410. (uiv .

iere la premiere Pâque depuis la ſortie Iſraëlites ſous la conduite de Joſué , Tom .
d'Egypte,313.Second dénombrementde 1.418 . Paſſent le Jourdain avec Joſué

ce peuple fait par Moyfe , 314. Ils dé ayant l'Arche à leur tête , 423. Cam

campent d'auprès de Sinaï , & murmu pent à Galgala , 424. Geux d'entreeux

rent au campement de Tabeêra , 323 . qui n'avoient pas été circoncis dans le

Dieu leur envoye des cailles pour les deſert le font après le paſſage du Jour

nourrir , 327. Sont frappéz de inala- dain , 425. Ils célébrent la croiſiéme

dies , & pourquoi ? 328. Murmurent Pâque depuis la ſortie d'Egypte , lamê

contre Dieu & Moyle au retour des el- me.Cellent de manger de la manne , &

pions de la terre de Canaan , 331. Veu- ulent du pain de la terre de Canaan ,

lent lapider Moyle , 332. Les rebelles 426. Font le tour de la ville de Jericho,

d'entre eux condamnez à mourir dans dont les murs tombent, 427.Attaquent

le déſert ,, 333 . Et à y demeurer quarante la ville de Haï, & la pillent , 429.431 .

ans , la même. Campent en diffcrens en- Font alliance avec lesGab.onites, 433.

droits , 335. Maniere dont ils devoient Ei les défendent contre les Rois Cana

faire la guerre aux Cananéens & aux néens , 434. Pallent au fil de l'épée les

autres peuples, 347. Ils murmurent con- habitans de la ville de Macéda , le ren

tre Moyſe après la punition de Coré & dent maîtres de pluſieurs villes , 436.

des autres leditieux , 363. Veulent en- Font la conquête du pays de Canaan ,

trer dans la terre promiſe , 366. Sont 437. Et partagent les dépoüilles entre

battus par le Roi Arad , le battent en- eux , 438. Partagent les terres conqui

ſuite ,la même. Murmurent contre Moy. ſes , 439. 443. Ils s'aſſemblent à Silo

ſe à Cadés pour la diſette d'eau , 368 . pour déclarer la guerre aux Tribus de

Leur murmure puni par les serpens , Ruben & de Gad , 449.Suivant le con

371. Sont gueris par Moyſe à la vûë d'un ſeil de Joſué ils renouvellent l'alliance

ſerpent d'airain 372. Leurs campe- avec Dieu , 45 3. A la mort de Joſué ils

mens dans le deſert , la même. Ils pal- font gouvernez par les Anciens, 454 .

ſent le torrent de Zured , 373. Autres Après la mort de ces Anciens , ils tom

campemens , 374. Sehon leur refuſe le bent dans de grands déſordres ,la me

a paſſage par les terres , 375. Ils l'atta: me cu ſuiv. La tribu de Juda commence
Tom . IV . liii
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la premiere à attaquer les Cananéens , pha par ſon ordre , 32. Y reconnoif

455. Ils s'aſſemblent àMalpha au ſujet de ſent Sail pour Roi , 33.Formentune ar
la femme d'un Lévite, &y déclarent la mée formidable commandée

par Saül ,

guerre aux Benjamites , 463. Les atta- qui vient au ſecours de Jabés ,,
Ils

quent&ſont vaincus ,464. Perdent une confirment la royauté à Saül. Diſcours

ſeconde bataille , & pourquoi ? la même . que leur tient Samuël à Galgala , 36.

Les taillent en piéces dansune troiſiéme Les Philiſtins leur ôtent l'uſage des ar

rencontre ,& paſſent au fil de l'épée les mes , 40. Ils forment unepetite armée

habitans de Gabaa', 465. ſuiv . S'af- commandée par Saül, & mettent en

ſemblent à Silo , & pourquoi ? 467. fuite les Philiſtins , 42. Voyant Goliath

Donnent des filles en mariage au reſte tué , ils pourſuivent de nouveau les

des Benjamires , la même. Dieu leur en- Philiſtins , & pillent leur camp , 59. Ils

voyeun Prophete pour leur reprocher ſont entierement défairs par les mêmes

leur infidelité , 468. Leur premiere fer- ennemis , & Saül tué , 97. Hors la tri

vitude fous Chuſan Raſathaïm , Roi de bu de Juda tous les Iſraëlices après la

Méſopotamie , 469. Ils en ſont délivrez mort de Saül reconnoiffent Isboſeth

par Othoniel , 470. Leur ſeconde fer- pour Roi , 102. Ils ſe donnent enſuite

vitude ſous Eglon Roi de Moab , ils en à David , 111. Leur harangue à ce Prin

font délivrez parAod , 471. Leur troi- ce , la méme. Jalouſie entre les Tribus

fiéme ſervitude ſous les Philiſtins , ils à l'occaſion du retour de David à Jé

en ſont délivrez par Samgar troiſiéme ruſalem après la défaite d’Abſalon, 169.

Juge , 473. Leur quatriéme fervitude Les onze Tribus ſe ſoulevent contre

ſous Jabin Roi d'Aſor, 474. Ils en ſont David ayant Séba à leur tête , la même.

délivrez par la Prophéteſſe Debora , Par ordre de ce Prince le Général Ama

476. Leur cinquiéme fervitude ſous les fa marche contre eux , 170. Leur dé

Madianites , 478. Hs en ſont délivrez nombrement fait par ordre de David ,

par Gédéon , 480. Après ſa mort ils 179. Ils ſont déſolez par la peſte , 181 .

tombent dans les ſuperſtitions, & ado- Reconnoiſlent Salomon pour Roi, 195.

rent Baal - Berith , 490. Leur ſixiéme Ils s'aſſemblent pour la dédicace du

ſervitude ſous les Philiſtins & les Am- Temple , 226. Les dix Tribus ſe lou

monites , 406. En font délivrez par levent contre Roboam , & reconnoif

Jephté, qu'ils choififlentpourYeur chef fent Jeroboam pour Roi d'Iſraël, 246.
& Juge , 498. ſuiv. Enſuite Abeſan , Se laiſſent allerau culte des veaux d'or,

503. Après lui Ahialon , la même. Ils 247. 249. Sontdéfaits par Abia Roi de

obéiſſent après la mortà Abdon , 504. Juda , 260. Alliegent Gebberhon , 269.

Leur feptième fervitude ſous les Phi- Déferent à Amri la royauté, 270. Dieu

liſtins , eſt la plus longue de toutes , la s'eſt reſervé parmi eux ſept mille hom

même. Ils ſontgouvernez par le grand- mes qui n'ont point Aechi le genou de

Prêrre Héli , & par Samſon , la même van Baal , 285. Ils refuſent de ſe rendre

fuiv. Ils perdent la bataille contre les à Jéruſalem pour la célébration de la

Philiſtins, Tom . II. 16. Sont encore dé- Paque fous Ezechias , 404. Il eſt permis

faits
par les mêmes , & perdent l'Arche à ceux qui s'y trouverent de manger

d'alliance , 17. Ils s'aſſemblent à Mal- la Pâque, quoiqu'ils ne fuſſent pas en

pha, prient Samuël d'offrir un holo- état de l'immoler , & pourquoi ? 405.

cauſte , 23. Et remportent la victoire 406. Leurs guerres contre ceux de Ju

ſur les Philiſtins , 24. Ils demandent un da , 246. 266. 363. 388. fuiv . 393 .

Roi à Samuël , 25. S'allemblent à Mal- fuiv. Contre les Syriens, 286. et ſuiv.
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299. 330. 337. 361. Contre les Ammoni, veut ſe juſtifier devant Joſeph , 177 .

tes , 312. Contre les Allyriens , 382.6 Reçoit la derniere bénédiction de Jas

ſniv. Ils leur deviennent cributaires , cob , 190. Prédiction ou prophétie re

411. Fin du royaume des dix Tribus marquable ſur lui , la même.

la même. Leur captivité, la même. Leur Juda, ( Tribu de ) ſon partage dans la diſ

diſperſion en Egypte , & dans les ter- tribution faite par Jofué du pays de

res de Juda , Canaan, Tom . I. 441.Après la mort de

Ifraëlites , ſont les veritables dépoſitaires ce conducteur elle atraque avec celle

des anciennes origines , & de l'hiſtoire de Simeon les Cananéens , 455. S'em

des premiers homines,Tom .I. Differtat. pare de la ville de Séphaat , & paſſe les

129. Leur gouvernement a varié , XIT . habitans au fil de l'épée, 456. Elle eſt

XIII . Quel il a été en differens tenis , & la premiere à reconnoître la royauté de

fous differens maîtres , la même. A la David , Tom . II.

naiſſance de J. C. ils n'avoient plus de Juda ( Royaume de ) finit en la perſonne

Prince de leur nation , xv. Le ſceptre de Sédécias, Tom . II. 547. Combien de

leur eſt ôté , la même. tems a ſubfifté depuis David , la même.

IBachar , fils de Jacob & deLia , la naiſ- Judas , grand-Prêtre, ſucceſſeur d'Elia

ſance, Tom . I. 137. Reçoit la derniere ſib , prédéceſſeur de Jean , ou de Jona

bénédiction de ſon pere , 191. 192. than , Tom . III.

Nombre de ſes enfans en entrant en Judas Maccabée , fils de Matrathias , ſe re

Egypte , tire dans les montagnes , lui dixiéine

Iſachar, ( Tribu de ) étenduë des terres pour éviter la perſécution d'Antiochus,

qui lui tombent en partage dans le pays T. 111.79.Il ſuccede à ſon pere Mattha

deCanaan , Tom . I. thias dans le commandement des Ifraë

Italie , Province , a été long- tems ſans lites fidéles , 94. Ses premiers ſuccez. Il

forme de gouvernement , de religion , marche contre Apollonius , Gouver

& d'hiſtoire , Tom . I. Diſſertat. neur de Judée , le tuë , & remporte la

Khamar , ſecond fils d’Aaron , grande ſa- victoire , la même. Il défait l'armée de

crificature tranſportée dans la famille , Séron autre Général d'Antiochus , 95 .

Tom . II. Victoires qu'il gagne ſur Gorgias & ſur
Ituréens battus par Ariſtobule , obligez de Nicanor, 100. Maniere prudente & re

ſe ſoumettre aux cérémonies Judaiques. ligieuſe dont il s'y étoit preparé, 97.

Tom . III.
231 Butin qu'il fit , 101. Défaites de Timo

Jubal, maitre des Joueurs d'inſtrumens, & thée & Bacchide , autres Généraux des

de qui fils ? Tom. I. troupes Syriennes , la même. Partage

Jubiléobſervé chez les Iſraëlites au bout charitable qu'il faiſoit du butin , lamê

de 49. ans.Loix touchant le Jubilé,Tom . me. Il rentre dans Jéruſalem , 102. Va

345 à la rencontre de Lyfias , & met ſon ar

Juda , fils de Jacob & de Lia, ſa naiſſance, mée en déroute, 103. Il purifie le Tem

Tom . I. 135. Engage ſes freres à vendre ple , la même. Cérémonies qui y furent

Joſeph , plûtôt quede le tuer , 157. obſervées, 105. Il marche contre les

Epouſe une femme dont il a trois en- Iduméens , & en tuc un grand nombre,

fans, 159. Donne Thamar en mariage 107. Il dévouë les enfans de Béan , &

à ſon fils Her , le même. La remarie à leur pays à l'anathême , la même. Il taille

ſon fils Onan , & ce qui en arrive , la en piéces les Ammonites , & s'empare

même. Il a commerce avec elle , & re- d'une de leurs villes , la même. Grande

connoît qu'il en eſt la cauſe, 160. Il victoire qu'il remporte ſur Timothés

liiiij
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232

nort ,

458

Général d'Antiochus , 112. & ſuiv . Il rageuſement , & y eſt tué , 150. suiv :

va au ſecours des Juifs deGalilée , 114. Deüil général d'Iſraël pour ſa mort , la

Saccage la ville de Boſor , fait lever le même. Il eſt enſeveli à Modin , Jonathas

ſiége de la fortereſſe de Datheman,brûle fon frere lui ſuccede , IS2 .

Maſpha , & ſe rend maître de pluſieurs fudas , fils de Simon grand -Prêtre des
autres villes , 116. Nouvelle victoire Juifs , établi chef de la nation avec ſon

qu'il gagne ſur Lyſias , 118. Il fait la frere Jean , Tom . I11. 197. Judas eſt tué

paix avec lui , lamême& ſuiv. Son peu avec ſon pere dans un feſtin , 199

de durée , 121. Il brûle le port de Jop- Judas Eſſenien , prédit la mort d'Antigo

pé, & celui de Jamnia , 122. Eſt atta fils de Jean Hircan , Tom . ill.

qué par des Arabes ,& leur pardonne ,

la même. Prend la ville de Chasbin , & Judas, fils deSariphée , inſpire à ſes Dif

détruir ſes habitans, la méme ſuiv. ciples de détruire les ouvrages d'Héro

Remporte une grande victoire ſur Ti de contraires à la Loi , Tom. III. 437.

mothée chef des Nations , 123. ſuiv . Il eſt arrêté avec eux , & ils ſont mis à

Prend la ville de Carnaim , & en brûle 439. 450

le Temple , lamême. Détruit celle d'E- fudas, fils d'Ezéehias , chef de voleurs :
phron ,& pourquoi ? 125. Bataille qu'il ſes courſes , Tom . III.

gagne ſur Gorgias Gouverneur de l'I- Judas Iſcariote , appellé Apôtrepar Jesus
dumée , 126. Sa pieté pour les Juifs qui CHRIST , Tom . II . 311. Envoyé en

y avoient été tuez, 127. Sentimens qu'il miſſion dans Iſraël , 535. Ses ſuccez ,

avoit du Purgatoire, & de la Réſurrec- 539. Déſigné pour traître par J. C. 546.

tion future , 128. Ses exploits ſur les ſon murmure contre Marie parfumant
Iduméens & les Philiſtins , la méme. Il

les pieds du Sauveur , 610. Il convient

aſſiege la fortereſſe de Sion , 131. Qu'il avec les Prêtres de leur livrer JESUS ,

abandonne
pour

ſecourir Bechſure, 132. moyennant une ſomme d'argent , 611 .

Défait quelques troupes d'Antiochus Cherche l'occaſion d'executer fon del

Eupator , la même. Fair une nouvelle ſein ., 630. Reçoit l'Euchariſtie , 637.

paix avec ce Roi qui le déclare chef & Souffre que Jesus lui lave les pieds,

Prince de toute la Judée , 134. Châtie 633. Il vient avec des ſoldats pour

les déſerteurs de ſon parti , 139. Eft re- ſaiſir de Jesus , 642. Il . reconnoît la

connu grand-Prêtre par
les Juifs , la faute devant les Prêtres, 648. Jette l'ar

même. Accuſé par Alcime auprès de Dé- gent qu'il en avoit reçû , & ſe pend ,

métrius Sorer Roi de Syrie , 140. Fait 649

la paix avec Nicanor Général de ce Judas Gaulonite, ſa révolte, Tom .III. 470.

Prince , 141. Remporte quelque avan
Partiſans nombreux de ſa révolte, Tom .

tage dans un combat contre lui , 143 . IV .

Puillante exhortation qu'il fait à ſes ſol- S. Jude, ou Thadée, parent du Sauveur ,

dats pour les animer au combat contre & Apôtre , Tom . Ill. sı . Demande

Nicanor ; viſion qu'il leur raconte , qu'il fait à J. C. à la fin de la derniere

épée d'or qu'il reçoit du Prophete Jé- Céne , 637. Martyrs qu'il eue dans la

rémie , 146. Victoire complecte qu'il fainille , Pays.où il prêcha l'Evangile ,

remporte ſur ce Général , 147. Fête Tom . IV.97. Son Epître , la méme. Sa

qu'il établit en mémoire de cet évene- mort ; faux Evangile publié ſous ſon

ment , 148. Il recherche l'alliance des nom , 98. S'il a pris dans un livre d'Hé

Romains , 149. Obligé de combattre noch , ce qu'il dit de ce faint Homme,

avec trop peu de monde , il le fait cou. Tom . I. 3.2 . 416

le
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Ynde , ſurnommé Barſabas , député par le Juges érablis dans toutes les villes par

Concile de Jéruſalem aux Fideles d'An. Moyſe , Tom . I.
349

tioche,Tom . IV . 204. S'ilétoit du nom- Juges des Ifraëlires après la mort de Joſué,

bre des ſeptante Diſciples ? 206. Ses Tom . I. 470. ( ſuiv.

travaux dans Antioche 207 Juges & Magiſtrats tirez du nombre des

Judée , Province d'Alie ; après la mort Lévites , Tom . II.

d'Alexandre le Grand , elle appartint fuges, belle inſtruction pour eux, Tom . II.

tantôt aux Syriens , tantôt aux Egyp 300. Áſuiv.

tiens ', Tom . III. 14. Remiſe en liberté Juges , quel eſt l'auteur du livre qui porte

ſous Déinérrius Nicanor , 187. Et plus ce nom , Tom . I. Diſſertat. 85

parfaitement à la mort d'Antiochus Si- Juifs, leur hiſtoire contenuë dans l'ancien

detés , 207. Eft renduë tributaire des & le nouveau Teſtament combien im

Romains par Pompée , 262. Réduite portante , Tom . I. p. j . ó ſuiv . Point

en Province Romaine, 470. Tom . I. d'hiſtoire plus veritable , xvj. Ils ſont

xv . Troubles qui s'y éleverent ſous mis en liberté par Cyrus . 'Edit qu'il fait

l'Empire de Claude , Tom . IV . 223 . publier à ce fujet , Tom . II.590 .
Ils

Faux Prophetes qui y paroiſloient , 228 . à leur tête Zorobabel & Jeſus pour s'en

310. Prodiges qui y préſagerent ſes retourner de Babylone à Jéruſalem ,

derniers malheurs , 340. Elle eſt expo- $94. Les chefs des familles offrent une

ſée à toutes ſortes de brigandages,437. Commepour rebâtir le Temple , 595 .

Entierement foûmiſe aux Romains Ils rétabliſſent le culte du vrai Dieu

après la priſe de Jéruſalem , 512..Tou- dans Jéruſalem , 600. Il leur eſt défen

tes les terres de la Judée vendues par du par Cambyſe de travailler au Tein

ordre de Veſpaſien , & pourquoi ? 508 ple , 603. Ils veulent recommencer à le

Judith , ſon hiſtoire , Tom . II.455. Veuve bâtir , les Cuthéens s'y oppoſent , Gos.

demeurant dans Béthulie , 462. Con- Encouragez par le Prophete Aggée , ils

çoit un deſlein extraordinaire , 463 . reprennent le travail , 609. Ils devien

Elle ſe rend au camp d'Holofernes , nent l'objet de la haine d'Aman , 620.

464. Eſt arrêtée par les gardes , & me- Condamnez à périr par un Edit de Da

née dans la tente de ce Général , 465. rius , 621 , Eſther obtient la révocation

Elle le charme par ſa beauté , la même. de l’Edit publié contre eux , 626. Ils

Elle a permiſſion de ſortir du camp conſultent le Prophete Zacharie tou

toutes lesnuits , 466. Coupe la tête à chant certains jeûnes , 630. Font la dé

Holofernes , 467. Entre triomphante dicace du Temple bâti depuis le retour

à Béthulie , 468. Elle reçoit les béné- de la captivité , 632. Ont ordre de ſe

dictions de Joachim grand -Prêtre, 470. rendre tous à Jéruſalem , & pourquoi ?

Fère établie en memoire d'une action fi
638. Leurs mariages avec les femmes

remarquable , étrangeres reformez par Eſdras , 639.

Jugemens téméraires condamnez par J.C. Célébrent la fête des Tabernacles ſous

Tom . 111. Efdras & Néhémie , & la fête du feu

Jugement dernier , dans la vallée de Joſa ſacré , 655. Ils ſe ſéparent des femmes

phat ; s'il en eſt parlé dans la prophe- étrangeres qu'ils avoient priſes ,la même.

tie de Joël , Tom . II. 494. Il eſt prédic Juifs , emmenez captifs d'Egypte en Hyr

par J.C. Tom . III. 626. Ses circonſtan canie, par Artaxercés Ochus, Tom . III.

.ces , 629. Ce que les Anges en dirent 3. Ils refulent les Samaritains qui ſou

après ſon Aſcenſion , 674. Sa preuve haitoient rebâtir avec eux le Temple ,

dans la ruine de. Jéruſalem ,Tom .IV.513. & en font toujours perſecurez ; 6.

liii iij

472

516
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Pluſieurs s'enrôlent ſous Alexandre le Ordre donné contre eux par l’Empea

Grand , 9. Ceux qui étoient dans les reur , 116. Leur humiliation devant lon

troupes de ce Prince , refuſent de tra
Général , 119. Grace qu'ils en reçoivent

vailler au Temple de Belus , & ſont par le moyen d'Agrippa , 127. Ils en

maltraitez pour cela , 13. Tribut que voyent des Députez à Caligula,& pour

les Juifs payent a Seleucus Nicanor pour quoi ? 129. Leur oppreſlion dure au.

ſe gouverner ſelon leurs Loix , 18. Pri tant que ſon regne, 137. Ils ſontmal

vileges qu'il leur accorde , 28. Préſens traitez à Babylone , 139. Perſecutez

qu'ils envoyent à Ptoléinée Philopator , dans toute la Méſopotamie , la même.

43. Ils encourent la diſgrace , & en Ils ſe relevent ſous l'empire de Claude,

ſont maltraitez , 44. je ſuiv. Ils ſont 152. Faveur qu'ils en obriennent , à

condamnez à mort en grand nombre , quelle condition ? 172. Leur cumulte à

47 e ſuiv. Délivrez par miracle , so. Jéruſalem eft cauſe qu'il en péric un

si . Ils ſervent Philopator contre les grand nombre, à quel ſujet? 188.Ils ſont

Egyptiens revoltez , sz. S'ils ſont pa- chaſſez de Rome, & pourquoi ? 222.

tens des Lacédémoniens , 56. Leurs di- ils y abandonnent divers cantons de

viſions domeſtiques, 63. Ils ſont perſe- leur pays , & pour quelle raiſon , 336.

cutez par Antiochus Epiphanes, 72. 77. Le plus grand nombre inſenſible aux

81. Son Gouverneur Philippe en fait fignes extraordinaires qui préſageoient

brûler pluſieurs un jour de Sabbat , 82. leurs derniers malheurs , 341. Maniere

Les Nations perſecutent les Juifs ſous dont ſe fic leur dénombrement à la fête

Judas Maccabée , 106. 114. Il les déli- de Pâque , 371. Se révoltent contre les

vre , 116. Ils combattent pluſieurs fois Romains , & contre les troupes d'A

ſous ſes étendarts ſans qu'il en perille grippa , 381. Maſſacrent les Romains ,

un ſeul , 126. Ils ſont punis pour avoir la même de ſuiv. Ceux de Ceſarée ſont

retenu des choſes conſacrées aux Ido égorgez par les Payens de la même vil

les , 127. Ils défendent Démétrius Ni le, 383. Ceux de Scythopolis tous égor

canor dans Antioche contre les ſujets gez en une feule nuit , 384. Cauſent de

revoltez , 175. Ils recouvrent leur li- nouveauxtroublesà Alexandrie,385.Un

berté à la mort d'Antiochus Side
très-grand nombre tuez , 386. Ils cuent

tés , 207. Se revoltent contre leur Roi un grand nombre de ſoldats à Ceſtius,

Alexandre Jannée , 239. Leur attache , & le contraignent de s'éloigner de Jé

ment aux exercices de leur Religion , ruſalem , 389. Ils ſont obligez de fe

malgré les dangers du Temple inveſti renfermer dans le Temple , 390. Cef

par Pompée , 260. Ils ſe revoltent con- tius entre dans Jéruſalem , leur donne

tre les Romains, 455. En font ſévere . un aſſaut à une porte du Temple , & ſe

ment punis, 461. et ſuiv . Ils deman- rerire , 390. 391. Ceux de Damas ſong

dent à Auguſte la permiſſion de vivre tous tuez , 394. Ils noniment pluſieurs
ſelon leurs Loix , 462. Ils refuſent de chefs dans le Temple , pour comman

rendre les honneurs divins à Caligula , der les troupes contre les Romains ,

Tom . IV . 102. Leurs Synagogues dé- 395.
Ceux de Jéruſalem & de la Judée

truites ou profanées, 1os . Leurs maiſons ſe préparent à la guerre contre les Ro

pillées , 107. Cruautez qu'ils endurent, 'mains, 403. Soutiennent le fiége de .

108. Adions de graces qu'ils rendent à Jotapat avec une extrême valeur contre

Dieu de la priſe du Gouverneur , 112. Veſpaſien , 407. Sont forcez & pallez

Une nouvelle perſécution s'éleve con- au fil de l'épée , 412. Ceux de Japha
cre eux dans la ville de Jamnia , 115 , traitez de même , 411. Ceux de Giſcala
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le rendent à Tite , 420. Diviſions qui vertiſſent à la Foi par la prédication de

partagent ceux de Jéruſalem , 422. Ils S. Pierre & des Apôtres , 6. 6ſuiv. Ils

ſe diſpoſent à en ſoûtenir le ſiége , la admirent S. Pierre qui guerit un boi

même. S'entrefont la guerre , & le dé- teux , & l'écourent , 10. Sont irritez

truiſent , 444. Ils s'aſſemblent une mul- contre faint Etienne , & le mettent à

titude infinie à Jéruſalem pour la fête mort , 22. Envoyent par toute la Judée

de Pâque, 451. 452. Ils ſe partagent des gens perſecuter les Chrétiens, 32

en factions, & puis ſe réuniſſent contre fule Africain : où commence la Chrono

l'armée de Tite , 455. Factions terribles logie , Tom . I. Differtat.

entre eux pendant que Tite les ſerre de Jule Centenier Romain , conduit S. Paul

près dans la ville , 456. Ils refuſent les par mer devant l'Empereur , Tom . IV .

propoſitions de paix qui leur ſont faites 300. Ne veut ajoûter foià ſes avis , 301.

de la part de ce Général, 459. Soutien- Ce qui en arriva , 302. & ſuiv . Recom.

nent avec valeur le ſiége , la même. Sont mande Paul à Rome , 307

réduits à une terrible famine ,464.En- Jule - Céſar ſe rend maître de Rome , Tom .

tendent la harangue de Joſeph envoyé III. 273. Fait la guerre à Pompée , 274 .

par Tite pour les porter à ſe rendre , & Honore Antipater de pluſieursemplois,.

s'en mocquent, 465. Pluſieurs font mis 276. Decretsfavorables qu'il fait expe

en croix , 467. Sont dévorez par la fa- dier aux Juifs, 285. Samort , 287

mine , 471. On leur ouvre le corps Fulie, fille d’Auguſté, épouſe d’Agrippa,

pour en tirer l'or , 481. Ils s'opiniã- danger qu'elle courut près d’iliun ,

trent à ſoutenir le liége , & y ſont for- Tom . III. 373. Ville de Judée.fortifiée

tifiez par les Faux -Prophetes , 483. Font en ſon nom , 476

des efforts inutiles pour ſauver du feu Julien , Capitaine Romain , fait des pro

le Temple & le Sanctuaire , 493. godine diges de valeur , en ſe jettant dans le

fuiv. Ils pleurent encore aujourd'hui la Temple au milieu des Juifs, Tom . IV .

ruine du ſecond Temple avec celle du

premier,497. Nombre des morts & des Junia, nommée parente de S. Paul , Tom .

captifs qui furent faits dans cette guer

re', 503. Dénombrement de ceux quiy Jupiter , s'il eſt le même que Cham , Tom ..

perirent depuis le commencement de la 1.

guerre ſous Florus juſqu'à Tite , la mê- Jupiter mutilant Saturne, repreſente Chain

me. Et depuis Tire juſqu'à la deſtruction ſe moquant de Noé , Tom . I. Diſertat.

entiere de Jéruſalem & du Temple ,la 135

même. Fin de la guerre des Romains Jupiter l'Hoſpitalier : on lui dédie le Tem
contre les Juifs , ple de Garizim , Tom. III.

Juifs des Provinces : comment ils ſup- Jupiter Olympien , ſa ftatuc placée ſur l'Au

pléoient aux ſacrifices quine pouvoient tel du Temple de Jéruſalem , ſous An

être offerts hors du Temple ,7.111.287. tiochus Epiphanes , Tom . Ili.

Leur exactitude à y envoyer leurs of- Jufte , Proſelyte de Corinthe , reçoit faint
frandes , 383. Ils ſontchaſſez de Rome , Paul dans la maiſon , Tom . IV .

& pourquoi ? 476. or ſuiv . Ceux de Izate , ſecond fils de Monobaze Roi d'A

Cyréne ſéduits par un impoſteur, ſont diabéne , choiſi par fon pere pour ſuco

mis à mort , Tom . IV. sio celleur du royaume , Tom . IV . 140.

Juifs de toutesl es parties du Monde ſe Embraſſe le culte des Juifs , & com

trouvent à Jéruſalem le jour de la Pen- ment ? la même. Eſt reconnu pour Roi

tecôte , Tom . IV . s. Pluſieurs ſe cong après lamortdeſon pere, 141. Coin

455

IV. 269

45

S12 80

82

2333



524 TABLE GENERALE

33

499

K 150

IV .

L

mence ſon regne par une action de clé- 24. S'il a tué Caïn , la même. A plaſieurs

mence , la même. Il reçoit la circonci- enfans

qui ſe diſtinguent , 25

fion , eſt trahi des liens, 142. Sa mort , Lamech , fils de Mathuſalem , & pere de

144. Ses enfans , ſon ſuccefleur. Reſte Noé , Tom . I.

de la famille priſe au dernier ſiége de Lamentations compoſées par Jérémie à la

Jéruſalem , la même. Ses liberalirez en- mort de Jolias , Tom . II. 498. Sont -ce

vers cette ville , 170 les inêmes qui nous reſtent de ce Pro

phete

K
Lampes dont il eft parlé dans l'Evangile,

Tom . III. 628

ESITH A. Que ſignifie ce terme Lance de Saül emportée par David, & ren

Hébreu ? Tom . I. duë , Tom . II. 85

Kirhare ſeth , ville , Tom . II. 314. Voyez Langue, confulton des langues à Babel,

Arou Aréopolis.
Tom . I. so

Langue Lycaonienne , ce que c'étoit , Tom ..

L 183

Langues de feu paroiſſent dans l'aſſemblée

A ABIM, fils deMezraïn , s'il eſt des Apôtres, Tom .IV . s

pere des Lybiens ? Tom . I. : 63 Laodicée , premiere femme d’Antiochus le

Laban , frere de Rebecca , reçoit bien Dieu , en eſt répudiée , Tom . III. 29 .

Eliezer , Intendant d'Abraham , Tom . I. Enſuite rappellée, elle l'empoiſonne ,

114. Reçoit Jacob dans ſa maiſon , 133 . 30. Eſt tuée par Prolémée Evergetes ,

Lui donne une de ſes filles en mariage, la même.

& enſuite l'autre , 134. Veut empêcher Laodicéens , ſi faint Paul leur a écrit une

Jacob de retourner dans ſon pays ,
le lettre , Tom . IV . 317

pourſuit , 142. Cherche ſes Dieux dans Laomedon de Myrilenes , reçoit la Judée de

l'équipage de Jacob , 143. Se reconci- Perdiccas & Antipater ; Tom . III. 15

lie avec lui ſur la montagne de Galaad, Laſthene , Cretois , aide Démétrius Nica

1.45 nor à remonter ſur le trône de Syrie ,

Labofurdac , ſelon Joſephe , ſuccede à ſon Tom . III. 167

pere Nerigliſſor , Tom . II. 578 Larins , leur hiſtoire peu
ancienne , Tom .

Laboroſoarchode , ſelon Beroſe , ſuccede à I. Differtat. 124. Rien de bien certain

ſon pereNerigliſfor,Tom . 11. 579. Eft dans cette hiſtoire avant la fondation

tué par les gens , a pour ſucceſſeur No de Rome , la même.

bonnede , la même. Lavement des pieds fait par Jeſus -Christ à

Labynithe, nom d'un Roi de Babylone , ſes Apôtres , Tom . III. 633

Tom . II. 589 Lavoir dans le parvis du Tabernacle ,

Lac Aſphaltite. Voyez Mer monte, quoi ſervoit ? Tom . I. 303

Lacédémoniens, s'ils ſont parens des Juifs ? Lažare , ou Eleazar, frere de Marthe &
: Tom . Ill. de Marie , Tom . 111. 565. Sa maladie , ſa

Lachis , ville , ſe rend à Joſué , Tom . 1. mort , 599. Sa réſurrection , 604. Les

436. Alliégée par Sennacherib, Tom . II. Prêtres veulentle faire mourir ,

433 Lebna , ville , ſe ſoumer à Joſué, Tom . I.

Laïs , ville priſe par les Danites , Tom . I. 435. Alfiégée par Sennacherib, Tom. II.

458. Son nom changé en Dan ,

Lam.ch , deſcendant de Cain , introduit Léopard, qui déſigne l'empire d'Alexandre

la polygamie dans le monde , Tom . I. le Grand , Tom . II. 574

Lépreux

رک

610

459 439
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Lépreux gueris par Jeſus - Chriſt, Tom .III. prémices pour les Prêtres , 339. 340.

504 : 518.594 Tom . II. 409. Ils n'avoient point

Lettres Hebraïques, li Adam ou Seth en de fonds de terre en partage , Tom . I.
ſont les auteurs ? Tom . I. 26. Si elles

339. Leurdemeure , & leurs revenus,

ont été inventées par Moyſe , 417 340.6 T.11. 408. Leurs ſervices dans

Lettres Phéniciennes , par qui conſervées ? le Temple , ils étoient chargez de l'info

Tom . I. Diſſertat. 134 truction du peuple,T.1. 340. Ils étoient

Lettres Puniques, ce qu'on en connoît , ſoumis aux Prêtres , 365. Dénombre

Tom . I. Diferiat. 134 ment des Lévites , & leurs fonctions

Lettres Ephéſiennes , leur uſage pour
des dans le ſervice du Tabernacle ,

effets ſurnaturels , Tom . IV . 244 317. Leur conſécration , 318. Tunique

Lettres : De Sennacherib , pleine de me- de lin accordée aux Lévites dans les

naces au Roi Ezechias , Tom . II. 440. derniers tems de la Republique, 319.6 .

De Jérémie envoyée aux captifs de B2- Tom . IV . 328. Dénombrement des Lé

bylone, 529. D'Antiochus le Grand å vires ſous David , Tom . II . 187. Parta

Ton Général Prolémée , en faveur des gez en vingt-quatre claſſes , la même.

Juifs , Tom . III. 53. Du Sénat de Rome, Juges choiſis d'entre les Lévires , 190 .

pour l'alliance avec Judas Maccabée Admis aux fonctions des Prêtres fous

149. De Démétrius Nicanor en faveur Ezechias , 403

des Juifs, 173. De Jonathas aux Lacé- Levite , dont la femme eſt deshonorée à

démoniens pour renouveller l'alliance , Gabaa , Tom . I. 461. Il coupe le corps

178. & ſuiv . De Démétrius Nicanor à de ſa femme en douze parties , & les

Simon , 186. D'Antiochus Sidetés au envoye aux douze Tribus d'Iſraël, 462 .

même, 192. Des Romains à leurs Al- Ce qu'il en arriva , 463. et ſuiv.

liez en faveur des Juifs, 194. D'Auguſte Lévites, parmi les Gnoſtiques , gens.de
pour les Juifs d'Alie , 382. De Pilate à teftables , Tom . IV .

Tibere ſur la mort de Jeſus-Chriſt, Lia , fille de Laban donnée en mariage à

Tom. IV . 34. e ſuiv. De Jeſus - Chriſt Jacob , Tom . I. 134. Met au monde des

au Roi d'Edeſſe , 94. D’Agrippa à Ca- enfans, 13s . Donne Zelpha la ſervante

ligula en faveur des Juifs , 124. Du à Jacob , 136. Reçoit un fruit de Ru

Concile de Jéruſalem aux fideles d'An- ben , ſon differend avec Rachel , la mê

tioche , 204. De S. Paul & de Seneque, me. Met au monde Iſlachar , puis Zabu

ſi elles ſont véritables , 313

Differentes Lettres des Apôtres. Voyez à Liban ( le mont) fournit les pierres & les
leur article particulier . bois neceſſaires pour la conſtruction du

Levain des Phariſiens , ce que c'eſt, Tom . Temple de Salomon , Tom .II. 275

III. 552.569 Liberius Maximus , Intendant de la Judée,

Levi , fils de Jacob & de Lia , ſa naiſſan- a ordre de Veſpaſien de vendre toutes

ce , Tom . 1.135 . Se joignant à un de ſes o les terres de ce pays , & de lui en en

freres , il paſſe au fil de l'épée les habi- voyer l'argent , Tom . IV. 508

tans de Sichem , 152. Il eſt blâmé par Ligue des Rois de la partie feptentrionale

Jacob , 189 de Canaan contre les Hébreux ſous Jo

Levi , Publicain . Voyez S. Matthieu. fué , Tom . I. 436. fuiv .

Lévites conſacrez au ſervice du Seigneur; S. Lin , ſucceſſeur immediat de S. Pierre ,
leurs privileges , part qu'ils avoient Tom . IV .

351

dans les ſacrifices , Tom . 1. 337. ( ſuiv. Lion tué par
Samſon , Tom . I.

C'étoit à eux à lever la dixme & les Lien qui tuc un Prophete de Dieu ,T.11.232

Tom . IV . Kkkk

368

lon , 137

Soz
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315
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Lions & Ours , tuez facilement par David, Loth , ſe ſépare de ſon oncle Abram ,

Tom . II.
57 Tom . I. 76. Choiſit ſa demeure dans la

Lions , foſſe aux lions dans laquelleon jet- plaine de Sodome & de Gomorrhe , la

te Daniel , Tom . II. 586.598 même. Eft emmené captif par les Rois

Liturgie de ſaint Jacques : ſi certe piéce eſt victorieux , 79. S'en retourne à Sodo

de lui? Tom . IV .
323 me , 83. Eſt aſſiegé dans la maiſon par

Livie , femme d'Auguſte , préſens qu'elle les habitans de cette ville , 9s . Offre

envoye à Hérode , Tom .111. 380. Legs ſinguliere qu'il leur fait , la même. Sa

quilui furent faits par la ſeur d'Héro- femme trop curieuſe changée en fta

474 tuc , 98

Livre de la Loi écrit de la mainde Moyſe, S. Luc. Sa premiere religion , fa profel

trouvé dans le Temple ſous le regne de ſion , la converſion , Tom . IV . 211. Sa

Joſias , Tom . II. converſation avec les Apôtres , avec la :

' Livres de la Loi faits en rouleaux , Tom .. ſainte Vierge , la même. Il accompagne

III. S.Paul dans ſes voyages , 212. & ſuiv .

Livres.Sacrex , ou Ecriture Sainte : S'il y 240. 271. Il s'embarque avec lui pour

faut recourir neceſſairement pour avoir . Rome,300.Y demeureen la compagnie -

une véricable connoiſlance de l'origine

des peuples , Tom . I. Diſſertat.101. S'ils Luce de Cyrene, prêche à Antioche, Tom .
ont éré compoſez de nouveau par Eſ, IV.159.169. Il impoſe les mains à Paul

dras , Tom . II.. & à Barnabé , la même.

Livre myſterieux que le. Prophete Eze - Lucien, viſion qu'il eut touchant les Reli
chiel mange par ordre de Dieu,Tom . II. ques de S. Etienne , Tom . IV .

533. á ſuiv. Lucilius Bafus,Lieutenantde Tite dans la

Livres & Traiter de Salomon ſur toutes Judée , ſe rend maître du château d'Hé.

les productions de la nature , Tom . II . rodion , Tom . IV . 507

211 , Lucius Vitellius eſt fait Gouverneur de Sy

Livres contre Appion , compoſez par Jo- rie
par Tibere , Tom. IV.48. Il écoute

ſeph , Tom . IV . les accuſations des Samaritains contre

Livres magiques brûlez à Epheſe , Tom .. Pilate , & lui ordonne de ſe rendre à

:: IV : 243. A quel prix ſe montoit leur Rome , 64. Il eſt piqué contre Hérode

valeur ? la même
Antipater , & à quelleoccaſion ? 69

Lo -ammi, nom que le Prophete Oſée donle Prophete Oſéedon Lucullus , ravage l’Armenie , Tom . III.

ne à un de ſes fils , pourquoi ? Tom . II.

367 Lud , fils de Sem , Tom . I. 63. Ses deſcen

Lobna , ville , la ſituation , Tom . II. 327 dans peuplent la Lydie ; la même.

Loide , ayeule de S. Timothée , Tom . IV . Lumiere , la création , Tom . I.

Lumiere extraordinaire qui parut au Tem .

Loix de Dien, données à Moyſe ſur le ple de Jéruſalem , avant ſon dernier

mont Sinai , Tom. I, 27 ;. e ſuiv . liége, Tom . IV :

Loix de Moyſe , données aux Iſraëlices, Lune.(la ) Son culte établi dans le royau
Tom . I: 335. fuiv. juſqu'à 398. On en . me de Juda , Tom . II . 482

ſoứcient la pratique neceſſaire au ſalut, Lupus,Gouverneur d'Alexandrie,& Pré

Tom . IV: 201. On la décide inutile ;; fet d'Egypte, fait condamner & fermer

202. Elle eſt obſervée par les princi- le Temple d'Onion , bâri par les Juifs ,

paux Apôtres , 206..210 . 276. Et long Tom . IV .

tems par les Chrétiens , 366 Lydde , ou Diospolis , ville où ſaint Pierre

24

291

247

3

ITO

340

510
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436

,

57

guerit un Paralytique , Tom . IV . ſencez à Antiochus avec leur mere ;

Lydie, qui a donné le nom à ce pays ? leur martyre , Tom . III. 85. fuiv.

Tom . I.
65 Maccabées, qui ſont les auteurs des livres

Lydie , femme convertie par ſaint Paul', qui portent ce nom , Tom . I. Differtat.

elle le reçoit dans la maiſon , Tom . IV . 88. Leur hiſtoire eſt un des beaux mor

212. En eſt viſitée au ſortir de la priſon , ceaux de l'ancien Teſtament , xj . XIV

216 Macéda , ville dont Joſué ſe rend maître ,

Lyſias , Regent du royaume à la place Tom . I.

d'Antiochus Epiphanes , Tom . III. 96. Macédoine , fi ce pays a été peuplé après le

Envoye une groſſe armée en Judée , déluge par les deſcendans de Céthim

97. Y va lui -même avec des troupes fils de Javan , Tom . I.

plus conſiderables , 102. Retourne à102. Recourne à Macédoniens , s'ils deſcendent de Madai a

Antioche , 103. S'y maintient dans la Tom . I.
53

régence , 111. Vient en Judée avecune Machera, envoyé par Ventidius au ſecours

puillante armée aflieger Bethſure, 117. d'Hérode , Tom . III.
311

Eft vaincu par Judas , & lui propoſe la Machines de guerre , comme belier , &c.

paix , 118. Il traite bien les Juifs , 120 . en uſage au ſiége de Jéruſalem , Tom .

Engage Antiochus à faire une nouvelle IV .
484

paix avec eux , 133. Sa mort , 137 Machoire d'âne, dont Samſon ſe ſert con

Lyſias ,Tribun d'une cohorte Romaineà tre ſes ennemis , Tom . I.
SIE

Jéruſalem , fait enchaîner ſaint Paul , Macron , Capitaine des gardes de Tibere,

Tom . IV . 278. Le met à la queſtion , a ordre de cet Empereur de mettre

280. L'envoye à Céſarée avec main for- dans les fers Agrippa fils d’Ariſtobule ,

te , 284. Ecrit le ſujet de ſa détention Tom III. 62

au Gouverneur , la même. Madai , pere des Médes : s'il eſt pere des

Lyfimaque , premier Roi de Thrace après Macédoniens ? Tom. 1.
53

la Monarchie d'Alexandre , Tom . III, Madeleine. Voyez Marie.

14. Madian , fils d'Abraham & de Céthura ,

Lyfimaque, établi grand -Prêtre par
An- pere desMadianéens, Tom . I.

tiochus, Tom . 111.67. Vole les valesdu Madianites , ſont vaincus par l'armée des

Temple , 68. Fait armer des troupes Hébreux , Tom . I. 391. Ils tiennent er

contre le peuple , 69. Eſt mis à mort , fervitude les Ifraëlites , 478. Sont en

70 tierement défaits par Gédéon , & d'une

--Lyſtres , Ville.Guériſon miraculeuſe que façon toute particuliere, 485

ſaint Pauly opere, Tom . IV.182. Sacri- Mages, au noinbre de ſept s'emparent de
fices que ſes habitans veulent lui offrir, l'empire des Perſes après la mort de

183. Violente perſecution qu'ils lui font Cambyſes, Tom . II.604.605. Ils ſone
enſuite , la même de ſuiv . Diſciple que tous misà mort, & Darius fils d'Hyſtar

cet Apôtre y rencontre , pe , eſt déclaré Roi de Perſe , 607

Mages qui viennent adorer le Sauveur ,

M Tom . 111. 440. Eroile qui les conduit ;

préſens qu'ils font à J.C.la même & ſuiv.

AACAmere d’Aſa, Roi de Juda , Mageddo, champdebataille où Joſias Roi
à qui ſon fils ôca l'autorité ſuprê. de Juda fut défait par Néchao, Tom . II.

me , dont elle s'étoit emparée, Tom . II. 498

261 Magiciens , appellez par Pharaon pour les

Maccabées. ( les ſept freres ) Ils font pré- oppoſer à Moyſe , Tom .I. 2 ; 8

Kkkk ij
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38;

Magicienne conſultée par le Roi Saül, III. 417. Va à Rome avec ſon fils ,

Tom . II. 90 452

Magie , ou ſortileges défendus parmi les Malte , Iſle où arriva ſaint Paul au ſortir

Hébreux, Tom . 1. 283. 336. 400. Ce de ſon naufrage, Tom . IV . 304. Ani

qu'elle operoit ſur les Démoniaques , maux venimeux qui y regnoient alors ,

Tom . III.524. Ses effets dans Simon le 305. Grace ſinguliere qu'on y éprouve

Magicien , Tom . IV . 159. En uſage à là -deſſus depuis ce tems , la même.

Epheſe , & abandonnée de pluſieurs , Mambrés, nom d'un des Magiciens duRoi

242. Mots uſitez pour les effets ſurna- d'Egypte , Tom . I. 239.6 ſuiv .

turels , 244 Manahem Général d'armée de Zacharie ,

Magiſtrats, reſpect qui leur eſt dû, Tom . I. tuë Sellum uſurpateur , & ſe fait pro

· 354
clamer Roi d'Ifraël , Tom . II. 381 .

Magog , fils de Japhet , quels peuples ſont Combien de tems il a regné? Appelle

ſortis de lui , & quels pays ils ont occu- Phul Roi d'Affyrie à ſon ſecours, & lui

pé , Tom . I. 53 donne une grande ſommed'argent, la

Mahanaim , ville où Isboſeth, fils de Saül , même de ſuiv. Devient tributaire de ce

eſt reconnu pour Roi , Tom . II. 102. Prince, & attire de grands malheurs

David va à Mahanaïm , & y voit défi- ſur le royaume d'Ifraël , 382. Meurt &

ler fon armée ,
159 & laiſſe la couronne à ſon fils Phaceïa ,

Main du Roi : Etre à la main du Roi , ce

que cela ſignifie , Tom . II. 277 Manahem , Eſénien , ſa prédiction ſur

Maiſon , où les Apôtres s'aflemblerent à Hérode , dans la jeuneſſe , Tom . III.

Jéruſalem , depuis changée en Egliſe , 359. Accomplie , 360

Tom . IV . 1. Le Saint- Eſprit y deſcend , Manahem , prêche à Antioche , Tom .IV .

& en quelle forme, 169. Il impoſe les mains à Paul & à Bar

Malachie , s'il a vécu du tems de Néhé- nabé , la même.

mie , Tom . II. 664. En quel tems eſt Manahem , fils de Judas le Galiléen, ſe mec
la même. à la tête des Zélateurs , & ſoûtient les

11ac , Roi des Arabes, refuſe à Hérode ſéditieux de Jéruſalem , Tom . IV . 382 .

la demeure ſur ſes terres , Tom . III. Pris & malfacré , la même.

302. Se reprepent de ſa dureté, 303. Traite Manaffé, fils de Joſeph , ſa naiſſance,

avec Hircan , 334 Tom . I. 168. Adopté & béni par Jacob,

Malc , ſerviteur du grand-Prêtre , bleflé 186

par Pierre , gueri par JESUS-CHRIST , Manaſſé. ( la Tribu de ) Son partage ,
Tom . III. T.1.441. Elle promer à Joſué d'execu

Maléditions portées par J. C. contre les ter ce qu'elle avoit déja promis à Moy

amateurs du fiécle , Tom . III. $ 12 fe , 421. Son rerour dans ſon partage

Malichus , chargé de lever des tributs au -delà du Jourdain , 448

pour Caffius, Tom . III. 289. Conſpire Manaſſé ſuccede à ſon pere Ezechias au

contre Antipater , la même. Veut ſe ren- royaume de Juda , Tom . II. 448. Fait

dre maître de la Judée , 292. Eft mis à le mal devant Dieu , & comment ? 451 .

la même. Adore l'idole Aſtarte , la même. Con

Malto , Ville de Cilicie , donnée par An- damne Iſaïe à mort , & le fait ſcier en

tiochusà la concubine , ce qu'il en ar- deux , 452. Eftmené captif à Babylone,

riva , Tom . III. - 453. Revient à Jéruſalem , & y décruit

Maltacé , cinquiéme femme d'Hérode , l'idolâtrie , la même. Meurt à Jéruſalem ,

mere d'Archélaus & d’Antipas , Tom . a pour ſuccelleur ſon fils Ammon , 472

5

.

mort ,

643

mort ,

68
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ز

577

ſeur ,

426

241

Manaffe, fils de Jožada , petit - fils du 185. En quelle Langue, 186. Il va pre

grand-Prêtre Eliaſıb , eſt chaſſé de Jé- cher la foi en pluſieurs Provinces , 190.

rufalem par Néhémie , Tom . II. 662. Il arrive à Alexandrie ; accident fingu

S'il a bâti un Temple ſur le mont Gari- lier qui lui ſert à y convertir un hom

zim , 663. & Tom . III. s me, 191. Autres converſions qu'il'y

Mandragore, quel eſt ce fruit , Tom í. opere , 192. Evêque qu'il y établit , 201.

136 S'il a été témoin du martyre de S. Pierre

Mané , explication de ce mot , Tom . II. & de S. Paul à Rome ? 369. Il eſt pris

& traîné cruellement par les Payens,

Manéthon, Prêtre Egyprien & hiſtorien de la même. Son martyre , 370. Son fuccef

ſa nation , Tom . I. Differtat. IOS la même.

Manne donnée pour nourriture aux Iſraë- Marc- Antoine, envoyé en Judée contre

lites dans le déſert , Tom . I. 263. Ori- Alexandre , Tom . III. 266. Il renouvel

gine de ce nom , 264. Ce qui arrivoit le l'alliance des Romains avec les Juifs,

à la manne , quand on en ramaſſoit 288. Il paſſe en Afie ; préſens qu'il re

trop , la même. Celle qui fe trouve en- çoit d'Hérode & enſuite d'Hircan,294 .

core dans l'Arabie comparée avec celle 295. Il vient en Syrie avec Cléoparre ,

dont ſe nourrirent les Ifraëlites', 265 . 296. Etablit les fils d’Antipater Térrar

Elle ceſſe de tomber après le paſſage du ques de la Judée , 297. Protection qu'il

Jourdain , accorde à Hérode dans Rome , 304 .

Manteau coupé en douze parts par un Secours qu'il lui envoye en Judée, 305 .

Prophete , Tom . II. 311. Il aNiege Samoſate , la prend , but

Manteau d'Elie , laiſſé par ce Prophete à même. Fait mourir.Antigone , 318. Il de

fon Diſciple Eliſée , Tom . II. 310 mande le jeune Ariftobule à Hérode,

Manteau de S. Marc à Aléxandrie , com- qui le lui refuſe, 322. Maniere gracieuſe

bien honoré , Tom . I. 370 dont il traire Hérode quoique accufé

Manué pere de Samſon , un Ange appa de la mort d'Ariſtobule , 326. Il refuſe

roît à la femme, Tom . I. 504.Offre le conſeil qu'Hérode lui donnoit con

un holocauſte au Seigneur , & un pro- tre Cléopatre, 333. Eft défait par Au

dige arrive , 506. Sa femme met au guſte , fa mort,
339

monde Samſon , la même. A peine à Marsion , héréſiarque , Tom .IV . 366

conſentir au mariage de ſon fils , 507 Marcus Ambivius', Gouverneur de Judée

Maon , Ville des Maoniens , en quel pays ſous Augufte , Tom . III.

ficuée , Tom . 11. 378 Mardochée , établi à Suſes, donne un con

Maqueronte , château pris par les Juifs ſur feil à fa niece Eſther , lorſqu'elle fut

les Romains , Tom . IV . 385. Il ſe rend à choiſie & préſentée à Darius ' , Tom . N.

Lucilius Baſſus Lieutenant de Tite dans 617. Découvre une conſpiration contre

la Judée , 507 ce Prince, G19 . Prend des mefures avec

Mara , nom du lieu où les Ifraëlites mur- Eſther contre Aman , 620. Il ſe couvre

murerent contre Moyſe faute d'eau , la tête de cendres , & fe revêt d'un fac,

Tom . I.
622. Preſſe vivement Elher de parler

Marc, envoyé pour ſucceder à Sextus Ce- au Roi , 623. Sa fortune élevée fur la

ſar dans le gouvernement de Syrie , ruine d'Aman , 625. Reçoit un anneau

Tom . III. 288. Veut faire mourir Ma du Roi , & eſt élevé en dignité , 627.
lichus ,

290 Sort du palais dans un pompeux équi

S. Marc , Diſciple & Interprete de ſaint page , 628. Il écrit lui- même l'hiſtoire

Pierre , écrit lon Evangile , Tom . IV .

474

261

629

Kkkk jij
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4

253

662

34

418

Mariage , ſon établiſſement, & en quel bleſſer ſa virginité , la méme dije ſuiv .St.

tems ? Tom . I. 11. 12. Ses devoirs & Ton ſoûmer à la Loi de la Purification, 441.

indiſſolubilité, expliquez par S.Paul, Son voyage en Egypte , 443. Son re

Tom . IV . tour en Judée , 449. Son inquietude

Mariage , réglemens de Moyſe pour les dans ſon voyage de Jéruſalem , ne

mariages des filles heritieres dans leurs
voyant plus Jesus en la compagnie,

Tribus, Tom . I. 398 473. Beſoins qu'elle lui expoſe aux nô
Mariages des Juifs contractez avec les ces de Cana , 489. Elle ſe tient prèsde

femmes étrangeres, réformez par
Ef- ſa Croix , 658. Eft confiée par ſon Fils à

dras, Tom . 11.639. Et par Néhémie , S. Jean , la même. Retraite qu'elle faic

avec les Diſciples de Jesus & les lain
Mariamne , fille d'Alexandre , fiancée à tes Femmes , Tom . IV . 2. Lieu & tems

Hérode , Tom . III. 294. Obligée de ſe de la mort ,

retirer avec lui en Idumée , 300. Elle Marie Madeleine , délivrée de pluſieurs
l'épouſe, 315. Sesimprudences , 326. & Démons par Jeſus - Chriſt , Tom . III.

Suiv. Sa mort injuſte ,,341 . Sa poſterité, 523. Se tient près de la Croix , 658. Va

à ſon tombeau , 662. Ne l'y trouve

Mariamne , fille de Simon , ſeconde fem
point , 663. En informe les Apôtres,

me d'Hérode , Tom . III. 35.3 . Mere 664. Elle reconnoît Jelus qui lui appa

de Philippe , 417. Eft répudiée , 425 . roît , 665. Si elle a ſuivi ſaint Jean l'E

& ſuiv . vangeliſte à Epheſe, & ſi elle y eſt mor
Mariamne , femme d’Archelaus , en eſt ré- te ? Tom . IV .

358

pudiée , Tom . III. 468 Marie , ſeur de Lazare , écoute J. C. à les

Mariamne , ſæur d’Agrippa Roi de Calci- pieds, Tom . III.565. Le va trouver à la

de , Tom . IV . 229. 230 mort de ſon frere , 603

Marie, fille d'Amram & de Jocabed , & Marie , fille ou épouſe de Cléophas , ſe

ſeur de Moyfe, ſa naiſſance , T. I. 218. tient près deJeſus en Croix , Tom . III.

Obſerve ſon frere Moyſe expoſé ſur 658. Achete des parfums pour embau

l'eau , la même. Chante un Cantique de mer le Corps du Sauveur, 662. Va à
victoire après le paſſage de la mer rou- ſon Tombeau , la même. Ne l'y tronve

ge , 261. Si elle a été mariée , 270. Elle point , 663. Mais ſeulement des Anges ,

murmure contre Sephora femme de la même. Le dit à Pierre & à Jean , 664.

Moyſe , 328. Eſt couverte de lepre , & Elle étoit ſeur de la ſainte Vierge ,

miſe hors du camp , 3:29. Elle meurt , Tom . IV . 38. Et mere de ſaint Jacques

367. fuiv. le Mineur, la même. Et de ſaint Jude ,

Marie , la Sainte Vierge , ſon origine , ſa

demeure, Tom . III. 410. Un Angela Marie , mere de Jean Marc , fi ſa maiſon

Saluë , & lui annonce qu'elle ſera Mere ſervit de retraite aux Apôtres , Tom .

de Jesus , la même. Son inquietude à ce IV. 1. Ce qui s'y paſſa à la délivrance

ſujet , ſon humilité , 411. Cantique : de S. Pierre , 164

qu'elle prononce à la louange du Sei- Mariniers , très-imparfaits dans la navi

gneur , 412. Séjour qu'elle y fait , gation du tems de faint Paul , Tom . IV .

même. Son retour à Nazareth , 427. 307

Soupçons que la groſſeſſe cauſe à lon Mariſſa , ou Marefa , ville , ſa ſituation ,

époux , la même. Prédiction d'lſaïe à ce Tom . 117. 211. Ruinée par les Parthes ,

ſujet,428.Voyagede Marie à Bethléem, 302

elle met au monde Jeſus Chriſt, ſans Marfias, affranchi d'Agrippa, Tom . IV.59

97

la
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Marthe , ſæur de Lazare , reçoit le Sau- Mathuſala , fils d'Henoch , eſt celui de

veur dans la maiſon , Tom . III. 565 : tousles hommes qui a vécu le plus long

Grandeur de la foi , 603. Elle ſert Jeſus tems, Tom . I. 32. Il eſt le pere de La

à cable , mech ,

Martyres : D’Iſaïe , Tom .II. 452. De Jéré Matiere dont le Mondea été compolé,
mie , 555. D'Eléazar , Tom . III. 83. Ó quelle étoit d'abord la forme, Tom . I.

Suiv. Du vieillard Rhalis , 144. ſuiv.

De S. Jean -Baptiſte , 538. De S.Etienne Martharias , Prêtre de la famille de Joa

Diacre , Tom . IV. 22. “ ſuiv. De S. rib , ſe retire de Jéruſalem à Modin ',

André , 79. De S. Jean l'Evangeliſte , Tom . III. 89. Il eſt excité d'abandon

84. De S. Philippe, & 6 . De S. Barthe ner la Loi de Dieu ; il le refuſe , 90 .

lemy , 88. De S. Matthieu , 90. De S. Tuë un Juif qui alloit ſacrifier aux faux

Thomas , 93. De S. Jude , 98. De S. Si- Dieux , & enſuite l'officier d'Antio

mon , 99. De S. Matthias , 100. De S. chus , la même. Diſcours qu'il fait en

Jacques le Majeur , 162. De Sainte The- mourant , 92. Son âge , la ſépulture ,

cle , 180. De S. Jacques le Mineur à

Jéruſalem , 318. Ó ſuiv. De S. Pierre Manhatias , fils de Simon grand-Prêtre

& de S. Paul à Rome , 350. & ſuiv. De des Juifs , tuéavec ſon pere , Tom . IIK

S. Marc à Alexandrie , 369. ſuiv. 199

Mafpha, ville où ſe rendirent tous les Marlias, fils de Margalothe , ce qu'il

Iſraëlites, Tom . I. 463. Il s'y tint l'af- inſpire à ſes diſciples contre les ouvra

ſemblée générale d'Iſraël pour choiſir ges
d'Hérode contraires à la Loi , Tom .

un Roi , Tom .II . 32. Sa ſituation , Tom . III. 437. - 11 eſt pris avec eux , & ſone

438. & ſuivi

Mafphat, ville où reſidoit Godolias Gou- Matthias, fils de Théophile, fait grand
verneur de la Judée , Tom . 11. sso. Il y Prêtre par HérodeHérode ; - Tom . III. 426..

eſt aſſaſſiné par Iſmaël, 551. Quatre- Dépoſé ; 439 : Particularité à ſon ſujet ,

vingt Juifs-y ſont mis àmort par le nie la même.

la même. Marthias , fils d'Ananus", établi grand

Maſa , fils d'Iſmaël , Tom . I. los Poêtre par Agrippa , Tom . IV . 155. Dé

Maffa, nom donné à un endroit dans le poſé par le même,

déſert pendant la marche des Iſraëlites, Maribias , autre fils de Théophile , établi
& pourquoi? Tom . 1. 267 grand-Prêtre , Tom. IV.335. Ce quilui

Majada, Château fort où Hérode fuyant arriva au fiége de Jéruſalem , 42 ;. Il y

en Idumée , laiſſa fa famille , Tom . III. eſt mis à mort,
478

301. Afliegé par Antigone , 305. Soû- S. Matthiaspréſenté par les Apôrres pour
tient le ſiége contre Fulvius Sylva, Lieu- remplir la place de Judas le traitre

tenant de Tite , Tom . IV ..
107 Tom . IV . 3. Eſt élû par ſort, 4. S'il a

Matara , lieu d'Egypte , en vénération à fait des ouvrages , 99. S'il eſt le même

cauſe du ſéjour queJeſus fit en ce pays , que Zachée , la même. Sentences qu'on

Tom . 111. en rapporte , ce qu'on penſe des fés
Maihan , Prêtre de Baal , eſt cué par

le

people , Tom . II. 351 S. Matthieu : ſa premiereprofeſſion, Tom.

Maihanias inis parNabuchodonoſor ſur III. gos . Il ſuit Jeſus-Chriſt , la même.

le trône de Juda , Tom . II. 5'9 . Son S'il a écrit ſon Evangile -avant la diſ

nom eſt changé en celui de Sedecias perſion des Apôtres , Tom . IV . so. En

la même. quelle Langue, la même 90. Antiquité

II . mis à mort ,92

me ,

161 量

443

Actes ,
100
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vorer ,

de fa Traduction , 91. En quelles Pro- legué par Antiochus Eupator , qui le

vinces il a prêché,l'Evangile, comment fait mourir ,
135

il a fini ſa vie , : 90 Méoniens, Peuples , fe liguent contre Jo

Méchans ne ſont pas exaucez pour les au- ſaphat , Tom .II. 301. Leur défaite mi .

tres , Tom . III. 592 raculeuſe , 30+

Medad prophetiſe parmi le peuple ., Tom. Mer, fa création , Tom . 1. 4. 5. Ses pro
I. 326. S'il eſt auteur d'un livre , la ductions , lameme.

même. Mer morte, ou Las Aſphaltite, Tom . I.

Médailles de Simon Maccabée , Tom . II. 76

665. Tom . III. 193 Mer rouge fert de pallage aux Ifraëlites

Médes, peuples d'Alie , de qui tirent leur conduits par Moyſe , Tom . I. 259

nom , Tom . 1.
$ 3 • Leur hiſtoire fort Mérari , fils de Lévi , ſon partage dans la

obſcure , Tom . 1. Diſſertat. 96 terre de Canaan , Tom . I. 447

Médus , nom d'un Roi', & dans quel pays? Mere qui mange fon
propre

enfant au fié .

Tom . [ . 53 ge de Samarie , Tom . II, 3 : 1 Autre

Mégaſthene, ce qu'il rapporte de Nabu- qui fait la même choſe à Jéruſalem

chodonoſor, Tom . II. $ 79. fuiva pendant le fiége , Tom . IV . 474. Dil.

Mtéla , Ambaſſadeur du Roi de Cappado- cours qu'elle lui tient , avant de le dé

ce , auprès d'Hérode , Tom . III . 399 475

Melchiſedech ,Roi de Salem, benit Abram, Mériba , nom donné à un lieu près du

Tomi 1. 80. Refuſe d'obéir à ſon pere , rocher de Cadés , & pourquoi ? Tom . I.

qui vouloit le porter à l'Idolâtrie , 81. 370

Ce que ſignifioit le pain & le vin qu'il Méris. Voyez Thermuthis.

offrič à Abram , 82 Méris, Lac d'Egypte , près duquel habi

Melchorn , Dieu des Ammonites , ſa cou- toient les Thérapeutes , Tom . IV . 194

ronne d'or , priſe par David , combien Mérodach Baladan , Roi de Babylone,

elle pelojt ? Tom . II. Tom . 11. 435

Memoires , le défaut de ce ſecours ne di- Méſa , Roi deMoab, refuſe depayer le
minuë rien de l'autorité des livres de tribut au Roi d'Iſraël , Tom . II. 306. Sa

Moyſe , Tom . I. Diſertat. 84. On ne cruauté envers ſon fils , lui eſt avanta

peut nier qu'il n'y en eût de ſon tems , geuſe , 319

le même. Memoires des Rois d'Iſraël & Mefraim , ou Mizraïm , fils de Cham ,

de Juda , Ss . Les premiers memoires premier auteur , & pere des Egyptiens,
des Juifs conſervez juſqu'à nous , 86 . Tom . I.

Meffalaparle au Sénat de Rome en fa.

Ménandre , héréſiarque , diſciple de Si- veur d'Hérode , Tom . III. 34

inon le Magicien , Tom .IV . 354 Meflie, la naiſſance d'uneVierge , prédite

Menandrianiſtes , ou Menandrions , diſci. clairement par Iſaïe , Tom . II. 395. Sa

ples de l'héréſiarque Menandre , Tom . mort prédite par le Prophete Zacharie,

355 663. Déſigné expreflément à Daniel ,

Menelajes envoyé à Antioche par Jaſon , 583. En quel tems éroit- on perſuadé
lui enleve la ſouveraine Sacrificature , qu'il devoit inceſſamment paroître ?

Tom . III. 66. Il en eſt dépouillé , 67. Tom . III. 485. Montré par Jean -Bap

Vaſes du Temple qu'il fait prendre riſte , la même co fuiv. Annoncé par
les

pour en donner le prix à Antiochus , Apôtres , 535. Et par les Diſciples, 562.
68. Ce Prince le déclare innocent à la

Prêché publiquement après la deſcente

follicitation de ſon fayori , 70. Eft re- du Saint-Eſprit , Tom . IV.6. & fuiv .

dans

136

57.58

87

IV.
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341 474

608

III.

.

280

127

459

dansſa plus grande partie. Comment il Milice du Ciel , ſon culte établi dans le

pofledel'empire del'Univers,Tom . IV . royaume de Juda, Tom . II. 47 3. Aboli

par le Roi Joſias,

Métamorphoſedu Roi Nabuchodonoſoren Millenaires , leur héréſie , Tom . IV .

taureau , Tom . II. 566 364

Métemycoſe , comment admiſe par les Mines. Paraboles des mines confiées aux

Gnoſtiques , Tom . IV . 368. Cruc par les ſerviteurs, Tom . III.

Chinois , Tom . I. Diſſertat. 116 Miphiboſeth , fils de Jonathas , eſt bien

Meurtre , pluſieurs réglemens touchant le traité par David, Tom . II. 120. Revient

meurtre , Tom . I. 279. & fun. trouver David à ſon retour à Jéruſalem ,

Meurtre dont l'auteur eſt inconnu , ma 168

niere de l'expier ordonnée par Moyſe , Miracle. Vertu des miracles repréſentée
Tom . I. 401 comme quelque choſe d'animé , Tom .

Meurtriers involontaires avoient des vil 532

les d'azyle , Tom . I. 279. Meurtriers vo- Miroir d'airain , anciennement en uſage ,

lontaires condamnez à mort , Tom . I. 303

Méxique, hiſtoire de ce pays en figures , Miſach , un des trois compagnons de Da
Tom . I. Differtat. niel jetrez dans un feu ardent, Tom . II.

Mexraïm , fils de Cham . Voyez Mefraim . 523.569

Michas court après les Danites qui ve- Miſerere mei Deus , à quelle occaſion ce
noient d'enlever un Lévite de fa mai. Pleaume a été compoſé, Tom. II. 137

fon, Tom . I. 458. Hiſtoire de l'Idole ' Miſér :corde de Dieu envers les pécheurs ,
de Michas ,

Tom.II.144. Eile ſurpaſſe lesplusgrands

Michée de Moraſti, Prophete deJuda ſous crimes , Tom . III. 525

Ezéchias , ſes propheties, Tom . 11.431. Miſne. Voyez Deuterôſes.

449. Sa prophetie ſur la naiſſance du Miſſion des douze Apôtres par J. C.Tom .

Sauveur , Tom . III. 440 NI. 535. Des ſoixante & douze Diſci

Michée , fils de Semla , Prophete haï par ples , 562

Achab , Tom. II. 296. Conſulté par ce Mithridate , fils de Gazabar, remet par or

Prince, lui explique la volonté du Sei- dre de Cyrus les vaſes ſacrez du Tem

gneur , 297. Viſion dans laquelle Dieu ple , Tom . II. 590. & ſuiv .

le manifeſte à lui , la même. Il reçoit un Mithridate , gendre d’Artabane Roi des

ſouflet d'un faux Prophere , & eft mis Parthes , traité indignementpar Anilée,

en priſon par ordre d'Achab , 298 Tom . IV. 138

S. Michel Archange , Conducteur du peu- Mithridate Pergaménien , mene du ſecours

ple de Dieu , Tom . I. 285. Vient au le- à Ceſar dansſon expedition contre l'E

cours de l'Ange Gabriël, Tom . II. 583 . gypte , Tom . III. 274. e . fuiv. Entre

Prie le Seigneur pour les Juifs revenus dans Memphis , 275. Bat les Egyptiens ,

de Babylone , 614 276

Michol, fille du Roi Saül , Tom . II. 61. Moab , ſa naiſſance inceſtueuſe d'une fille

Elle ſauve la vie à ſon mari , 64. Eſt ren- de Loth , Tom . I.

voyée par Isboſeth à David , 106. Raille Moabites vaincus par David , Tom . II.

David , 118. N'a point eu d'enfans, 12 3. Se liguent contre Joſaphat , Tom .

III. 301. Leur défaite miraculeuſes;04.

Milet : S. Paul y arrive , & y mande les Refuſent de payer le tributà Ocholias,

Chefs des Egliſes d’Aſie , Tom . IV . 272. 306. Son ſucceſſeur leur déclare la guer

Diſcours qu'il leur fit , la même & fuiv, re , 312. Leur mépriſe eſt la caule de

Tom . IV. Llll

100

119
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192

leur défaite , 314. Ils adorent l'Idole de Ifraëlites les conditions de l'alliance

Chamos ,
477 que le Seigneur veut faireavec eux ,

Modin , Ville , ſa ſituation , Tom . I / 1. 89. 271. Il reçoit de Dieu le Décalogue ,

Judas Maccabée y eſt enſeveli, 152. 273. Il deſcend du mont Sinaï , drelle

Jonathas y eſt mis avec ſes fils , 185 un Autel , & confirme l'alliance entre

Moines, en quel ſiécle ont-ils commencé á le Seigneur & Iſraël, 286. Remonte

paroître en Egypte ? Tom . IV : ſur la montagne de Sinaï avec les prin

Moïſe , fils d'Amram & de Jocabed , ſa cipaux d'Iſraël, 288. Monte avec Jo

naiſſance , Tom . I. 218. Eft expoſé ſur ſué au ſommet de la montagne,la même.

les eaux ,, 219. Ce que ſignifie Moyse: En deſcend, briſe les Tables de la Loi,

en Langue Egyptienne , 220. Il eſt éle- par quel motif ?291. farle ſéverément

vé . & inſtruis dans toutes les ſciences , à Aaron , 292. Ordonne aux Lévites de

2:20. fuivi. venger l'injure faite au Seigneur, la mê

Son hiſtoire rapportée par l'Hiſtorien Jo- me. Monte de nouveau ſur la montagne

seph , 221. Particularitez touchant la & obtient le pardon des Iſraëlites , 293.

naiſſance , la même. Ce qu'il fait de la : Il demande à Dieu qu'il lui faſſe.voir la

couronne du Roi d'Egypte étant en- gloire , 294. Deſcend de la montagne,

fant, 222. Eſt élevé en Prince par Ther- & prépare des Tables pour y écrire de

muthis , 223. Hiſtoire de Moyſe ſuivant nouveau le Décalogue, 295. Il voit la

les Rabbins, 224. Si le Magicien Ba- gloire de Dieu , la même. Eft quarante

laam conſeilla à Pharaon de faire perir jours & quarante nuits ſans boire ni

Moyſe ? 2.25 . S'il fit la guerreà pluſieurs manger , 296. Deſcend de la montagne

Devins ? 226. S'il a épouſé la femme du avec de ſecondes Tables , la méme. Ma

Roi Nechao ? la même. niere dont il conſultoit Dieu au Taber

Il quitte la Cour du Roi d'Egypte ., & tuë nacle , la même. Conſacre Aaron pour

un Egyptien , 227. Epouſe Sephora fille grand -Prêtre, 308. Ce qu'il dit à Aa
de Jétro , 228. Apperçoit un buiſſon ron à l'occaſion de la mort funeſte de

tout en feu , 229 , Repugne d'aller en ſes deux fils , 312. Fait un ſecond dé

Egypte délivrer ceux de la nation, 230. nombrement du peuple , 314. Ordon

Demande à Dieu des marques d'une ne aux Princes de chaque Tribu de ve

million ſpeciale, 231. & ſuiv . Se rend nir faire ſon offrande au Tabernacle ,

à l'ordre du Seigneur , &part , 234. Va 320. Va au - devant de fon beau - pere

avec Aaron fon frere trouver Pharaon , Jetro , 321. Ilprie Hobad d'accompa

235. Il commence à faire des miracles.
gner le peuple dans le déſert, 323. De

devant Pharaon , 238. Frappe l'Egypte . mande à être déchargé de la conduite

de pluſieurs playes , 2392 & ſuiv .Inſti- du peuple , 325. Obtientdes cailles pour

tuë. la Pâque, & à quelle occaſion ? 250 .. la nourriture de ce peuple , 327. En

Sort de l'Egypte à la tête des Iſraëlites , voye des députez ou eſpions pour con

254. Ouvre un paſſage au travers de la fiderer la terre de Canaan , 329. Eſt en

mer Rouge , 259. Son Cantique d’ac- danger d'être lapidé par le peuple, 332.

tion de graces après ce paſſage, 260 . Lui fait connoître le ſujet de la colere

Déclare que Dieu leur donne la manne : de Dieu, 334. Précis des Loix qu'il don

pour nourriture , 262. Tire de l'eau du
na 335. Il établit des Jugesdans tou

rocher, 267. Etablit Joſué Général d'ar- tes les villes, 349. Coré , Dathan &

mée contre les Amalécites , 268 Abiron ſe révoltent contre lui , 360 ...

Il monte ſur la montagne de Sinaï , où Envoye une ambaſſade au Roi des Idu

Dieu lui parle , 270. Il propoſe aux : méens , -367 . Tire de l'eau du rocher à .
2
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Cadés , 368. Conduit ,Aaron au haut Moloc , fauſſe Divinité adorée dans le

d'une montagne pour y mourir , & le royaumede Juda , Tom . II. 315. 475 .

dépoüille de ſes habits Sacerdotaux , Adorée ſurtout par les Ammonites ,

pour les donner à Eléazar , 477

Il guerit les Iſraëlites par un ſerpent d'ai- Monarchies. Les quatre Monarchies dé

rain , 372. Envoye des Députez à Sć- ſignées par la ſtatue quc
Nabuchodo

hon Roi d'Hélébon , l'attaque , & ſe noſor avoit vûc en longe , Tom . II.

rend maître de ſon pays , 375. En fait 528

autant à Og Roi de Balan , 376. Fait Monarchies des Perſes , par qui fondée ,
un troiſiéme dénombrement des Ifraë Tom . I. Differtat. ୨

lites , 388. Dieu lui dénonce qu'il mour- Monaſterion , ſignification de ce terme ,

ra ſans entrer dans la Terre promiſe , Tom . IV .

390. Il fait la guerre aux Madianites , Monde , s'il eſt éternel ? Tom . I. 13 :
S'il a

& les défait, 391. Il accorde aux en- été produit par le hazard , la méme. S'il

fans de Ruben& de Gad leur part au a été créé & ornétout d'un coup ? 14

delà du Jourdain , 393. Fait des régle- Monde ſenſible , la premiere forme, Tom .
mens pour les mariages des filles heri- 1. 2. En quelle ſaiſon il fut créé ,

tieres dans leurs Tribus , 398. Son dif- Monde , convaincu par le Saint- Eſprit de

cours aux Iſraëlites dans les plaines de péché & d'injuſtice , & condamné en

Moab , la même. Ordonne d'élever un jugement , Tom . III. 638

Autel ſur le mont Garizim , 399. De Monnoye , battuë en Judée au coin da
prononcer des bénédictions & des ma- grand-Prêtre Simon , Tom . III. 193

ledictions pour qui & contre qui , 400. Monebaze, Roi d'Adiabéne, époux de la

Déclare que Joſué eſt chef du peuple fæur , Tom . IV . 140. Ses enfans ; pré

en la place, 403.Bénédictions qu'il don- ference qu'il donne à l'un d'entre eux ,

ne aux enfans d'Iſraël, 410. Bénédic- pays où il l'envoye , la même. Sa mort ,

tion & éloge qu'il fait de toutIſraël ,

414. Il meurt ſur le mont Nébo , 415. Monobaze , fils d'un Roi du même nom ,

que
S. Jude dit de la mort , 416 . couronné

par ſa mere , Tom . IV . 141.

S'il a inventé les lettres Hébraïques , Rend le diadème à fon frere , la mene.

47. Il accompagne Jeſus -Chriſt dans Reçoit la circonciſion , 142. Succede à

ſa Transfiguration , Tom . III. fon frere ,

Moïſe , autorité de ſes livres & de ſon Monſtres, s'il y en avoit avant le péché

hiſtoire , Tom . 1. Differtat. 81. Motifs d'Adam , Tom . I.

qui l'ont porté à commencer ſon ou- Mont Garizim , ou Jezabel , ſur lequel

vrage par la Geneſe , 82. Il étoit infor- écoit bâti le Temple des Samaritains ,

mé des premiers évenemens du monde Tom . III.
s . 207

par une tradition toute recente , 83.84. Mont Carmel. Les Prêtres de Baal s'y al

Ses écrits ſeuls éclairciſſent les hiſtoires ſemblent du tems d'Elie
par

ordre d'A

profanes , 124. Il ſoutient la tradition chab , Tom . II.

de la vraie religion, Tom . I. iv . La Mont des Oliviers , frequenté par Jesus

tranſmet aux Juifs & aux Prophetes juf- CHRIST , Tom . III. 624.641.673 . Mer

ques au tems du Meſlie , la même. Dans veilles
que

la tradition en rapporte ,

la Geneſe il donne l'origine du monde 674

& des nations , Ix . Dans lesautres qua- Monts Riphées , leur ficuation , Tom . I.

tre livres il rapporte les Loix & les cé SS

rémonies , la même. Monument élevé dans Jéruſalem à l'hon .

Lillij
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la même fuiv.

Mort : par

Sa mort ,

93

54

79

neur du grand -Prêtre Simon, Tom . III. mande qu'il fait à Eliſée , & à quel ſu

189 jet :

où & comment la mort eſt en- Nabal, la dureté & ſon ingratitude envers

trée dans le monde , Tom . I. 17. Jeſus- David , Tom. II.80. Samaiſon garantie

Chriſt eſt mort non ſeuleinent
pour

les de la ruine par Abigail ſon épouſe , 82.

Juifs , mais encore pour tous les hom 83

mes , Tom . III. 605 Nabonaßar, le même que Baladan . Ere de

Moris : Priere pour les morts , Tom . Ili, Nabonallar, Tom . I. Diſertat.

128. Réſurrection des morts prouvée Naboth de Jezraël,lapidépar les ordres de

par Jeſus-Chriſt , 620. Etat des morts Jezabel , Tom . II. 293. Sa vigne uſurpée

après la réſurrection , la même. Baptême par Achab , la même.

pour les morts , Tom . IV. 256 Nabuchodonofor, le même que Saoſduchim

Moſcovie , par quel peuple ce pays a été Roi d'Aſſyrie, Tom . II. 456. Entreprend

habité d'abord , Tom . I. de conquerir toute la terre , & de ſe

Moſcovites; ſi S. André a prêché l'Evan- faire reconnoître pour le Dieu de tou

gile dans leur pays , Tom . 111. 78 . tesles nations , 457 458. Ses conquêtes

ſous le commandement d'Holofernes ,

Moſoch , ou Meſech , fils de Japhet : quels la même & ſuiv. Défaite de ſon armée

ſont les peuples deſcendus de lui , Tom . devant Bethulie , 469

1. $4 Nabuchodonofor, fils de Nabopolaſſar , al

Moſques , ſi ces peuples deſcendent de ſocié à l'empire d’Allyrie , Tom. 11.509.

Thubal & de Mofoch ? Tom . I. 54 Lieux où il porta ſes conquêtes , 511. Il

Moyſe. Voyez Moiſe. prend Jéruſalem , pille le Temple , &

Mucien , Lieutenant de Veſpaſien , entre emmene pluſieurs captifs, 512. ſuiv.

dans Rome , & y fait reconnoître Ver- Il fait mourir Joakim , 516. Emmene

paſien pour Empereur, Tom . IV . 446 Jéchonias & tous les Princes à Babylo

Multiplicationsdespains , faites par Jeſus- ne , 519. Il fait élever Daniel & ſes com

Chriſt dans le déſert , Tom . III. 541 . pagnons pour ſervir dans ſon palais,

523. Son ſonge expliqué par Daniel ,

Murs de Jéricho tombent au ſon des trom- 527. & ſuiv . Il le comble d'honneurs ,

529.Il rend lesvaſes du Templede Jé

Murs de Jéruſalem rebâtis par Néhémie , ruſalem , 531. Il marche contre Jéruſa

Tom . 11.643. fuiv. Leur dédicace ſo- lem , 541. Il s'en rend le maître , brûle

lemnelle , 650. ſuiv . le Temple & la Ville , & emmene le

Muſique. La muſique & le ſon des inſtru- peuple captif, 545. &ſuiv . Il marche

mens eſt un remede contre la mélanco. contre Tyr , ss9 . Il ſe rend maître de

lie , & même contre les obſeſſions du l’Egypte , 563. Autre longe expliqué

Déinon , Tom. II.
53 par Daniel, sós. Il eſt metamorphoſé en

'Myrrhina. Voyez Thermuthis. bæuf, 566. Il recouvre ſa premiere for

me & ſon royaume , la même de ſuiv . Il

N ſe fait élever une ſtatuë , & ordonne

aux peuples de l'adorer , 567.Ilfait jet

A AMAN , Général des armées ter les trois Hébreux dans la fournaiſe,

N4du Roi de Syrie , guéri de la lé- 568. Il reconnoît le Dieu des Hébreux,

pre par Elizée , Tom . II. 320. 321. Il em- 570. Ses grandesactions , 571. Sa mort,

porte de la terre d'Iſraël dans ſon pays ſon ſalut. Il prédit la ſervitude des

pour y ſacrifier au Seigneur , 322. De- Babyloniens, 571.572 . Son corpsmis

کرو

pettes , Tom . I. 427

1
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450
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en piéces ; & donné aux vautours , Néchao, Roid'Egypte , envoyé de Dieu

574 contre l'Aſfyrie, défait Joſias qui s'op

Nabuzardan , fait mettre le feu au Temple poſe à ſon paſſage, Tom : 11.497.

de Jéruſalem , Tom . II. 547 ſuiv. Il mene Joachas priſonnier en

Nachor , frere d’Abraham , ſes enfans , Egypte ,

pays qu'ils ont habitez , Tom . I. 109 Néhémie , Echanſon d'Artaxercés , obtient

Nadab & Abiupunis de mort pour s'être la permiſſion de revenir en Judée ; let

ſervis d'un feu étranger , Tom . I. 311 . tres du Roy en la faveur , Tom . II.641.

& ſuiv. Fait rebâtir les murs de Jéruſa

Nadab , fils de Jeroboam , & le dernier lem , 643. Et en fait la dédicace ſolem

Roi d'Iſraël de ſa famille . Sa mort , nelle , 650. Feu ſacré découvert de ſon

Tom . II. 265. & ſuiv . tems , 654. Il oblige le peuple à quitter

Nahum , Prophete de Juda, ſes propheties, les femmes idolâtres , 657.662. Biblio

Tom. II.
théque qu'il amaſſa à Jéruſalem ; le tems

Naïde , lieu où ſe retira Caïn après le de la mort eſt inconnu , 664.665. Il eſt

meurtre d'Abel , Tom . I. 23 auteur du ſecond livre d'Eſdras, Tom .

Naim , Jeſus-Chriſt reſſuſcite le fils de la 1. Diſſertat. 87. Memoires de Néhémie ;

veuve de Naïm , Tom. 111. 519 additions faites à ſon ouvrage , la même.

Najoth, lieu près de Ramatha, où Samuël Nemrod , fils de Chus, & fondateur de

demeuroit avec les enfans des Prophe- l'empire d’Allyrie , Tom . I. 61. Il fut un
tes , Tom . II. violent challeur , qu'eſt- ce à dire ? 62.

Nathan , ce Prophéte reproche à David Durée & étenduë de ſon empire incer

ſon péché avec Bethlabée , & la mort taines , la même. Idolâtrie commune

d'Urie , Tom. II. 134. Menaces qu'il lui dans les Etats ,
69

fic de la part de Dieu , 135. Il le détour- Néoménies, ce que c'étoit , & pourquoi on

ne du dellein de bâtir un Temple au y ſonnoit de la trompette ,, Tom . I.

Seigneur , 121. Il fait reconnoître Salo

mon pour Roi d'Iſraël , 195 Nepthali , fils de Jacob & de Bala , ſa naiſ

Nathanaël, le même que ſaint Barthelemy, fance , Tom . I. 136. Bénédiction qu'il

ſa vocation à l’Apoltolat , ce que Jelus- reçoit de Jacob au lit de la mort ,

Chriſt dit en le voyant , Tom . III.

488 Nepthali ( Tribu de ) ſon partage dans le
Nathinéens,deſtinez au ſervice du Temple, pays de Canaan , Tom . I. 445

Tom . II . 187 Nérigliſfor tuë Evilmerodach ſon beau

Nazaréens. Væux desNazaréens ,cérémo . frere Roi de Babylone , Tom . II. 573 .

nies du Nazaréat , Tom . I. 358. Pour- Part qu'il eut au gouvernement de la

quoi Jeſus -Chrilt fut- il appellé Naza- Babylonie , 574

réen , Tom . II.
450 Neron , Empereur , ſuccede à Claude ,

Na7areth , ville , ſa ſituation , Tom . Ill. Tom . IV . 237. Prive les Juifs de Ceſarée

410. Jeſus -Chriſt y établit ſa demeure , du droit de bourgeoiſie , 293. Il fait ;

449. 414. Ceux de Nazareth indignes mettre le feu à la ville de Rome , 337.

· de ſes faveurs , 499. 500. Le veulent Il perſécute les Chrétiens comme au

précipiter du haut de la montagne , la teurs de cet incendie , 3 ; 8 . & ſuiv.Ses

même. Il les abandonne ,
534 cruautez & ſes extravagances lui atci

Na ir , nom donné à Joſeph , que ſignifie rent le mépris & la haine du peuple, 433.

ce nom chez les Orientaux , Tom . I. Il eſt déclaré ennemi public par le Se

412 nat , 434. Sa mort , 435

Llll iij
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1

45

227

Nicanor , un des Généraux d'Antiochus avec ſa famille & les animaux , 38. Il en

Epiphanes , marche contre Judas Mac fort , & facrifie au Seigneur , 41.42.

cabée , Tom . III. 97. Défaite de ſon Nouvelle alliance que Dieu fit avec lui,

armée , 100. Il marche contre Judas , ſigne de cette alliance , la même de ſuiv .

& fait la paix avec lui. 141. Leur intel- Il plante la vigne , & s'enyvre , 43.

ligence troublée par Alcime , 142. Il Pourquoi il maudit Canaan , 44. Par
marche de nouveau contre Judas en tage qu'il fit du monde entre les trois

blaſphémant contre Dieu , 143. 146. Sa fils , 46. Sa mort ,

mort, 147. Sa tête & ſa main ſuſpenduës Noëma, fille de Lamech & de Sella , con
à Jéruſalem , 148 fonduë avec la Minerve des Grecs ,

Nicodeme , Senateur, vient trouver Jesus, Tom . I.
2.5

& croit en lui , Tom . III. 492. Il em- Noria , nom de la femme de Noé, ſelon les

pêche qu'on nele condamne Tans l'en Gnoſtiques, Tom . I. 46

tendre , 586 Nuée , colonne de nuée à la tête du camp

Nicolaïtes. Héréſies desNicolaïres , Tom . d'Iſraël durant le voyage du déſert,

IV . 364. et ſuiv . Tom. I. 257. Elle régloit tous les mouve

Nicolas , Général de l'armée de Philopa. mens de l'armée des Ifraëlites, 314. Elle

tor, afliege Theodore dans Ptolemaide, étoit le ſymbole de la préſence deDieu,

Tom . III.
-41 Tom . 1.257. Tom . II.

Nicolas de Damas , envoyé par Hérode Numénius, fils d’Antiochus, envoyé avec

vers Auguſte , Tom . III. 396. Succez Antipater par les Juifs pour renouveller

de la négociation, 401. Il plaide contre l'alliance avec les Romains & les Lacé.

Antipater , 433. & fuiv. Et pour Arche- démoniens , Tom . III. 178

laüs , 454

Nicolas , un des ſept premiers Diacres ; O

jugement que les Anciens en ont porté,

Tom.1V . 19. 20.Hérériques de ſonnom, BED , fils de Booz & de Ruth , pere

d'Iſaï , ayeul de David , Tom . 11.

Nicopolis, nom donné au bourg d'Em 7

maüs dans la Judée , Tom . IV .
509 Obed -Edom , l'Arche d'Alliance dépoſée

Ninive , Ville fondée par Nemrod , Tom . dans la maiſon , attire toutes ſortes de

1.62. Capitale d’Aliyrie , 63. Priſe de bénédictions dans ſa famille , Tom . II.

par Arbacés & Beléfis , Tom . 116. 117

II. 385 Oboth , lieu où les Ifraëlites camperenc

Ninivites , leurs crimes montez à leur dans le déſert, Tom . I. 372

comble , Tom . II. 371. Ils font péni- Ochofias, fils d’Achab , & Roi d'Iſrael,

tence à la prédication de Jonas , 373. Tom.II. 305. Révolte des Moabites con

ſuiv. tre lui , 306. Ilmande le Prophete Elie

Ninus le jeune , lemêmeque Teglatpha- qui fait deſcendre le feu du Ciel ſur ſes

lalar ſecond fondateur de l'empire d’Al- envoyez , 307. Sa mort , 308

fyrie , Tom . II. 384. 385 Ochoſias, Roi de Juda , marche avec Jo

Noé, fils de Lamech , pourquoi ainſinom- ram contre Ramoth de Galaad , Tom .

mé, Tom . I. 33. Reçoit de Dieu l'ordre II. 337. Ses impietez , la même. Sa mort ,

de bâtir l'Arche pour ſe ſauver du dé 341

luge, 34. Il prêche envain la pénitence Officiers principaux de David pour gar

aux hommes, 37. Alliance que Dieu fic de & pour !on ſervice , Tom . II. 126.

avec lui , la inême. Il entre dans l'Arche 192.Leurs offrandes pour la conſtruction

onmeme. .

cette ville

la
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ex Tom . IV .

547

1. 488

!

incertain ,

du Temple, 199. Officiers de Salomon, Il eſt fermé par les ordresde Veſpaſien

209. & ſuiv. .
Sio

Offrandes pour la conſtruction du Taber- Ooliab déſigné pourconduire les ouvrages
nacle , Tom . 1. 297.319. Pour la conſ- du Tabernacle , Tom . I. 298

truction du Temple, Tom . II. 199. Les Ophir, ville maritime , la ſituation incer

Phariſiens privoient leurs parens des caine , navigation de la flotte de Salo

ſecours qu'ils leur devoient en leur don- mon à Ophir ,Tom . I. 234

nant part au mérite de leurs offrandes , Ophni, fils du grand-Prêtre Heli , ſes dé

Tom . III . reglemens , Tom . II. 10. Samort, 17

Og, Roi de Balan , de la race des Géans Oraiſon Dominicale , Tom . 111. 515.566

Réphaïms; la grandeur démeſurée ſui- Oreb , prince de Madian : ſa tête portée

vant les Rabins, Tom . 1.376. Son pays en triomphe au- delà du Jourdain , Tom .

conquis par les Iſraëlites, la même.

Onan époułe Thamar , & Dieu le frappe Ofie,fils de Nun, reçoit de Moyſe le nom

demort , pourquoi ? Tom . I. 152 de Joſué, Tom . I. 269. Voyez Jofué:

Qnėſime , eſclave de Philemon , converti Oſée, Prophete d'Iſraël , excez qu'il re

& renvoyé à ſon maître par ſaint Paul , proche aux Iſraelites , Tom. II: 366

Tom . IV. 314. 315.Il ſert l'Apôtre dans Tems de ſes propheties,celui de la mort

ſes liens , ſon épiſcopat & ſon martyre , 368

la même. Oſée , fils d’Ela , s'empare du royaume

Onefiphore vient trouver ſaint Paul à Ro- d'Iſraël , Tom . II. 386. 398. Il permet

me, & l’alliſte dans ſa priſon, Tom . IV.. aux Iſraëlites d'aller adorer le Seigneur

3 47 à Jéruſalem , 404. Il veut ſecouer le :

Onias premier , fils de Jaddus grand-Pre-- joug de la domination des Affyriens ,

tre , Tom . II . 31
dont il étoit tributaire , 411. Il eſt em---

Onias II. grand-Prêtre des Juifs , refuſe : mené caprif avec tout ſon peuple par "

de payer le tribut aux Rois d'Egypte , Salmanalar Roi d'Aflyrie , 412

Tom . III. 32 Oibon déclaré Empereur , fait la guerre à

Onias III.grand- Prêtre des Juifs , lettre Vitellius, Tom . IV . 441.442. Samort g.

qui lui fur écrite par Arius Roi de La la même.

cedemone , Tom . III. ss..ſuiv . Ilfau- Othoriel ſe rend maître de Dabir , Tom . I.

ve les tréſors du Temple, 60. Héliodore 440. Caleb lui donne ſa fille en maria

gueri par ſes prieres , 61. Sa retraite à ge , la même. Il a été le premier Juge

Daphné; 68. Sa mort , 69. Il apparoît à d'Ifraël , & l'a délivré de la ſervitude

Judas Maccabée , , 146 . fous Chuſan Roi de Meſopotamie,470.

Onias , fils d'Onias III. obtient de Philo. Tems de fa mort incertain ,

métor la permiſſion de bâtir un Temple Ouvriers, quel nombre employé par Sa

en Egypte, T. III. 135.163 . Cetre entre- lomon pour la conſtruction du Temple

priſe traitée de prévarication, 164. Phi- de Jéruſalem , Tom . II. 214. do ſuiv :Pa

lometor lui confie le commandement rabole des ouvriers envoyez à la vigne

de ſes troupes ,
la même 171 du pere de famille , Tom . III. - , :

Onias , homme d'une ſainteté reconnue Oza frappé de inort pour avoir porté la

parmi les Juifs , lapidé , & pourquoi ? main ſur l'Arche du Seigneur , Tom . II.

Tom . III. 25.2“

Onion. Temple qu'Onias fit bâtir au vrai Ozias ; ou Azarias, fils d'Amaſias Roi de

Dieu dans le Nome d'Héliopolis , Tom . - Juda , Tom . II. 365. Suit les conſeils du

111.13 . Deſcription deceTemple, 163 . Prophete Zacharie , 377 : Ses guerres

471.1

602

116
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mort ,

Pahet, marche contre Hircan, Tom .

contre les Philiſtins & autres , la même précieuſe , de la pêche , la même. Du

&fuiv . Son nom redoutable à ſes en- Terviteur ſans compaſſion , 560. Du

nemis , 379. Il eſtfrappé de lépre pour Samaritain charitable , 564. De l'ami

avoir voulu offrir l'encens dans le Tem- importun , 566. De la demande d'un

ple du Seigneur , la même. Prodiges qui fils à ſon pere, la même. De la maiſon

accompagnerent ſa punition , 3.80. Sa forte dont on veut s'emparer, 367. Du

la même. riche inſenſé, 569. Du ſerviteur établi

Ozias, le premier de la Ville de Béthulie, ſur les autres ſerviteurs de ſon maître ,

Tom . 11.461. Empêche la reddition de 570. Du figuier ſterile , 572. Des con

la Ville , 462. Part qu'il eut à l'entiere viez indifferens, 576. D'une maiſon à

défaite de l'armée des Affyriens, 470 bâtir , d'un Roi qui veut ſe mettre en

campagne , de la brebis égarée , 577.
P

De la dragme perdue , de l'enfant pro

digue, 578. Du Fermier d'iniquité , 579.

ACHORUS Du mauvais riche , 581. Du Juge injuſte,

596. Du Phariſien & du Publicain , 597.

III. 298. Il met Antigone en poſſeſſion Des ouvriers envoyez à la vigne du pe

de la Judée , 302 re de famille , 602. Du Roi qui va de

Pain : l'abſtinence du pain levé indiſpen- mander urf royaume , 608. De deux fils

ſable parmi les Ifraëlites pendant les deſobéiſſans ,617. Des Vignerons ho

ſept jours de la Pâque , Tom . I. 343. micides , 618. De celui qui vient aux

Pains de propoſition donnez à David nôces ſans la robe nuptiale , la même.

par Achimelech , Tom . II. 69.Multipli- Du figuier & des autres arbres , 626.

cation des pains faite par J. C.Tom . III. Du bon & du mauvais ſerviteur , 627.

541.550 Des Vierges ſages & folles , 628. D'un

Palais de Salomon , ſa deſcription , Tom . maître qui exige le profit de ſon argent,

II. 231. 232. D'Hérode , ſa magnificen- la même de ſuiv .Pourquoi J. C. parloit

ce , Tom . III. en paraboles ? 527. 528

Palma Chrifti ,plante. Entretien de Dieu Paradis terreftre, fa deſcription, Tom. I.
avec Jonas au ſujet de cette plante , 8.9 . Perſonne n'y eſt entré depuis qu'A

Tom II. dam en a été challé , 18. Le déluge a

Panium . Caverne d'où ſortent les ſources achevé de détruire ce qui pouvoit en

du Jourdain , Tom . III. être reſté , la même.

Pâque: inſtitution de la Pâque, Tom . I. Pardon des injures , combien de fois faut

250. Maniere de la célébrer parmiles il pardonner ? 7 cm .IV . 560

Ifraëlites , la même. Célébration de la Parens. Devoir des parens envers leurs

premiere Pâque depuis la ſortie de l'E enfans, Tom . I. 349. Ils pouvoient ven

gypte , 313: Cas où il étoit permis de dre leurs enfans, en quel cas ? la même

la célébrer le quatorze du ſecond mois, & ſuiv. Et les voüer au Seigneur, 357

314. Célébration de la Pâque fous Parens , vengeurs de la mort de leurs pro
Ezéchias , Tom . II. 405. ( ſuiv. La plus ches , Tom . I. 397. Il ne leur étoit

pas
ſolemnelle de toutes les Pâques célé- permis de la pardonner , la même.

brée ſous Joſias , 491 ſuiv . Parfum : Autel des parfums, Tom . I. 302.

Paraboles : De la ſemence, Tom. III. 527 Compoſition du parfum qu’on devoit

Son explication , 528. Del'ivraie , 529. offrir au Seigneur , défenduc ſous peine

Du grain de moutarde , la même. Du de la vie aux Iſraëlites pour leur uſage,

levain , du tréſor caché , d'une pierre
la méme.

Parole

354

375

358
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527

C

.

Parole de Dieu comparée à une ſemence , lem , 275. 6 ſuiv. Il prend part aux

Tom . II. cérémonies du Nazaréat , 276. Á ſuiv.

Paſteurs: regne des Rois paſteursen Egyp- Sédition excitée contre lui , 278. Son

te , Tom . 1. 182. Cauſe de la haine que diſcours aux Juifs de Jéruſalem , 279

les Egyptiens portoient aux paſteurs de ſuiv. Il commet ſes Juges entre eux,
brebis, la même. Parabole du bon Pal- 282. Il eſt conduit à Céſarée , & ſe juſti

teur , Tom . III. 593. ſuiv. fie devant Felix , 284. de ſuiv .Il appelle

S. Paul , ſon origine & ſes études , Tom. à Célar , 295. Il ſe juſtifie devant Feſtus

IV . 25. Vient à Jéruſalem étudier ſous & Agrippa , 297. O ſuiv.Il eſt envoyé

Gamaliel , la méme. Son zele outro pour à Rome, 300. Il fait naufrage , 304. Il

la Loi & pour les traditions de ſes pe- aborde à Malte , & y eſt mordu d'une

res le porte à ravager l'Egliſe , la même. vipere , 305. Il arrive à Rome , 307. It

Sa converſion , 44. Ilreçoit le baptême annonce JESUS-CHRIST aux Juifs , 308.

des mains d'Ananie , 47. Son voyage ſuiv. Son nom célébre juſques dans

en Arabie , 48. Il court riſque de la vie la Cour de Néron, 312. Ses Epîtres aux

à Damas & à Jéruſalem , 75. S. Paul & Philippiens, 313. A Philémon , 315 .

S. Barnabé à Antioche , 160. Ils por- Aux Coloſſiens , 316. Aux Hébreux ,

tent à Jéruſalem les aumônes des Fidé- 323. & fuiv . A -t-il écrit aux Fidéles de

les d'Antioche , 163. Ils reçoivent l'im- Laodicée ? 317. Il eſt tiré de priſon , &

poſition des mains pour aller pre- renvoyé abſous, 318. Il revient en Ju

cher aux Gentils , 169. Révélations dée, 330. Ses Epîtres à Tiinothée & à

faites à faint Paul , la même. Paul & Tire , 331. fniv. 348. Son dernier

Barnabé en Chypre & en Alie ,173. voyage à Rome , 344. Il eſt mis en pri

On les chaſſe d'Antioche , dePiſidie & ſon par les ordres de Neron , 346. Sa

d'Icone , 177. « Suiv. Le peuple de lettre aux Ephefiens, 3 47. Son martyre,

Lyſtres veut leur offrir des ſacrifices , 350. Son tombeau ,

183. Mauvais traitemens que ſaint Paul Pauvres, leur faire du bien , parce qu'ils

reçut de la part des Juifs , 187. Il va ne ſont pas en état de le rendre , Tom .

avec S. Barnabé au Concile de Jéruſa- III.
576

lem , 202.11 reliſte à S. Pierre , & ſe le- Payens , leur haine contre les premiers

pare de Barnabé , 208. 209. Il palle à Chrétiens , Tom . IV . 32. 33. Crimes

l'hilippes , où il eſt mis en priſon avec dont ils les accuſoient , la méme.

Silas ,214. Il prêche devant l'Aréopage Pays, maniere d’expier un pays ſouillé par

à Athenes , 220. Ses deux Epîtres aux un meurtre dont l'auteur eſt inconnu ,

Theſſalonici
ens

, 230. 231. L'Egliſe de Tom . I.

Corinthe diviſée à ſon ſujet , 240. Ses Péché , celui qui commet le péché eſt el

miracles à Epheſe, 241. Il eſt expoſé clave du péché, Torn. III. 589. La li

aux bêtes , 248. Son Epître aux Gala- berté de la grace & de la juſtice nous

tes , 249. Sa premiere Epître aux Co- fait ſortir de cet eſclavage , la même.

rinthiens, 252. Il eſt obligé de ſortir Les maux de cette vie ne ſont pas tou

d'Epheſe , 258. Il paſſe en Macedoine, jours des ſuites de quelque péché, Tom .

& écrit ſa ſeconde lettre aux Corin

thiens , 261. 262. Son Epître aux Row Pella, Ville au- delà du Jourdain, où Dicu

mains , 265. Il reſſuſcite un jeune hon- ordonne aux Chrétiens de Jéruſalein

me à Troade , 271. Son diſcours aux de ſe retirer , Tom . IV . 393

Prêtres de l'Egliſe d'Ephéſe, 272. 273. Peniapole aſſujettie à Codorlahomor Roi
Il paſſe en Phénicie & de-là à Jéruſa , d'Elam , Tom . I. 77. Guerre entre les

Tom . IV . M mm m

351

401

1 . 212
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74

Gellen , 183

227

13 .

Rois de la Pentapole & Codorlahomor juſques hors de ſes Erats ,

& les aſſociez , la même & ſuiv.. Pharaon, autre Roi d'Egypte , ſes ſonges

Pentecôte , fête des Juifs , pourquoi inſti- expliquez par Jofeph , Tom . I. 164. do

tuée , & comment célébrée Tom . I .. Suiv. Il le fait Surintendant de toute

343. Pentecôte des Chrétiens , Tom .. l'Egypte , 167. & lui donne la terre de

IV . 4. & fuiv.

Peres& meres , leurs devoirs envers leurs . Pharaon, autre Roi d'Egypte , opprime les

enfans, Tom . I. 349. Voyez Parens. Hébreux dans ſes Etats,T.1.216.4 ſuiv .

Perfes , pourquoi appellez Paras , Tom . I. Il fait un édit pour exterminer leur ra..

Diſertat. 101. Commencement de leur ce, 218. Il cherche à ôter la vie à Moyſe,

empire , 99., 99. Ce que nous ſçavons des

Perſes nous vient des Grecs , 100. Fin Pharaon,autre Roi d'Egypte,Moyſe & Aa
de leur Monarchie à la mort de Darius, ron le vont trouver de la

part
de Dieu,

Tom . III.
Tom . I. 235. Il ſurcharge de travaux les .

Peſte, dont Dieu frappe Iſračl ſous David, Iſraëlites , 236. Moyſe retourne vers .

Tom . II. 181. Autres fous Hérode, Tom . Pharaon , & fait pluſieurs miracles de

III.
342.350 vant lui ,, 238. fuiv. Ses magiciens.

Petrone, Gouverneur de Syrie, entreprend imitent les miraclesde Moyſe, lamême..

de placer la ſtatuë de Caïus dans le 11 permet aux Ifraëlites d'aller dans le

Temple de Jéruſalem , Tom . IV . 117 . défert, & s'en repent bientôt après ,

6ſuiv. Touché des larmes des Juifs,il 293. 258. Il les pourſuit , & périt lui &

en ſuſpend l'execution , 121. Caïus lui toute ſon armée dans les eaux de lamer

ordonne de ſe punir lui-même de la rouge , 260 :

deſobéiſſance, 128. Sa lettre en faveur Phariſiens. Leur origine incertaine , leur

des Juifs de Phénicie , IS7 rapport avec les Sroïciens , Tom . Ill.

Phacée , fils de Romelie , uſurpe le royau- 213. 214. Leur caractere , leurs prati

ne d'Iſraël , Tom . II: 38.6. II fait allian- ques & leurs ſentimens, la même & fuiv.

ce avec Razin Roi de Syrie , contre Ils demandent un prodige à J. C. 525.

Ozias & Achas Rois de Juda, la même. 551. Leurs frequentes lotions,547. Ils

388.
394;

Partiede fes ſujets menez en éludent le précepte d'honorer leurs pa

captivité par le Roi d'Affyrie , 398. Sa rens , en leur donnant part à leurs of

mort , la même.. frandes , la même. Leur hypocriſie, &

Phaccia, fils de Manahem Roid'Iſraël, tué leurs pratiques ſuperſtitieuſes , 567. Ils

par Phacée fils de Romelie , Tom . II. font tous aveugles, & leur orgueil eſt

383. & ſuiv .. cauſe
que leurs péchez demeurent en

Phaleg , fils d'Heber , la terre diviſée de eux , 593. Ils s'efforcent de ſurprendre
ſon tems , Tom . I. 67 Jeſus-Chriſt dans ſes paroles , 619. Il

Phanuël, origine du nom de cette ville , faut les écouter ſans les imiter , 621

Tom. I. 148.. Ses habitans refuſent des Phafis, fleuve de la Colchide, le même

vivres aux gens de Gedeon , Tom . I. que le Phiſon du Paradis terreſtre, Tom .

486. Vengeance qu'il tire des princi

paux de cette ville , 487 Phallur, Capitaine des Lévites, fait met

Pharaon,nom commun aux Rois d'Egypte, tre Jérémie en priſon. Le Prophete le

Tom. 1. Diſſertat. 109. & Liv. Ii menace des derniers malheurs, Tom . II.

Pharaon , frappé de maladie pour avoir

enlevéSarafemme d’Abraham , Tom . I. Phazaël, fils d’Antipater & Gouverneur

73. Il la lui rend , & le fair conduire: de Jéruſalem , ſon éloge, Tom . III. 280.

1 . 9

101 :

504
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mort 422

81 eſt attaqué par Felix , & défendu par ques villes dans ſes Etats , 476. Sa fein

le peuple, 29;. Il eſt accufé devant me Hérodiade enlevée par ſon frere

Marc -Antoine, qui le fait Tétrarque Antipas , 494.6 . ſuiv.

des Juifs , 296. & ſuiv. Il eſt aſſiégé par Philippe le Tétrarque , fils du grand Héro

Antigone, & par les Parthes , qui le de , ſon amour pourla juſtice, ſa mort ,

font priſonnier , 298. et ſuiv . Sa mort , Tom . IV ..
34

303 S. Philippe, un des ſept premiersDiacres,

Pha aïle , cour & ville de ce nom bâties Tom . IV . 18. Il va prêcher à Samarie ,

par Hérode , Tom . III. 380 27. Simon le magicien s'attache à lui ,

Phinenna , femme d'Elcana , inſulte à An- 28. Il baptiſe l'Eunuque de la Reine de

ne , & pourqnoi ? Tom . 11. 8. Mort de Candace , 41. 42. Il eſt enlevé par un

ſes enfans ,
Ange , 43. Ses filles prophételfes, 44

Phéroras, frere d'Hérode, chargé du gou- S. Pbilippe , ſa vocation à l'Apoſtolat ,

vernement de la Judée pendant ſon ab- Tom . III. 488. Abregé de ſon hiſtoire ,

ſence , Tom . III. 336. Il lui obtient Tom . IV .
85. fuiv.

d'Auguſte une Técrarchie dans ſon Philiftins , ennemis irreconciliables des
royaume , 358. Il anime Hérode contre Iſraëlites, Tom . I. 504. Leur origine ,

ſes fils Alexandre & Ariftobule , 375 . 64. Servitude d'Iſraël ſous les Philif

386. Il entre dans la conjuration d’An- tins , 473.496.504. Leurs guerres Cor

tipater , 419. ſuiv . Son exil & la tre les Ifraëlites ſous Samſon , sto.ee

ſuiv. Sous Heli , Tom . II. 15. et ſuiv.

Phihabiroth , ſtation des Iſraëtites dans le Sous Samuël , 14. Sous Saül , 38 .

déſert , Tom . I. 256 ſuiv. 54. ſuio. Sous David , 114. 1750
Philémon . Lettre de S. Paul à Philémon , &ſuiv. Irruption des Philiſtins dans le

Tom . IV . 315. Il envoye Onélime à l'A royaume de Juda , 328. Ruine de leur

pôtre pour le ſervir dans les liens, pays par Aſſaradon ,

même. Son martyre , 316 Philon , député vers Caïus par les Juifs

Philippe, Roi de Macédoine , choiſi par
d'Alexandrie , Tom . IV . 129. Ce que

les Grecs pour commander leurs trou- l'on ſçait de lui & de ſes ouvrages, la

pes contre les Perles, Tom . III. même le suiv. Il obtient audience de

Philippe, laiſſé pour Gouverneur à Jéruſa- l'Empereur , 1 ; 3. Succez de ſa dépu

lem par Antiochus Epiphanes, Tom .III. tation , 136. 137. Il fait connoiſſance

75. Fait brûler les Juifs dans des caver- avec S. Pierre à Rome , ISG

nes , & pourquoi ? 82 Phinées , fils du grand-Prêtre Éléazar, ſon

Philippe , Antiochus Epiphanes lui remet zele pour la gloire du Seigneur , Tom .

les marques de la dignité royale & la 1. 387. Alliance de Dieu avec lui & fa

régence de ſes Erats pendant la mino poſterité , 388. Il défait les Madianites ,

rité de ſon fils Eupator , Tom . III. 110. 391

Exclus de la régence de Syrie , au pré. Phinées , fils du grand- Prêrre Heli , les

judice des dernieres volontez d’Antio- déreglemens , Tom . II. 10. Sa mort ,

chus Epiphanes, 1 1 1. Il fait valoir ſon

droit aidé du ſecours du Roi d'Egypte , Phraates , Roi des Parthes , eſt vaincu

133. Il eſt aſſiégé dans Antioche , &mis par Antiochus Sidetés , Tom . III. 206

la
410

3

17

135 Phul , pere de Sardanapale , s'il étoit Roi

Philippe, fils du grand Hérode , part qu'il de Ninive , lorſque Jonas y prêcha la

obtint d'Auguſte dans les Etats de ſon pénitence, Tom . II. 373. Il donne du

pere , Tom . III . 464. Il embellic quel- ſecours à Manahem Roi d'Iſraël , & eR

Mm in mij

à mort ,
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Tom . II .

I.

reçoit un des véaux d'or , 381.6 ſuiv . mains des Juifs, 651. Il le condamne ak

Se rendit-e'ilce Prince tributaire ? 38 3 . fouet , & enſuite à la mort, 632. á ſuiv.

Sa mort , 384 Sa Lettre à Tibere touchant J. C. Tom .

Phylacteres, bandes de parchemin portées IV.34. ſuiv. Il marche contre les Sa

par les Phariſiens & par le commun des maritains qu'il défait , 64. Il eſt renvoyé

Juifs ſur le front & ſur le poignet , à Rome pour ſe purger devant l'Empe

621 ſuiv . reur , 65. Son exil , & ſa mort , la même..

S. Pierre , ſa vocation à l'Apoſtolat , Tom. Playes , dont Dieu frappa l’Egypte pour
· III. 488. 5oi . Il confeſſe la divinité de punir l'endurciſſement de Pharaon,Tom .

Jeſus-Chriſt , 553. Il paye le demi- licle 239. & ſuiv.

au Temple pour ſon maître & pour Poids, leur uſage',parqui introduits dans
lui , 357.fuiv. Il renonce ſon maître, le commerce ? Tom . I.

24

& pleure la faute , 646. & ſuiv . Jeſus Poids duRoi , pour marquer des ficles Ba
Chriſt alluré de ſon amour lui confie la byloniens, Tom . II. 146

gardedeſon troupeau , 670. Pluſieurs Police des Hébreux , 1x . ( ſuiv .

Juifs ſont convertis à la prédication de Pompée. Il vient à Damas,où il reçoit di

S. Pierre , Tom . IV.7.8. 10. Go ſuiv . Il verſes ambaſſades,T.111.254. Ses expe

eſt mis en priſon avec Jean , 11. On ditions en Syrie , 255. Il cite devantlui

leur défend de parler au nom de JESUS, Hircan & Ariftobule , la même é ſuiv .

12. Ils vont à Samarie pour confirmer Il retient Ariſtobule priſonnier, & mar

les habitans , 28. Pierre viſite les Egliſes che contre ceux de ſon parti , 258. Il ſe

de la Paleſtine , 52. Miracle qu'il opere, rend maître de Jéruſalem , qu'il rend

la même á ſuiv. Viſion qu'il eut à Jop- tributaire aux Romains , 261.262 . Il ne

pé, 54. Dieu l'envoye vers le Centenier touche point aux vales, ni au treſor du

Corneille , qu'il baptiſe avec toute ſa Temple. Il donne à Hircan la charge

famille , 56. S. Pierre va à Antioche, y de grand-Prêtre & de Prince des Juifs,

établit ſon premier ſiége, 72. Son voya- la même. Il emmene Ariftobule priſon

ge à Rome , où il confond Simon le nier à Rome, 26 ;. Son triomphe , 264.

magicien, 158. ó ſuiv. Il eſt mis en Guerres civiles entre lui & Célar , 273 .

priſon , & délivré par un Ange , 163 .

164. Sa premiere Epître aux Fidéles , Pomponius Flaccus , Gouverneur de Syrie,

184. Egliſes fondées par
ſes Tom . IV .

Diſciples, 189. 190. Il afliſte ai Con- Portes , maniere de fermer les portes chez
cile de Jéruſalem , 202. Il eſt repris par les anciens , Tom . I.

ſaint Paul , 207. Sa ſeconde Epître aux Portiers du Temple , leur nombre , leur

Fidéles , 34 2. J. C. lui apparoît , & lui

6ſuiv.

lui ou par
59

472

diſtribution , & leurs fonctions,Tom . II.

annonce la mort prochaine, la méme. 189. 190

Victoire qu'il remporte ſur Simon le Préceptes , donnez aux enfans de Noë,
magicien , 345. Il elt encore mis en pri

ſuivant les Rabbins , Tom. I. 47. 48.

ſon , 346. Son martyre , 350. Préceptes généraux & particuliers don

Pilate , Gouverneur de Judée , ſon carac- nez au peuple ſur le mont Sinai , 273 .

tere , T. III. 480. Occaſions de revolte

qu'il donna aux Juifs ſous ſon gouver- Prémices offertes au Temple pour l'entre

nement, la méme ſuiv. Galiléens dont tien des Prêtres , Tom . 1. 336. C'étoic

il mêla le ſang avec leursſacrifices, 571 . aux Lévites à lever ces prémices, 339 .

Il interroge J. C. & le trouve innocent, T (wir .

650. Ses vains efforts pour le tirer des Premiers -noz des Egyptiens mis à mort,

& ſuiv.



DES M A TIERE S. 645

ge 29

.

191

Tom . I. 251.253 . Loi pour
le rachat des de Jean Hircan , Tom . III. 233. et ſuiv.

premiers-nez des Hébreux , 254 Ptolómée , fils de Lagus , Roi d'Egypte

Premiers- ne7dévouez au Seigneur, Tom . I. après la mort d'Alexandre , Tom . III.

337. Loix en faveur des premiers-nez 14. Il ſe rend maître de la Judée & de

de ceux qui avoient pluſieurs femmes , la Samarie , 15. Juifs captifs qu'il em

356 mena en Egypte , la même. Ses guerres

Prêt , comment on le doit faire pour ne avec Seleucus & Antigone, 17. Il eſt

point blefler la conſcience , Tom . III. Souverain des Juifs, 18. Sa bibliothe

sis que à Alexandrie , la même. Il procure

Prêtres des Hébreux , leurs habits , leur la verſion des Septante,22. & fuiv .Son

conſécration , Tom . I. 304.307 . L'uſa- caractere , 28. Ses guerres avec Antio

du vin leur écoit interdit pendant le chus le Dieu Roi de Syrie ,

tems de leur ſervice , 312. ſuiv. Pei- Ptolémée Evergetes, Roi d'Egypte, ſe rend
ne de mort contre ceux qui s'ingerent maître des Etats de Seleucus Roi de

dans les fonctions des Prêtres , 316. Syrie , pourquoi ? Tom . III. 30. Il va au

Loix touchant les Prêtres, leurs privi- Temple de Jéruſalem offrir des facrifi

leges , 3 ; 8 . fuiv. Leur demeure & ces , la même.

leurs revenus , 339. Š. Tom . II. 408. Prolémée Philopator, fils & ſucceſſeur d’E

Vingt-quatre familles de Prêtres qui vergetes dans le royaume d'Egypte , les

ſervoient tour à tour dans le Temple , guerres & ſes victoires contre Antio

leurs fonctions , chus le Grand , Tom . III. 41. & ſuiv.

Grand -Préire. Voyez ſous la lettre G. Il veut entrer de force dans le Temple

Priere , formule de priere donnée par
J. C.

de Jéruſalem , & en eſt empêché mira

à ſes Diſciples , Tom. III. 515.566. Dif- culeuſement , 43. 44. Son édit contre

poſitions pour bien prier , sis les Juifs , 45 : 6 ſuiv . Il les condamne

Procore , un des ſept premiers Diacres , à être foulez ſous les pieds des élephans,

Tom . IV . 18 48. Son cæur changé par un prodige ,

Prophétes', envoyez aux Iſraëlites pour les 49. 50. Révolte de les ſujets contre lui,

rappeller de leurs égaremens , Tom . I. 52. Sa mort , la même.

468.479. Aſſemblée de Prophétes àNa- Prolémée Epiphanes, fils & ſucceſſeur de

joth , Tom . II . 28. Prophétes mis à mort Ptolémée Philopator Roi d'Egypte , ſes

par les ordres de Jezabel , 275 Etars ravagez par Antiochus & par Phi

Prophétes de Baal, aſſemblez par Elie ſur le lippe , Tom . III. Son parti abandon

mont Carmel , Tom . Il. 279. Ils invo- né par les Juifs ,
53

quent en vain leurs faux Dieux , 280. Ils Prolémée Philometor, fils & ſucceſſeur de

font mis à mort par ordre d'Elie , 282. Cléopatre dans le royaume d'Egypte ,

Grand nombre de faux Prophères dans Tom . 111. 65. Ses guerres avec Antio

les derniers tems de la république des chus Epiphanes, qui le dépoüille de ſes

Juifs , Tom . IV . 228. 238.483 Erats , 67. & ſuiv. Il regne avec ſon

Profeuques ,lieux où les Juifs s'aſſembloient frere Evergetes , 76. En er fuite chaffé

pour prier , & pourentendre la lecture par ſes ſujets , la même. Epiphanes lui
de la Loi , Tom. IV . rend l’Egypte. Le Senat prend la dé

Proverbes : fi Salomon eſt l'auteur de ce li- fenſe contre les nouvelles entrepriſes

vre , Tom .II. 243. & fuiv . d'Antiochus, 77. Il entre dans la ré

Pſeaumes , David eft il auteur de tous les volte de Philippe , 133. Il permet à

Pſeaumes, Tom . 11. Onias de bâtir un Temple en Egypte ,

Ptolemaide, aſſiegée par Alexandre , fils 135. 163. Il lui confie le commande

Mmmm jij

52.

112

202
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113

171

Qos

II 2

de Dog, 200

ment de ſes troupes , la même ó 171. Pyrhoniſſe, conſultée par Saül, elle'éve

il juge le differend des Juifs & des Sa que l'ame de Samuël , Tom . II. 90. Au

maritains au ſujet de leurs Temples , tre dont S. Paul chafle le Démon , Tom .

& decide en faveur des Juifs , 165. Il IV .

s'empare du royaume de Syrie , & le Q

donne à ſon gendre Démécrius Nica

nor , 170. Sa mort , VADRATUS , Gouverneur de

Ptolemée Phyſcon , affecte le royaume d'E- Syrie , appaile les troubles excirez

gypte , ayant forcé la ſeur Cléopatre à en Judée , & en punit les auteurs; Tom .

l'épouſer,T.III. 171. Il condamne tous IV .
225. & fuir.

les Juifsd’Alexandrie à être écraſez ſous Queſtes pour les pauvres au commence

les pieds des élephans , la même & fuit. ment de l'Egliſe, Tom . IV . 168.257.

Prolémée, fils de Dorimenes,dépoüillé du Sept perſonnes choiſies pour en faire .

gouvernement de la Célé-Syrie , & de les diſtributions à Jéruſalem , 18. 21

la Phénicie , ſe fait mourir par le poi- Queſtion : comment elle ſe donnoit aux

fon , Tom . III. accuſez chez les Romains , Tom . IV .

Prolémée , fils d'Abobus & Gouverneur de
280

la plaine de Jericho , fait mettre à mort Quintilius Varus , Gouverneur de Syrie ,
Simon & ſes deux fils , Tom . 111. 199 . jugeAntipater qui avoit attenté à la vie

Il eſt aſſiegé par Hircan dans le château , de ſon pere, 432. Á fuiv. Il marche

contre les Juifs rebéles, & pacifie le

Prolémée Larbure , aſſocié à la couronne Judée ,
460. fuiv.

d'Egypte par ſa mere Cléopatre. Il le Quintus Memmius & Titus Manilius,lés

révolte contre elle , & eft obligé de re gats des Romains en Syrie. Leur lettre

retirer en Cypre , Tom . III. 234. Il mar- aux Juifs , Tom . III.

che au ſecours de Ptolemaïde , & dé- Quirinius , ou Cyrenius , Gouverneur de

fait l'arınée d'Alexandre , la même to Syrie , dénombrement qu'il fait en Ju

ſuiv. Il tente en vain de rentrer en dée , & le même dont parle ſaint Luc ,

Egypte , 237 Tom . III. 470. Sédition à cauſe de ce

Ptolemée Auletės , Roi d'Egypte , chaſſé dénombrement ,
471

de ſesEtats , eſt rétabli ſur le trône
par

Gabinius général des Romains , Tom . R

III. 269. fuiv. Ses guerres avec les

Romains, 275. ſuiv. ABBATH, capitale des Ammo:

Ptolémée Menneus, Prince de Calcide , nices , aſſujettie à David , Tom . II,

prend ſoin de la famille d'Ariſtobule 131. 137

après ſa mort ,Tom . III. 274 Rabbins , hiſtoire qu'ils font de Moyſe,
Publicain . Parabole du Phariſien & du Pu- Tom . I. 224. Ce qu'ils racontent de la

blicain , Tom . III.
597 pénitence de Salomon , Tom . II. 243

Purifications. En quel cas ordonnées par la Rabacés , ambaſſadeur de Sennacherib

Loi, Tom . I.353. Diverſes purifications vers Ezéchias , ſes blaſphêmescontre le

des Juifs , Tom . III. 489. fuiv. Seigneur , Tum . 11.
437

Purim , ou fête des forts , Tom . II. 630 Rachel , fille de Laban , donnée pourfem

Putiphar, Officier de Pharaon , achette me à Jacob , à quelles conditions, Tom .

Joſeph , & lui confie le ſoin de la mai- 1. 134. ſuiv. Eft affligée de n'avoir

lon , Tom . I. 159. Il le fait mettre en point d'enfans , expedient qu'elle ima

priſon , & pourquoi ? 162 gine, 135. Elle devient mere deJoſeph,

120. 121

R
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& ſuiv . 1

281. & ſuiv .

1914

144

337

137. Elle emporte & cache les Théra- deles ; leurs deſcendans dans le ſervice

phims de Laban, 142. Elle met aumon du Temple , sis . & ſuiv.

de Benjamin & meurt, ISS Refuge : villes de refuge pour ceux qui
Ragés , ville de Médie , demeure de Ga- avoient commis un homicide involon

belus , Tom . II. taire , Tom. I.
279. 350. 396. 446

Raguël d'Ecbaranes , parent du jeune To- Remnon , divinité des Syriens, Naaman

bie , à qui il donne la fille en mariage , demanda- t- il à Elizée la permiſſion de

Tom . II. 423. cfuiv. l'adorer , Tom . II. 322.6 . fuiv .

Rachab , reçoit les eſpions que Joſué avoit Reſpha , concubine de Saül, ce qu'elle fic
envoyé à Jéricho, Tom . I. 419. Recom- à la mort de ſes fils , Tom . 11. 174.

penſe qu'elle en reçut après la priſe de
la ville 428.Sonmariage avec Sal- Reftitution : réglement pour la reſtitution ,

mon ,
la même. Tom . I

Raiſin , corrent ou vallée du raiſin , grol- Réſurre &tion , cruë des Juifs , Tom . III. 128.

ſeur des raiſins que l'on y voit , Tom . I. Niée
par les Saducéens , & prouvée par

J.C.619.6 ſuiv. Erat des hommes après

Ramatha , ville où Samuel fixe ſa demeure, la réſurrection , la même.

Tom . II. 24 Rhafis , Sénateur de Jéruſalem , ſonmar
Ramoth de Galaad : expedition de Joſaphat tyre , Tom . III.

& d'Achab contre Ramoth de Galaad , Riches , combien il leur eft difficile d'en

Tom . II. 298. & ſuiv. Elle eſt priſe par trer dans le royaume de cieux , Tom ..

Joram , 111.601. Parabole du riche avare , 569

Raphaël (l’Ange ) conduit le jeune Tobie Et du mauvais riche
S81

à Ragés de Medie , Tom. 11.,420. Il va Roboam , fils de Salomon , ſon impruden
enchaîner le Déinon Aſmodée dans les ce , Tom . II. 244. fuiv. Révolte de

déſerts de la haute Egypte 424 dix Tribus contre lui , 246. Il abandon

Raphidim , lieu où les llraëlites murmure ne la Loi du Seigneur , quile punit par

rent faute d'eau , Tom . I. les armes de Seſac Roi d'Egypte , 256 .

Razin , Roi de Syrie, ſe ligue avec Phacée Ses femmes & les enfans , 257.Sa mort,

Roi d'Iſraël, leurs guerres avec Ozias 258

& Achas Rois de Juda , Tom . 11..384. Roi , il y en avoit autrefois dans chaque
388. 393. Pays de Razin réduit en fer- ville , Tom . I. 439. Nombre des Rois

vitude
par

le Roi d'Affyrie , ſa mort , vaincus , & mis à mort par Moyſe &

Joſué, la même. Qualitez que devoit .

Razon , fils d'Eliada , chef de voleurs , avoir le Roi des Iſraëliees, 346. Droits

établit ſa dominacion à Damas , Tom . du Roi , Tom . II.

II. 125. Il ſe révolte contre Salomon , Rois ( livres des ) qui en eſt l'auteur , au
corité de ces livres, Tom . 1. Diferiat.

Rebecca , fille de Bathuel', donnée pour

épouſe à lſaac , Tom . Ti 116. Elle ob- Rome , ville déſignée ſousle nom de Ba
tient la fécondité , & mer au monde bylone , d'où S. Pierre écrivit la

pre

Jacob & Eſaii, 118. Elle porte Jacob à miere Epître aux Juifs, Tom . IV . 184..

ſurprendre la bénédiction d'Ifaac , 124. Il y établic une Egliſe célébre par tout

Et à fuir en Mefopotanie , le monde , 158. Neron fic mettre le feu .

Réchabites deſcendans de Jonadab , fils de à cette ville , pourquoi ? : 337. fuiv.

Rechab , leur obſervance , Tom . II. Romains , ils avoient pour enſeignes des

347 ..Dieu les éprouve , & les trouve fi. zigles , auſquels ilsrendoientdes ado

266

398

26

240

85

128
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rations, Tom . III. 325. Leur alliance Sabinus, Intendant pour Augufte en Syrie,

avec les Juifs, 149. & ſuiv . 178. 208. veut s'emparer des tréſors d'Hérode ,

285. Leur lettre en faveur des Juifs , Tom . III.452. Troubles qu'il excite en

194. Pompée les rend tributaires aux Judée , 455.6 fuir .

Romains , 262. Alliance des Romains Sacrifices dûs à Dieu par reſpect & par re
avec les Parthes , Tom . IV. 68. Revolte connoiſſance , Tom . I. 19. Il avoit coul

des Juifs contre les Romains , 379 . tume dans les commencemeinens d'en.

ſuiv. Grand nombre de Romains tuez voyer le feu du Ciel pour conſumer

par les Juifs à Jéruſalem , 383. Ils ſont ceux qui lui étoient agreables, 20. Dieu

défairs
par les Juifs, 391. ſuiv. Ils défend de lui en offrir en plus d'un lieu,

forment le ſiége de Jéruſalem , 453.6 336. Diverſes ſortes de ſacrifices , 337 .

ſuiv. Ils ſe rendent maîtres du Temple, Loix touchant les ſacrifices des Hé.

& y offrent des ſacrifices à leurs Dieux, breux , la méme. Trois fortes de facrifi

493 • 497. Carnage des Juifs dans Jéru
ces parmi eux, 341. & ſuiv. Interruption

ſalem, sor. 503. Ils prennent la ville , la des ſacrifices du ſoir & du matin dans

démoliíTent & le Temple juſqu'aux fon- le Temple , Tom . IV . 486

demens , sos . Epître de S. Paul aux Ro. Sadoc , grand-Prêtre de la famille d'Eléa

mains , 265 zar , en exercice avec Abiathar , Tom .

Ruben , fils aîné de Jacob & de Lia , la II. 127. Il demeure attaché à David du

naiſſance , Tom . 1. 135. Il trouve des rant la revolte d’Abſalon , 1st . Il ſacre

mandragores, & les apporte à la mere , Saloinon Roi d'Iſraël , 196. Il eſt ſeul

136.ll abuſe de Bala femme de ſon pere , grand-Prêtre après la diſgrace d’Abia
155. Bénédiction qu'il reçut de Jacob au thar ,

204

lit de la mort , 189 Sadok , diſciple d'Antigone Sochæus , &

Ruben ( Tribu de ) obtient en partage le auteur de la ſecte desSaducéens , Tom .

pays conquis ſur Sehon au-delà du Jour- III. 217. A - t - il vecu dans le ſchiſme,

dain , Torn . I. 393. ed ſuiv. Tom . II. la même so ſuiv .

448. Cette Tribu tranſportée au- delà Saducéens leur origine , leurs erreurs ,

de l'Euphrate par Teglatphalalar Roi Tom . III. 213. 217. & ſuiv . Les Juifs

d'Aſſyrie , Tom . II. 398 modernes les regardent comme des hé
Ruth , femme de Mahalon & inere d'O. rétiques , 219. Ils nient la réſurrection

bed ayeul de David ; tems de ſon hiſ- des morts , Jeſus Chriſt les confond ,

toire incertain , Tom . II. 1. Elle épouſe 619.6 ſuiv .

Boos en ſecondes noces , 4. fuiv. Salmana, chefdes Madianites, inis à mort

par Gédéon , Tom . 1. 487

S Salınanafar , Roi d'Aſſyrie , acheve d'ab

battre les Philiſtins , Tom . Il. 410. Il

AB A ( la Reine de ) vient viſiter Sa- marche contre Oſée Roi d'Iſraël ,

lomonS
qu'il

pour faire l'experience de la enimene captif avec tout ſon peuple ,

{agelſe & de fa magnificence , Tom . II. 411. Cruautez qu'il commit à Samarie

avantde la détruire , la même fuiva

Sabbat, par qui , & en quel tems établi ,. Salomé, ſæur du grand Hérode , accuſe

Tom . I. 12. 344. Repos preſcrit en ce
Mariamne d'un commerce illicite avec

jour, la même. Homme lapide pour avoir fon mari, Tom . III. ; 27 . Elle lui ſuppoſe

ramaſſé du bois le jour du Sabbar , la un faux crime pour la faire perir, 340.:

même. Chemin qu'il étoit permis de fai- Elle ſe broüille avec ſon mari , à qui

le en ce jour , Tom . III. 674 elle envoye un écrit de divorce contre

l'uſage

235. ſuiv.
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mort , 474

par Sa.

,

350

l'uſage de la Loi , 345. Elle cauſe de Salphaad , more dans le déſert à cauſe de
nouveaux troubles dans la maiſon d'Hé- ſon murmure ; ſes filles compriſes dans

rode , 374: 375.386. ſuiv .Part qu'el- le partage de la terre de Canaan,Tom . I.

le eut au teſtament d'Hérode , & aux 389

bienfaits d'Auguſte , 436. 447. 465.Sa Samarie , capitale du royaume desdix Tri

bus , bâtie par AmriRoid'Iſraël , Tom .

Salomé , fille de Philippe & d'Hérodiade , II. 270. Elle eſt aſſiegée par Benadad

obtient la mort de Jean - Baptiſte , & Roi de Syrie , 286.6 Juiv . Dieu la dé

pourquoi, Tom . III. 537.oſniv. livre
par les valers de pied des Princes

Salomé ; feinme devote envers Jesus- d'Iſraël, 288. Elle eſt de nouveau alſie

Christ , achette des parfumspoural- gée par les Syriens , 330. Extrémitez où

ler embaumer ſon corps , Tem . III. 662 elle fut réduite par la famine durant ce

Salomon , fils de David & de Bethſabée, la fiége , 331. Sa délivrance miraculeuſe ,

naiſſance , Tom . II. 136. Il eſt deſtiné 332. Elle eſt priſe,& réduite en unmon

pour bâtir un Temple au Seigneur, 185 . ceau de pierres par Salmanaſar Roi

David lui laiſſe tout ce qu'il avoit amal- d'Aſſyrie ,411. Il envoye des Cuthéens

fé pour la conſtruction de cet édifice , pour l'habiter , 446. Elle eſt encore al

la même et ſuiv. Il eft facré Roi ſiegée & démolie entierement par Hir

doc , 195 , 196. Et reconnu par tout can , Tom . III. 210. ſuiv. Hérode la
Ifraël

200. Il prend poflexion du fait réparer , l'embellit , & la fait ap
royaume , 203. Il époule la fille du peller Sebaſte en l'honneur d'Auguſte ,

Roi d'Egypte , 206. Il obtient de Dieu

la ſageſle , 207. Son jugement entre Samaritains originairement idolâtres.

deux femmes qui s'accuſoient recipro- Allaradon leur envoye un Prêtre pour

quement d'avoir étouffé leur enfant , leur enſeigner à honorer le Seigneur,

208. &Suiv. Erat de la maiſon & de ſes Tom.II. 446. Óſuiv. Les Loix de Moy

officiers, 209. ſuiv. Limites de ſes ſe conſervées parmi eux en caracteres

Erats , 211. Ses richeſſes , la même. Il Samaritains , la même. Ils troublent les

jetre les fondemens du Temple , & l'a- Juifs dans la reconſtruction du Tem

cheve en ſept ans , 215. 225. Il en fait la ple , 602. Leur lettre contre les Juifs à

dédicace, la même a ſuiv. Palais qu'il fic Artaxercés Roi de Perſe , 60s . Ils s'op

conſtruire
pour lai & pour la Reine , poſent au rétabliſſement des murs de

231. fuiv. Il équipe des Aottes qu'il Jéruſalem , 643. Gſuiv. Ils obtiennent

envoye à Ophir , 234. Il eſt viſité par la d'Alexandre la permiſſion de bâtir un

Reine de Saba , 235. Il s'abandonne à Temple ſur le mont Garizim, Tom . III.

l'amour des femmesqui l'engagent dans s . Ils le diſent Juifs d'origine , & de

l'idolâtrie , 238. es ſuiv. Nombre de mandent l'exemption de tribut pour la

ſes femmes & de les concubines , 239 . ſeptiéme année, 10. Leurs conteſtations

Dieu lui apparoît , & lui reproche ſes avec les Juifs au ſujet du Temple de

crimes , lamême. Ennemis qu'il lui ſuf- Garizim , 6.16. Leur cauſe plaidée de

cita fur la fin de ſon regne, 240 . vant Philométor , qui les condamne ,

fuiv. Sa mort , 242. Sa pénitence incer- 165. Ils prennent la qualité de Sido

taine, 243. Ses ouvrages , la même niens pour n'être point enveloppez

ſuiv. Remarques ſur ce que dit Joſephe
dans le malheur des Juifs , 81.82 . Leur

des tréſors enfermez dans le tombeau Temple de Garizim dédié à Jupiter l'é

de Salomon , & enlevez par Hérode , tranger , la même. Séduits par un im

Tom . III.
385 polteur ils prennent les armes , & font

Tom . IV . Nnnn
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diſlipez par Pilace , Tom . IV.64. Para- s . Il y établir un grand nombre de Pré

bole du Samaricain charitable , Tom . ires & d'Iſraëlites , la néme.

III.
564 San&tuaire. Deſcription du Saint & du

Saméas, fameux Rabbin , auteur de la Sanctuaire, Tom . I.301. & fuiv .Tom.ll.

Miſne , & des Deuteroſes des Juifs , 218. o fuiu.

ſon école en Judée , Tom . III. 283. eto Sang, quiconque aura répandu le ſang d'un

fuiv. Il prédit ce qui devoit arriver à homme doit être puni par l'effuſion de

Hérode, & à ceuxqui vouloient l'ab- ſon propre ſang ,Tom . I. 42

ſoudre , 282 Sang, en jugement, étoit une preuve de la

Samedi , origine du jeûne de Samedi dans virginité, Tom . I. 356

l'Egliſe de Rome, Tom . IV . 345. G Sært, femmed’Abraham , & la même que

ſuiv .
Jeſcha fille d'Aran , frere d'Abraham ,

Şamgar, fils d'Anath ,troiſiéme Juge d'Il- Tom . I.72. 73. Elle eſt enlevée par le

raël : il le retire de la ſervitude des
Roi d'Egypte , & renduë à Abraham ,

Philiſtins, combien il en cua en un jour Le même & ſuiv. Elle donne pourfem

avec un éguillon ? Tom . I. 473 me à Abraham Agar , qu'elle chaſſeen

Samſon , fils de Manué, ſa naiſſance & la fuice de la maiſon , 86. & fuiv . Dieu lui

vie toute miraculeuſe , Tam . 1. 504. do promet un fils , 90. 93. Elle eft enlevée

ſuiv. Quand commença - t - il à juger par Abimelech qui lui fait préſent de

Iſraël , $ 12 . Sa mort, 516 mille piéces d'argent pour achetter un

Samuël , choiſi pour être le fidele Prophete voile , 100. ſuiv . Elle enfante Iſaac ,

du Seigneur, Tom . II.15. Hiſtoire de la & fait chaſſer Agar de la maiſon , 102.

naiſſance , 7. d . ſuiv . Il eſt offert au Sei- Go ſuiv . Eut- elle connoiſſance de l'or

gneur , 9. Qui lui apparoît ſouvent , 15 . dre qu'eut Abrahamn de ſacrifier Ifaac ,

Il eſt reconnu pour Chef & Juge d'Il- 109. Sa mort & la ſépulture, la même

raël , 23. Il s'établit à Ramatha , & y

bâtir un Aurel, 24: Ses fils établis Ju- Sara , fille de Ragucl d'Ecbatanes ,ſesſept
ges à Béerlabée , ſe laiſſent corrompre maris tuez par le démon Almodée, Tom .

par préſens, 25. Il ſacre Saül Roi d'Il 11.417. Eft trois jours & trois nuits ſans

raël, 30. Diſcours qu'il fit au peuple af- boire ni manger , la même. Son mariage

femblé à Galgala , 36. et ſuiv .Il déclare avec le jeune Tobie ,

à Saiil que le Seigneur la rejetré , 40. Saražas , envoyé vers Nabuchodonoſor,
49. Il ſacre David Roi d'Iſraël, 52. Sa obtient de lui la reftitution des vales

mort, 79. Son ame évoquée par la Py- du Temple , Tom . II. 530

thoniſſe ,1.90. fuiv. Menaces qu'il Sardanapale , fils de Phul Roi d'Allyrie ,
fait à Saül , 91. Il eſt auteur du Livre ſa vie lâche & volupteuſe le rend in

des Juges , & d'une partie du premier digne de regner , Tom . II. 385. Il eſt af .

Livre des Rois , Tom . I. Diſertat..85 .. ſiegé dans Ninive , & ſe brûle dans ſon

Autorité de ſes écrits , la même.
palais avec les concubines & ſes richel

Sanaballat, Oronite , ennemi des Juifs , fes , la même

traverſe le deſſein de Néhémie pour re- Sarepta , demenre de la pauvre veuvehô

lever les murs de Jéruſalem , 643. Ili telle d'Elie , Tom . II. 274. Miracle qu'il

s'efforce de ſurprendre Néhémie,.644. у
fait en faveur de cette veuve , la même

648 ( ſuivi

Sanaballat , Cuthéen d'origine , il obtient Sarhan : il n'a de pouvoir contre nous

d'Alexandre la permiſſion de bâtir un qu'autant que Dieu le permet , Tom .

Temple ſur le mont Garizim , Tom . II I. 206. Dieu lui livre les biens , & la .

ởfai .

423
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471

perſonne de Job , 207. & ſuiv . Séba, fils de Bochri , engage onze Tri

Saul, fils de Cis de la Tribu de Benjainin , bus dans la révolte contre David , Tom .

allant chercher quelques ânelles de ſon 11. 169. for furv. Il eſt alliégé dans la

pere qui étoient perduës , eſt ſacré Roi ville d'Abéla , & mis à mort , 171 .

d'Iſraël
par Samuël, Tom. 11. 27. 30. Il

eſt enſuite élû par le fore , & pourquoi? Scythopolis ,duBethſan , ville dont les has

32. Il ſe joint aux Prophetes , & pro- bitans égorgent tous les Juifs qui s'y
phetiſe avec eux , 31.64. Il afſemble le trouvent en une nuit , Tom . IV . 384

peuple , & marche au ſecours de Jabés Séchenias, fils de Jehiel , de retour de la

de Galaad contre les Ammonites , 35 . captivité , ce qu'il dit à Eſdras, Tom . II.

Dieu ſe repent de l'avoir fait Roi,48. 638

& le rejette , 40:49. Il conlulte le Sei- Sectes : origine des différentes ſectes des

gneur, qui refuſe de lui répondre , 45 . Juifs, Tom . I. xij. Ceux qui les ont in-.

9o. Il fait la guerre à tous les ennemis troduites étoient pleins d'eux -mêmes &

d'Iſraël , 46. fuiv. Il eſt ſaiſi dumau- vuides de l'Eſprit de Dieu , la même..

vais eſprit , & faic venir David pour le Secte des Pharifiens , Tom . III. 214.

ſoulager dans lamélancolie , 52:55 . Sa Des Saducéens, 217. Des Ejeniens, 221 .
jaloulie contre David , il attente à la Des Zelez ,

vie, 6o . & ſuiv. Il fait mourir le grand- Sédécias , Roi de Juda , fait le mal devant

Prêtre Achimelech qui avoit donné des le Seigneur , Tom . II. 519. fuiv. Pro

vivres à David , 72. Violences qu'il phecies contre lui , 520. Il ſe révolie

commit à Nobé , 73. Il tombe en la contre Nabuchodonofor , 540. ſuiv .

puiſſance de David qui ne veut point Il le ſauve durànc le ſiége de Jéruſalem ,

mettre la main ſur lui , 78.85 . Il fait al- 546. Arrêté & conduit à Babylone , où.

liance avec lui , 79. Il challe les devins
il meurt , la même.

& les magiciens de ſon royaume , 90. Sédécias, & Achab , faux Prophete. Voyez

Il fait évoquer l'ame de Samuël par Achab.

Pythoniſſe, la même. Il eſt défait,& tué Segor , ville au midi de la mer morte , où

par les Philiſtins, 27. Sa tête penduë Loth ſe retira en ſortant de Sodome ,

aux murs de Bechian avec les corps
de

97

ſes trois fils , & enlevez par ceux de Séhon , Roi d'Héſébon , refuſe aux Iſraëli

Jabés , 98. Deüil de David à la mort de lices le paſſage ſur ſes terres , Tom . I.

Saül , 375. Son pays conquis par les Ifraëlites ,

Scandale néceſſaire , mais malheur à celui la même.

par qui il arrive , Tom . 111. 559 Séir , pays à l'orient du Jourdain , le vrai

Scaurus, envoyé par Pompée en Syrie , & l'ancien pays d'Edom , Tom . I. 131

Tom . III. 253. Il délivre Ariftobule al- Sel , employé dans tous les ſacrifices of

fiegé dans le Temple par Aréras & Hir- ferts au Seigneur,Tom . I. 338. Semé ſur

can , 254. Il marche contre Aréras , de le terrein où avoit été bâtie la ville de

qui il reçoit trois cens talens pour épar
Sichem , 494

gner ſon pays, 263 Seleucie, ville , ſa ſituation, par qui fondée

Scéva , Prince des Prêtres. Ses ſept fils & par qui peuplée , Tom .IV .

exorciſtes entreprennent de challer les Séleucus Nicanor , Roi de Syrie après la

Démons au nom de Jeſus-Chriſt , Tom . mort d'Alexandre le Grand , Tom . III.

IV . 14. Ses guerres avecAntigone & Prole

Scribes , leur hypocriſie , les écouter ſans mée fils de Lagus , 17. Il donne aux

les imiter , Tom . III.
621 Juifs droit de bourgeoiſe dans les

Nnanij

par la

Tom . I.

100

139

242



652
TAB L E GENER A L E

28

.

fils ,mort ſes propres

les trou

62

371

villes qu'il fic bâtir en Aſie, paix de ce Prince qui le trompe ; 436.
Séleucus Callinicus , Roi de Syrie , eſt dé- Ses blaſphêmes contre le Seigneur, 437

trôné , & enſuite par un accident favo- 440. Défaite miraculeuſe deſon armée ,

rable remonte ſur le trône , Tom . III. 442. do ſuiv. Il perſécute les Iſraëlites

30. & ſuiv. captifs à Ninive, 415: 444. Il eſt mis à

Séleucus Philopator , Roi de Syrie , il don par
la même.

r ne de ſon épargne de quoi fournir aux Séphaat , ville priſe de force par

facrifices du Temple de Jéruſalem ,Tom . pes de Judas & de Simeon , & les habi.

III. 58. Enſuite envoye Héliodore pour tans paſſez au fil de l'épée , Tom . I. 456

en enlever tous les tréſors , 59. &ſuiv. Sephora , fille de Jétro ,donnée pourfem
Il envoye ſon fils Démétrius en ôtage à me à Moyſe , Tom . I. 228. Elle circon

Rome, & meurt , cit ſon fils Eliézer, 234. Murmure d'Aa

Sella , femme de Lamech , & mere de Tu ron & de Marie contre Moyſe à ſon ſu

balcaïn & de Noëma , Tom . I.
25 jet , 328

Sellum , fils de Jabés , tuë Zacharie Roi Septante Interpretes : hiſtoirede leur tra

d'Iſraël, & uſucpe le royaume, Tom . II. 'duction de l'Ecriture d'Hébreu en

376. Il eſt mis à mort par Manahem , Grec , Tom . III. 18. &ſuiv.

331 Sepulchre de concupiſence , pourquoi ce

Sellum , autrement foachas, Roide Juda , lieu ainſi appellé? Tom . I. 327. ſuiv.

ne regne que trois mois , Tom. II. 499 Sepulchre de J.C. ſa deſcription, Tom . III.
Selmona , campement dans le déſert , où 661.664

Dieu punit les murmures des Iſraëlites Sergius Paulus, converti à la foi par
faint

par lesſerpens, Tom . I. Paul , Tom . IV .

Sem , ſecond fils de Noé, ſa naiſſance, T.I. Sermon de Jeſus- Chriſt ſur la montagne ,

33. Le même que Melchiſédech ſuivant Tom . III.
$ 12. ſuiv.

les Hébreux , 80. Son partage en Aſie , Serpent , le plus ruſé de tous les animaux,

45.52. Soin qu'il prit de la ſépulture dont le Démon ſe ſervit pourfaire tom

d'Adam ſelon les Orientaux , 47. Sa ber Eve dans la deſobéiſſance , Tom . I.

mort , 65. Pays habitez par ſes enfans, 14. Malédictions prononcées contre lui ,

la même.

Semer , de la famille de Saül , maudit & Serpens ailez , ou Séraphes , envoyez con

outrage David dans le tenis de la dif tre les Ifraëlites à Selmona pour punir

grace , Tom .II. 153. David lui pronet leur murmure , Tom . I. 371. Serpent

qu'il ne le fera point mourir , 167. Il eſt d'airain élevé au milieu du camp , figli

tué
par

les ordres de Salomon , re de Jeſus-Chriſt mis en Croix , 372.

Simežas , prophete d'Iſraël , ce qu'il dit à Culte ſuperſtitieux rendu au ſerpeno

Roboam de la part de Dieu , Tom . II. par les Ifraëlires, Tom . II. 400. Ezéchias

le fait mettre en piéces , la même.

Semeſas, faux Prophete , ennemi de Jéré. Serviteur. Parabole du ſerviteur vigilanc
réinie , Tom 11.

& fidele , Tom . II. 570. Du bon & du

Seneque , le philoſophe. Lettres de ce phi- mauvais ſerviteur , 628. fuiv .

loſophe à SaintPaul , & de ſaint Paul à Servitude: différentes fervitudes des Iſraë

lui , ſi elles ſont ſuppoſées : Tom . IV . lites , Tom . III. 469. ( uiv. Elles n'é

toient pas toujours générales , 473

Sennacherib , Roi d'Aſſyrie, ravage les ter- Sófac , Roi d'Egypte , le rend maître de

res de Juda , qui refuſoient de lui payer Jéruſalem , pille le Temple & le Palais

tribut , Tom . 11.432 ſuiv. Acherte la de Roboam , Ton . II .

173

16

205

247

530

313

256
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Seth , troiſiéme fils d'Adam, ſa naiſſance, tent ſains & ſaufs , 568.

• Tom . I. 26. Il a été la ſouche d'où lont Silas , Général des troupes d'Agrippa, mis

ſortis les Patriarches ayeuls de Jeſus- à mort par Hérode Roi de Calcide ,

Chriſt , la mémne. Hérétiques qui ont pris
- Tom . IV .

ſon nom , la même. Mauvais livre qu'on Silas , député auxFideles d'Antioche par

lui attribuë , ſa prétenduë tranſlation
: le Concile deJéruſalem, Tom . IV . 206 .

dans le Ciel : colomnes érigées par ſes Il s'attache à ſaint Paul , 2.09

deſcendans , 27 Sillæus, reçoit les Traconites ſujets d'Hé

Sethim ( bois de j dont l'Arche d'Alliance, : rode qui s'étoient retirez en Arabie ,

l'Autel des parfums, & la table des : Tom . III. 393. Son voyage à Rome , où

pains de propoſition étoient compofez,
il rend de mauvais offices à Hérode ,

Tom. I.
301. & ſuiv . *. 395. Auguſte le condamne à mort , 403

Sextus Céſar , Gouverneur de Syrie pour Silo , Tabernacle dutémoignage placé en

les Romains, Tom . 11l. 279. Il prend la cette ville par Joſué, Tom . I. 443

défenſe d'Hérode accuſé, & ordonne à Silo , Jeſus-Chriſt le vrai Silo , eft forti de

Hircan de l'abſoudre , 282. Sa mort , la race de Juda , Tom . I. 190

288 Silva , Intendant de la Judée , ſe rend

Siba , ſerviteur de Saül , & depuis inten- maître du château de Maſſada , Tom .

dant de la maiſon de Miphiboſeth , 1 S07

Tom . II. 120. David lui donne les biens Siméon , fils de Jacob & de Lia , ſa naiſ

de ſon maître , ſance , Tom . I. 135. Il ſe joint à Levi

Siceleg, ville des Philiſtins donnée en pro- pour venger l'honneur de Dina , 152

prieté à David par le Roi Achis,Tom . II. Siméon , ( Tribu de ) étenduë du pays qui
87. Et enſuite reſtée aux Rois de Juda lui échut en partage dans la terre de

en proprieté ,
la même. Canaan , Tom . I.

Sichem , fils d’Hemor , viole Dina , & la Siméon le juſte vient au Temple ,& reçoit

demande en mariage , Tom . I. 151 . Jelus- Chriſt entre ſes bras, Tom . Ill.

Meurtre des Sichemites par les enfans

de Jacob , 152 Siméon , fils de Cléophas , élû par les Apô

Sichem , ville . Abimelech eſt reconnu pour tres pour ſucceder à ſaint Jacques dans

Roi à Sichem , Tom . I. 491. Révolie & le ſiége de Jéruſalem , Tom . IV. 322

ruine de cerre ville , 494 Simon , Intendant du Temple , penſe à en

Sichem , capitale des Samaricains,d'où étoiç livrer les tréſors à Seleucus , Tom . III.

la Samaritaine que Jeſus -Chriſt conver- 58. & ſuiv . Sédition qu'il excita à Jé

tit , Tom . III. 496 ruſalem , 62. Son exil , la même..

Sicles , frappez durant le gouvernement Simon ,frere de Jonathas , écabli Gouver
de Simon, Tom . III.

193 neur de toute la care depuis Tyr juf

Sidon , fils aîné de Canaan , eft pere des qu'aux frontieres d'Egypte , Tom . III.

Sidoniens ou Cananéens, Tom . I.
59 176. Il s'oppoſe à Démétrius , 180. II

Sidoniens , leur religionla plus corrompuë prend le gouvernement du peuple après

que l'on connoiſſe , Tom . II . 271 la priſe & la mort de Jonathas , 183.

Sidrach , un des compagnons de Daniel Monument ſuperbe qu'il fic ériger à

élevez avec lui pour ſervir dans le pa
Modin ſur le tombeau de ſon pere , 1850

lais de Nabuchodonoſor , Tom . II.523. Il fait alliance avec Démérrius, 186. Il

Intendans des ouvriers dansla Provin- ſe rend maître de la citadelle de Jéru

ce de Babylone , 529. Ils ſont jerrez falem , & la fait raler , 183. Monuinent

dans la fournaiſe ardente , & en for- i de la gratitude des Juifs envers lui, 189.

Nnnn iij
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477

99

97

La dignité de grand- Prêtre & de Prince Syriens , Tom . III. 129. Priſe & démos

héréditaire dans fa famille , 190. Son : lie par Simon frere de Jonathas , 187.

éloge , la même. Lettre qu'il reçut d'An Ś ſuiv .

tiochus Siderés ,de qui il eſt troinpé,192, Siſara , Général des troupes de Jabin Roi
Monnoye frappée à ſon coin , 193. Il id'Alor , vaincu par Barac , Tom . I. 474.

établic les deuxfils Judas & Jean chefs 476. Ec tué par Jahel femme d'Haber ,

da peuple en la place , 197. Sa mort ,

199 Smerdis, fils de Cyrus, devient ſuſpect à

Simon , employé par Hérode , fe révolte Cambyſe , qui le fait mettre à mort ,

après la mort d'Hérode , & affecte la Tom . II.
604

royauté, Tom . III. 459 Socorb , nom de la premiere ſtation des

S. Simon , Apôtre , ſurnomméleZelé, lieu Iſraëlites dans le déſert après leur foetic

où ila prêché l'Evangile , Tom . IV.98. d'Egypte , Tom . I. 254. 256

Socoth , cette ville refuſe des vivres à Gć.

Simon le magicien , ſon hiſtoire , Tom . IV. déon , vengeance qu'il en tira ſur les

27.6 ſuiv .Toutes ſortes de crimes per- principaux , Tom . I. 486.6 ſuiv .

mis dans fa ſecte , 31. Honneurs qu'on Sodome , les crimes de ſes habitans montez

lui rendit de ſon vivanc & après la à leur comble , Tom . I.93. Cette ville

mort 352. Il paſſoit chez les Samaritains conſumée par le feu du Ciel,

· pour le plus grand des Dieux ,353. Ses Soheme, confident d'Hérode, chargé de

diſciples,la même.Confondu àRome par la garde de ſes proches durant ſon ab.

S: Pierre , '159. 345. Sa mort , lamême. ſence , Tom . 111. 336. Son imprudence

Simon le Phariſien , invite Jeſus - Chriſt à lui coûte la vie , 338.341

manger , & deſapprouve la conduite Soldats , diſcipline qu'ils obſervoient par

envers la femme pechereſſe , Tom . III. mi les Iſraëlites , Tom . I. 347. & ſuiv.

521 Soleil , la création , Tom . Ii si Il arrête la

Simon le lépreux, donne à ſouper à Jeſus- courſe au commandement de Joſué ,

: Chriſt , & Lazare écoit un des conviez , 435

Tom . II.
610 Somer ,montagne ſur laquelle fut bâtie Sa

Simon de Cyrene , eft contraint de porter marie , Tom . II.

la Croix du Sauveur , Tom . 111. 655 Sophonie , Prophéte de Juda fous Jofias ,

Simon , fils de Saul , ſe relour à faire mou- les prophéties, Tom . II. 473. & ſuiv .

rir toure la famille , & à le wer lui-mê- Sort , comment employé dans le partage

385 de la terre de Canaan , Tom . I. 396 .

Simon , fils de Gioras , fes courſes dans l'í

- dumée , Tom . IV.403. Il ſe rend maî. Sortilege & magie , réglement à ce ſujec

tre de l'Idumée , 439. fuir. Il entre parmi les Hébreux , Tom . I.

270

me , Tom . IV .

444

283

dans Jéruſalem , & alliége les zelez dans Soſius, Général de l'armée Romaine , &

le Temple , 445. sto ſuiv. Ses violences, Gouverneur de Syrie , il forme avec

446. 478. & ſuiv. Sa fuire après la priſe Hérode le fiége de Jéruſalem , & la

de Jéruſalem , soo. U ſert de criomphe prend , Tom . II. 312. 314. fuir.

à Tite , fa mort , 504.6 ſuiv . Succeſſions. Réglemens pourles ſucceſlions,

Sinaï, montagne dans le déſert ſur laquelle Tom . I. 315 : 389.398

Dieu deſcend , parle à Moyſe, & lui Sunan , Ville de la Tribu d'Iſſachar : veu

donne la Loi , Tom. I. 270. ſuiv. ve de Sunam , hôrelle d'Eliſée , ce qu'il

Sion ( le mont ) ou cité de David , Judas : fic en la faveur , Torn . Il. 316. O fuir.

en forme le liége , poor en challer des · Joram lui fait reſtituer ſes biens , 335

4
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Infanne , épouſe de Joachim , ſurpriſe Témoignage : Autel du témoignage élevé

ſeule , ſollicitée au crime par deux an- au -delà du Jourdain , par les Tribus de.

ciens , condamnée à mort, & délivrée Ruben , de Gad , & de Manalfé, dans

par Daniel , Tom . II. 524.6 ſuiv . quelle intention ? Tom . I. 448. & ſuiv.

Symbole des Apôtres,compoſé avant leur Témoins , c'étoit à eux à jetter les premie

diſperſion , Tom . IV. so. Chaque Apô- res pierres à ceux qui devoient être la

tre en fix- il un article ? 51. La défenſede pidez , Tom . IV .

l'écrire a été cauſe qu'il n'étoit pas le Tempête appaiſée par Jeſus-Chriſt, Tom .

même partout ,
la même. Iu .

S30

Synagogue : la deſtruction du Temple eſt- Temple de Jéruſalem , David en fait les

elle l'époque de la chûte de la Synago- préparatifs , Tom. II. 123. 184. Sa conſo

gue , Tom . IV . truction en eſt reſervée à Salomon, 197.

Syriens , deſcendans d'Aram , fils de Sem , Son plan deſſiné de la main du Sei

Tom. I. 6s . Leurs guerres avec les Rois gneur, 198. Offrandes pour la conſtruc

d'Iſraël , Tom . II. 286. & ſuiv . 330.C tion du Temple, 199. Salomon en jet

ſuiv. Défaite miraculeuſe de leur ar- te les fondemens , 2'15 . ſuiv. Dela

mée , 288.332 . eofuiv . cription de ce Temple li célébre, ache

vé en ſept ans , 216. ſuiv. Sa dédi

ABEER A

TuesFleucilites dans le défert ,pour
cace , . 225. ſuiv . Dieu en& ſuiv . Dieu en prend porn

les Ifraëlites dans le déſert feſſion , & le ſanctifie par la préſence ,

quoi ainſi appellé ? Tom . I. 325.0 ſuiv . 227. Il eſt pillé par Seſac Roi d'Egypte ,

Tabernacle de l'alliance : le Seigneur en 256. Joas afligne des fonds pour
les ré

donne à Moyſe la deſcription , Tom . I. parations du Temple , 352. ſuiv. Il

289. 299. Offrandes pour la conſtruc- eft profané par Manalé , 453. & par

tion du Tabernacle, 297. fuiv. Erec- Achas, 359. Et purifié par les ordres.

tion du Tabernacle , 307. Nuée qui le d'Ezéchias , 400. Reparé ſous le regne

couvroit , & qui régloit tous les mou- : de Joſias , 484. Il eſt pillé par Nabu

vemens de l'armée , 314. Maniere dont chodonoſor , $ 12.517. Abominations

Dieu parloit à Moyſe dans le Taberna- qui s'y , commetcoient du tems d'Eze

cle , 296. 297. Défenſe aux Ifraëlites chiel , 537. Ruine du Temple ſous Nam

d'en approcher , 365. Offrandes faites buchodonoſor ,-546. Cyrus permet aux:

au Tabernacle par les Princes des Tri- Juifs de le rebâtir , & rend les vales fa

bus , crez , 591. On jette les fondemens du

Tabernacle du témoignage placé à Silo par nouveau Temple, 601 Les Samaritains

Joſué, Tom. I. 443 en font ſuſpendre l'execution ,

Tabite , veuve de grande vertu , reflufci. Darius permet de le continuer , 613.

S. Pierre , Tom . IV . 52 Dédicace de ce nouveau Temple , 632 ..

Tables de la Loi données à Moyſe de la Sa gloire plus grandeque celle du pre

main du Seigneur, Tom . I. 289. Briſées. mier, 610. Il eſt pillé & profané par

par Moyſe, & pourquoi? 292. Secondes Antiochus Epiphanes , Tom . 111.73. com

Tables données à Moyſe , 295. , ſuiv . fuiv. Et par Apollonius 77. & fuiv . An

Talent d'or ou d'argent, la valeur ſur le tiochus y fait placer l'idole de Jupiter

pied de notre monnoye, Tom . I. Olympien , 82. Il eſt purifié parles ſoins:

Talion , peine du talion ordonnée contre deJudas Maccabée , 303. Óſuiv. Fête:

tous ceux qui font tort à leur prochain , établie en memoire de la nouvelle dé

Tom . I. 280. Dieu vouloit- il que cette dicace , losi Il eſtdéclaréſeul legitime

Loi s'exccutâs à la rigueur , lamême.. & plus ancien que celui de Garizim ,,

319

602 .

tée
par

299
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439. 442

70

p. 1 .

165. 11 eſt alliegé par Arétas , 251. Pris Tigaraca, Roi de Chus, ſe ligue avec Ezé.
& profané par les troupes de Pompée , chias contre Sennacherib Roi d'Alfy

260. fuiv. Il eſt pillé par Crallus , rie , Tom . II.431. Il marche contre lui

271. Il eſt aſſegé & pris par Hérode

316. Ce Prince entreprend de le faire Tharé , fils de Nachor , & pere d'Abrae

rebâtir tout à neuf, 360. Deſcription ham, ſon idolâtrie , Tom . I. 68. Sa mort,

de ce Temple , 362. ſuiv . Sa dédi

cace , 368. Prélages de la ruine par les Thecle (Sainte ) convertie par ſaint Paul :

Romains , Tom. IV. 329. 340. ſuiv. abregé de ſes actes , Tom . IV . 178.

Il eſt occupé & profané par les Zelez , &ſuiv .

423. 456.Ileſt pillé par Jean ,482.Brû. Théglarphalafar, le même que Ninus, fon
par les Romains, 491. Et enfin démoli daceur de l'empire des Aſſyriens, Tom .

juſqu'aux fondemens, sos 11. 384. de ſuiv . Il yient au ſecoursd'A

Temple de Garizim , ſon origine, Tom . IIÍ.
chas Roi de Juda ,

398

5. 6. Les Juifs convaincus de crime s’y Thérapeutes , pris par quelques-uns pour

refugioient, 11. Conteſtations des sa- les premiers Dilciples de ſaint Marc ,

maritainspour la prééminence de leur Tom . IV . 192. Ils font moins les inſtitu

Temple ſur celui de Jéruſalem , 16.17. teurs, que le modele de l'Etat monaſti .

Décidées en faveur des Juifs, 16;. Il eſt que , la même. Etenduë de leur Inſtitut,

conſacré à Jupiter l'Hoſpitalier , 80. Sa 193. Leur genre de vie , 194. &fuiv.

deſtruction , 210 Théraphims de Laban dérobez par Rachel,

Temple d'Onion . Voyez Onion . ce que c'étoit ? Tom . I. 142

Terre : création de la terre , Tom . I. Th.rmutbis , fille de Pharaon , fauve la vie

Elle n'étoit d'abord qu'une maile con- à Moyle expoſé lur le Nil , & l'adopte

fuſe , 2. Comment elle prit ſa forme, 3 . pour lon fils , Tom . 1. 219. fuiv .

Elle est partagée entre les enfans de Theſſaloniciens. , S. Paul leur écrit deux
Noé , 52 Epîtres, Tom . IV . 230. fuiv.

Terre promiſe , les limites , Tom. I. 395. Theudas, faux Prophéte, mis à mort, & fon

Partage que Jofué en fit par le ſort en- parti dillipé par Fadus Gouverneur de

tre les douze Tribus , 439. fuiv. Judée , Tom . III.458. Tom . IV.172.

Teſtament des douze Patriarches : juge

ment de cet ouvrage , Tom . 1. 131. Thiare du grand- Prêtre , la deſcription,
Tom . I.

306

Thabor , transfiguration de Jeſus-Chriſt Thola , ſeptiéme Juge d'Iſraël , combien

ſur cettemontagne, Tom . III. S54 de tems il a gouverné ?.Tom . I. 495 .

S. Thadée , du nombre des ſeptante Dil- ſuiv. Sa mort , la même.

ciples, envoyé à Edeſſe par S. Thomas, S. Thomas, Apôtre , ſon incredulité,Tom .
guerit & convertit à la foi Abgare , & III. 669. Précis de ſon hiſtoire , Tomi

les ſujets , Tom . IV . 9g. c ſuiv. IV.91. & ſuiv . Livres qu'on lui a faulle

Thamar, bru du Patriarche Juda , ſon cri- ment attribuez ,

me avec ſon beau- pere, qui la condam- Tibere , beau -fils d'Auguſte , lui ſuccede à

ne à être brûlée , Tom. I. 159. et ſuiv. l'empire, Tom . III. 475. Son édit contre

Elle mer au monde Pharez & Zara, 161 les Juifs & les -gyptiens , 477. Lettre

Thamar , fille de David , deshonorée par de Pilate à Tibere touchant JESUS

Amnon , Tom . II. 138. Abſalon le tue CHRIST , Tom . IV . 34. & fuio . Il fou

pour venger l'outrage fait à la ſcur, haite qu'on decerne les honneurs di

241 vins à ) Esus-CHRIST , 38. Il fait mettre

Agrippa

ſuiv.

e fuiv.

93
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65

Torn . III.

Agrippa dans les fers, pourquoi ? 62. paix aux Juifs , 457. Fait battre la viile,

63. Mort de Tibere , 459.461. & ſuiv . Il la fait entoure de

Tibere Alexandre , neveu de Philon le murailles , 470. Il ſe rend maître du

Juif , eſt faitGouverneur de la Judée , Temple , 494. Et de la ville , soo.es

Tom . IV . 186. & ſuiv .Apoftat , la même. Suiv. Il fait démolir le Temple & la

Il eſt fait Préfet d'Egypte par l'Empe- ville juſqu'aux fondemens , sos . Son

reur Néron , 375. Il fait maſſacrer plu triomphe , so6

ſieurs Juifs à Alexandrie , 386. Fait prê. Tobie : l'hiſtoire des deux Tobies , Tom .

ter ſerment de fidelité à Veſpaſien par 11.413.6 ſuiv. Tems de leur mort,430

les troupesRomaines , 443 Tobie , Ammonite, traverſe Néhémie dans

Tiberiade ,ville bârie par Hérode en l'hon- la réparation des murs de Jéruſalem ,

neur de Tibere , Tom . III. 475. 6 ( niv. Tom . II, 643. Il vear le ſurprendre ,
Les habitans de cette ville le revoltent 644. 646. Eliaſıb lui permet deſe lo

contre Joſeph l'hiſtorien , & ſont châ- gerdansle Temple , 660. Néhémie fait

tiez , Tom . IV.401. Ó ſuiv . Elle eſt priſe purifier tous les lieux qu'il y avoit oca

par Veſpaſien , 416. fuiv. cupez,
la même.

Timothée ,'Général des troupes d’Antio- Toiſons : miracle de la toiſon de Gédéon ,

chus Ephipanes , battu par
Judas Mac. Tom . I. 483

cabée , Tom . III. 112. & fuiv. Enciere- Tombeau :coutumedes Juifs de mettre lur

mene défait dans une autre occaſion , les tombeaux quelque nourriture pour

& mis à mort , La même. les pauvres , Tom . II. 419

Timothée , autre Général des troupes du Tombeau de Jeſus-Chriſt, la deſcription ,

Roi Antiochus Epiphanes, & Gouver
661.664

neurdu pays au- delà leJourdain ,T.Ill. Traditions : origine des traditions écrites
114. Eft defait par Judas Maccabée, 16. des Juifs , Tom . III.

Autre bataille qu'il perd , 123.6 ſuiv. Transfiguration de Jeſus-Chriſt en pré

Eſt pris & recouvre la liberté , à quelles ſence de ſes plus familiers Diſciples,

conditions, 125
Tom . III.

554

S. Timothée, s'attache à S. Paul ,& reçoit la Tremblemens de terre , arrivez fous Ozias

circonciſion , Tom . IV . 110. Chargé par Roi de Juda , Tom . 11. 380. Sous Hé

S. Paul de l'Egliſe d'Ephéſe , 331. Let- rode , Tom . III. 331. A la mort de J. C.
tres de S. Paul à Timothée , la même 659. A ſa réſurrection ,

6 348 Tribus: Bénédictions qu'elles reçurent de

S. Tite , Diſciple & interprete de S. Paul, Moyſe avant la mort, Tom . 1. 410.

Tom . IV.205. ſuiv . Envoyé à Corin- ſuiv. Leur partage dans la terrede Ca

the , 257. Il eſt fait par S. Paul Evêque naan , 441.443. & ſuiv. Dix Tribus ſe

de Créte , 325. S. Paul lui écrit , 334 ſoulevent contre Roboam , & recon

Tite , fils de Veſpaſien : ſon voyage en noiſſent Jeroboam pour Roi d'Iſraël,

Egypte , Tom . IV . 404. Il joint l'armée Tom . II. 246

de Veſpaſien , 405. Il ſe rend maître de Tribut :Jeſus-Chriſt paye les deux dragmes

Japha , 411.Joſeph lui prédit l'empire, au Temple de Jéruſalem , Tom . II1.557.

414. Il prend Tarichée, 417. Et rend

les Romains maîtres de la Galilée , 419. Trompettes d'argent pour les aſſenblées &

Il eſt chargé du ſiége de Jéruſalem , 450 . pour le décampement du peuple , Tom .

Il arrive à Jéruſalem , 453. Se trouve Fère des trompettes

dans un grand danger dont il ſe tire , Tryphon, ou Diodote Officier d'Alexandre

la même. Il fait faire des propoſitions de Ballés , ſe révolte contre Démécrius, &

Tom . IV . оооо

283

662

en ſuiv .

1. 320. 344
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fait reconnoître Antiochus pour Roi de Verginius, Gouverneur de la haute Ger

Syrie , Tom . III. 174. 176. Il le met à manie , proclamé Empereur , refuſe

mort , & s'empare de ſon royaume , conſtamment cette dignité , Tom .IV .

186. Il eſt abandonné de ſes troupes ,

.192 . Il ſe retire à Dora , où il eſt allie- Terſion des Septante : hiſtoire de cette ver

gé, 195. Il s'enfuit à Apamée , lion , Tom . I / 1. 18. O ſuiv .Cette hiſtoia

Tubalcain , fils de Lamech & de Sella , cé re tenuë pour fabuleuſe par de ſçavans

lébre
par ſon adreſſe à manier & à for- critiques,

ger les métaux , Tom . I. 25 Veſpaſien, nommé par Neron pour faire

Tyr . Ville ſuperbe , & la plus riche de la guerre aux Juifs , Tom . IV. 394. Il

rOrient ; tems de la fondation , Tom . I. vient en Syrie , 404. Il aſſiege Jotapar

Diſſertat. 118.6 ſuiv . Elle eſt aſliegée &; la prend , 407.6% ſuiv .411.6 ſuiv .

par Nabuchodonoſor , Tom . II. 559 . Joſeph lui prédit l'empire , 414. Il ſe

Priſe après treize années de fiége , 561 . rend maître de la Galilée , 419. Ec de la

Alexandre la tient alliegée pendant ſepe Judée , 441. Il eſt proclamé Empereur,

mois , & s'en rendmaître , Tom . III. 4 & reconnu de tout l'Orient , 443. Il eſt

reconnu partour l'empire après la dé
V

faite de Vitellius ' , 446. ſuiv. Il re

tourne en Italie , & charge Tire du fié

ALETS de pied des Princes d'Iſraëls. ge de Jéruſalem , 450. Son triomphe ,

victorieux des Syriens qui aſſie- 906. Il rend les Juifs tributaires au Ca

géoient Samarie , Tom . 11. 288 pitole , so9. Il fait rechercher tousceux

Varus,Gouverneur de Syrie pour Auguſte. de la race de David , pour les faire pe

Voyez Quintilius. rir , & pourquoi ? SIIG ſuiv .

Vales', dénombrement des vaſes du Tem- Veuve , épouſée par le frere du mari qui

ple de Jéruſalem , Tom . II. 591 l'avoit laiſſé ſans enfans , Tom . 1.355 .

Vajthi, la même qu'Atholle , épouſe de Ce qu'il devoitobſerver , lorſqu'il re

Darius fils d'Hyſtaſpe, Tom . 11. 608. fuſoit de l'épouſer , la même. Parabole

Eſt répudiée, 617 de la veuve qui ſollicite ſon Juge aves

Vean d'or ,ce que c'étoit , & comment les perſévérance , Tom . III. 596. Sens de

Hébreux le fabriquerent pour l'adorer , cette parabole , 597

Tom . I. 290. Moyſe le briſe , & le ré. Vie éternelle , ce qu'il faut faire pour l'ac

duit en poudre , qu'il jerta dans l'eau querir , Tom . Iir. 564

dont buvoient les Ifraëlites , 292 Vierge. Parabole des dix Vierges, Tom . Ill.'

Veaux d'or à l'imitation d'Apis. Leur culte

introduit par Jeroboam , Tom .11. 247. Vigilance recommandée par Jeſus-Chriſt à

e fuiv. Dans quelles villes placez ? tous ſes Diſciples, Tom . III. 570

249 Vigne. Parabole desouvriers envoyez à la
Ventidius , Général de l'armée Romaine :

pere
de famille , Tom . Ur.

ſes expeditions contre les Parthes & en

Judée, Tom . III. 305. 311. Banni par Vigneron . Parabole du vigneron qui tuë
l'Empereur Claude les ſerviteurs , & enſuite le fils du pere

& ſuiv: de famille , Tom . III.

Verges portées dans le Tabernacle de l'al- Villes, aflignées aux Prêtres & aux Lévi
liance : celle d'Aaron fieurit, pour preu- tes, Tom . 1.339.396. 446. Villes de re

ve de la vocation au Sacerdoce, Tom . I.
fuge , 279.350.396.446

364.6 ſuiv . Vin interdit aux Prêtres pendant le tems.

.

628

vigne du >

602

Tom . IV . 225 :
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de leur ſervice , Tom . I. 313. Employé

dans tous les ſacrifices que les Hébreux

offroient au Seigneur, 333

TERCE'S , ſucceſſeur de Darius ,

X

Ministry on the other souyon fontos Xeroide perlesecteurs du er en

633

&ſuiv .

#

15

358 Z

Aller pleurer ſa virginité ſur les mon- vorable aux Juifs, 632. A pour ſuccel

tagnes , & pourquoi? S01
ſeur Artaxercés ,

Vitellius, Gouverneur de Syrie , reçû avec Xylophorie , fête parmi les Juifs , & pour

pompe à Jéruſalem , Tom . IV . 48. Bien- quoi : Tom . 11. 6,8 . Tom . IV . 380.

faits qu'il accorde aux Juifs , la même.

Renvoye Pilate en Italie , 64. Il mar
Y

che contre les Arabes , 67. Il fait allian

ce avec les Parthes , 68. Il eſt reconnu

YE
EUX. Le ſerpent promet à Eve, que

Empereur après la mort d'Othon, 442. 11 -tôt qu'elle aura mangé du fruit

Et défait par l'armée de Veſpaſien . défendu , ſes yeux ſeront ouverts ; ſens

446 de ces paroles , Tom . I.

Væux de diverſes fortes uſitez parmi les Yuraie. Parabole de l’yvraie ſemée dans le

Ifraclites , Tom . I. 357. Quelle ſomme on champ du pere de famille, Tom . Ilf . 529

devoit donner pour racheter les per- Tvreffe :Noë tombe dans l’yvreſſe, ne con
ſonnes , ou les choſes voüées au Sei- noiſſant pas la force du vin , Tom . I. 43 :

gneur , la même. Væu des Nazaréens ,

Voile du Temple déchiré en deux à la
mort de J. C. Tom . III.

639
ABULON , fils de Jacob & de Lia ,

Vol , de differentes ſortes : régles pour la ſa naiſſance , Tom . I. 137. Bénédic

reſtitution , Tom . I. 281.0 (uiv. tion qu'il reçur de Jacob au lit de la

vie , mari de Bechſabće & garde du corps

de David , revient de l'armée par ſon Zabulon , ( Tribu de ) ſon partage dansla
ordre , & à quel deſfein , T.II.131. Da- terre de Canaan , Tom . I. 444

vid lui donne une lettre pour porter à Zacharie , fils de Jeroboam II . Roi d'Iſ

Joab , & le fait expoſer aux plus grands raël , Tom . 11.376. Il eſt aué par
Sellum

dangers, 132. Sa mort, la mime. fils de Jabés ,

Vrie , grand-Prêtre , fait faire un autel Zacharie , fils deJoiada , & grand-Prêtre,

profane par ordre du Roi Achas , Tom . lapidé par les ordres de Joas , & pour

II.
399 quoi ? Tom . II.

Vrie , fils de Semeï , ayant prophetiſé con- Zacharie, Prophete de Juda ſous le gou
tre Jéruſalen: , ſe fauve en Egypte, Tom . vernement d'Efdras & de Néhémie : les

II. 507. En eſt tiré , & eſt fait mourir , propheties , Tom . II. 610. Il ſe joint à

la même. Aggée pour animer le peuple à repren

Vrim Tkimmim , ce que c'étoit, Tom . I. dre l'ouvrage du Temple , la même. Ses

306 viſions , 614

V ure interdire aux Hébreux envers leurs Zacharie , Prêtre de la famille d'Abia :

freres , Tom . 1. 351. Ils ſe la croyoient l’Ange Gabriël lui apparoît , & lui pro

permiſe envers les Cananéens, lamême, met un fils , Tom . III. 409. Il devient

Jeſus - Chriſt la défend expreſſément, muet en punition de ſon incredulité ,

Tom . 116.
SIS 410. Il recouvre la parole , & prophe

ciſe , 426. fuiv.

Oooo ij

mort , 191

.

377

355
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meon
>

Zacharie , fils de Baruch , tué par les Ze- ruine de leur patrie , Tom . IV . 228. Au

lez au milieu du Temple, Tom . IV.429. teurs de la revolce des Juifs contre les

&ſuiv. Romains , 382. Ils appellent les Idu

Zachée , chef des Publicains, reçoit Jeſus- méens à leur ſecours, 4 : 6 . Leurs vio

Chriſt dans la maiſon , Tom . III.607 .. lences à Jéruſalem , 422. & ſuiv. 428.

Reftiruë le bien mal acquis , la même. fuiv. 471. & ſuiv.

Eſt -ce le même que S. Matthias, Tom .. Zelpha , ſervante de Lia , donnée à Jacob
IV .

4 pour femme du ſecond rang , deviena
Zambri , chef d'une des familles de Si- mere de Gad & d'Azer , Tom . 1. 136

ſon commerce honteux avec Zenodore ,.accuſe Hérode devant Auguſte

Cozbi, puni par Phinées , Tom . I. 387 qui refuſe de l'écouter , 356. Troubles

Zamri tuë Ela Roi d'Iſraël, & ſe faiſit du qu'il excita contre Hérode , la même.

royauine , Tom . II. 269. Alliegé dans
Sa mort ,

357

Therſa., il ſe brûle dans ſon palais avec Zenon , ou Cotglas, tyran de Philadelphie,

toutes ſes richeſſes , la même. Tom . III.

Zara , fils de Juda & de Thamar, ſon Ziph , déſertoù David ſe retire , Tom . II.
droit d'aîneffe à l'excluſion de Pharez 75. 84. Il eſt découvert par ceuxceux dupays;

né ayant lui , Tom . I. 160. e ſuiv . les mêmes.

Zara , Roide Chus , vaincu par Ala Roi Zoile , tyran de Dora , ennemides Juifs ,

de Juda , Tom . II. Tom . III:
235 ;

Zéeb , Prince de Madian : ſa tête portée Zorobabel, fils de Salathiel, reçoitdeCy

en triomphe au - delà du Jourdain , Tom . rus les vaſes du Temple avec la permiſ

488 : fion de le rebâtir , Tom . II.591. Il refuſe
Zebul , Gouverneur deSichiem , ſon atta- les ſervices des Samaritains dans le ré

chement pour Abimelech , Tom . 1 :493. . tabliſſement du. Temple , 602. Il fait

Il inſulte Gaal , &.le chaſſe de Sichem , reprendre l'ouvrage du Temple , qui:

494 avoit été interrompu , 609. il eſt le gere

Zélek, ou Zélateurs, leur origine, Tom . me de David , d'où eſt ſorti le Mel

III. 472. Partiſans de la revolce de Ju
524 ;

das le Galiléen , cauſe principale de la

201

262

1.

:

lies,

Fin de la Table générale des Matièresi.
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C PERMISSION

:

Du très R. P. Abbé de Moyenmorſtier , Préſident & Superieur

General de la Congregation de S.Vanne & de S. Hydulphe.

Nich
OUS , Abbé de Moyenmonſtier , Préſident & Supe

rieur Général dela Congregation de Saint Vanne &

de Saint Hydulphe , Ordre de Saint Benoît , avons per

mis , & par ces Préſentes permettons au R. P.D. Auguſtin

Calmet ,Religieux de la même Congregation & Pricur Ti

tulaire du Prieuré de S. Clou de Laye, de faire imprimer

l'Hiſtoire de l'Ancien & du Nouveau Teſtament, qu'il a nou

vellement compoſée, à condition néanmoins que ce R. P.

obtiendra préalablement les Approbation & Privilege ne

ceſſaires à cet effet . Donne'en notre Abbaye de Moyen

monſtier , le 22. jour du mois de Mars mil ſept cens dix -ſept.

Signé, D.HUMBERT BELHOMME, Préſident de la

Congrégation de Saint Vanne , & Abbé de Moyenmonſtier.

Et plus bas.. D. Remy. CEILLIE'R ' , Chancelier.

1

1

Ja

A P P R O B A T I O N

De Monſieur Paſtel Docteur , e ancien Profeſſeur de Sorbonne.

AY l'ordre de Monſeigneur le Chancelier un Ou

vrage intitulé : Hiſtoire de l'Ancien e du Nouveau Teſta

ment par le R. P. D. Auguſtin Calmet., Religieux Benediłtin.

Cet ouvrage contient l'Hiſtoire de l'Egliſe ,conduite de

puis le commencement du Monde juſqu'à la ruine de Jeru

ſalem
par les Romains. Il pourra ſervir comme d'introduc

tion à l'Hiſtoire de l'Egliſe , que Monfieur l'Abbé. Fleury ,

Confeſſeur du Roi, nous a donnée. Le ſçavant Auteur de

cer Ouvrage , fi connu par ſon Commentaire Litteral ſur

toute l'Ecriture , fait de temsen tems des réflexions ſolides,

qui répandent du jour ſur certaines circonſtances obſcares

& difficiles à entendre ; & il éclaircit d'autres endroits qui

demandent une plus longue diſcuſſion , par des Notes cour

tes miſes à la margę , ou au bas des pages. La lecture de cette.

Hiſtoireme paroît devoir être d'autant plus utile aux Fi

délcs , qu'elle leur donnera la connoiſſance de la Religion

des Juifs, ſi neceſſaire pour ſe former une idée diſtincte du «

Chriſtianiſme. Fait à Paris,ce 2. Mai 1717. Signé,PASTEL,

0.000 iij.



662 )

PRI V I L E G E DU ROY.

LA
OUIS , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre :

fer ,
Parlement , Maîcres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand

Conſeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra . Salut. Notre bien

amé Pierre Emery , Pere , Doyen des Syndics des Libraires &

Imprimeurs de Paris , nous ayant très-humblement fair remontrer ,

que dans les Lettres de Privilege que nous lui avons accordées le

deuxiéme Février dernier , pour trente années , pour l'impreſſion de

tous les Ouvrages du ſieur Abbé Fleury notre Confeſſeur , il n'y eſt

mention
que de ſon Hiſtoire Eccleſiaſtique, qui ne fait qu'une partie

de ſes Ouvrages ; ayantencore compoſé ceux intitulez , le Catechiſ

me Hiſtorique & ſon Abregé, les Mæurs des Iſraëlites , les Mæurs

des Chrétiens , l'Inſtitution au Droit Ecclefiaftique , le Traité du

Choix & de la Methode des Erudes , & le devoir des Maîtres & des

Domeſtiques ; & que comme notre intention avoit été de lui accor

der nos Lettres de Privilege pour tous les Ouvrages dudit fieur
Abbé Fleury , il ſe trouvoit néanmoins'privé de cette grace par la

ſeule omiſſion des titres deſdits livres dans noſdites Lettres du

deuxiéme Février dernier , ce qu'il ne peut faire ſans que nous lui

accordions de nouvelles Lettres de Privilege , qu'il nous a trés

humblement fait ſupplier de lui vouloir accorder. A ces Causes :

Voulant favorablement traiter ledit Emery Pere , & le recompenſer

de ſon application à nous avoir donné depuis quarante ans l'impreſ

fion deplus de ſoixante volumes, tant in folio qu’in quarto , dont

quelques-uns n'ont pas eu tout le ſuccès qu'il avoit eſperé : Nous lui

avons permis & accordé , permettons & accordons par cesPréſentes,

d'imprimer ou faire imprimertous les Ouvrages dudit lieur Abbé

Fleury, intitulez , Hiſtoire Eccleſiaſtique de M. l'Abbé Fleury , fon Ca

iechiſme Hiſtorique avecſon Abregé en toutes langues , les Muurs des

Iſraëlites, des Chrétiens, l'Inſtitution au Droit Ecclefiaftique, le Traité

du Choix de la Méthode des Etudes , O for Traité du devoir des

Maitres e des Domeſtiques. Commentaire Litteral ſur tous les Livres de

l'Ecriture ſainte , avec les Differtations ou Prolegomenes , par le Pere

Calmet , avec ſon Hiſtoire de l'Ancien e du Nouveau Teſtament , et le

Dictionnaire Hiſtorique , Geographique, Chronologique , Critique & Lit

teral de la Bible du même Auteur, en tels volumes , forme , marge , ca

ractere , en tout ou en partie, conjointement on ſeparément & au

tant de fois que bon lui ſemblera , & de le vendre, faire vendre &

débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de trente années

confecutives , à compter du jour de la date deſdites Préſentes. Fai

fons défenſes à toutes ſortes de perſonnes de quelque qualité & condi

tion qu'elles ſoient , d'en introduire d'imprcfion étrangere dans alia
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cun lieu de notre obéirince , à peine de trente livres pour chaque
volume deſdits Ouvrages qui ſe trouveront contrefaits. Comme aufli

à tous Libraires , Imprimeurs & autres , d'imprimer , faire imprimer,

vendre & faire vendre , débiter ni contrefaire alcun deldirs Ou

vrages ci - detfus expliquez en général ou en particulier ; ni d'en faire

aucuns extraits , fous quelque prétexte que ce foit , d'augmentation ,

correction , changement de titre , imême de traduction étrangere ou

autrement , que nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils

ſoient trouvez , ſans le conſentement exprès & par écrit dudit Ex

poſant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation

des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre

chacun des contrevenans , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtels

Dieu de Paris , l'autre tiers audit Expoſant , & de tous dépens , domi

mages & interêts, à la charge que ces Préſentes ſeront enregiſtrées

tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires& Im

primeurs de Paris , & ce dans trois mois de la datre d'icelles : que

l'imprellion deſdits Livres ci-deſſus ſpecifiez , ſera faite dans notre

Royaume , & non ailleurs , en bon papier , & en beaux caracteres,

conformément aux Réglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les

expoſer en vente , lesmanuſcrits ou imprimez , qui auront ſervi de

copie à l'impreſſion deſdits Livres, ſeront remis dans le même état

où les Approbations y auront été données ès mains de notre très -cher

& feal Chevalier Garde des Sceaux de France , le fieur de Voyer de

Paulmy , Marquis d'Argenſon ; & qu'il en fera enſuite remis deux

exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans

celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très

cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France , le fieur de

Voyer de Paulmy , Marquis d'Argenfon , le tout à peine de nullité

des Préſentes. Du contenu deſquelles, vous mandons & enjoignons

de faire jouir ledit Expoſant, ou ſes ayant cauſes pleinement & paiſi

blement, ſans ſouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêche

ment. Voulons
que la copie deſdites Preſentes , qui ſera imprimée

tout au long , au commencement ou à la fin deſdits Livres , foit te

pour dùëment ſignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un

de nos amez & feaux Conſeillers & Secretaires , foi ſoit ajoutée

comme à l'Original . Commandons au premier notre Huiſſier ou

Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & ne

cellaires, ſans deinanderautre permiſſion, & nonobſtant Clameur de

Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires : Car tel elt

notre plaiſir. Donné à Paris le dix - huitiéine jour de Mai , l'an de

grace mil ſept cens dix-neuf,& de notre Regne le quatriéme . Signé,

Par le Roi en fon Conſeil ,

DE SAINT HILAIRE.

nuë

J'ai fait part à Monſieur Mariette de la moitié du préſent Privi

lege ,, pour ce qui regarde lesOuvrages de M. l'Abbé Fleury ſeule

menc. Et de l'autre moitié deſdits Ouvrages : comine auſfi de la tota
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litédu préſent Privilege , pour ce qui regarde les Ouvrages du R.P.

D. Calmet , à Emery inon fils , Saugrain ,& Martin , mes gendres,

pour en jouir en mon lieu & place luivantl'accord fait entre nous,
à Paris le 20. Mai 1719. Signé, P. E MERY.

Regiſtré le préſent Privilege , enſemble les ceſſions ci-deſſus ſur le Re

giſtre IV . de la Cornmunauté des Libraires.com Imprimeurs de Paris,

page 489. Nº. 525.conformément aux Réglemens, notamment à l'Arrêt

du Conſeil du 13. Aouſt1703.A Paris le ſeize Juin mil ſept cens dix

neuf. Signé , DEL AULNE , Syndic.

Et leſdits fieurs Emery & Saugrain ont cedé aux lieurs Gabriel

Martin , Coignard , Mariette fils , & Hyppolite- Loüis Guerin le

droit qu'ils avoient au préſent Privilege , ſuivant les conventions
faires entre eux le 2. Août 1736.

E R R A T A.

TOME PREMIER.

CHRONOLOGIQUE
. PHerobes ligne 2.3. Micha, liſez Michas.Page,sz.ligne suTABLE

Herobes , liſez Herode. Page 59. ligne 37. d'Alexandre,

liſez d'Alexandrie. Page 68. ligne 12. Oropafie , liſez Oropaſtes. la méme , ligne

antepenultiéme Bagos, ii;ez Bagous.Page 77. Art LXII. Siah , liſez Sirach.

DISSERTATION . Page 101. ligne 17. & dans le ſiege , effacez .& . Page 120. as

bas de la page. S. Clement d'Alexandre , liſez d'Alexandric. Page 122. ligne 17.

Heraclites, lifez.Heraclides. La même , ligne 25. Seldem , liſez Selden.

HISTOIRE. Page 23. ligne 21. ajoutez Depuis ce cems l'Ecriture. Page 47. ligne

.1. Apulpharage , lifez Abulpharage. Dans la citation corrigez la même fruge.Page

81. ligne 26. Şiant , liſez Saint. Page 83. ligne 16. Damaſcur , lifez Damaſcus,

Page 98. ligne 20. parmi , liſez par. Page 01. ligne 26. pliara , lifez plaira Page 102 .

ligne 10. enfin , effacez ce mot Page jos . ligne 17. partages , liſez partagez. Pige

106. ligne 2. me , liſez ne. Page 113. ligne 4. vers ou , ajoutez l'heure ou . Page 132.

ligne 23. Labran , lifez Laban. Page 148. ligne zo. de cuiſſe , liſez de la cuiffe'de

derriere. Page 159. ligne 3. Odollan , lież Odoliam . Pige 167. ligne 29. Aſenat ,

liſez Aſeneth. Page 181. ligne 9 Jamain , Ifiz Jamin . Pag. 186. ligne 7. Luzan ,

liſez Luza. Page 198. ligne derniere , line , liſez Il ne. Page 213. ligne 23. Baldar ,

liſez Baldad. Page 214. ligne.17. d’une, liſez d'un. Page 219. à 13marre, freez

naiſſance de Moyſe , met:ex Moyfe eft cové. Page 222. iigne 13. acquerroit,

liſez acquereroit. Page 223. ligne 2. Termuthis, liſez Therm this. Page 226. ligne z.

Necao , ajoutez Roy. Page 282. ligne 17. il, li.cz & ii. Page 2,8. ligne 26. n'eut

plus rien à porter , liſez n'apportât plusrien . Depuis la pag. 316. juſqu'à 359.6ffa

cez lesannées qui ſont au hautdes pages Page 371.l.mne 17. If zcez armée. Page 428.

ligne derniere , Abiran , liſtz Abiram. Page 431. igne 2 jfascez Ifraël. Pase 448.

ligne 21. reportez , liſez remportez, Page 458. lium: 8. Elloal, liſez Eſtaol. Page

486. ligne 19.courage, liſez outrage. Page 5o2 . ligne s.yant , lifez ayant. Page 503.
citar. ( C ) 28 30. ajoutez juſqu'en. Hege 595. ligne 8. de , liſez à.

TO ME II .

Page 19. ligne 3. effacez &. Page 39. ligne 26. m'ont , liſez vont. Page 2 10.ligne

7. chevaux, mettez de chevaux. Page 241. ligne 27. douze parts , liſez dix parts.

Page 282 ligne 3. Ciſan , liſez Cilon . Page 35 1. ligne 7. au Temple, liſez du Tem

ple. Page 447. ligne 9.Thartar, lifez Thartac. Page 449. ligne 9. Moraſtie, liſez

Moraſti
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Moraſti. Page 458. ligne 10. Schythopolis , liſez Scythopolis. Page 481. ligne 26. furs

liſez ſous. Page 483. ligne 26. abrevera , liſez abreuvcra. . Page 491. ligne 21. exau

era , liſez exaucera. Page soi . ligne 1. un ,liſez une. Page sog. ligne 2. Juda , liſez

deJuda. Page 572. ligne 8. d’Acareane , liſez d'Acracane. Page 617. ligne 4: s'auto

riſoient , liſez s'autoriſeroient. Page 648. ligne 17. juger , liſez jurer.
Τ Ο Μ Ε III.

Page 17. ligne 11. le , liſez la. Page 19. ligne 25. des, liſez de. Dage-20. ligne 25 .

& Ecritures,liſez & lcs Ecritures. Page 27. ligne 13. de, liſez des. Page 46. ligne 2 .

effacez de. Page 54. ligne 2 s. ſouffertes , liſez ſoufferts. Page 56. ligne 11. chargé,

lifez eſt chargé. Page 6s. ligne 21. dans, liſez ſur. Page 67. ligne 24.Caſeus , liſez

Caſius. Page 71.ligne 2 5. Philametor , liſez Philometor. Page 99. ligne 16. & plan .

ter , liſez & de planter. Page 102. ligne 26. font, liſez étoient Page 106. ligne 4.

même , ajoutez Fête. Page 108. ligne 21. Bablyone , lifez Babylone. Page 147. ligne

1. étendent , liſez étendant. Page 159. ligne 19. ces choſes , liſez de ces choſes. Page

171. ligne 28. Juifs , liſez les Juifs. Page 186."ligne 26. déchagcons , liſez vous dé

chargeons. Page 255. ligne g. Romain , liſez Romains. Page 270. ligne 19. revint ,

liſez il revint. Page 279. ligne 17. d'hive & de tribus , liſez d'hiver & de tributs.

La même , ligne 20.la , liſez le. La méme , ligne 2 3. caractere , liſez caracteres. Page

284 ligne 8.moité,liſez moitié. Page 295. ligne 25. pour l'affection , liſez de l'af

fection. Page 296. ligne 18. affichées , liſez affichée. Page 303. ligne 22. relacher ,

liſez de relâcher. Page 308. ligne derniere , avant , liſez ayant. Page 318. ligne der

niere , Almonées, liſez Almonéens. Page 337. ligne 10. avit , liſez avis. Page 368.

ligne 3. traviller , liſez travailler. La même,ligne 22. ſert, lifez ſervoit. Page 370

ligne 26. Salomée , liſez Salomé. Page 371. ligne 17. l'y reçut avec ſes amis , liſez le

reçut lui& ſes amis. Page 422. ligne 23. permet , liſez permit. Page 429. ligne22.

ce que , liſez ce qui. Page 430. ligne 27. le , liſez la. Page 433. ligne s . effacez ces

mots, ceux qui avoient découvert la conſpiration d'Antipater. Lamême, ligne 10.

lui marquoient , 'ajoutez qui. Page 449. à la marge ,denieura , liſez demeure. Page

454. ligne 7. demandées, liſez demandé. Page 474. ligne 25. Julie , liſezà Julie.

Page sos. ligne 3. porta , liſez apporta. Page sog. ligne 25. ce que ,ajoutez fit.Page

523. ligne 13. demoins , liſez démons. Page 524. ligne 4. effacez Et il ne chaſſe les

démons qu'au nom de Béelſebub. Page 526. ligne 26, mere , ajoutez,ma. Page 528.

ligne 22. lollitudes , liſez ſollicitudes. Page 540. ligne antepenult choſes , liſez ces

choſes. Page 574. ligne 19. effacez plus. Page 599. ligne 15. la main , liſez lesmains.

Page 609. ligne 16. Jeruſalem , liſez à Jeruſalem . Page 636. ligne 15. vérité , liſez la

vérité. La méme , ligne23. Pilate, ajoutez étoit. Page 653. ligne 20.Jeſuis , liſez

Jeſus. Page 656. ligne 8. & , ajoutez on . Page 657. ligne 4. leurs ,liſez les. Page

666. ligne 3. ſouvés , liſez ſauvés. Page 668.ligne 9. des pensées , liſez tant de pen
sées .

Τ Ο Μ Ε I V.

Page 10. ligne 9. fe, liſez le. Page 28. ligne 11. Jeruſalem , liſez à Jeruſalem .

Page 29. ligne 11. avec , liſez avez, Page 86.ligne 3. quelques-uns , liſez quelques

unes. Page 115. ligne 26. en Joppé , liſez entre Joppé. Page 135. ligne 24. premiers ,

liſez premieres. Page 172. ligne 16. Cani , liſez Canée. Page 174. ligne 15. Elymas ,

ajoutez c'eſt-à -dire en Arabe, le Magicien. Page 183. ligne 2. Syriac , liſez Syriaque.

Page 187. ligne derniere , Camide, liſez Canée. Page 189. ligne 27. avoir , liſez avoir

fait. Page 192. ligne 25. icy , ajoutez dire. Page 200. ligne 29. mê. liſez même. Page

277. ligne 11. qui, lifez & qui. Page 288. ligne 23. bien , liſez ſibien. Page 307. ligne
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