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HISTOIRE

DES JUIFS ,

ET DU NOUVEAU

TEST AMENT,

LIV R E TROISI E M E.

l'Ere vulg .
60.

Eux ans après la priſe de Paul An Du M.

à Jéruſalem , Porcius Feftus fut 4063. de J.

en voyépar l’Empereur Neron en c. 63. do
Paleſtine pour la gouverner en la

place de Félix. ( a) Celui- ci avoit
tâché ſur lafin de ſon

gouvernement, de ga- CHAPITRE

gner l'affection des Juifs ; & ce fut

pour cela
qu'il laiſſa faint Paul en priſon à Céſarée. Porcius Fe.

( 6 ) Mais cela n'empêcha pas que les princi- ftus vient

paux des Juifs de cette ville , n'allaffent à en Judée en

Rome porter leurs plaintes àl’Empereurdes qualitéde
injuſtices qu'il avoit faites à leur nation. Et neur,

il n'auroit point évité la peine de ſes violen

1 .

( a ) Antiq.l. 20.6. 7.1 ( b ) Aa. XXIV , 27,
Tome y ,

А
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ces ,

l'Ere vulg.

60 .

2

2

ſans le crédit de Pallas ſon frere , que
AN DU M.

4063.deJ. l'Empereurconſidéroit beaucoup , & quilui

c. 63. de demanda inſtammentla grace de Felix. ( a )

Trois jours après que Feftus fut arrivé à

Céſarée , il alla à Jéruſalem , ( b ) où le ſou

verain Pontife & les principaux de la nation ,

les anciens & le peuple , lui demanderent

avec de grands eris la condamnation de Paul ,

voulant ſon ſang & ſa vie : mais Feſtus leur

répondit que ce n'étoit point l'uſage des Ro

mains de condamner unhomme ſans l'écou

ter , & le confronter avec ſes accuſateurs. Ils

le prierent donc que du moins il le fit venir

à Jéruſalem pour le juger. Leur deffein étoit

de le faire affaſſiner en chemin ; mais Feftus

ſoit qu'il comprit leur mauvaiſe volonté , ſoit

par un reſte d’équité, ne leur accorda pas

leur demande. Il leur dit qu'il s'en alloit à

Céſarée , où étoit Paul , & que ceux qui vou.

droient l'accuſer , pourroient s'y rendre , &

qu'il les y entendroit. Il partit de Jéruſalem ,

après yavoir demeuré huit ou dix jours ; &
les Juifs ſe trouverent à Céſarée auſi-tôt

que

lui : en lorte que dès le lendemain il leur don

na une audience publique , dans laquelle il

fit amener Paul. Les Juifs commencerent à

l'accuſerde pluſieurs crimes, dont ils ne pou

voient apporter aucune preuve . Mais S. Paul

ſe défendoit en diſant : Je n'ai rien fait ni

contre la LoidesJuifs , ni contre le Temple ,

ni contre Céſar.

S. Paul
Feftus étant bien -aiſe de favoriſer les Juifs ,

appelle à dit à Paul : Voulez-vous venir à Jéruſalem
Célar .

pour y être jugé devant moi ſur les chefs dont

1.

( a ) Antiq. l. 20.6, 7 ,

.7 \seq.
( b ) AD .XXV . 1 , a . een



ET DU Novy. TEST. Liv . III. }

on vous accuſe ? Paul lui répondit : Je ſuis
AN DUM.

devant le Tribunal de Célar ; c'eſt- là où je 4063. des,

dois être jugé. Si je ſuis coupable de quelque c. 63. de

crime qui mérite la mort , je ne refule point l'Ere vulg.

de la ſouffrir : mais s'il n'y a rien de véritable 60 .

dans les accuſations qu'on formecontre moi ,

perſonne ne peutmelivrer entre leurs mains.

Je ſuis ſous la fauvegarde de l'Empereur,j'en

appelle à Céſar. Les Loix Romaines ( a ) dé

fendoient aux Magiſtrats & autres perſonnes

conſtituées en dignité , de condamner , mal

traiter , ou mettre en priſon un citoyen Ro

main qui avoit appellé à l'Empereur. Alors

Feſtus après en avoir déliberé avec ſon Con

ſeil, répondit : Vous avez appellé à Célar ;

vous irez devant Céſar.

Quelques jours après , le Roi Agrippa &
Bérénice ſa caur vinrent à Céſarée, pour fa

luer Feftus , qui étoit arrivé depuis peu dans

la Province. Nous avons parléci-devant d’A

grippa , qui étoit alors Roi de la Trachonite ,

& de quelques autres terres au-delà du Jour

dain. Bérénice ſa fæur quelque tems aupa

ravant avoit fait divorce avec Polémon Roi

de Pont , ſon mari , & s'étoit retirée auprès

d'Agrippa ſon frere. Agrippa & Bérénice

étant donc demeuré aſſez long-tems à Céſa

rée , Feſtus parla au Roi de l'affaire de Paul ,

& lui dit : Il y a ici un homme que Félix a

laiffé priſonnier , que les Prêtres & les Séna

teurs des Juifs vinrent accuſer devant moi ,

lorſque j'étois à Jéruſalem , me demandant

1

( a ) Paul. Recepta. Sen - præditus civem Romanumo

tent. I. s . tit. 26. Lege Juo ad Imperatorem appellar

lia de vit. publica. Damna. tem necarit , oc.

, qui aliquâ poteftate***
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60 .

je le condamnaffe à mort. Mais je leur
ANDUM.

que

répondis que ce n'étoit pas la coûtume des
4263. d: J.

c. 63. de Romains de condamner un homme , avant

l'Įre vulg. 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 les accuſateurs : mais ils ne lui

reprocherent aucun des crimes dont je m'at

tendois qu'ils l'accuſeroient. Seulement ils

infifterent ſur certaines diſputes touchant leur

ſuperſtition , & touchant un certain Jeſus

mort, que Paul affûroit être vivant. Neſça
chant donc quelle réſolution je devoispren

dre ſur cette affaire , je lui demandai s'il vou
loit bien aller à Jéruſalem pour y être jugé

ſur les points dont on l'accuſoit :mais lui en

ayant appellé , & voulant que la cauſe fût

réſervée à la connoiſſance de l'Empereur, j'ai

ordonné qu'on le gardât , juſqu'à ce que je

l'envoyaffe à Rome.

Agrippa répondit à Feſtus : Il y a long

tems que j'ai envie d'entendre parler cet hom

me. Vous l'entendrez demain, ditFeftus. Le

lendemain donc Agrippa & Bérénice vinrent

en grande pompe , & étant entrez dans la ſalle

des audiencesavec les Tribuns & les princi

pauxde la ville , Paul fut amené parle com

mandement de Feftus ; & Feftus dit à Agrip.

pa : 0 Roi Agrippa , & vous tous qui êtes ici

preſens , vous voyez cethomme,contre le

quel 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 fut digne de mort, comme

lui -même a appellé à Auguſte , je ſuis réſolu

de le lui envoyer, Cependant comme je n'ai

:

3

>



ET DU NOUT. TEST. Liv . 111. Ś

AN DU M.

4063. de J.

,

rien de certain à écrire à l'Empereur , je l'ai

fait venir devant cette aſſemblée , & principa

lement devant vous , ô Roi Agrippa , afin c. 63. de

qu'après avoir examiné ſon affaire , je ſçache l'Ere vulg.

ce que j'en dois écrire ; car il n'y a nulle ap- 60.

parence d'envoyer un priſonnier ſans marquer

en même-tems de quoi on l'accuſe.

Alors Agrippa dit à Paul : ( a) On vous

permet de parler pour votre défenſe. Paul

auffi-tôt ayant étendu la main , commença à

ſe juſtifier de cette forte : Je m'eſtime heu

reux , ô Roi Agrippa , de pouvoir aujourd'hui

me juſtifier devant vous , de toutes les choſes

dont les Juifs m'accuſent , parce que vous

êtes pleinement informé de toutes les coûtu

mes des Juifs , & de toutes les queſtions qui

font entre eux. Après cela faint Paul juſtifia

fa conduite particuliere, diſant qu'il avoit

vécu fans reproche dans la ſecte des Phari

hiens , qui étoit la plus approuvée dansla Re

ligion des Juifs : Que pour le reſte , tout ce

l'on diſoit contre lai , fe réduiſoit à l'ac

cuſer d'eſperer en la promeſſe de la réſurre

ion que Dieu a promiſe aux Patriarches &

aux Prophétes. Puis s'adreſſant à Agrippa :

Vous ſemble-t- il donc incroyable que Dieu

reſſuſcite les morts ? Pour moi , j'avois crû

d'abord qu'il n'y avoit rien que je ne duſſe

faire contre Jeſus de Nazareth. J'ai perſecu

té dansJéruſalem ceux qui croyoient en lui ;

je les ai fait mettre en priſon , en ayant ob

tenu le pouvoir des Prêtres ; j'ai conſenti' à;

leur mort & à leur ſupplice ; je les ai recher

chez juſques dans les Synagogues, les con

que

( 2 ) A & .XXVI.2.C.

A iij
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traignant de blaſphemer à force de tourmens ;
AN DUM.

4063. deI:j'ai même porté mafureur juſqu'à les perfe

c. 63. de cuter dans les villes étrangeres.

l'Ere vulg. Un jour donc que j'allois à Damas dans ce

deſſein , avec un plein pouvoir & permiſſion

des Princes des Prêtres , lorſque j'étois en

chemin , 6 Roi , je vis en plein midi briller

du Ciel une lumiere plus éclatante que celle

du Soleil , qui m'environna, & tous ceux qui

m'accompagnoient; & étant tous tombez par

terre , j'entendis une voix qui me diſoit en

LangueHébraïque : Saul, Saul , pourquoi

me perſécutez -vous ? Il vous eft dur de re

gimber contre l'éguillon. Je dis alors : Qui

êtes- vous , Seigneur ? Et le Seigneurme dit :

Je ſuis Jeſus , que vous perſécutez ; levez

vous , & allez prêcher les choſes que vous

avez vûes, & celles que je vous montrerai.

Je vous envoye vers les Gentils , afin qu'ils

fe convertiffent , & qu'ils ouvrent les yeux

à la lumiere de la vérité . Je ne réſiſtai donc

point , Ô Roi Agrippa , à la vifion céleſte ;

mais j'allai à Damas , où j'annonçai ce que

j'avois vû . J'allai enſuite à Jéruſalem , & je

parcourus toute la Judée , prêchant aux Juifs

& aux Gentils qu'ils fiffent pénitence , &

qu'ils ſe convertiſſent à Dieu. Voilà le ſujet
pour lequel les Juifs s'étant ſaiſis de moi dans

le Temple , ſe ſont efforcez demetuer. Mais

pár le ſecours de Dieu j'ai ſubſiſté juſqu'au

jourd'hui, rendant témoignage à tout lemon

de que Jeſus a accompli tout ce qui eſt dit du

Meſlie dans Moyſe & dans les Prophétes; qu'il

a ſouffert la mort ; qu'il eſt reſſuſcité ; &

qu'il a apporté la lumiere aux Juifs & aux

Gentils.

Lorſqu'il diſoit ces choſes pour la défenſe ,

A

Sa



ET DU NOUV. TEST . Liv . 111. 1

AN DU M.
Feftus s'écria : Vous êtes inſenſé , Paul ; vo

tre grand ſçavoir vous met hors de ſens . Paul 4063. de Jo

lui répondit : Je ne ſuis point inſenſé , très- c. 6. de

excellent Feftus ; mais lesparolesque je viens l'Ere vulg.

de dire , ſont des paroles de vérité & de bon
60 .

ſens. Je ſçai que le Roi devant qui je parle ,

eſt informé de ce que je dis ; car ce ne ſont

pas des choſes qui ſe ſoient paffées en ſecret.

Roi Agrippa ,ne croyez -vous pasaux Pro

phétes ? Je ſçai que vous y, croyez. Alors

Agrippa dit à Paul : Il ne s'en faut guéres

quevous ne me perſuadiez d'être Chrétien.

Paul lui répartit : Plût à Dieu que non -ſeu

lement il ne s'en fallût gueres , mais qu'il ne

s'en fallût rien du tout , que vous & tous ceux

qui m'écoutent préſentement, nedevinſſent

tels que je ſuis , à la réſerve de ces liens ! Le

Roi , le Gouverneur, Bérénice , & ceux qui

étoient aſſis avec eux , ſe leverent ; & s'étant

retirez à part , ils parlerent enfemble , & di

rent : Cet homme n'a rien fait qui ſoit digne

de mort , ou de la priſon . Et Agrippa dit à

Feſtus : Il pourroit être abfous , s'il n'eût

point appelle à Céſar.

Après donc qu'il eut été réſolu que Paul

feroit envoyé à Rome , ( a ) on le mit avec

d'autres priſonniers entre les mains d'un noma

mé Jule, Centenier dans la cohorte appellée

PAuguſte. Saint Luc & Ariftarque s'embar

querent avec lui , & ne le quitterent point

durant tout le voyage. Ils montoient un vaiſ

ſeau d'Adramitte , ville de Myſie , ( b ) & ils

( a ) A&. XXV1.1.2.6 C. ,mette ; & la route que ſui

16 ) Le Texte Latin porte , vit ce vaiſſeau , nous pera

Adrumetie , ville d'Afri- fuade qu'il alloitdu côté

que. Mais quelques Exern- d’Adramitte en Mylie , om
plaires Grecs liſent Adra . en Troade.

A iiij
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61.

prirent leur route le long des côtes de Phé
AN DU M.

4054 de J. nicie , pour aller auſſi côtoyer les côtes d'A

C. 84. de fie , & de-là ſe rendre en Italie ſur quelqu'au

t'Ere vulg-tre vaiſſeau , qu'ils eſpéroient trouver ſur la

route , comme il arriva en effet. Le jour ſui

vant ils arriverent à Sidon ; & le capitaine du

vaiſſeau , qui eut toûjours beaucoup de con

fidération pour faint Paul , voulant le traiter

avec humanité , lui permit de voir ſes amis

dans cette ville , & de pourvoir lui-même à
fes beſoins.

Etant partis de Sidon , ils prirent leur route

au -deſſous de l'Ille de Cypre , parce que les

vents leur étoient contraires ; & après avoir

traverſé la mer de Cilicie & de Pamphylie

ils arriverent à Myre en Lycie . ( a ) Le Ca

pitaine Jule y ayant trouvé un vairleau qui

faifoit voile en Italie , y fit embarquer ſes

priſonniers , & réſolut d'aller droit en Italie

au lieu d'aller à Adramitte. 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'Ile de

Créte vers Salmone , & ils aborderent à un

lieu nommé Bons- ports , près la ville de Tha

laſſe. Comme la ſaiſon denaviger ſur la Mém

diterranée , étoit fort avancée , & que la na

vigation commençoit à devenir fort périlleu

fe ; ( car le jeûne de l'Expiation ſolemnelle des

Juifs étoitpaſſé. Ce jeûne ſe faiſoit le dixiéme

de Tizri , qui répond à la fin de Septembre &

au commencementd'Octobre ; ) Paul donna

>

( a ) Le Texte Latin por- de plus , le Texte Grec

te Lyſtres, au lieu deMyre. porte Myre , & non pas.

Mais Lyſtres étoit en Ly. Lyſtres..

caonie , & non en Lycie ;



ET DU NOUV. TEST. Liv . III.

4064. de J :

>

.

>

cet avis à ceux qui conduiſoient le vaiſſeau :
ANDU M.

Mes amis , je vois que la navigation va de

venir très- fâcheuſe , & pleine de périls , non- c. 64. de

feulement pourle vaiſſeau & pour ſa charge , l'Ere vulg.

mais auſſi pour nos perſonnes & pour nos 61 .

vies . Mais Jule le Centenier ajoûtoit plus de

foi aux avis du pilote& dumaître du vaiſ

ſeau ,qu'à ce que diſoit Paul. Et comme le port

où ils étoient , n'étoit pas propre pour hyver.

ner , la plậpart étoient d'avis dele remettre

en mer , pour tâcher de gagner Phénice , qui

eſt un port de l'Ille de Créte , ſitué au midi

de cette Iſle , afin d'y paſſer l'hyver.

Le vent du midi commençant donc à ſouf

fler , ils leverent l'ancre , &côtoyerent l’INe

de Créte du côté de l'Orient : ( a ) mais il

s'éleva peu -à -peu un vent Nord -Eſt impé

tueux , qui emportoit le vaiſſeau fans qu'on

pút lui réſiſter ; en ſorte que l'on futobligéde;

le laiſſer aller au gré du vent , qui le con

duiſit au -deſſous d'une petite Ife nommée

Caude , ſituée vers l'extrémité méridionale :

& occidentale de l'Ile de Créte . Alors on re

tira l'eſquif avec aſſez de peine, & les ma

telots fe mirent à lier le vaiſſeau par-deſſous

avec des cables, ou de fortes chaînes , crai

gnant d'être jettez lur des bancs de ſable.

Après quoi ils abaifferentle mâts , & s'aban

donnerent ainſi à la mer. Et comme la tem-

péte continuoit , le jour ſuivant ils jetterent

. a

( a ) Le Texte porte qu'ils | dans l'ifle de Créte une

leverent l’ancre d'Alon. petite ville d'Aos , mais :

Mais pluſieurs Critiques elle n'étoit pas maritime..

croyent que le terme Affon Plin. l. 4. C. 12. Stepha

en cet endroit , fignific.le Arros.maríxviosa

long ou auprès . Il y.ayoit!

AY
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66 .

les marchandiſes dans la mer ; trois jours
ANDU M.

après , ils y jetterent auſli les agrêts de re
4064. de J.

c . 64. de change du vaiſſeau. Le ſoleil ni les étoiles ne

l'Ere vulg. parurent point durant plufieurs jours , & la

tempête étoit toujours ſiviolente , qu'ils per

dirent toute eſpérance de ſe fauver. Mais parce

qu'il y avoit long -tems que perſonne n'avoit

mangé, Paul ſe leva au milieu d'eux , &

leur dit : Sans doute , mes amis , vous euſſiez

mieux fait de me croire , & de ne point par

tir de Créte : je vous exhorte néanmoins à

avoir bon courage, parce que perſonne de

nous ne périra , & qu'il n'y aura que le vạir

feau de perdu ; car cette nuit un Ange du

Dieu à qui je ſuis & que je ſers , m'a apparu ,

& m'a dit: Paul , ne craignez point; il faut

que vous comparoiſſiez devant Céſar , & je

vous annonce que Dieu vous a donné tous:

ceux qui navigent avec vous . C'eſt pourquoi,

mes amis , ayez bon courage ; car j'ai con
fiance que ce qui m'a été dit , arrivera : mais

nous devons étre jettez dans une certaine

Ille ..

La quatorziéme nuit , comme ils navia

geoient ſur la mer Adriatique, ou plûtôt ſur
la mer de Sicile , ou ſur lamer Ionienne , les

matelots crurent vers le minuit qu'ils appro

choient de quelque terre ; & ayant jetté la

fonde , ils trouverent vingt braſſes : un peu:

plus loin , ils en trouverent quinze. Alors

craignant qu'ils n'allafſent donner contre quel

queécueil, ils jetterent quatre ancres de la

poupe , attendantavec impatience que le jour

parût. Or comme les matelots cherchoient à

s'enfuir du vaiſſeau , & qu'ils deſcendirent

l'eſquif en mer ſous prétexte d'étendre les an

ates du côté de la prouë ; Paul dit au .Cens,

OK

2

NE



ET DU NOUVi T EST. Liv . IIT. Ir
:

>

tenier & aux ſoldats : Si ces gens- ci ne de

meurent dans le vaiffeau , vous ne pouvez 4064. de J.
ANDUM ,

vous fauver. Alors les ſoldats couperent les C. 64. de:

cordes de l'eſquif , & le laiſſerent tomber en l'Ere yulg,

mer. Sur le pointdu jour, Paul les exhorta 61.

tous à prendre de la nourriture', en diſant :

Hy a aujourd'hui quatorze jours que vous

n'avez pas pris votre nourriture ordinaire, &

que vous demeurez , pour ainfi dire , à jeûn ,

attendant la fin de la tempête ; mais je vous

exhorte à manger ,pour reprendre des forces :

car il ne périra pasun cheveu de vos têtes.

En même tems il prit du pain , & ayant ren

du graces à Dieu devant tous , il le rompit ,

& mangea. Tous les autres prirent courage

à ſon exemple , & commencerent auſlim

manger.

Or il y avoit dans le vaiſſeau deux cens:

ſoixante & ſeize perſonnes en tout ; & quand

ils furent raſfafiez , ils ſoulagerent le vaiſ

ſeau , en jettant le bled dans la mer. Le jour

étant venu , ils ne reconnurent point quelle:

étoit l’ine , près laquelle ils ſe trouvoient :

mais ayant aperçu un golphe où il y avoit umу

rivage , ils réſolurent d’y faire échouer le

vaiffeau. Ils retirerent donc les ancres , . &

lacherent en même tems les attaches des gour

vernaux ; & s'abandonnant à la mer , ils fu

sent jettez ſur unelangue de terre , qui avoit:
la mer des deux côtez , & où leur vaiſſeau :

échoua. La prouë s'y étant enfoncée, de

meuroit immobile ; mais la poupe ſe briſoit:

par la violence des vagues. Les ſoldats étoient

Lavis de tuer les priſonniers, de peur que:

quelqu'un d'entr'eux ne fe ſauvât à la nage ,

& ne s'enfuit : mais Jule le Centenier les em

pêcha , parce qu'il vouloit conſerver Paul

A vi
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>

GI .

verent .

res , а

& il dit que ceux qui pouvoient nager ſe jet
AN DU M.

taſſent les premiers hors du vaiſſeau , & ſe :

C. 64. de ſauvaſſent en terre. Les autres ſe mirent ſur

l'Ere vulg . des planches ou ſur des pieces du vaiſſeau ;

& ainſi ils gagnerent tous le bord , & ſe lau

Etant arrivez à terre , ils apprirent que

l'Ille s'appelloit Malte. ( a ) Les habitans ,

qui ne parloient ni Grec ni Latin , & que :

faint Luc pour cette raiſon , appelle Barba

les reçurent fort bien. Il y a apparence

que ces Barbares étoient les anciens habi-.

tans de l'Ille , qui parloient la Langue Phe

nicienne , ou Africaine ; car Malte étoit aux

Carthaginois , avant que les Romains s'en

fuſſent rendus maîtres. Ces peuples donc leur

donnerent tous les ſecours dont ils avoient :

beſuin , & ils allumerent un grand feu à cauſe

de la pluye qui tomboit , & du froid qu'il:

faiſoit . Alors Paul ayant ramaffé quantité de

ſarmens , & les ayant mis au feu , unevipére

que la chaleuren fit ſortir , lui ſauta à la main .

Quand les Barbares virent cette bête qui pen

doit à ſa main , ils s'entrediſoient : Cet hom

me eſt ſans doute quelque meurtrier , puif

qu'après être ſauvé de la mer, la
vengeance

divine le pourſuit encore , & ne veut pas le

laiſſer vivre. Mais Paul ayant ſecoué la vi

pere dans le feu , n'en reçutaucun mal. Les
Barbares s'attendoient qu'il enfleroit , ou

qu'il tomberoit mort tout d'un coup :mais

après avoir attendu long-tems, lorſqu'ils vi

rent qu'il ne lui en arrivoit aucun mal , ils

changerent de ſentiment ,& dirent que c'étoit.

>

42 ) A & , 28
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en Dieu . Depuis ce temps , on affùre que AnDu Mo

dans l’Iſede Malte , il n'y a ni vipére , ņi

aucun animal venimeux ; & que ceux même c. 64. de

que l'on y porte d'ailleurs , y meurent bien- l'Ere vulg,

tôt , ſur -tout en l'endroit où faint Paul fut 61 .

mordu de ce ſerpent. Ce lieu eſt une caver

ae , d'où l'on prend tous les jours de la terre:

& des pierres pour ſervir contre les morſu

res des animaux venimeux , & pour les char

ſer des lieux où ils ſont en abondance. On

attribuë cela à la priere & à la bénédiction

de faint Paul , qui obtint, dit-on , cette gra

ce pour toute l'Iſle , où les animaux veni-.

meux étoient auparavant très-communs, &

fort dangereux ; & cet évenement même en :

eſt une preuve.

Or Publius Gouverneur deMalte de la part

des Romains , ayant lçû ce qui étoit arrivé au

vaiſſeau , reçut forthumainement tous ceux

qui étoient abordez dans l'Ille-, & exerça en

vers eux l'hoſpitalité durant trois jours. Le

pere de Publius avoit la fiévre & la diffente

rie. Paul l'alla voir , fit ſa priere , lui im- :

pora les mains , & le guérit. Après ce mira

cle , tousceux de l'Ille qui étoientmalades

vinrent à lui , & furent auſſi guéris . Ils lui

Tendirent de grands honneurs ,& en fa confi

dération , lorſqu'on ſe remit en mer , ils pour

vûrent Paul & fa compagnie de tout ce qui

leur étoit néceſſaire pour le voyage. On af

füre ( a ) même que la plûpart des inſulaires

fe convertirent , pendant les trois mois

Paul ſéjourna dans cette Ille.

Au bout de trois mois , ils s'embarquerent:

( a) Chryfoft. homil. 54.17.6 11. alija

ů Aca.Gregor. in Job.11.

>
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AN DU M. ſur un vaiſſeau d'Alexandrie , qui avoit paffé

4064. de J. l'hyver à Malte', & qui avoit pour enſeigne

c. 64. de Castor ET POLLUX, que la Fable fait les

"Ere vulg . 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 aborderent à Syra
cure , ville célébre ſur la côte de Sicile , où

ils demeurerent trois jours. De-là côtoyant

la Sicile , ils vinrent à Rhége ſur la côte d'I

talie , dans la Calabre ; & un jour après, ils

arriverent à Pouzoles , ville de Campanie , à

huit milles de Naples. Paul & fes compa

gnons y trouverentdes Chrétiens, qui les prie

rent dedemeurer chez eux pendant ſeptjours;

après quoi ils prirent: la route de Rome. Ona

pû remarquer par tout ce récitdu voyage de

faint Paul , combien la navigation étoit alors

imparfaite , & par combien de circuits on

faiſoit les moindres trajets , les mariniers n'o

ainſi dire , quitter de vûe les bords.

& les côtes , & n'ofant ſe haſarder de ſemet

tre en pleine mer.

S. Paul ar Lorſque les Chrétiens de Rome eurent ap

rive à Ro- pris les nouvelles de l'arrivée de S. Paul , ils

vinrent au-devant de lui juſqu'au lieu appellé

le marché d'Appius , & juſqu'aux trois hôtel

leries, ad tres tabernas. Paul les ayant vûs , '

rendit gracesà Dieu , & fut rempli d'une
nouvelle confiance. Quand il fut arrivé à

Rome , on lui permit de demeurer où ilvou

droit avec le ſoldat qui le gardoit“ , & 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 Préfet du Prétoire. Il eſt croyable que

cefut le Centenier , qui ayantrecommandé

fant , pour

me,
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AN DUMO
faint Paul , obtint qu'il demeureroit en vil

le , hors de la priſon ordinaire , mais toute - 4364. deJ.

fois toûjours attaché par la main droite à unec. 64. de:

chaîne , qui tenoit par ſon extrêmité à la l'Ere vulg .

gauche du ſoldat qui le gardoit , & qui ré - 61.

pondoit de lui . Car c'eſt ainſi qu'en uloient

les Romains envers ces ſortes de priſonniers..

Troisjours après , Paul pria les principaux
d'entre les Juifs de levenir trouver ; car il

n'avoit pas la liberté de ſortir dela demeure :

& quand ils furent venus , il leur dit : Mes

freres , quoique je n'euſſe rien commis con

tre 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 vouloient mettre en liberté ,

parce qu'ils ne me trouvoient coupable d'au

eun crime qui méritât 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 ve

nir ici , afin de vous parler ; car c'eſt pour

l'eſpérance d'Iſrael que je ſuis lié de cette

chaine. Ils lui répondirent : Nous n'avons

point reçu de lettre de Judée ſur votre ſujet ,

& il n'eſt venu aucun 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 ſça

vons de cette fece des Chrétiens, c'eſt qu'on

La combat par-tout.

Ayant donc pris jour avec lui , ils vinrent

le trouver en grand nombre dans ſon logis ;

& il leur préchoit le Royaume de Dieu , leur

confirmant ce qu'il leurdiſoitpar plusieurs té .

moignages ; & depuis le matia juſqu'auſoiriga

:
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61,

il tâc! oit de leur perſuader la foi de JeſusAN DU M.

4064. de J. Chriſt par la Loi de Moyfe , & par les Pro

c. 64. dephétes. Les uns crurent cequ'il diſoit ; les au

l'Ere vulg . tres ne le crurent pas ; & ne pouvants'accor

der entre eux , ils ſe retirerent. Ce quidonna

ſujet à Paul de leur dire : C'eſt avec grande

raiſon que le Saint- Eſprit a dit par la bouche

d'Iſaïe : Allez, dites àce peuple : Vous écou

terez , & en écoutant vous n'entendrez pas ;

vous verrez , & en voyant vous ne verrez

point : Car le cour de ce peuple s'eſt appe
Tanti , & ſes oreilles ſont devenues fourdes ;

& ils ſe font aveuglez , de peur que leurs

yeux ne voyent, que leurs oreilles n'enten

dent & que leur cæur ne comprenne , &

que s'étant convertis, je ne les guériſſe. Sça
chez donc que la

voye
du ſalut eſt ouverte

aux Gentils , que je ſuis envoyéverseux , &

qu'ils m'écouteront. Lorſqu'il leur eut dit ces

chofes, les Juifs s'en allerent, ayant de gran

des conteſtations entr'eux. Et Paul demeura

deux ans entiers dans un logis qu'il avoit

loüé , & où il recevoït tous ceux qui le ve

noient voir , prêchant le Royaume deDieu ,

& annonçant Jeſus-Chriſt en toute liberté

fans que ni la chaîne qu'il portoit , ni le fol

dat qui le gardoit , nila crainte des Juifs

l'en empêchaffent.

Cependant Feftus, Gouverneur de Judée ,

( a ) trouva la Province dans un état déplo

rable , par les maux que les voleurs у
fai

ſoient. Ils pilloient & brûloient impunément

par-tout . Les affallins,dontle nombre croiffoit

tous les jours , rempliſſoient tout de meura,

1

( a ) Jofeph. Antiq. li20.6.7
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tres. Ils ſe méloient avec le peuple qui venoit
AN DU M.

de tous côtez à Jéruſalem, & tuoient qui 4064. de Je

bon leur ſembloit. Ils alloient même en ar- C . 64. de

mes dans les villages, les pilloient , les brû, l'Ere vulg.

loient , & y tuoient ceux qu'ils haiffoient. 61.

Un impoſteu
r
qui faiſoit profeffio

n de magie ,

mena quantité de perſonnes dans le déſert ,

leur promett
ant de lesdélivrer de toutes ſortes

de maux . Feftus envoya contre eux des trou

pes de cavaleri
e 8. d'infanter

ie , qui les diffi

perent .

Vers le même tems le Roi Agrippa , qui

venoit affez ſouvent à Jéruſalem , & qui y

avoit un logement près du Temple, y fit bấ

tir un nouvel appartement près le portique du

palais royal , qui étoit un ouvrage des Prin

ces Aſmonéens. On découvroit de- là toute

la ville & la campagne , & le Roipouvoit

voir de ſa chambre tout ce qui ſe faiſoit dans

le Temple , même les ſacrifices que l'on y

oftroit . Les principaux des Juifs en furent

très -offenſez , parce que leursLoix ne per

mettoient pas de voir de dehors ce qui ſe

paíſoit dans le Temple , & ſur-tout les céré

monies des ſacrifices. Ils éleverent donc au

deſſus des appartemens qui étoient dans le

Temple intérieur du côté de l'occident, ( a )

un mur ſi haut , qu'il ôtoit la vûë de l'inté

rieur du Temple , non-ſeulement à la cham

ideges

( a ) Joſeph. Antiq. I. I des Prêtres , & que l'on
20.6.7.8.697. Eʼritûs éleva un mur au -deſſus des

as ir ci appartemens qui étoient du

côté de l'occident ; ce qui

έσωθεν ιερώ τετραμμένη couvroit de ce côté - là tout

Hog's doiv. Je penſe ce qui ſe faiſoit dans l'in :

qu'il veut parler de la par- térieur de ce parvis.

nic occidentale du paryis
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bre du Roi , mais auſſi aux gardes de la gare
AN DU M.

niſon Romaine , qui étoient placées aux jours

C. 64. de de Fête ſur les portiques du Temple. ( a )
l'Ere vulg. Ces ſoldats étoient poſtez ſur ces portiques

d'où ils voyoient tout ce qui ſe paſſoit au

dedans du Temple , pour pouvoir accourir

auſi-tôt qu'ils y appercevroient quelque tu

multe . ( b) Il n'y avoit pas ſeulement des gare

des du côté de l'occident , mais auſſi tout-au

tour du Temple ſur les galeries qui l'environ
noient de tous côtez .

Le Roi Agrippa & le Gouverneur Feftus

regarderent cette entrepriſe desJuifs comme :

une inſulte , & réſolurent l'un & l'autre de

faire abattre ce mur. Feftus donna ſes ordres

pour cela : mais les Juifs le prierent de trou

ver bon que l'on députât à l'Empereur , diſant

que la mort leur ſeroit plus douce , que de

voir ruiner quelque partie du Temple.Il le

leur permit ; & ils députerent à Rome dix des

principaux de la ville , avec Iſmaël, Grand

Sacrificateur ; & Chelcias , garde du ſacré

tréſor. Néron les entendit ; & l'Imperatrice

Poppée la feinme, qui avoit de la pieté , dit

Jofephe, s'étant employée pour eux auprès

( a ) aºkro reyrñs dolixiñs fac77801,wspeń Te veo7egicor
σοάςτης κατά το τερον έξω- το πλήθοςσυνθροισμανίον .
Sev soñs, ev Ja tais Quae Voyez auli le Livres.ch.

xus oi Papecios socistogTalis 5. dans le Grec , p. 919.

έπειενο δια το ιερόν.
f. où il parle de la Tour

Antonia , & de la commu

( b . ) Joſeph , de Bello , l. nication qu'elle avoit avec

2. 6. 20. P: 794. Týs te Temple par certaines

pimpacioſstreges Unię og galeries, par où les ſoldats.
ieps socèy éperdons,évorac montoient & deſcendoient.

γαρ αεί τιςεορταις προφυ
pour la garde du Temple.
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:

de l'Empereur , il leur pardonna , & leur per
ANDUM .

s mit de conſerver le mur qu'ils avoient élevé.

Poppée , dont Joſephe loüe ici la pieté , étoit c . 54. de

une desplus corrompues & des plus déreglées l'Ere vulg.
perſonnes de fon ſiécle. Elle fut aimée de 6le

Néron , & engagea ce Prince dans un grand

nombre de meurtres & de cruautez envers

les principaux de l'Empire. Elle l'obligea à

répudier O&avia , à la bannir , & enfin à la

faire mourir , pour prendre ſa place . Elle

avoit quelque inclination pour les Juifs ; &

c'eſt apparemment ce qui a fait croire à Jo

fephe , qu'elle avoit quelque pieté . Cet Hi

forien ajoûte que Poppée renvoya les dix dé

putez de Jéruſalem , & retint ſeulement com

mepour ôtages Ifmaël & Chelcias.

Agrippa dépoſa enſuite Iſmaël de la grande

Sacrificature , pour ſe venger du zéle qu'il

avoit témoigné contre lui dans cette occa

fon , & donna cette dignité à Joſeph , lur

nommé Cabis, fils de Simon Canthére , qui

avoit été Grand-Prêtre environ vingt-deux

ans auparavant. Pour Iſmaël, on ne ſçait ce

qu'il devint. Jofephe ( a ) dit en paſſantqu'on

lui coupa la tête en Cyréne , fansnous ap

prendre ni le tems , ni la cauſe de fa 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 célébrejuſques dans la

Cour de Néron , où il y avoir pluſieurs Chré

tiens. ( 6 ) Sa hardieſſe à prêcher l'Evangile ,

fut cauſe que pluſieurs autres le prêcherent

auſſi , quoique quelques-uns le fiffent par

3 >

(a)Joſeph,de Bello ,lib. 1b ). Philipp.1V : 22 .
, ( ) . .โ

7.6.2. p . 949. la
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AN DU M. un eſprit de jalouſie , ( a ) pour exciter la

4064. de J. fureur de Néron par le progrès & l'éclat du :

C. 64. de Chriſtianiſme. On dit que durant la priſon,

l'Ere vulg . il fit connoiſſance avec Séneque le Philofo-

phe , qui avoit alors beaucoup de crédit à la

Cour de l'Empereur. On montre même des

Lettres comme de ſaint Paul à Séneque , &

deSéneque à ſaint Paul , que ſaint Jerome

( b ) & faint Auguſtin ( c ) paroiſſent avoir

erů véritables : mais elles ſont aujourd'hui

rejettées de tout le monde .

Les Chrétiens de Philippes en Macédoine ,

qui avoient toujours eu beaucoup d'affe &tion

pour faint Paul, & qui lui avoient donné dans

pluſieurs occaſions desmarques de leur libe

ralité , firent refleurir dans cette occaſion les

mêmes ſentimens. ( d ) Ayant fçû qu'il étoit

priſonnier à Rome , ils lui envoyerent Epa

phrodite leus Apôtre , ou leur Evêque , qui

lui apporta quelques ſecours d'argent, & qui

lui rendit tous les ſervices qu'il put dans la

priſon , juſqu'à s'expoſer pour l'amour delui

à de grands dangers.Il tomba même dans une

maladie dangereuſe , & qui l'obligea à de

meurer aſſez long-temsà Rome.

Les Philippiens ſçurent fa maladie , & en

4065. de J. furent fort affligez . C'eſt pourquoi dès qu'il

c. 65. de fut guéri , ſaint Paulſe háta de le renvoyer à

l'Ere vulg.Philippes. Il le chargea en partant d'une Let

tre aux Philippiens , d'où nous apprenons

CHAP. 111. toutes ces particularitez . Saint Paul y té

Epitre de moigne beaucoup d'affe &tion aux Fideles de

fainc Paul cette Egliſe ; & quoiqu'il loue leur liberalité

aux Philip

piens.

( a ) Philipp. 1. 14. 18 . ( C ) Avg. Ep. 153.6.

( b ) Hieronym . deViris 5. n . 14.

illuftr. c. 12. ( d ) Philipp . 1..12.13

AN DU M.

62 .
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& leur bon .cæur , il leur déclare qu'il eſt

accoûtumé à vivre dansla pauvreté , & qu'il ANDUM.

ſçait le contenter dans tousles états où Dieu
4065. de 3 .

C. 65. de

le met ; que dans le bien qu'ils lui font , il l'Erc vulg.
regardemoins leur don , que l'avantage qu'ils 62 .

en tirent eux- mêmes , & la récompenle qu'ils

en méritent auprès de Dieu . Il parle forte

ment contre les faux Dodeurs du Judaïſme.

qu'ilappelle les ennemis de la croix de Jeſus

Chrift', ( 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 met

tent leur gloire dans ce qui devroit les char

ger de confuſion. Il exhorte les Philippiens

á la paix , à l'humilité , à la patience , à imi

ter Jeſus -Chriſt , qui s'eſt anéanti & humilié

juſqu'à la mort de la croix .

Il y avoit apparemment dans l'Egliſe de

Philippes quelque déſunion entre deux per

ſonnes ; fçavoir , Evodie & Syntyque , ( b )

toutes deux célébres par leurs bonnes æuvres,

& par la part qu'elles avoient euë aux tra

vaux de faint Paul pour l'Evangile. Il prie

quelqu'un des principaux de cette Egliſe de

les réunir & deles réconcilier. Il promet aux

Philippiens de leur envoyer bien-tôt Timo

thée , qui étoit alors à Rome avec lui , &

leur fait eſperer d'aller lui-même les viſiter ,

lorſque Dieu l'auroit tiré de ſes liens.

Ce fut dans le tems de la priſon de ſaint Onélime

Paul à Rome, qu'il convertit Onéſime eſcla- eft converti

ve de Philémon. Onéſime après avoir volé par S. Paul,
Ton maitre , s'éteit enfuide Coloffes en Phry

gie , & étoit venu à Rome. Ayant appris que

! ) Philipp.III. 18.1 ( b ) Philipp. IV . 2.5019.
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chercha ,

62 .

ſaint Paul ami de ſon maître , y étoit, il fe
AN DU M.

le trouva , s'attacha à lui , lui con
4065. de J.

c. os. de feſſa ce qu'il avoit fait , & touché des in

l'Ere vuly. Itructions & des exhortations de l'Apôtre , ſe

convertit , & fut baptiſé. Saint Paul auroit

voulu le retenir auprès de lui , afin qu'il lui

rendit les ſervices que Philémon lui-même

auroit été bien-aiſe de Jui rendre ; mais il

aima mieux le lui renvoyer . Il le chargea

d'une Lettre à Philémon , dans laquelle nous

apprenonstoutes ces circonſtances. Il dit qu'il

eſpere d'aller bien - tôt le voir à Coloſſes , &

il le prie de lui préparer un logement . Ilſalue

Appie femme de Philémon , & Archippe ,

qui exerçoit quelque fondion eccleſiaſtique
à Coloſſes. Saint Paul avoit alors avec lui

Timothée , Epaphras , Ariftarque, Demas ,

Luc & Marc . Philémon ayant reçû la Lettre

de l'Apôtre , luirenvoya Onéſime, afin qu'il
le ſervît : & en effet faint Paul l'employa en

plus d'une occaſion , comme un ſerviteur fi

déle , & un digneminiſtre de l'Evangile. On
croit ( a ) que l'Apôtre le fit Evêque de Bé

rée en Macédoine , & qu'Onéſimey couron

na ſa vie par la gloire du martyre.

Quant à Philemon , faint Paul loue fa foi ,

ſa charité envers tous les Saints , la libera

lité , la grande vertu . Il dit qu'il avoit fait

uneEgliſe de ſa maiſon ; ſoit que les Fidéles

s'y aſſemblaffent pour célébrer les ſaintsMy

ftéres ; ſoit que tous les domeſtiques & toute

ſa famille euſſent embraſſé la foi , & vêcuſ.

ſent dans la maiſon comme dans un Temple.

Saint Paul dit de plus, que la maiſon étoit ?

9 : A

( a ) Vide Conſtit. Apoft . | 332. Ejufd . ſerm . Afuero
1 .

7. 6. 46. Nil. 3. Epift. 16.35.



ET DU NOUV. TEST. Liv. III. 23

62 .

le refuge & l'hoſpice de tous les pauvres. On
AN DU M.

voyoit encore ſon logisà Coloſſes du tems de 406 ;. de J.

Théodoret. ( a ) On dit que ſaint Philémon c. 65. de

fut martyriſé à Coloſſes avecAppie ſon Epou- l'Ere vulg.
le , ſous l'Empire de Néron.

Saint Paul ayant appris par des Lettres s. Paul aux
Epitre de

qu'Onefime lui avoit apportées de Laodicée , Colollicns.

& par le récit d’Epaphras , qui étoit alors à

Rome auprès de lui , & qui étoit même dans

les liens pour la foi avec lui, que quelques

faux Apôtress'efforçoient de corrompre la foi

des Fideles de Coloffes, il leur écrivit pour

les affermir dansla créance qu'ils avoient re

çúë d'Epaphras leur Apôtre . Coloſſes étoit

une ville de Phrygie , & voiſine de Laodi

cée . Saint Paul n'avoit point prêché dans ces

quartiers- là : mais ſon zéle , qui embraſfoit

toutes les Egliſes , ne lui permit pas de diſſi

muler le danger de celle de Coloſſes. Il ne

celſa de prier pour elle , depuis qu'il eut apo

pris ſa converſion. L'homme ennemi y ſema

ſur le bon grain lyvraie d'une Philoſophie

trompeuſe , & d'une humilité mal entenduë.

Les faux Apôtres foûtenoient que nous ne

devions pas nous adreſſer à Dieu par Jeſus

Chrift, parce qu'il eſt trop au -deſſusde nous ;

mais par les Anges , qu'ils diſoient être nos

médiateurs. Ils vouloient auſſi engager les

Colofliens dans les obſervations Judaïques ,

& les ſurcharger d'un joug nouveau.

Pour réfuter ces dangereux Docteurs , &

pour prévenir les ſuites de ces opinions, l'A

pôtre écrivit aux Coloſſiens par Tychique &

Onéſime, qui furent porteurs de la Lettre. Il

( 2 ) Theodoret. Pref. in Ep.ad Philem ,
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y releve la grandeur & la majeſté de Jeſus

AN DU M. Chriſt , qui eſt l'image du Pere , le Chefde

4065. de J. l'Egliſe , qui répand la vie & l'eſprit dans
C. 6. de

l'Ere 'vulg .
tous les membres , le médiateur & le récon

ciliateur 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 ſéducteurs , qui ne cherchent qu'à

les jetter dans l'erreur. Il leur donne d’excel

lentes régles deconduite. Il leurrecomman
de de faire lire ſa Lettre aux Fidéles de Lao

dicée , leurs voiſins , qui avoient beſoin des

mêmes avis & des mêmes préſervatifs. Il veut

auſſi qu'on liſe aux Coloiliens celle que les

Laodicéens lui avoient écrite.

Quelques-uns entendent le Texte de l'A

pôtre , comme s'il ordonnoit qu'on lùt aux
Coloſſiens la Lettre qu'il avoit écrite aux

Laodicéens ; & on montre depuis pluſieurs

fiécles une prétenduë Lettre de ſaint Paul à

ceux de Laodicée : mais cette Lettre n'a au

cun caractere , qui prouve qu'elle ſoit véri

tablement de faint Paul. Elle n'a point été

connuë des Anciens , & on n'a aucune certi

tude que l'Apôtre ait écrit aux Laodicéens.

Il avoit avec lui Timothée, Ariſtarque,Marc,

Jeſus le Jufte , ſaint Luc , Démas & Epa

phras , lorſqu'il écrivit auxColoſſiens, Illes

ſaluë de la part de tous ces compagnons de

ſes travaux, & fait un grand éloge d'Epa

phras. On croit qu'Epaphras mourut Evêque

de Coloſſes , & qu'il y fut couronné du mar

tyre . Sa Fête eſt marquée dans les Martyro-.

loges le 19. de Juillet,

Nul des Anciens ne nous apprend de quel

le maniere faint Paul fut délivré de priſon ,

& renvoyé abſous. Lui-même ne nous en dit

rien.



ET DU NOUV. T E S T. Liv ., III. 25

ans

4065. de J.

rien. Seulement on ſçait qu'il fut mis en li
AN -DU M.

berté , après avoir demeuré environ deux

dans les liens ; ſoit que les Juifs ne l'ayent c . 65.de

pas pourſuivi devant l’Empereur , ſoit qu'il l'Ere vulg.

ait convaincu ſes Juges deſon innocence. Il 62 ,

étoit encore en Italie , ( a.). & peut-être mêm

me àRome , lorſqu'il écrivit ſon Epître aux

Hébreux. Maisavant que d'entrer dans l'exa

men de cette Epître , il eſt bon de faire un

tour en Judée , afin de mieux entrer dansler

prit & dansles intentions de l'Apôtre , après

avoir conſideré l'état de l'Egliſe àlaquelle il

écrit .

Feftus, Gouverneur de Judée , mourut CHAP. IV .

dans cette Province vers le commencement Mort de

de l'an 62 , Néron en étantinformé, lui don- $ . Jacques

na pour ſucceſſeur Albin ; ( b ) & vers le mê leMineur

me temsle RoiAgrippaota la grande Sacrifi- Evêque de
Jéruſalem .

cature à Joſeph Cabéi , pour la donner à

Ananus , fils d’Ananus ou Anne , célébre

dans l'Evangile . Cedernier Ananus a été con

fideré comme un des plus heureux hommes

dumonde , dit Joſephe , ayant jolii autant

qu'il voulut , de la dignitéde Grand -Prêtre ,

& ayant eu cinq fils , quila poſſederent tous

après lui ; ce qui n'eſtjamaisarrivé à nul au

tre. Ananus dont nous parlons ici , étoit le

cinquiéme des fils d'Anne. C'étoit , dit le mê

me Auteur , un homme audacieux & entre

prenant , & de la lecte des Saducéens , qui

font les plus ſevéres & les plus rigoureux de

tous les Juifs dans leurs jugemens. Il prit le

temsde la mort de Feſtas , & avant qu'Albin

Con ſucceſſeur fût arrivé à Jéruſalem , pour

( a ) Heb. XIII, 24 .

Tome V.

| 1b ) Antiq. l.XX : 6.8.

B
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aſſembler un Conſeil, devant lequel il fit com
AN DU M.

4065.de 3. paroître Jacques frere de Jeſus , ſurnommé

C. 65. deChriſt , ( c'eſt ſaint Jacques le Mineur , Evê

l'Ere vulg. que de Jérutalem ) avec quelques autres

vers la Fête de Pâques , pour leur faire leur

procès , ſur ce qu'ils abandonnoient la Loi

de Moyſe. ( a ) Jacques & les autres furent

condamnez à étre lapidez : ce qui déplut ex

trêmement à tous les gens de bien , & à tous

ceux qui aimoient la Loi & la Religion. C'eſt

ceque nousdit Joſephe.

Mais Euſébe ( 6 ) après Hégélippe , nous

apprend pluſieurs particularitez da martyre

de faintJacques . Il dit que les Do & eurs , les

Phariſiens & les autres Juifs allarmez du pro

grès que faiſoit la Religion de Jeſus-Chrift ,

firent venir ce Saint devant tout le monde ,

& lui dirent que tout le peuple étoit dans
l'erreur touchant-Jelus, en ce qu'ils le pre

noient
pour le Chriſt. C'eſt à vous , ajoûte

rent-ils , à les en tirer ; car ils font prêts de

croire tout ce que vous leur direz. C'étoit,

comme on l'a déja dit , le tems de la Fête de

Pâques ; & il y avoit une infinité de Juifs de

toutes lesparties du monde , dans la ville &

dans le Temple. On fit donc monter ſaint

Jacques ſur une tour , ou ſur un des porti

ques du Temple , & on lui cria d'en -bas :

Dites-nous , homme jufte , ce que nous de.

vons croire de Jeſus, quia 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,

>

:

-( a) Ωςπαρανομήσανlων ( b ) Eurch . 1. 2. bit.

κατηγορίαν ποιησάμμG-.
Eccl . 6. 23



ET DU Nouv. TEST. Liv . III. 27

62

9

>

dont vous parlez , eſt maintenant aſſis à la

droite dela Majeſtéſouveraine , commeFils ANDOM.

de Dieu , & doit venir un jour porté ſur les c . 65. de
4065.de J.

quées du Ciel. l'Ere vulg.

Pluſieurs des aſſiſtans touchez de ces paro

les , glorifierent Jeſus , & crierent : Oſanna

au Fils de David : mais les Scribes & les Pha

rifiens , irritez de ce témoignage , réfolurent

de faire périr le Juſte. Ils commencerent donc

à crier :Quoi ! le Jufte s'égare auſſi ; & mon

tant au lieu où il étoit , ils le précipiterent du

haut du Temple en bas ; apparemment au

dehors , & ſur le penchant de la montagne.

Il ne mourut pas de cette chûte , mais ſere

leva , & mettant les genoux en terre , il pria

pour ſes ennemis , & demanda pardon pour

ſes perſécuteurs. Ceux-ci voyant qu'il vivoit

encore , s'animerent les uns les autres à lo

tuer. Hs lui jetterent des pierres , & le lapi

derent : 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 vouloirmaffa

crerun Jufte , qui prioit pour eux . Enfin un

Foulon luidonna ſur la tête un coup du bâton

dont il ſe fervoit pour fouler les draps , &

acheva de le tuer. Ce Saint avoit gouverné

l'Egliſe de Jéruſalem près devingt-huit ans

entiers depuis l'Aſcenſionde Notre-Seigneur,
juſqu'à Pâques de l'an 62, de Jeſus -Chriſt.

Il fut enterré dans la montagne du Temple ,

au lieu même où il avoit été martyriſé , &

on lui dreſſa en cet endroit un monument ,

quifut fort célebre juſqu'à la ruine dela ville

& du Temple par les Romains. Il ſubfifta me

meencore aprèspuiſque du tems d'Hegelippe

on le montroit aumême lieu .

B ij
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L'opiniongénérale , que les Juifs avoient
ANDU M.de la fainteté de faint Jacques , fit croire aux
4065.de J.

c. 65. de plus ſages d'entr'eux , que la mort avoit été .

l'Ere vulg. la cauſe des malheurs qui les accablerent

bien -tôt après. ( a ) Quelques habitansde

Jéruſalem allerent au-devant d'Albin , qui

étoit parti d'Alexandrie pour ſe rendre dans

ſon gouvernement ,& lui porterent desplain

tes de la violence d'Ananus , & de la manie

re injuſte dont il avoit fait mourir ſaint Jac

ques.Ils lui repréſenterentqu'Ananus n'avoit

pû ni dû aſſembler ce Conſeil fans fa permif

fion . Albin en écrivit à Ananus, le mena

çant de le faire châtier ; & Agrippa voyant

Albin irrité contre lui , le dépoſa du Pontifi

cat , qu'il n'avoit exercé quequatremois , &

donnacette dignité à Jeſus fils de Damneus.

Le ſiége de Jéruſalem étant demeuré va

cant par la mort de ſaint Jacques, les Apôr

tres , les Diſciples & les parens de Jeſus

Chriſt , dont il y en avoit encore pluſieurs

en vie , s'aſſemblerentà Jéruſalem , ( b ) pour

donner un ſucceſſeur à faint Jacques. Ils élu

rent tout d'une voix ſaint Siméon , comme le

plus digne de remplir la place . Siméon étoit

Äls de Cléophas , & de Marie ſour de la Vier

ge. Ainſi il étoit couſin germain de Jeſus

Chrift , ſelon la chair , & propre frere de S.

>

( a ) On cire cela comme citent comme de Joſephe .

de Joſephe ; mais on ne le Euſebe même en rapporte

trouve plus aujourd'hui les propres paroles;on les a

dans ſes Exemplaires. Ori- apparemment retranchées

génes, in Celji.b. 1. p. 55. il y a long -tems du Texte

in Matt. Græc.p.223.c.d. de cet Hiſtorien.

Eufeb. l. 2 , c. 23. p . os . ( b ) Eufeb. Hift. Ecd , le

Hieron. de Viris illuftr. c. 1 3. 6, II .

2. in Jevin , b. 1. c . 24. le
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Jacques le Mineur , auquel il ſuccedoit. Saint
AN DU'M .

Epiphane ( a ) dit que pendant que les Juifs 4065. de J.

lapidoient faint Jacques , Siméon fon frere c . 65. de

leur reprocha leur cruauté. Son élection fut l'Ere vulgo

ſuivie d'un ſchiſme dans l'Egliſe de Jéruſa - 62 .

lem . ( b ) Un-nommé Thébuthe , fâché de ce

que l'éle & ion n'étoit pas tombée lur lui , s'en

vengea , en répandant des erreurs dans cette

Egliſe , qui juſqu'alors: étoit demeurée vier

ge , & n'avoit été ſoüillée d'aucune héréſie .

Saint Jacquesa compoſéuneEpître , qui

eſt lapremiere desſept Catholiques. Elle eſt

adreſſée à tous les Juifs convertisdans toutes'

les parties du monde. On ne ſçait en quel

temsil l'écrivit : mais il paroit que ſon deſtein

étoit principalement d'y réfuterceux qui ſoû

tenoient que la fói ſeule ſuffiſoit pour nous

juſtifier , ſans les bonnesæuvres , & qui abu

ſoient des paroles de faint Paul, qui dans

plus d'un endroit de ſes Epîtres , ſoutient que

les æuyres de la Loi fans la foi ne ſervent

de rien x. & que c'eſt la foiagiſſante parla

charité , qui nous juftifie: Saint Jacques fait

voir qu'une foi ſtérile eft inutile ; qu'une foi

morte & dénuée des bonnes quvres , n'eſt pas

la vraie foi des Chrétiens. Il donne aux Fi

déles divers préceptes de morale”, fans ſe meto

tre beaucoup en peine delier ſes propoſitions,

& de propoſer des raiſomemensſuivis. Ilre

commande la charité , l'union , la paix , la

patience . Il invectivecontre les mauvais ri.

ches , & contre ceux qui dans les aſſemblées
des Chrétiens faiſoient d'injuftes acceptions

de perſonnes. Il recommande la confellion

>

la ) Epiphan ,bares.-78.1 (6 ) Euſeb.ex Hegelppoa.
h . 14, :

11. 4. 6. 22 .

B iij.
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CHAP . V.

la priére , & l'onation des malades, pour la
AN DU M.

4365. de J. guériſon du corps & de l'ame:

C. 65. de On lui attribuë encore quelques autres

l'Ere vulg . Ecrits , commele Protévangile de ſaint Jac
ques , dont nous avons parlé avec plus d'éten

duë dans la Diſſertation 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

attribue auili une Liturgie . Mais l'Egliſe ne

reconnoît pour Ouvrage authentique deſaint

Jacques , que ſon Epitre , dont on vient de

parler .

Saint Paul ayant appris la perſécution que

Epître de les Fidéles de Jéruſalem & de la Paleſtine

S. Paul aux ſouffroient par la malice des Juifs endurcis ,
Hébreux

( a ) & la part qu'ils avoient pris à ſes liens

& à fa captivité , ( b ) leur écrivit d'Italie ,

( c ) auſi-tôt qu'il fut remis en liberté. Son

but dans cette Epître eſt de montrer , que la

vraie juftice ne vient point de la Loi; mais

que c'eſt Jeſus Chriſt qui nous la donne par

la foi & par ſon Eſprit. Il y parle avec beau

coup d'élevation de la grandeur de Jeſus

Chrift au - deſſus des Anges & de Moyſe. Il

y établit la vertu du ſacrifice du Sauveur

& la majeſté de ſon Sacerdoce , d'où il infere

l'abrogation du Sacerdoce d'Aaron , & des
ſacrifices ordonnez par la Loi . Il ne met point

Ton noi , & la qualité d'Apôtre , ni au com
mencement , ni en aucun endroit de cette

Epître ; apparemment par ménagement pour
les Chrétiens hébraïfans, qui avoient conçû

quelques ſoupçons contre lui , comme s'il

>

>

( a ) Heb. X. 32. 33. 34 .

( b ) Heb. X.34.
2.33 . 3+ 1

( c ) Hob . XIII. 24 .
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eût voulu détruire la Loi de Moyſe. On peut

voir notre Préface ſur cette Epître , où nous
AN DU M.

traitons de ſon authenticité, de la canonici- t. 66. de

4066. de J.

té , de la langue dans laquelle elle a été écri- l'Ere vulg.

te , & où nous prouvons qu'elle eſt l'ouvrage 63 .

de ſaint Paul . Ces examens n'appartiennent

pas
proprement à l'Hiſtoire.

Dans cette Epître faint Paul mande aux

Juifs que 'Timothée avoit été délivré de pri

ſon ; & il leur promet que s'il revenoit bien

tôt en Judée , il les iroit voir avec lui . Il le

fit en effet , comme on le verra bien -tôt. Plu

fieurs Anciens ( a ) ont crû quede Romeſaint

Paul étoit allé en Eſpagne , & qu'en y allant ,

il avoit paffé par les Gaules. ( b ) Il eſt cer

tain que cet Apôtre avoit deſſein d'aller en

Eſpagne , ( c ) après avoir été à Rome , ainſi

qu'il le dit lui-même aux Romains : mais on

n'a aucun monument authentique , qui prou

ve qu'il y ait été . On ſçait qu'il retourna en

Orient ; & apparemment il paſſa par l'Iſlede

Créte , où ayant fondé une Egliſe ( d ) il y

laiffa Tite pour Evêque , ( e ) & pour achever

ce qu'il y avoit commencé, avec ordre d'y

établir dans chaque ville des Prêtres & des

Eveques, ( f) ſelon que le beſoin des Fidé

les le demanderoit.

Albin , Gouverneur de Judée , étant arri

( a ) Athanaſ. ad Drao | ( 6 ) Vide Baron , ad an ,

cont. Cyrill. Jeroſol.Catech . 61.5 . 1. Boll . 1. Feb.

17. Epiph. hæref: 27.c. 6 . ( c ) Rom . XV . 28 .

Chryl.st. ad Hebr. Præfat. ( u ) Tit. I. s .

p. 696. Hieronym . in Ifai. ( e ) Vide Hieron. Thego

'XI. 14. Theodoret in 2. Ti- doret. & Chryfoft. in Epiſ.
mot . IV . 17. Gregor. Mag. ad Titım.

in Job , lib . 3.1 . c . 22 , cu ( f ) Tit. I.S.

alii plures.

В інір
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AN DU M.vé à Jéruſalem , employa ſes premiers ſoins

4066. de J. à rendre le calme à la Province , en prenant

C. 66. de pluſieurs des voleurs & des aſſaſſins qui la dé

rere vulg. ſoloient, ( a ) & en les faiſant punir. Les

aſſaſins deleur côté ne négligerent rien pour

fe. ſoûtenir. Un jour de Fête étant entrez la

nuit dans Jéruſalem , ils prirent le ſecretaire.

d'Eléazar , Capitaine du Temple , & fils d’A

nanie , qui avoit été Grand Sacrificateur. Les

affaflins déclarerent qu'ils ne rendroient pas

cet homme , qu'on ne mît en liberté dix de

leurs compagnons , qui étoient priſonniers

dans la ville . Ananie qui étoit homme d'un

grand mérite & fort libéral , avoit fçû gagner

le Gouverneur Albin par les préſens qu'il lui

faiſoit. Dans cette occafion il ſè ſervit de l'ac

cès qu'il avoit auprès du Gouverneur , pour

lui demander la liberté de ces dix aſſaſſins

afin de délivrer le ſecretaire d'Eléazar. Albin

l'accorda ſans peine. Mais ſa facilité eut des

ſuites très-fâcheuſes dans tout lepays, parce

que les aſſaſſins ne manquoient jamais dans

de pareilles occaſions d'arrêter quelques-uns

des parens d’Ananie , pour en faire de ſem

blables échanges ; ce qui ſervit beaucoup à

augmenter le nombre & la hardieſſe de ces

malheureux , qui recommencerent à faire

mille maux dans le pays. Albin lui-même en

relâcha pluſieurs de ſon propre mouvement

ayant pris de l'argent de leurs proches. Ainfi

la licence de tout faire quel'on achetoit aiſée

ment de ce Gouverneur , remplit Jéruſalem :

& tout le pays de ſédition & de crimes. Albin

voloit , pilloit , raviſſoit les biens de tout le

>

R

( f ) Antig. l. 20. 6. 8. Zide a de Bello.l. 1. 6. 248.
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l'Ere vulg.

>

monde , chargeoit les pays d'impôts , & ne
ANDU M.

faiſoit tomber les effets de la colere , que ſur
4066. de J.

ceux qui n'étoient pas en état de contenter c. 66. de

ſon avarice.

La diviſion ſe mit auſſi dans le même tems.63.

parmi les Pomifes. Agrippa ayant:ôté le Pon- Diviſion
tificat à Jefus fils de Damnée , & l'ayant don - parmi les

Prêtres des

né à Jeſus fils de Gamala , ou de Gamaliel , Juifs,

cela produiſit entr'eux une grande querelle.

Ces deux. Pontifes ſe faiſoient accompagner

par une troupe de gens déterminez & ſans'

honneur , quien venoient ſouvent aux inju

res , & des injures aux coups. Ananias , dont

on a parlé , avoit auſſi fa fa &tion à part , &

fes ferviteurs alloient dans les aires , où l'on

battoit le grain à la campagne , & prenoient

de force les dixmes qui étoientdûes aux Prê

tres ; en ſorte que pluſieurs de la race Sacera

dorale n'ayant pas de quoi vivre', tomboient
dans la derniere dirette. D'un autre côté Coon

ftobare & Saul; qui étoient de la race Roya-

le , avoient avec eux un grand nombre de
gens de guerre , qui les rendoient redoutables

dans le pays; de ſorte que le peuple étoit

commeen proye parmitousces différens paro

tis , leſquels étoient toûjours prêts à faire

violence aux pauvres & aux foibles. C'é

toient-là comme les préludes de la ruine de

la nation des Juifs. ( a ) .

Cependant Agrippa ſe rendoit odieux à ſes

ſajets par les groffes ſommes qu'il en tiroit ,

& par les dépenſes ſuperfluës qu'il faiſoit tant

au -dedans qu'au dehors de ſon Royaume. Il

entreprit d'accroître la ville de Céſarée dès

>

( a ) Vide Joſeph . Antiq; 12. 6. 24 .

BA

>
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Philippes , & il lui donna le nom de Néro
ANDUM .

niade , en l'honneur de Néron. Il fit aurii

c . 66. debâtir à Béryte un théatre magnifique , où il.

l'Ere vulg. donnoit tous les ans des spectacles au peuple..
63 .. Il fit diftribuer aux habitans du bled & de

l'huile ; & pour embellir cette ville , il y fitly

porter la plus grandepartie de ce qu'il y avoit

de plus rare dans le relie de ſon royaume , &

quantité d'excellentes ſtatues des plus grands

perſonnages de l'Antiquité. Ce qui déplût .
extrémement à ſes ſujets , qui ne pouvoient

ſouffrir qu'il dépouillât aioli leurs villes de

leurs plus riches ornemens, pour en enrichir

une ville étrangere.

Les Lévi- Les Lévites deſtinez à chanter dans leTem

tes obrien ple , n'avoient point eu juſques-là d'habits

nent desha ditlinguez des Laïques ; Moyſe n'avoit rien
bits diltin

ordonné ſur cet article . Ils s'adreſlerent donc

Laiques: à Agrippa , & demanderent qu'il leur füt per

mis de porter dans le Temple la robe de lin ,

ainſi que les Prétres la portoient : ce qui leur

fut accordé dans le Conſeil du Prince. Agrip

pa crut qu'il ſeroit glorieux à ſon régne , de

le ſignaler par un changement aulli confide

rable que celui - là . Les autres Lévites qui

étoient occupez dans le Temple à différens:

exercices , ſous la direction & le comman

dement des Prêtres , obtinrert auifi permif

fion d'apprendre à chanter , & de jouir des

mêmes priviléges que leurs freres. Cela éroit

contraire aux Loix de Dieu , dit Jofephe , &

elles n'ont jamais été violées impunéinent.

Les ouvrages du Temple étant alors ache

vez dix -huit mille ouvriers qu'on y em

ployoit, ſe trouverent fans occupation . C'eſt

pourquoi les habitans de Jéruſalem voulant

leur donner de l'occupation , & employer les.

guez des
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Agrippa de rebâtir la galerie qui étoit au -de- c . 65. de

hors du Temple du côté de l'Occident , & l'Ere. vulg.

quimenaçoit ruine. Cette galerie avoit au- 63 .

trefois été faite par Salomon . Les murs en

étoient hauts de quatre censcoudées , & te

noient depuis le pied de la colline juſqu'à

ſon ſommet. Ils étoient bâtis de pierres quar

rées très-blanches , longues de vingtcoudées ,

& épaiſſes de ſix . Agrippa conſidérant la gran

deur de l'entrepriſe , & les dépenſes exceſſi

ves qu'il faudroit faire pour l'exécuter ; qu'il

étoit fort aiſé de démolir un tel ouvrage ,

mais qu'il ſeroit très-mal aiſé de le rebatir

ne jugea pas à propos de leur accorder cette

demande : mais il leur permit , s'ils le vou-

loient , de paver leur ville de pierres blan

ches.

Quatre ans avant la guerre des Romains

contre les Juifs , & ſept ans & cinq mois:

avant le ſiége de Jéruſalem , ( a ) pendant

que cette ville étoit encore en un état paiſi

ble & floriſſant, un payſan nommé Jeſus, fils

d'Ananus , étant venu à la Fête des Taber

nacles , que les Juifs célebroient au mois

d'O & obre , commença tout d'un coup à crier :

Maiheur 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 Jéruſalem & contre le Temple ::

Voix contre les mariez & les mariées : Voix ,

contre tout le peuple ; & il ne ceſſoit point

de courir jour & nuit , en criant la mémecho.

(a ) Joseph de Bello , bo 2. 6. 24.

B. vj .
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4066. de J. lité de la ville , qui le firent prendre & battre

C. 66. de de pluſieurs coups , ſans qu'ildît une ſeule

l'Ere vulg: parole pour ſe défendre, ni pour ſe plaindre ;
63..

mais commes'il eût été infenſible , il ne ceri

foit de répeter toujours les mêmes cris.

Alors les Magiſtrats croyant , comme il

étoit vrai , qu'il y avoit en cela quelque cho

ſe de divin ', le menerentà Albin , Gouver

neur de la Judée . Il le fit déchirer à coups

de verges , juſqu'à ce qu'on luivit les os , &

cela même neput tirer de lui une ſeule paro

le , ni une ſeule larme; mais à chaque coup

qu'on lui donnoit , it répetoit d'une voir

plaintive & lamentable : Malheur ſur Jéruſa

lem . Et quand Albin lui demanda qui il étoit ,

d'où il étoit , & ce quile faiſoit parler de la

forte , il ne lui répondit rien , mais conti

nua toûjours à déplorer le malheur de Jéru

falem . Ainſi il le renvoya comme un fou .

Dans tout le tems qui ſe paffa enſuite juſqu'à

la guerre des Juifs contre les Romains , on ne

le vit jamais parler à perſonne : il répetoit

ſeulement ſans ceſſe ces mêmes mots : Mal

beur , Malheur ſur Jéruſalem , ſans ſe met

tre en colére contre ceux qui le frappoient ,

ni remercier ceux qui lui donnoient à man

ger. Il neproferoit 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 ainfi ſans aucune interruption ,

lans que la voix en fût ni affoiblie , ni

rouée , juſqu'à ce que le fiége ayant été mis

devant Jéruſalem , il eût commencé à voir

Peffet de ſes prédi& ions : car en faiſant le

jour, deş murailles de la ville , il.le mis ens

>

>

en

3
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64 .

core à crier d'une voix plus haute : Malheur , ANDUM .

malheur ſur la ville : Malheur ſur le peuple : 4066. deJo

Malheur ſur le Temple : A quoi ayant ajoû- C. 66. de

té : Malheurauſſi ſurmoi , une pierre pouſſée l'Ere: vulg.

par une machinedes aſſiégeans , le renverſa 63 .

& le tua comme il proferoit ces mots.

Saint Paul étantforti d'Italie ,comme nous CHAP. VI.

| Pavons vû , vint en Judée , ainſi qu'il l'avoit
Saint Paul

promis aux Hébreux , dans la Lettre qu'il vient en

leur avoit écrite. ( a ) I alla auſſi en Afie ; Judée.

( 6 ) & lorſqu'iben fortit , il y laiffa faint Tiу
AN DUM.

mothée à Ephéfe',( 6- ) pour avoir ſoin de

cette Egliſe , & de celles de la Province. C. 67. de

Etant enſuite paſſé en Macédoine , il exécuta l'Ere yulge

la promeſſe qu'il avoit faite aux Philippiens

de les venir voir. ( d ) On croit que ce fatde

Macédoine , qu'il écrivit fa premiere Epître à Premiere

Timothée. Il lui mande qu'il eſpere de l'aller Epître des

bien -tôt trouver : mais comme cela pouvoit Paul à Ti.

ne pas arriver , il lui donne des avis impor-mothée,

tans ſur la maniere , dont il ſedoit conduire

dans la Maiſon de Dieu , & dans l'Egliſe dont

il étoit -Evêque. Il lai recommande de veil

ler ſur les faux Apôtres , ( e ) qui femoient

une nouvelle doctrine dans Éphéle , & dans

PAlie , & qui par une vaine affectation de

fubtilité & de ſcience , répandoientl'héréſie

& l'erreur parmi les fidéles. Il lui donne des

avis importans pour le choix & l'ordination

| des Evêques, des Prêtres & des Diacres ',

pour le gouvernement des veuves , pour le

jugement des Prêtres , & pourla conduite de

toutes ſortes de perſonnes. Il l'avertit qu'Hý.

( a ) Heb : XIII. 19:23 .

( b ) 2. Timot. IV. 13 .

( C ) 3 , Timot, l . 37
11

( d ) Philipp. XI. 24.

fe :)... Timot. IV ,20 .
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4069. de J. la foi , & qu'il les a livrez à fatan . ( a )

C. 67. de Il veut que l'on faſſe des prieres pour les

l'Ere vulg. Rois , & pour tous ceux qui ſontélevez 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 ,
fans CO

lere & ſans contention : Que les femmes

prient de même, étant vétuës comme l'hon .

nêteté le demande , ornées de modeſtie , de

chaſteté & debonnes æuvres , & non de vai

nes parures & de frifures. Il ne permet point

aux femmesd'enſeigner ni de parler dans l’E

gliſe ; mais il veut qu'elles écoutent les inſtru

& tions dans le ſilence , & qu'elles demeurent

foûmiſes à leurs maris : Que les Evêques

qu'il ordonnera n'ayent qu'une femme, &

qu'ils n'en ayent épouſé qu'une avant leur

Épifcopat ; qu'ils ayent bien gouverné leur

famille ; qu'ils ne ſoient point Néophytes ;

qu'ils ſoient irréprochables dans leursmæurs: . :

Que les Diacres ſoient chaftes , finceres,

tempérans, éloignez de tout gain honteux ;

qu'ils conſervent le myſtere de la Religion

dans une conſcience pure ; qu'ils ſoient irré

prochables , & qu'on les éprouve avant que

de les admettre au facré miniſtére ; qu'ils

n'ayent épouſé qu'une femme, & qu'ils ayent
gouverné leur famille d'une maniere louable :

Que les Diaconefles ſoient chaftes & bien ré

glées , ſobres , exemtes de médiſances, &

fidélés en toutes choſes,

Il ordonne à Timothée ( 6 ) de vivre de

20: 1
4a) -1. Timot. I. 19.20. ( b ) 1. Timoth.IV . 12,
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telle maniere , que perſonne n'ait ſujet de

mépriſer ſa jeuneile ; maisde ſe rendre l'exem- ANDUM .

ple & lemodélede ſon troupeau ,.dans l'exer- 4067 . de .
cice de toutes ſortes de vertus ; de

vaquer
à

la lecture , à l'exhortation & à l'inſtruction ,
l'Ere vulgo

Il lui donne des régles de la conduite qu'il
doit tenir envers les veuves , les perſonnes

ágées , & celles qui ſont jeunes . Il veut que

les veuves , que l'on choiſit pour le ſervice
de l'Egliſe , n'ayent pas moins de ſoixante

ans ; qu'elles n'ayent eu qu’un mari; qu'on

leur rende bon témoignage de leurs bonnes

euvres ; qu'elles ayent exercé l'hoſpitalité ;

qu'elles ayent lavé les pieds des Saints ; qu'el

les ayent ſecouru les affligez ; qu'elles ayent

bien élevé leurs enfans : mais il défend d'ada .

mettre en ce nombre les jeunes veuves ; car

après avoir mené une vie molle dans le ſervi-.

ce de jeſus- Chriſt , elles veulent ſe remarier:

Que les Pretres qui gouvernent bien , ſoient
doublement honcrez , ou récompenſez ; par

ticulierement ceux qui travaillent à la prédi
cation & à l'inſtruction . Il dit à Timothée .

qu'il ne doit point recevoir d'accuſation con

tre un Prêtre , fincn ſur la dépofition de deux

ou trcis témoins . Il lui recommande de n'im ..

poſer légerement les mains à perlenne , de

peur de ſe rendre coupable des péchez d'au

trui ; 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 a ne boire que de l'eau , mais d'u

fer d'un peu de vin , à cauſe de la foibleffe

de ſon eſtomach , & de ſes fréquentes mala

dies. Eren il exhorte Timothée à garder fide

lement le dépôt de la foi , qui lui a été con-..

fé , fuyant les profanes nouveautez de paro :
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les , & toute doctrine contraire , qui porte

4057. de J.fauſſement lenom de ſcience . Voilà les prin

c. 67. de cipaux points de diſcipline que l'on remarque

l'Ere vulg. dans l'Épître à Timothée.
6-4 .

Saint Paul étant en Macédoine', réſoluti

Epître de de paffer l'hyver à Nicople , ( a ) : ſoitqu'on

Saint Paul entende la ville de ce nom qui étoit dans l’E
à Tite . -

pire, ſur le golphe d’Ambracie , ou celle de

Thrace , à l'entrée de la Macédoine , ſur le

fleuve Neffus. Il étoit peut- être déja en cette

ville , ( b ) lorſqu'il écrivit à Tite de l'y ve

nir trouver , après qu'il lui auroit envoyé Tye

chique ou Artemas en Créte , pour prendre

fa place , & pour«gouverner en ſon abſence

les fideles de cette ille. Comme la principale

fonction que ſaint Tite devoit faire dans l'Iſle

de Créte , étoit d'y ordonner des Evêques ,

( c ) faint Paul lui marque les qualitez que:

doit avoir un Evêque ; qu'il ſoit irréprocha

ble ; qu'il n'ait épouſé qu'une femme que

ſes enfans ſoient fideles , & non accuſez de

débauche & de déſobéiſſance : Que l'Evêque

foit irréprehenfible , comme étant le premier

miniſtre de la Maiſon de Dieu ; qu'il ne ſoit

ni altier , ni colere , ni fujet au vin , ni vio

lent, ni porté à un gain honteux ; qu'il aime;

à exercer l'hoſpitalité ; qu'il ſoit affable, fo

bre , ſaint , jufte ; tempérant, fortement at

taché aux véritez de la foi ; afin qu'il foit cau:

pable d'exhorter les Fidéles , & de convain

cre les opiniâtres, qui s'oppoſent à la vérité ..

Saint Paul exhorte Tite à prendre beau

coup d'autorité ſur les Crétois , à les traiter

avec force , à les reprendre avec féverité ;

>

>

( a ) Tit. IlI. 12 .

116) Tit. I. Si
( b ) Hieronym .in Tit ...
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parce que ceux de cette Ille font accuſez d'ê

tre ordinairement menteurs , méchans, pa- 4367. de 1.
ANDU M.

reffeux , gourmands. Il lui donne divers avis c. 67. de.

pour les vieillards , les femmes âgées , les l'Ere vulg,

jeunes gens de l'un & de l'autre ſexe , & les 64.

elelaves. Comme il y avoit dans l'Iſle beau

coup de Juifs qui s'étoient convertis , & qui

étoient toûjoursfort entêtez de leurs cérémo

nies , ſaint Paul veut que Tite les exhorte à

quitter leur entêtement , àmépriſer les fables

Judaïques & les traditions humaines ; qu'it

leur enſeigne que la diſtinction des viandes ne

ſubfifte plus ; que tout eſt pur pour ceux qui

font purs. Il dit de plus à Tite de ſe féparer

d'un hérétique après une premiere & ſeconde

correction , & d'exhorter les Fidéles à la paix ,

& à la ſoumiflion aux puiſſances temporelles.

Il lui recommande de faire conduire Apollon

& Zené , qu'il avoit apparemment laiſſez avec

lui; enſorte que rien ne leur manque dans

leur voyage. Telle eſt l'Epitre à Tite.
Geffius

Agrippa ôta la ſouveraine Sacrificature à
Florus eft

Jeſus fils de Gamaliel , ( a ) & la donna à fait Gou

Matthias fils de Theophile , fous lequel la verneur de

guerre commença đeux ansaprès ; ſçavoir en Judée .

I'an 66. de l'Ere vulgaire. Albin après avoir
gouverné la Judée pendant environ deuxans ,

fut rappellé par Néron , qui envoya en la

place Geſſius Florus , qui étoit de Clazomé

ne en Ionie , ( b ) & qui avoit pour femme

une nommée Cléopatre , qu'ilamena" avec

lui , & qui lui avoit fait obtenir de gouver

nement par la faveur de Poppée , qui avoit

de l'affeâion pour elle. Albin ayant appris

( a ) Antiy. 1. 20.6.8 . godbe.Bello , lib.2. 6. 247.

fb i Antiq. l. 20. Co go.
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que Geſtius Florus venoit pour lui ſuccéder

ANDUM. fit exécuter , pour faire plaiſir au peuple de

c. 6. deJéruſalem , les priſonniers dont les crimes

l'Ere vulg. étoient trop noirs & trop connus. Il donna la

liberté à ceux d'entre les voleurs & les aſſar

fins , qui purent contenter ſon avarice , & ne

retint dans les priſons, que ceux qui n'eurent

pas le moyen de lui fournir de l'argent.

Gellius Florus étant entré dans ſon gouver

nement , le conduiſit avec fi peu deménage

ment ; il abuſa ſi inſolemment de fon pou

voir , qu'il effaça les crimes de ſon prédecer

feur & qu'il le fit en quelque ſorte regretter.

Au moins Albin ſe cachoit-il pour faire le

mal ; & Florus en faiſoit vanité. Il avoit

dépoüillé tout ſentiment d'humanité & de

pudeur. Tout gain , 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'impunité de leurs crimes. Il agiffoit non

com :ne un Magiſtrat envoyé pour gouverner

un peuple , mais comme 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 ſoulevez contre les Romains. Pluſieurs

d'entr'eux quitterent le pays , & allerent s'é
tablir dans d'autres Provinces , laiſſant divers

cantons de la Judée tout déſerts. Les autres

commencerent à ſe déclarer ouvertement

contre le gouvernement des Romains ; &

Florus au lieu d'arrêter la révolte , & de l'é

touffer dans ſes commencemens , étoit bien

aiſe de les contraindre à prendre -les armes

foit
pour avoir le plaiſir de les voir périr tous

à la fois , ſoit parce qu'il n'avoit que cette
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poye pour ſe mettre à couvert de la conyi

dion & de la punition de ſes crimes . 4067.de J.

Pendant la Judée étoit agitée par tant c. 67. de

de troubles , & que tout y étoit diſpoſé à la l'Ere vulg.

rebellion , l'Empereur Neron fut ſoupçonné 64 .
d'avoir fait mettre le feu à la ville de Rome. Chap.VII.

( a ) Cet embraſement commença le dix-neuf Néron fait

de Juillet , qui étoit le même jour auquel mettre le

Rome avoit autrefois été brûlée par les Gau- feu à la vil

lois. L'incendie dura fix jours , & fix ou ſept

nuits ; & après avoir été arrêté , parce que

l'on abattit pluſieurs maiſons pour le couper ,

il ſe ralluma encore : en ſorte que

qu'il dura neuf jours. De quatorze quartiers

dont la ville étoit compoſée , il en réduiſit

trois entierement en cendres , & ne laiſſa des

ſept autres que quelques reſtes de maiſons

Ilypérit une infinité de perſonnes ; & ceux
qui échapperent eurent pour retraite les

tombeaux , & quelques mauvais logemens

hors la ville . L'on remarqua que les ſoldats

deftinez à remedier à ces fortes d'accidens

& des Officiers de Néron empêchoient pardes

menaces ceux qui travailloient à éteindre le

feu , & l'augmentoient eux-mêmes , diſant

qu'ils étoient bien avouez pour cela ; ſoit

qu'ils le fuſſent en effet , ſoit qu'ils le feignif

fent pour voler plus librement. Néron étoit

alors à Antium , à une journée de Rome ; &

il n'en revint que lorſqu'il apprit que le feu

approchoit du Palais , qui en fut enfin conſu
mé. Alors il monta ſur une haute tour , d'où

il voyoit fort bien tout l'embraſement, & là

en hábit de joueur de lyre , il ſe mit à chan

>

( a ) VideDion.l.62.Ta.139. Sueton . in Neronco.

cis. Annal.l. 15.6.37-38.1

1

1



44 HISTOIRE DES JUIFS ,

$ 48 .

Andy M.ter un poème qu'il avoit fait ſur l'embraſes

4067. de J. ment de Troye .

c. 67. de Toutes ces circonſtances firent croire que

l'Ere vulg. c'étoit lui-même , qui étoit auteur de cet

embraſement, ſoit qu'il s'y fût porté par une

pure brutalité , ou par la curioſité de voirun

évenement ſi étrange ; ou enfin par la vanité

de vouloir avoir l'honneurde rebâtir Rome ,

& de la rendre plus belle. Il fit ce qu'il put

pour perſuader qu'il n'avoit aucune part

cet incendie : il s'appliqua à ſoulager & àà

loger le peuple ; il travailla à rebatir la ville ;

il ſe chargea de nettoyer les ruines , & de fai

re emporter toutes les démolitions. Malgré

tout cela , le peuple Romain s'opiniâtra à

mettre cet embraſement ſur ſon compte.
Né

ron s'efforça inutilement de le détourner ſur

les Chrétiens : mais ceux-mêmes qui n'ai

moient pas les Chrétiens , les regarderent

avec compaſſion , comme des victimes de la

cruauté de Néron , & commeportant la pei

ne d'un crime qui leur étoit étranger .

Ce cruel Empereur fit d'abord arrêter ceux

qui paſſoient publiquement pour Chrétiens;
& par le moyen de ces premiers , on en dé

couvrit un grand nombre d'autres , qui fu

rent condamnez , non pas tant comme cou

pables de l'embraſement , que comme vi&i

mes de la haine du genre humain , dit Taci

te. C'eſt la fauſſe idée queles Payens s'étoient
faite des Chrétiens. Ils leur imputoient les

plus grands crimes , & les a&ions les plus de

teſtables. On inſulta même à leur mort , &

ils ſervirent de jouet & de divertiſſement au

peuple. On en couvrit quelques-uns de peaux

de bêtes, pour les faire déchirer par les chiens;

on en :attacha d'autres à des crois , & on en
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El

Et perir d'autres par les flammes , en les fai

fant brûler durant la nuit , comme pour ANDU M.

ſer
4067.de J.

vir deflambeaux , & de lumieres. ( a ) Les c . 67. de

jardins de Néron ſervirent de théâtre à ce l'Ere vulge

{pe&tacle. Il y repreſentoit enmême tems les 64.

jeux du cirque , où il paroiſfoit lui-mêmeen

habit de cocher , conduiſant des chariots.

Ce fut apparemment enſuite des accuſa
E tions formées contre les Chrétiens à l'occa- '

fion de l'embraſement de Rome, que l'on fit

des Loix , & qu'on publia des Edits qui dé

fendoient d'embraſſer la Religion Chrétienne ;

& cela non -ſeulement dans la ville de Rome ,

: mais auſſi dans tout l'Empire. On trouve di

vers Martyrs, que l'on croit avoir ſouffertdans

cette perſécution ; comme faint Paulin Evê

que & Patron de Luques, martyriſé à Piſe ; S.

Torpete ,que l'on croit'avoir ſouffertdans la
méme ville ; faint Romain Evêque de Népi ;

S.Gervais & ſaint Protais. Saint Nazaire &

faint Celle furent auſſi martyriſez à Milan

fous Néron. On met à Ravenne dans le mê.

me tems Saint Vital & ſainte Valerie , pere

& mere des ſaints Gervais & Protais : mais on

n'a rien de bien certain ſur les particularitez

de leur martyre , & on ne doute pas qu'il n'y

en ait eu beaucoup d'autres en differens en
droits.

An Du Monde

! Cependant tout le préparoit à la guerre 4c68.de J.

dans la Judée; & ce malheur fut préſagé.C. 68. de

par divers prodiges rapportez par Jorephe. "Ere vulge
65.

(6 ) Ils arriverent le jour de la Fête de Pâ Prodiges

ques, l'année qui préceda immédiatement& préſages

.

9

des Juifs,

( a) Voyez Tacit. Ano ( b ) De Bello , l. 6. 6,

Smal.bas.6:44. Baron . an . 3.1.3 . 960.

de la guerra

66.
O.
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la guerre. Sur les trois heures aprèsminuit ,
AN DU M.

le Temple parut durant une demie-heure tout
4068. de J.

0.768. deéclairé comme en plein jour ; ce qui fut ex

l'Ere vulg . pliqué par les plus judicieux comme un pré

65 . ſage dufeu , qui leconſuma quelques années

La Pâques après. En la meme Fête , une porte d'airain ,

des Juifs qui fermoit le Temple intérieur, apparem

étoit le 8. ment le parvis des Prêtres , ou plutôt le
d'Ayril . Saint , ( a ) & qui étoit fi peſante , que vingt

hommes avoient peine à la fermer le ſoir ,le

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 Mai ſuivant , un

peu avant le coucher du ſoleil , on vit en

L'air dans tout le pays des chariots , & com

me des bataillons de ſoldats , traverſer les

nuës & ſe répandre autour des villes du pays ,

comme pour les aſſiéger. Les Livres desMac

cabées ( 6 ) nous marquent à peu près lesmê

mes phénoménes avant la perſécution d’An.

tiochus Epiphanes. A la Fête de la Pentecô

te qui étoitle vingt-huit du même mois de

May , les Prêtres étant entrez la nuit dans le

Temple intérieur , ( c'eſt- à -diredansle Saint)

ſelon leur coûtume , pour les fonctions de

leur miniftere , apparemment pour y allu-,

mer les lampes , & pour y offrir le parfum ,

ils entendirent d'abord comme un tremble

ment & comme le bruit de perſonnes qui ſe

remuent , & enſuite une voix qui cria lubi

tement : Sortons d'ici , C'étoit , à ce qu'on

4

( a ) Joſeph. de Bello , l. I cinq coudéesde haut , &

6.6.6. in Groid.p.917 . dit de ſeize delarge, tour cou

que la porte du Saint avoit verts d’or , & c.

des battans de cinquante. ( b ) 2 .2. Maco. V.1.2,
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croit, les Anges , ( a ) qui menaçoient de
quitter ce ſaint lieu , & d'abandonner les AN DU M,

4068. de J.

juifs , s'ils ne ſe convertiſſoient au Seigneur.C. 68. de

Jofephe ( 6 ) dit qu'il parut auſſi une co- l'Ere vulg.

mére pendant un an , & qu'on vit ſur Jéruſa -650

lem un altre , ou un méteore extraordinaire ,

ayant la forme d'une épée. Mais l'endurciffe

ment & l'aveuglement des Juifs étoient tels ,

que rien de tout cela ne lesfrappoit . Trom

pez par des impofteurs qui Hattoient leurs

paſſions , ils donnoient à tous ces ſignes des

interprétations favorables. Ils ſe fattoient

que tout le mal qu'ils pouvoient préſager

le tourneroit contre leurs ennemis. Ce qui

contribua le plus à les tromper, dit Jofephe ,

& à les engager à prendre les armes pour

s'affranchir du joug des Romains , ce furent
les oracles de ľEcriture , qui leur promet

toient qu'en ce tems-là il fortiroit de leur na

tion un Prince qui auroit l'empire de l'uni
vers. Cet Hiſtorien en voulut faire l'applica

tion à Veſpaſien . Mais les prophéties étoient

pleinement accomplies dans la perſonne de

Jeſus-Chriſt , dont l'empire commençoit dès

lors à s'étendre par tout le monde ; en ſorte

qu'il eut bien -tôt une infinité d'adorateurs ,

; qui lui furent aſſujettis par la foi dans toutes

les parties de l'univers.

Vers ce tems-là Dieu révela à ſaint Pierre Seconde

quele tems dela mort approchoit , ( c ) & Epître de S,

qu'il ſuivroit bien-tôt Jeſus- Chriſt fon Maî. Pierre.

tre, au ſupplice de la croix. Ainſi ce ſaint

Apôtre ſçachant qu'il étoit prêt de quitter ſon

BH

.

!

mil.64.
(a) Chryfoft. in Joan.ho- 16.c. 31.0.960.

( c ) 2 Petr. I. 14. 15 .

. ( b ) Joſeph, de Bello , l . 16 .
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ANDU M.
mortel , voulut profiter du peu de temscorps

4068. de J.qui lui reſtoit pour réveiller les Fidéles ,& les

c. 68. de faire ſouvenir des vérités qu'illeur avoit enſei

l'Ere vulg.gnées ; & afin qu'après ſa mort ils puſſent ſe

650 les remettre ſouvent dans l'eſprit , il voulut

leur en laiſſer un abregé par écrit. C'eſt ce

qui le détermina à écrire ſa ſeconde Lettre.

Elle eſt addreſſée aux mêmes Fidéles à qui il

avoit déja écrit ſa premiere Epître , comme

on l'infere deces paroles :( a) Voici la ſecon

de Lettre que je vous écris. Or i avoit addreſſé

ſa premiere Épître aux Fidéles de la difperfion

du Pont , de la Galatie , de la Cappadoce , de

l'Aſie dá de la Bithynie. Il parle principale
ment aux Chrétiens convertis du Judaïſme :

mais il y a auſſi quelques traits , qui ſemblent

regarder lesGentils convertis.

Nous croyons qu'il l'écrivit de Rome , &

apparemment après cette apparition qu'il eut

comme il ſortoitdecette ville, pour le déro

ber à la perſecution de Néron. Jeſus-Chrift

lui apparut.comme il étoit déja à la porte de

Rome; & ſaint Pierre étonné lui ayant de

mandé : ( b ) Seigneur , où allez -vous ? Jeſus
Chriſt lui répondit : fe viens à Rome pour y

étre crucifié de nouveau. A ces paroles Pierre

comprit qu'il devoit bien - tôt conſommer ſon

ſacrifice, & accomplir la parole que le Sau
veur lui avoit dite : ( c ) Vous ne me pouvez

ſuivre à préſent; maisvous meſuivrez uneau

tre fois. Et ailleurs : ( d ) Lorſque vous étiez

jeune , vous vous ceigniez dos vous alliez ou

vous vouliez : mais lorſque vous ſerez vieux ,un

( a ) 2. Petr . CXI. i . I broſ. ferm . 68. &c.

{ b .) Origen. G.L.in Joan . ( c ) Joan . XIII. 36.

f . 21. p . 218. Q.198 . Am. ( d ) Joan . XXI. 18. 19.

Autre
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Futre vous ceindra do vous menera où vous ne

AN DU M.voudrez pas : marquant par-là le genre de
4068. de I

mort qu'ildevoit ſouffrir. C'eſt ce qui fait di- c. 68. de

re à faint Pierre dans ſon Epître , qu'il eſt l'Ere vulg .

pret de quitter ce monde , ainſi que Notre- 65.

Seigneur Jeſus- Chriſt le lui a revelé.

Dans cette Lettre il montre la néceſſité des

bonnes cuyres pour le falut. exhorte les

Fidéles à être en garde des faux Docteurs ,

qui corrompoient la faine doctrine , & fcan

daliſoient l'Egliſe par leurs mauvais exem

ples. Il les exhorteà perſeverer dans la do

árine 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 ſé

duire , ( a ) qui ne ſuivoient que leurs deſirs

déréglez , qui nioient la réſurrection , les

promeffes, & le jugement de Dieu. Il parle

avec éloge de ſaint Paul & de les Epîtres

dans leſquelles il dit qu'il y a des choſes diffi

ciles à entendre, dont quelques mauvais ef

prits abuſoient, ainſi que des autres Ecritu

res , pour ſolltenir leurs erreurs. ( b ) Quel

ques Peres ( c ) ont douté que cette Epitre

fût de ſaint Pierre , & ont conteſté ſa cano

nicité : mais les plus anciens l'ont citée com

me Ecriture divine ; & faint Jude lui -même

dans ſon Epître ( d ) en allégue quelques paf

ſages, comme ayant
été dits

par les Apôtres

de Notre-Seigneur Jeſus-Chriſt.

1 • sc.

( a ) 2. Petr. III. 3. 4. Origen . in Joan . p . 88. Eu

( b ) 2. Petr. 111. 15. feb . Hift. Eccl.l.3.6 . 3.

16 .

( c ) Vide Hieronym . de ( d ) Jud. ¥ .17.18.com

Viris illuffr. c. 1. Greg. paré à 2. Petr . III . S.

Mag. in Ezech, homil. 18 .

Tome vi C
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9

Vers le même tems ſaint Paul alla auſſi á
AN DU M.

4068. de J. Rome. Il pafía parl'Aſie , comme il l'avoit

c . 68. depromis à Timothée. ( a ) Il vint à Troade ,

l'Ere vulg. & logea chez Carpe, où il laiſſa un manteau
65 . & quelques Ecrits. ( 6 ) Il viſita Timothée à

CHAPITRE. Epheſe , ( c ) vint à Milet , où il laiſſa Tro

VIII. phime malade. ( d ) Il paſſa par Corinthe , où

S. Paul Eraſte , l'un de les Diſciples , demeura . En
vient à Ro- fin il arriva à Rome , ( é ) où il trouva ſaint
me pour la

derniere
Pierre . Ils commencerent l'un & l'autre avec

fois , une nouvelle ferveur à annoncer Jeſus .

Chriſt aux Juifs & aux Gentils , & Dieu ré

pandit ſur leur prédication une bénédi tion fi

abondante , qu'ils convertirent pluſieursper

ſonnes. On compte entre autres une concu

bine de Néron , ( f ) que ſaint Paul conver

sit, & qui quitta tous ſes honteux commerces.

L'Empereur ne pouvant ſouffrir le progrès que

la Religion Chrétienne faiſoit à Rome, fit met

tre lesdeux Apôtres en priſon.

Pluſieurs Anciens ( 8 ) ont auſi attribué

l'empriſonnement & la mort des deux Apôtres

à la victoire qu'ils remporterent ſur Simon te

Magicien . Cet impie prétendant qu'il étoit

le Chriſt , & voulant montrer que comme

Jeſus-Chriſt il pouvoit monter au Ciel , ſe

fit élever en l'air par deux démons , dans un

chariot de feu , ſe lervant pour cela des ſe

crets de la magie. Tout le peuple qui étoit

( a ) s . Timoth. III. 14. ( f ) Chryfoft. in Ada.

( b ) 2. Timot . IV . 13 . homil. 45.6 in Vitup, vite

( C ) 2. Timot. I. 4. Qgo Monaft.l. 1.6.4.

IV. 20. ( 8) VideConftit.l.6.c.
( d ) 2. Timot. IV . 20 . 9. Arnob . l . 21

pag. 5o .

( e ) Euſcb . I. 2. 6. 25. Maxim . Tyr. homil. 54.

After. homil, 8. Ambrof. Gregor. Turon. Hift. Fr, la

ferm . 68 , d . aliipaffim ,
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:

preſent, le regardoit déja comme une divini
ANDU M.

té , & le ſuivoit des yeux avec degrandes ac- 4068, de J.

clamations : mais les Apôtres ſaint Pierre & C. 68. de

faint Paul s'étant mis en priere , l'impoſteur l'Ere vulg.
fut abandonné de ſes démons , tomba par 65 .

terre , & fe caffa les jambes. On l'emporta

en un endroit de la ville nommé Brunda , où

ne pouvant ſurvivre à ſa honte & à ſon déſer

poir, il ſe précipita du haut de ſa maiſon , &

mourut miſerablement. Pluſieurs de ceux qui

furent préſens à cet évenement , ſe conver

rirent. Les autres demeurerent dans leur en

durciſſement.

On prétend que Néron étoit preſent à ce

{pe& acle , ( a ) & qu'ilfut témoin de la hon

te de Simon , qu'il favoriſoit ; & on rapporte

à cela ce 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 ſonſang rejaillit juſques ſur la loge ,

où ce Prince étoit placé pour le regarder.

Pluſieurs Romains prétendoient que le jeûne

que l'on obſervoit le Samedi dansl'Egliſe de

Rome , étoit inſtitué en mémoire de ce que S.

Pierre ayant à combattre Simon le Magicien

le Dimanche, jeûna le Samedi précédent avec

tous les Fidéles . Mais on ne convenoit pas à

Rome même de la cauſe de l'inſtitution de ce

jeûne . ( c )

Ce ne fut donc apparemment qu'après la

chûte & la mort de Simon le Magicien , quo

Saint Pierre & faint Paul furent enfermez dans

une même priſon. On leur attribuë durant

1

.( a ) Philaſtr.6, 29 .

14. 1* ; vide Aug.Ep. 86 .( b ) Sueton, in Nerone , 19 C )

3

Cij
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AxDu M.qu'ils étoient en cetendroit , diverſes con.
4068.de J:verſions. Il y avoit huitmois qu'ils y étoient ,
c. 68. de lorſqu'ils convertirent faint Procefíe & ſaint

l'Ere vulg . Martinien , qui étoient les principaux de

leurs gardes , & quarante - ſept autres perſon

pes , qui ſouffrirent toutes le martyre : ( a )

mais on ne ſçait pas exactement les particula

ritez de leur mort. Saint Paul dans la ſeconde

Epitre à Timothée , écrite de ſa priſon à Ro

me, lui dit ( b ) que dans ſa premiere juſtifi

cation , il avoit été abandonné de tout le

monde; mais que Dieu l'avoit ſecouru , &

fortifié , afin que par ſon moyen la prédica

tion de la vérité continuât å ſe manifeſter

parmi les Gentils ; & quele 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 abſolument garanti du danger ; Dieu ne

differa la mort que pour augmenter ſonmé

rite.

La priſon ne put rallentir l'ardeur de ſon

zéle. Il continua à inſtruire cette concubine

de Néron , dont on a déja parlé , & il con

vertit auſſi un échanſon dumêmePrince . ( c )

Alexandre , ouvrier en cuivre , apparemment

le même qu'il avoit excommunié quelque

tems aupararant , ( d ) s'oppoſoit à lui , &

lui faiſoit beaucoup de peine : ( e ) . Tous

les Aſiatiques qui étoient à Rome, aulieu

de l'aſſiſter , s'éloignoient de lui . (f)Mais

Dieu le conſola , en lui envoyant Onéſipho

( a ) Vide Bolland . it. Ituperat, vit. Mon.l.1.6. 4.

Mart. p . 343. Surius 2 . ( d ) 1. Timot, I. 20 .

( e ) 2. Timot. IV . iho

( b ) 2. Timot . IV.16 . ( f ) 2 , Timot , I. is .

1.C ) Chryfoft. contra Vio
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Epître de

re', qui étant venu d'Aſie , & ayant beau
AN DU M.

coup cherché faint Paul , le trouva enfin , & 4068. de J.

l'afifta de tout ſon pouvoir. ( a ) C. 68. de

Vers ce même tems l’Apôtre écrivit ſon l'Ere valg.

Epitre aux Ephéliens. On croit avec aſſez de 6s

vrai-ſemblance , que cette Lettre étoit circu

laire pour toutes les Egliſes d'Aſie , & on re- ſaint Paul

marque que dans d'anciens Exeniplaires ( 6 ) aux Ephe
ſiens.

le nom de la ville , à laquelle elle devoit être

adreſſée , n'étoit pas rempli, & qu'on y. li

ſoit fimplement: PaulApôtre de feſus-Chriſt,..

Aux Saints quiſont , ... de aux Fidéles , doc.

Marcion ( c ) 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 fond des myſteres de notre ré

demption , & de notre juftification par lesmé

rites de Jeſus-Chriſt. Il parle auſſide la pré

deſination & de la vocation des Gentils; de

la réunion des Juifs & des Gentils en un ſeul

corps , dont Jelus- Chriſt eſt le Clief ; de la

gloire & de l'élevation de ce divin Chefau

deſſus de toutes les créatures , tant ſpirituel

les que corporelles. Il y combat les Juifs &

les Chrétiens hébraïzans , qui témoignent

trop d'attachement pour les cérémoniesléga

hes. Il y attaque les Diſciples de Simon le

Magicien , & les autres Héretiques de ce tems

là , quiprenoient le nom de Gnoftiques. En

fin il employe une grandepartie de la Lettre ,

à donner aux Ephéliens d'excellens préceptes

de morale , pour vivre chrétiennement dans

toutes ſortes de conditions & d'étars . Il finit

( a ) 2. Timot. 1. 16 . in Ephef. 1 .

Fb ) Bafil. I. 2. adverſ, ( c ) Vide Tertull. l. s.

Eunom .Vide& Hieronym . contra Marcion . 6.17

C iij
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AN DU M

>

en leur demandant leurs prieres , afin que

4068. de J.Dieu lui donne le courage, la force & la li

C. 68. de berté, pour annoncer l'Evangile , malgré les

l'Ere vulg. oppoſitions & les perſécutions des méchans.

6 ) . La Lettre fut envoyée par Tychique , qu'il

appelle ſon cher frere , le fidéle Miniſtre du

Seigneur , & ſon compagnon dans le ſervice

de Dieu. Il le recommande aux Ephéſiens

dans les mêmes termes dont il ſe ſert dans

l'Epitre aux Coloffiens.

Quelque temsaprès , ſaint Paul écrivit ſa

Seconde ſeconde Epitre à ſaint Timothée. L'Apôtre

Ipitre a Ti- étoit alors dans les liens , & fi aſſuré de ſon
mothée.

martyre , qu'il ſe conſidéroit déja comme une

vidime prête à être immolée , &ſur laquelle

on a déjà fait les libations & les aſperſions or

dinaires. ( a ) SaintChryſoftome ( 6 ) confi

dere cette Epître conime le teſtament & la

déclaration des dernieres volontez de ſaint

Paul . Saint Timothée étcit en Aſie , & peut

être à Ephéſe , lorſque faint Paul lui écrivit.

Il le prie de le venir trouver promptement ,

& avant l'hyver , d'amener avec lui Jean

Marc , & de lui apporter l'habit & les Li

vres qu'il avoit laiſſez chez Carpe , en paſſant

à Troade,

Il lui parle de la chûte de Démas , qui

s'étant laiſſé aller à l'amour du fiécle , s'étoit

féparé de lui , & s'en étoit allé à Theffaloni

que. Il lui dit que Philete & Hymenée

avoient abandonné la foi , & avoient ſéduit

pluſieurs perſonnes , aſſurant que la réſurre

&tion étoit déja faite. Il faitmention de Loïde

ayeule , & d'Eunice mere de Timothée , qui

98.? a ) 2. Timos. IV.6 . 8.12 . Tim. Choroby hom . IX. in
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avoient élevé ce cher Diſciple dans la pieté ,
AN DU M.

& dans l'étude des ſaintes Lettres dès ſon en
4968. de J.

fance. Il l'exhorte à la lecture des Ecritures c. 68. de

inſpirées , qui ſont propres à inſtruire, à l'Ere vulg.

corriger & à reprendre. Il l'encourage à de- 65.

meurer ferme aumilieu des perſécutions , &

des traverſes qu'on lui furcftoit ; il l'avertit

de ranimer dans lui-même le Saint-Eſprit

qu'il avoit reçû dans ſon ordination ; il lui

donne divers avis ſur les faux Docteurs & les

Hérétiques de cetems-là , 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 fi quelques-uns s'écartent de la vé

rité ; mais de continuer à la précher avec

force , & de s'oppoſer à ceux qui la combat- ,

tent , & qui ne cherchent quedes
nouveau

tez , propres à chatoüiller leurs oreilles , &

à fatter leurs paflions. A la fin de la Lettre

il falui faint Timothée de la part d'Eubule ,

de Pudent , de Lin , de Claudie , anciens

Chrétiens de Rome , que Timothée avoit pû

connoître dans le premier voyage qu'il y fit ,

en l'an 62. de l'Ere vulgaire.
Les Apôtres ſaint Pierre & faint Paul cou- Mort des

ronnerent enfin leur vie & leurs travaux par Apôtres s .

un glorieux martyre, tous deux dans la ville Pira & S.

deRome, ( a ) & en un même jour , ſça

voir le 29. Juin . On croit qu'ils furent foiiet

tez avant que d'être exécutez , & 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 mêine lieu , vers un

>

+

>

>

Pa

( a ) Voyez Baron . an . 1 36. ſur S. Pierre,

65.8. 8. Tillemont,Nore
Ciiij
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marais qui étoit le long du Tibre. ( a ) Saint
AN DU M.

Pierre fut crucifié , ou attaché à un poteau,

c. 69. de la téte en bas , comme il l'avoit demandé lui

l'Ere vulg. même aux exécuteurs. ( b ) Ce fut ou pour

augmenter encore la douleur de ce ſupplice,

oupour témoigner qu'il ne ſe croyoit pas di

gne de prétendre à la gloire de Jeſus- Chriſt ,

( c ) qui avoit été crucifié à la maniere ordi

naire , la tête en haut. Il fut enterré au lieu

nommé , Vatican .

Saint Paul fut martyriſé au lieu appellé ,

Aux Eaux Salviennes. ( d ) Il eut la tête

tranchée , ( e ) & fut enterré ſur le chemin
d'Oſtie. Saint Gregoire le Grand ( f) racon

te 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 en leur pays , & qui

les porterent en effet juſqu'aux Catacombes ,

à deux milles de Rome ; mais que voulant

les emporter plus loin , ils en furent empê

chez par une grande quantité d'éclairs & de

foudres. Alors les Chrétiens de Rome étant

fortis de la ville , prirent les corps des Apô

tres , & apporterent celui de ſaint Pierre au

Vatican , & celui de ſaint Paul ſur le cher

min d'Oitie : l'on y voit encore aujourd'hui

3. f . I.

( a ) Prudent. deMartyr . ( d ) Greg. Mag. l. 12 ,

12. p . 144 . Ep.9.

( b ) Eufeb. l. ( e) Petr. Alex. can. 9 .

Nyiſin . de Beat, vit, orat. Euſeb.l.2.6. 25.Hieronym .

8. Prudent.After. Chryfoft. de Viris Illuftr.c.5.Chryf.
alii . in 2. Timot. IV.16 , bomil.

( c ) Vide Ambrol. in 8. Prudent, de Mart. 12 .

Pfal. 118.0.1079.Theodo- . ( f ) Gregor. Mag. l . 3 .

tet . de Charitate , t.4 . p . Ep.30.

689. Aug. ſerm , 203.60
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Pierre dans

leurs tombeaux , qui ont été dans tous les
fiécles l'objet de la vénération des fideles de ANDUM,

4069. do J.

Rome & de toutes les parties du monde. C. 69. de

Saint Pierre eut pour ſucceſſeur dans le l'Ete vulg.

fiége de Rome , ſaint Clement , dont faint 66 .

Paul parle dans l’Epítre aux Philippiens , CHAP. IX .
( a ) & dont il dit que le nom eſt écrit au Succef

livre de vie . Les Apôtres ſaint Pierre & ſaint ſeurs de S.

Paul durant leur vie , étant obligez par les

le siége de

beſoins de l'Egliſe , de ſortir ſouvent de la Rome.

ville de Rome, y avoient établi en leur place

des Evêques ou des vicegerens , qui en leur

abſence gouvernoient & inſtruiſoient cette

Egliſe. (% ) Saint Lin fut , dit-on . , ordonné

par faint Paul , ( c ) & faint Clement par

faint Pierre. ( d ) Saint Cletou Anaclet reçut

aufli l'ordination des Apôtres , fe ) & eut

part au gouvernement de cette Egliſe. Mais

après la mort des deux Apôtres , il fallutré

nir toute l'autorité dans une ſeule perſonne',

pour éviter les diviſions & le ſchiline. C'est

pourquoi faintPierre pour prévenir ces mal

heurs , déclara peu avant fa mort , ſaint Cle

ment pour être le fucceſſeur de la chaire &

de la do & rine. ( f )

Mais ce ſaint Pape ſoit par des motifs d’hu

milité , ou pour d'autres raiſons qui ne nous
font pas bien connuës , ne prit réellement les

gouvernement de l'Eglife , qu'après la mort

de ſaintLin & de ſaint Clet , ( 8 ) autrement :

( a ) Philipp. IV . 33 fc. 6. Tertull, præfcript. ex

( b ) Epiphan .hæref. 27. 32 .

f. 6. Rufin . Beda. Baron . ( e ) Rufin. Recogit. pro

Bolland . conc. P: 398 , Baron , an , 69 .

( c ) Conftitut. Apoft. I. ( f) Rufin . Recog. p . 3982

7. 6. 45. ( 8 ) Epiphan. haerefo 273

( d ) Epiphan, bæref. 27.16.6.p. 105. br.de

C. V
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Anaclet , ou Anenclet, Saint Lin eſt reconnu
AN DU M.

par les Anciens ( a ) comme ſucceſſeur im
4069 , de J.

C. 69. de
médiat de ſaint Pierre dans le ſiege de Rome.

l'Ere yulg .On croit que c'eſt de lui dont parle ſaint

66, Paul dans l'Epître à Timothée , ( b ) en l'an

65. de Jeſus-Chriſt. Il gouverna douze ans

& quelques mois ; & ce fut ſous fon Ponti

ficat , qu'arriva la ruine de Jéruſalem , dont

on parlera ci-après , Il mourut vers l'an 78.

de Jeſus-Chriſt ; & ſa fête ſe trouve dans

quelques Martyrologes Latins le vingt-troiſié

me de Septembre . Les Grecs, l'honorent le

cinquiéme de Novembre.

La fecte ou l'hérefie de Simon le Magicien

ne fut point dilipée par la chûte de cet Hé

réfiarque. Il fut adoré comme un Dieu non

ſeulement pendant ſa vie , mais auſſi après ſa

mort. Saint Juſtin ( c ) aſſure que vers le mi

lieu du ſecond ſiecle , preſque tousles Sama

ricains , & encore quelque peu d'autres en

divers pays , le reconnoiffoient pour le plus

grand de tous les Dieux . Les Romains & le

Senatmême , au rapport des plus anciens &

des plus illuſtres Peres de l'Egliſe , ( d ) lui

rendirent les honneurs divins , & lui érige

rent une ſtatue dans l'Iſle du Tibre , avec les

titres de Saint & de Dieu. ( e ) Il ſe faiſoit

repréſenter ſous la figure de Jupiter , & fon

Helene ſous celle deMinerye. (f ) Saint Cle

( a ) Iren.l. 3. c . 3. Eu- 1 89. 91. Cyrill. Catech.

Jeb. l. 2. C 2 . Epiphan. ha - 1 6. Iren . I. i. 6. 20. Tertul .

ref. 27.6.7 Apolog. c. 13. Eufeb. I. 2.

( b ) 2. Timot. IV . 2 I. c. 14. alıipaſjim .

( c ) Juftin. Apol. 2.p. ( e ) Simoni fancto Deo .

69. Dialog. cum Tryph . Ita Juftin. Tertull. Cyrill .

M. 349.6.
Jerofol.

(d ) Juftin . Apolog.2.p.1 (h Epiphan.bereſ.23.6.3
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ment d'Alexandrie ( a ) dit que ſes ſectateurs

l'adoroient encore de ſon tems. Tertullien té- AN DU M.
4069. de J ..

moigne qu'il y en avoit encore beaucoupau c. 69. de

commencement du troiſiéme fiecle. ( b ) On l'Ere vulg ,

connoiſſoit alorsces Héretiques ſous le nom de 66.

Simoniens , ( C ) ou d'Heleniens . ( d ) Lorf

qu'Origene écrivoit ſon ſecond Livre contre

Celle , au milieu du troiGéme fiecle ; il dit

que cette hereſie étoit réduite au nombre de

trente perſonnes au plus , & dans le cinquié .

me Livre du même Ouvrage , il avance que

l'on n'en trouveroit pas un ſeul.

Mais Origénes n'étoit pas informé de ce

qui ſe paſſoit dans les pays éloignez de l'E

gypte & de la Paleſtine ; car un Auteur qui

a écrit ſur le Baptême contre ſaint Cyprien ,

vers l'an 256. dit que quelques-uns des Hére

tiques deſcendus de Simon , faiſoient paroî

tre du feu au -deſſus de l'eau , lorſqu'ils don

noient le Baptême. Euſebe ( e ) , au quatrieme

fiecle , dit qu'il y avoit encore un aſſez grand

nombre de Simoniens : mais ils ne formoient

plus de fe & e , & ne prenoient plus ce nom ;.

ils ſe mêloient parmi les Catholiques , & re-

eevoient le baptême dans l'Egliſe , comme
Simon , pour enſuite faire glifler leurs ſenti

mens dans les eſprits des ſimples. Les Apô

tres ſaint Pierre , faint Paul , ſaint Jean ,

faint Jacques même, & ſaint Jude ont ſou

vent attaqué dans leurs Epitres directement

ou indirectement , les Simoniens , & les au

tres Héretiques de ce tems-là , qui cauſoient

( a ) Clem . Alex , Strom .

1. 2. p . 383 .

( b ) Tertull. de anima ,

( c ) Iren . l. 1. c . 20 .

( d ) Origen . contra Celife

1. s.p. 272 .

fe ) Euseb.l: 2.6..le.

Cvi

6. 57.

1

1
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C. 69

66 .

>

une infinité de maux dans l'Egliſe.
AN DU M.

Ménandre Diſciple de Simon , ( a ) & Héx

de reſiarque , étoit natif dela Samarie , du vil

l'Ere vulg . lage de Capheratąïa. Il parut dès le vivant

des Apôtres, & égala , ou ſurpaffa même fon

Ménan : maître dans la ſcience de la magie. Tout ce
dre Diſci

que Simon s'étoit attribué , Ménandre ſe
ple de si .

mon leMa
l'attribuoit auſſi. Toutefois il ne prétendoit

gicien . pas étre la ſouveraine vertu , comme Simon ;

il diſoit qu'elle étoit cachée & inconnue à

tout le monde : mais il ſe vantoit d'avoir été

envoyé du Tout-puiffant pourſauver les hom

mes. Il enſeignoit que les Anges avoient été

engendrez par l'intelligence divine ; que le

monde & le corps même de l'hommeavoient

été faits par eux ; que pour lui , il étoit ve

nu en qualité de Sauveur , donner auxhom

mes, parle moyen de fa, magie , la ſcience

néceſſaire pour vaincre les Anges créateurs
du monde , que l'on ne peut vaincre ; diſoit

il , qu'en apprenant ſa magie, & en rece

vant le baptême qu'il donnoit en fon propre

Il enſeignoit que ce baptême étoit une ré

furrection , & qu'après l'avoir reçã on deve

noit immortel & incorruptible , ſans vieillir

jamais . Mais nonobftant ces promeſſes , il y

avoit peu de perſonnes quis'empreſſaſſent de

le recevoir. Nul n'oſoit le flatter de cette pré

tendue immortalité. Ce fut à Antioche où

Ménandre s'attira plus de fe &tateurs. Ils pre

noient le nom de Chrétiens , & deshono

roient ainſi la Religion Chrétienne parmi les

>

nom,

( a ) Vide, fiplacet, Iren. præfcript. 6. 46. Theodorera

A.1. c. 21. Juſtin. Apolog. bareto leiaf 2006

2a Eufeb.l. 3.6. 16. Terunila...
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Payens , qui ne ſçavoient pas faire la diſtin

kion entre les vrais & les faux Chrétiens. AN DUM.

Ceux qui connoiffoient mieux les Diſciples c . 69. de
4069. de J.

de Ménandre , les appelloient Ménandriens , l'Ere vulg.

ou Ménandrianiſte
s
. Il y avoit encore du 66.

tems de ſaint Juſtin ( a ) quelques-uns de ces

Héretiques , qui étoient entêtez de la préten

due immortalité, dont leur maître les flat

toit. Les plus fameux Diſciples de Ménan

dre , furent Saturnin & Baſilide , dont on

pourra parler ailleurs. Les Gnoſtiques tire

rent auſſi de lui quelques-unes de leurs im

pietez

Apollonius de Thiane vint à Rome vers le

tems de la mort deSimon le Magicien. ( 6 )

Muſonius, Philoſophe Stoïcien , y étoit alors ,

mais en priſon , où Néron l'avoit faitmettre',

à cauſe de la conjuration de Piſon , dans la

quelle il avoit été impliqué. Muſonius ne

voulut pas qu'Apollonius le vint voir , de

peur que cela ne l'exposât . Philolais , autre

Philofopbe, l'ayant rencontré à fix lieues 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 huir.

Mais cela ne ſervit qu'à l'encourager davan

tage à entrer dans la ville , pour faire voir ,

diſoit- il , qu'un vrai Philoſophe ne craint

rien , & pour conſidérer de près quel animal

c'étoit qu'un tyran. Etant arrivé à Rome , Té

lefin un des Conſuls de cette année , le fit

nir , l'interrogea ſur fon habit , ſur la profef

ve

( a ) Juftin. Apolog. 2. | Apollon. l. 4.6. 8. 13. 146

1:70. 15:16. Fleury 1... , liyo

Le ) Philoftrato, wit,i 2.

a

?
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ſion & ſur ſa maniere de prier les Dieux:
ANDUM.L'ayant trouvé ſçavant dans la Religion , il

c . 69. de lui permit de viſiter tous les Temples , &

l'Erc vulg. donna ordre aux Sacrificateurs de l'y rece

voir. Il lui permitmêmed'y loger , ſuivant

ſa coûtume. Il paffoit de l'un à l'autre , di

ſant qu'il étoit juſte de rendre ſes devoirs à

tous les Dieux.

Tigellin , le plus puiffant des favoris de

Néron, ayant conçû quelquedéfiance contre

Apollonius , fit ſoigneuſement obſerver tou

tes ſes actions & tous ſes diſcours. Il y eut

une éclipſe du ſoleil , & il tonna en même

tems. Apollonius regardant le Ciel , dit :

Quelque choſe de grand arrivera , & n'arri

vera pas. On crut qu'il avoit voulu prédire

ce qui arriva trois jours après. Comme Né

ron mangeoit , la foudre tomba ſur la table ,

& fit tomber la coupe qu'il tenoit déja près

de la bouche. Quelque attentifque fútApol

lonius ſur ſes paroles , il lui échappa enfin

quelque raillerie , dont Tigellin prit occa

fion de le faire accuſer , comme ayant man

qué au reſpect dû à l'Empereur. Maisen vou

lant ouvrir le libelle d'accuſation , il trouva

un papier blanc , ſans aucune écriture ; ce

qui lui fit loupçonner quelque artifice du dé

mon. Il interrogea Apollonius en ſecret , &

lui demanda comment il jugeoit des Démons

& des apparitions des phantômes : Comme

je juge des homicides & des impies , répon

dit - il , reprochant tacitement ces crimes à

celui qui l'interrogeoit.

Comme il étoit encore à Rome, une jeune

fille d'une famille Conſulaire , étant préte à

fe marier , parut morte. On la portoit ſur

sin lit à découvert , ſuivant la coûtume , &
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4069. de J.

ſon fiancé ſuivoit en ſe lamentant. Apollonius
AN DU M.

s'y rencontra , & dit : Mettez le lit à terre ; je

ferai ceſſer vos larmes. Il demanda le nom de C. 69. de

la fille , la toucha , & dit quelques paroles l'Ere vulg ,
tout bas. Alors elle s'éveilla , commença à 66 .

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

refuſa , diſant qu'il la donnoit en dot à la fille .

Ceux mêmes qui étoient préſens , n'oſoient

aſſurer qu'elle füt morte: il ſortoit encore

quelque vapeur de ſon viſage ; & il tomba

de la roſée , qui put bien la faire revenir de

fon évanouiffement. C'eſt ainſi que les pro

pres admirateurs d'Apollonius ont rapporté

ce prétendu miracle .

Cependant malgré la cruauté & les perſé- CHAP. XLR

entions de Néron , malgré les impoftures des Saint Jean
l'Evangelio

Magiciens , & malgré le crédit & les diſcours fte vient à

des Philoſophes , la Religion Chrétienne Ephéſe.

s'augmentoit de plus en plus. Saint Jean l'E

vangeliſte , après avoir fait auparavant quel

ques voyages dans l'Aſie Mineure , y vint

enfin pour y faire ſa réſidence ordinaire , ( a )

vers l'an 66. de l'Ere vulgaire. Il y a aſſez

d'apparence que Marie Madeleine , qui mou

rut , dit-on , à Epheſe , ( b ) l'y ſuivit , &

s'attacha à lui , comme elle avoit été atta

chée à Jeſus- Christ durant la prédicationi

Carhorsſaint Paul & ſaint Barnabé , comme

on l'a déja remarqué , les autres Apôtresme

noient avec eux quelques femmes, pour avoir

foin de leurs beſoins. ( c ) Saint Jean: fixa

( a ) Vide Euſeb. hift.

Ecl. l. 5.1. 22. Chryfoft.

in Ephefa bomile la

( b ) Phot. Cod . 275...

( C:) L. Cor. IX ,18,
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66.

principalement ſa demeure à Epheſe , dors

AN DU M. Iaint Timothée avoit été établi Evêquepas

4069.de Ti faint Paul. Mais faint Jean doit être conſide

l'Ere vulg. ré plutôt comme l'Apôtre & le Maître des

Egliſes d'Afie , que comme l'Evêque d'une

Egliſe particuliere. ( a ) Euſebe (6 ) dit que

juſqu'à ſon extréme vieilleſſe , il alloit dans

les Provinces d'Aſie , pour y établir des Evê

ques, &quelquefois même pour mettre dans

le Clergé une ſeule perſonne , que le Saint

Eſprit lui avoitmarquée.

Il fut amené dansce pays par une condui

te particuliere du Saint-Eſprit , pour y com
battre les héréſies des Cérinthiens& des Ebio

nites , ( c ) qui foûtenoient que Jeſus-Chrift

étoit un pur homme. On rapporte ſur cela

( d ) que cet Apôtre qui ne ſe baignoit ja

mais , alla néanmoins une fois au bain , ſoit

par une inſpiration particuliere , toit pour

quelque incommodité : nrais ayant appris

que Cérinthe étoit dans le bain , il ſe retira

promptement , craignant , diſoit -il , que le

bain ne tombât', à cauſe de cet ennemi de

Dieu & de la vérité : ce que ſaint Irenée dit

qu'on avoit fçû de la bouche mêmede ſaint

Polycarpe Diſciple de ſaint Jean .

Héreſie Puiſque :rous avons commencé de parler

des Cérin- de Cérinthe , il faut faire ici ſon hiſtoire , &
thiens,

le précis de fes erreurs, ainſi que des autres

Héretiques de ce tems-là ; comme des Nico

laites , dont faint Jean parle dans son Apoca

( a ) Hieronym , de Viris. ( c ) Epiphan. hæref, ste

illuftr.c.9. Tertull.in Mar. idi Idem. hæref. 36. (..

cion . l . 4.6. S. 24. Iren . l. 3.6. 3. Eufeb.

( b ) Eufeb. Hift. Edd . l . 1.3.6.28 . Theodoret bare
en fo 23.6

1.2. 6. 3
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lyple , & des autres qui tirerent d'eux leur
origine, & qui furent connus dans la ſuite ArdyM.

ſous le nom général de Gnoftiques. Les Ebio - c . 19. de

nites & les Nazaréens appartiennent à un au- l'Ere vulg.

tre tems ; ils n'ont paru qu'après la ruine de 66.

Jéruſalem & du Temple. Théodoret ( a ) re

marque en général ,que l'Egliſe fut troublée

dès ſon origine par deux hérefies oppoſées

qui produiſirentchacune pluſieurs ſectes , ou

pluſieurs branches . L'une ſortit des Samari

tains par Simon le Magicien ; & l'autre tira

ſon origine des Juifs par Cérinthe. Le dogme

capital de Simon étoit d'établir deux Dieux ,

ou deux principes ; le Créateur , & un au

tre au -deſſus de lui; & de foûtenir
que

Jeſus

Chrift n'avoit paru homme , & n'étoit mort

qu'en apparence. Cérinthe ay . contraire

croyoit l'unité d'un ſeul Dieu & d'un ſeul

principe , la réalité de la nature humaine en

Jeſus-Chriſt , & la vérité de ſa vie & de fa

mort ; mais il nioit fa Divinité , & le croyoit

un ſimple homme. U étoit d'ailleurs ſervile

ment attaché aux céremonies de la Loi , dont

il croyoit l'obſervation néceſſaire au ſalut.

Cérinthe étoit Juif , ( 6 ) & il demeura

long-terns en Egypte , où il apprit les Scien

ces & la Philoſophie. Il vint enſuite en Aſie ,

où il forma la fecte des Cérinthiens. On aſſure

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 Pier

re , parce qu'il avoit baptiſé Corneille ; que

ce furent de ſes émiſſaires qui prêcherent à

Antioche la néceſſité de la circonciſion , ( c )

ale apenTheodorets heretic. b) Epiphan baref.28.
Fab, Prolog . p.
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66.

diſant que ſans cela les Fideles convertis d'en
AN DU M.

tre les Gentils , ne pouvoient être ſauvez :4009. de J.

C. 69. dece qui cauſa beaucoup de trouble dans cette

l'Ere vulg. Egliſe , & donna occaſion à la tenue du Con

cile de Jéruſalem , où les ſentimens de Cé

rinthe & des ſiens furent rejettez & condam

nez . Il y a beaucoup d'apparence que les

faux Apôtres , & les mauvais ouvriers dont

ſaint Paul ſe plaint fi ſouvent dans ſes Epi

tres , leſquels vouloient détruire la liberté

évangelique , en établiſſant la néceſſité des

céremonies de la Loi , étoient des ſectateurs

de Cérinthe.

L'Egliſe Chrétienne ne condamnoit pas

abſolument la pratique des céremonies léga

les ; elle permettoit aux Juifs convertisde

demeurer , s'ils vouloient , dans leurs uſa

ges. Les Apôtres ſaintPierre , ſaint Jacques

& ſaint Jean obſervoient religieuſement les

pratiques de la Loi. ( a ) Saint Juſtin le Mar

tyr ( 6 ) vers le milieu du deuxiéme fiécle ,

tenoit encore que les céremonies Judaïques

n'avoient rien d'oppoſé au ſalut. Sulpice Se

vere ( C) croit que juſqu'à la ruine entiere

des Juifs ſous Adrien , les Juifs convertis au

Chriſtianiſme adoroient Dieu ſous l'obſerva

tion dela Loi . Origenes reconnoît que de ſon

tems il y en avoit parmi les Juifs convertis

qui avoient entierement abandonné la prati

que de la Loi céremonielle ; ( d ) mais auſi

qu'il y en avoit d'autres qui l'obſervoient

religieuſement. Ce n'étoit donc pas préciſé

( a ) Iren . l. 3.6.12 . | hift. p. 119 .

( b ) Juftin. Dial. cum ( d ) Orig. in Celf.l. 2.Ⓡo

Tryphone, P. 265.265 . 5.6 . OG

fc ) Sulpit. Sev. la 2.
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ment dans l'obſervation de la Loi que con
AN DU M.

biltoit l'hérefie de Cérinthe ; c'étoit dans l'o 4069.de J.

bligation qu'il vouloit impoſer generalement , c . 69. de

tant aux Gentils qu'aux Juifs convertis , l'Ere vulg.

d'obſerver les céremonies légales, fous peine
66.

de damnation . C'eſt-là ce que l'Egliſe a tou

į jours condamné.

Cérinthe ayant quitté la Judée, fixa fa

demeure en Áfie. Saint Jean l’Evangeliſte

l'y ſuivit pour le combattre . Les premieres

erreurs de cet Herefiarque furent comme le
premier degré de la chûte. Il enſeigna que

l'Auteur de la Loi de Moyſe étoit méchant :

( * ) Qu'il n'y avoit qu'un ſeulDieu de l'uni

vers ; mais que ce Dieu n'étoit pas créa

teur : Que le monde avoit été produit par

une puiſſance fort inférieure aux êtres inviſi

bles, qui n'avoit nulle communication avec

eux, & qui n'avoit pas même la moindre

connoiſſance de Dieu. Il donnoit à ce créa

teur un fils unique , mais né dans le tems,

& différent du Verbe. Pluſieurs Peres , Ter

tullien , faint Epiphane , faint Auguſtin &

Theodoret, avancentque Cérinthe attribuoit

la création du monde à pluſieurs Anges & à

diverſes puiſſances inférieures. Il diſoit que

c'étoit d'elles, qu'étoient venues la Loi& les
Prophétes : Que le Dieu des Juifs n'étoit

qu’un Ange , & même un mauvais Ange ,
& l'on en croit faint Epiphane.

Il ſeroitmal-aiſé de croire après cela , que

les Cérinthiens fuſſent ſincerementperſuadez

de la néceſſité de la Loi , & qu'ils l'obſervaf

fent fidélement. Il y a beaucoup d'apparence

( a ) Epiphan . hæref. 28.125.1. 3. 6, 11. Theodorcha
6.2 . Vide @ Iren , k , 1.6,166.
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ANDU M.qu'ils ne l'obſervoient que par polítique, &

4069. deJ. qu'ils n'en enſeignoient la pratique , que pour

C.€ 9. de fe mettre à couvert des perſécutions que

l'Ere vulg . Juifs & les Payens faiſoient aux Chrétiens,

Auſſi faint 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 dansla chair de ceux

à qui ils prêchent', & pour éviter la perſécu

tion . ( b ) Et faint Jean ( c ) dans l'Apoca

lypſe , s'éleve contre les blaſphèmes de ceux

qui ſe prétendoient Juifs, & ne l'étoientpoint,

mais étoient une Synagogue de Satan . Enfin

ſaint Ignace le Martyr (d) aſſure qu'il y en

avoit qui enſeignoient le Judaïſme ,ſans être

néanmoins circoncis.

Pour ce qui regarde Notre -Seigneur , Cé-.

rinthe féparoit Jeſus , comme parle ſaint

Jean ; ( e ) il ſéparoit Jeſusdu Chriſt. Il err

ſeignoit que Jeſus étoit un pur homme, né

comme les autres de Joſeph & de Marie ;

mais qu'il avoit au - deſſus de tous les autres

hommes , une juſtice & une fageffe conſomſageſſe

mées : Que Jeſus ayant été baptiſé , le Chriſt

du Dieu ſouverain , c'eſt -à -dire , le Saint-El

prit , étoit deſcendu ſur lui ſous la forme

d'une colombe , & lui avoit révelé le Pere ,

qui étoit encore inconnu : Que c'étoit par la

vertu du Chriſt, que Jeſus avoit fait fesmi

racles : Que Jeſus avoit ſouffert la mort , &

étoit reſſuſcité ; mais que le Chriſt l'avoit

quitté dans la paſſion , & s'en étoit retourné

>

( a ) Galat. VI . 12. 13 . ( d ) Ignat. Ep.ad Phi

( b ) Galat . V. 11. VI . lipp .

( c ) 1. Joan . IV . 3 .

( ) Apoc. XI. 9:

Iz
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dans la plénitude , ſans rien fouffrir .

Cette plénitude étoit un des myfteres des AN DU M.

Cérinthiens , auſi-bien que le silence , la 4069. de..
C. 69. de

profondeur., ( a ) les êtres inviſibles & inef- l'Ere vulg.
fables au - deſſus du Créateur : Grands termes , 66.

& qui ne ſont propres qu'à étourdir les igno

rans. On dit ( b ) que quelques Cérinthiens

nioient la reſurrection , & que ce ſont eux

dont parle ſaint Paul aux Corinthiens , & qui

ſe faiſoient baptiſer pour les morts. ( c ) C'eſt

principalement ces Héretiques , que ſaint

Jean a eu en vûe de combattre dans ſon Evan

gile & dans ſes Epîtres. Cérinthe eſt auſſi le

premier auteur de l'héreſie des Millenaires

( d ) qui attendoient un régne de mille aậs

ſur la terre après la réſurrečion.

Nous avons parlé de Nicolas ci-devant , Hérélie

Tous l'année de Jeſus-Chriſt 36. de l’Ere yul-des Nico

gaire 33. Les Nicolaïtes qui ſe vantoient ,
laïtes ,

quoique peut-être fauſſement, de l'avoir eu

pour Chef , ſoûtenoient que le monde n'a

pas été créé de Dieu ( e ) mais qu'il eſt l'ou

vrage de certaines puiſſances ſupérieures. L'a

dultére & les viandes immolées aux Idoles

paffoient parmi eux pour des choſes indiffé

rentes. Ils mangeoient de ces viandes après
les avoir exorciſées , & donnoient la paixaux

fornicateurs huit jours après leur péché. La

communauté des femmes , & toutes ſortes de

libertinages & d'infamies étoient permiſes

parmi eux. Ils ne faiſoient nul ſcrupule de

>

(a ) Iren. l. 3.6.11 . Theodoret. hæret. Fab. l. 2 .

( b ) Epiphan.bæreſ. 28. c. 3 .
( C ) 2 . Cor. XV . 29 . ( c ) VideIren.l. 1. C..2 ,

(d) Eufeb. l. 3. c. 28. Epiph. haref. 25. Auguft.

e Dion .Alex. Cajo. I bæref. 5. Philaft. c . 33.

1
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4069. de J.

toutes les ſuperſtitions du Paganiſme. II
AN DU M.

avoient inventé certains noms barbares d’An

C. 69. de ges & de Puiſſances , pour étonner leurs au

l'Ere vulg. diteurs , & pour épouvanter les fimples. Ils

- 66 . s'autoriſoient d'un mauvais Livre, qui étoit

apparemment l'Ouvrage de Cérinthe , ou de

quelqu'un de ſes Diſciples . Saint Clément

d'Alexandrie ( a ) en a cité quelquesparoles

par leſquelles on voit qu'ils attribuoient leurs

infamies à Dieu meine.

Les Nicolaïtes ne fubfifterent pas long

tems. ( b) Ils pafferent dans la ſede des Cai

niſtes , ( c ) leſquels ont auſſi été regardez
comme une branche des Valentiniens. Ils re

connoiffoient une vertu ſuperieure à celle du
Créateur : ( d ) ils appelloient la premiere ,

Sageſſe, & la ſeconde , Vertu ſuperieure. Ils

prétendoient que tous ceux qui font blâmez
dans l'ancien Teſtament , comme Caïn ,

Eſaü , Coré , les Sodomites , & Judas me

me , appartenoient à la Sageſſe ; & quetous

ceux qui y ſont louez , comme Abraham ,
Ilaac ; Jacob , Joſeph , appartenoient au

Créateur: Que le Créateur a combattu inu

tilement les premiers ; qu'il n'a jamais pû les
vaincre , parce que la Sageffe les a protégez ,

& les a retirez à elle : Que Judas ſçavoit

ſeul tous ces myfteres, & que c'eſt pour cela

qu'il a livré Jeſus-Chriſt ; voulant procu

rer au monde les grands biens que la mort de

Jeſus- Chriſt ya procurez , & voulant em

pêcher que Jeſus-Chriſt necorrompît la vé

( a ) Clem . Alex, Strom, c. 33 .

1.3. pag.437.438. ( d ) Iren, l. 1. c . 393

( 6 ) Eufeb . l. 3.6. 29. Epiph . hæreſ. 38. , Ang.

( C ) Tertull. Præfcript. Theodoret.egt.
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:

rité. Ils blafphémoient contre la Loi & con
AN DU M.

tre le Dieu de la Loi , & nioient la réſur
40 9 de J.

rection . C. 69. de

Leur morale étoit aufli corrompuë que l'Ere vulg.

leur foi. Ils prétendoient , conformément à 66 .

la doctrine que Carpocrate a enſeignée de

puis, qu'il faut faire toute forte d'actions

pour être ſauvé. Ils mettoient la perfection

de la lumiere à commertre hardiment les æu

vres de tenebres , que la pudeur ne permet

pasmême de nommer. Ils enſeignoient que

chaque adion a un Ange qui lui préſide , &

ils invoquoient cet Ange enla faiſant. Ils ſe

ſervoient d'un livre intitulé : L'Evangile de

Judas ; & d'un autre qui avoit pour titre

L'Afcenfion de S. Paul. Ces Ouvrages étoient

remplis de ſentimens & de maximes abomi

nables , & ne tendoient qu'à exhorter les

hommes à la deſtruction des ouvrages du

Créateur.

Les Gnoftiquesn'étoient pas tant une ſecte Héreſie des

particuliere, que le nom que preſque tous les Gnoſtiques.

Héretiques des deux ou trois premiers ſiécles,

affe & oient de prendre , pour le diſtinguer des

autres , comme plus ſçavans & plus éclairez

que le commun des Chrétiens , car en Grec

Gnoſtique , ſignifie Savant. Il y a aſſez d'ap

parence que c'eſt d'eux dont ſaint Paul a

voulu parler , lorſque écrivant à Timothée ,

il a dit : ( a ) Gardez le dépôt de la foi , do

évitez toutes profanes nouveautez de paroles , en

toute do& rine qui porte fauſſement le nom de

ſcience. Ils avoient tiréleurs dogmes de Si

mon , de Ménandre , de Saturnin , de Bafi

( a ) 1, Timoth . V1, 20.
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66 .

lide ', de Carpocrate & de Valentin. Euſebe

4069. de J. ( a ) dit que Carpocrate a été le pere de cet

c. 69. de te ſecte , appareinment parce qu'il en a aug

l'Ere vulg. menté les erreurs. Les Valentiniens étoient

communément connus ſous le nom de Gno

ſtiques ; & faint Irenée les a réfutez ſous cet

te qualité . Marcion qui ſuivit de près Bafili

de , ne fit qu'étendre ou expliquer ce qu'a

voient enſeigné les Gnoftiquesayant lui.En

fin on les trouve déſignez dans l'Antiquité

ſous différens noms ; comme de Borborites ,

ou Bourbeux , Stratiotiques , ou Militaires ,

Floriens , Phibionites , Zacquéens, Barbelites ,

Coddiens, Docetes. Ce dernier terme ſignifie

Apparens; parce qu'ils croyoient que Jeſus

Chriſt n'avoit ſouffert & n'étoit mort qu'en

apparence.

On dit qu'ils reconnoiſſoient deux princi

pes ; ( b ) l'un bon & l'autre mauvais. Ils

mettoient huit différens Cieux , & donnoient

à chacun un Prince pour le gouverner. Le

Prince du ſeptiéme en remontant étoit St

baoth qui étoit le Créateurdu Ciel , & de

la terre , & des fix Cieux qui étoient au -del

ſous 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 huitiéme 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'uni

vers. Dans la diverſité des ſentimens qu'ils

avoient ſur le Chriſt , ils s'accordoientnéan

moins à nier que le Verbe ſe fut fait chair.

Hift. Eccl.

( a ) Euſeb, l. 4. C. 7.126 . Iren . l. 3.6.4. Aug.com

Theod . de hæref.

( b ) Vide Epiph, hæref.

Ils
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66.

Ils prétendoient que le verbe de Dieu & le
AN DU M.

Chriſt, avoit paru ſar la terre ſans s'incar

ner , ſans prendre naiſſance dans le monde , c. 69. de
4069. de S.

fans ſouffrir réellement', quais ſeulement en l'Ere valg,

apparence.

Quelques-uns d'entre eux uſoient des Li

vres de l'ancien & du nouveau Teſtament : &

ils en attribuoient ce qui leur étoit contrai

re , à l'eſprit du monde ; & ce qu'ils préten

doient leur être favorable , à l'eſprit de véri

té. Mais pour la plûpart , ils rejettoient la

Loi & les Prophétes , & celui qui en étoit

auteur. Ils blafphemoient le Dieu de l'an

cien Teftament , & tous ceux qui y ſont

louez , comme Abraham , Moïſe , Elie. Ils

foûtenoient 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 impudi

que
l'on ne vouloit pas mê

me
manger

avec eux. C'eſt apparemment contre eux que

S. Pierre écrivit fa premiere Lettre. S. Jude

dans ſon Epître les combat avec les mêmes

armes , & ſouventdans les mêmes terines que

S. Pierre. Ils ne croyoient ni la reſurrection

ni le jugement. Ils admettoient la métem

pfycoſe pour ceux qui n'étoient point de leur
rede.

Ils avoient pluſieurs faux Evangiles ſous le

nom de certains Apôtres : ils liſoient des pré

tenduës révelations d’Adam , & d'autres Li

vres ſous le nom de Sech ; un Livre de Nos

rie : c'eſt ainſi qu'ils appelloient la femme de

Noë ; un autre intitulé , L'accouchement

de Marie , & les interrogations'de Marie ,

qu'ils diſtinguoient en grandes & petites; un

Evangile de la perfection , & ensin unLivre

Tome V. D

citez ,
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intitulé : Bar-Cabas , c'eſt -à - dire , en Syria
AN DUM ,

4069.deJ. que , Fils de l’Impureté. On trouvoit dans ces

€. 69. de Ecrits les ſentimens les plus ridicules , & les

fere vulg. maximes les plus horribles des Gnoſtiques. Il
66 ,

y en avoit parmi eux qu'ils appelloient Lé

yites, qui étant les pluscorrompus, paſſoient

auſſi pour les plus parfaits. Plotin écrivit con

tre eux au troiſiéme fiécle , ( a ) & montra

qu'ils avoient pris toute leur do&rine de Pla

ton , en inventant ſeulement quelques nou

veaux termes , & y ajoutant quelques fauffe

tez , pour compoſer une nouvelle ſecte.Les

Gnoſtiques fubfiftoient encore au quatriéme

fiécle , comme ſaint Epiphane ( 6 ) & ſaint
Jerômé ( c ) le témoignent.

L'Evangeliſte faint Marc , ayant , dit-on ,

CAAP. X1. ( d ) été témoin du martyre de ſaint Pierre &

S. Marc de ſaint Paul à Rome , revint à Alexandrie,
vient de

Comme il continuoit à y faire des miracles

Alexan & des converſions conſidérables , & que les

drie ,& y Chrétiens ſe railloient des Idoles , les Payens
ſouffre le réſolurent de ſe défaire de ſaint Marc , & com
martyre ,

mencerent à crier qu'il étoit inagicien. Dieu

l'Ere vulg .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 faint Sacrifice.

C'étoit un jour de Dimanche. Ils ſe faifirent

de lui , & lui ayant mis une corde au coû

ils le traînerent , en criant qu'il falloit me

ner ce bæuf à Bucoles , faiſant alluſion à ce

nouveau à

l'an 68. de

(a) Plotin.l.18 p.203 . Hieronym ,in Vigi

10369 Epiph. baref, 26. c. chronic. Oriene:PBelland . 25. April,1 IID .
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étoit, & lui dit , que

01

dernier terme, qui ſignifie une retraite de
AN DU M.bæufs. Bucoles étoit unlieu près de la mer

4069. de J.
plein de roches & de précipices. Durant C. 69. de

qu'on le traînoit ainſi depuis le matin juſqu'au l'Ere vulg .

1 foir, & que les pierres& la terre étoient tein - 66.

tes de ſon ſang, il beniſſoit Dieu , & lui ren
COM doit graces de ce qu'il l'avoit rendu digne de

fouffrir
pour ſon

Le ſoir étant venu , ils le mirent dans une

o priſon , en attendant qu'ils euffent pris leur

réſolution ſur le genre de mort , qu'ils de
Ls voient lui faire ſouffrir. La nuit il eut deux

vifions : ( a ) La premiere , d'un Ange, qui en

arrivant, fit trembler la terre & le lieu où il

ſon nom étoit écrit au

livre de vie. La ſeconde , de Jeſus- Chriſt

qui lui apparut pendant qu'il le remercioitde

cettepremiere apparition. Le Sauveur ſe fit

caille voir ſous la mêmeforme, qu'il avoit en con

se la verſant ſur la terre , & lui dit : La paix ſoit

Elo avec vous. Le lendemain les infidéles le trai

DP nerent comme le jour précedent , juſqu'à ce

D.: qu'enfin il rendit ſon eſprit à Dieu le

Encvrilde l'an 68. comme l'on croit . Les Payens

2011 brúlerent ſon corps : mais ungrand orage qui

- furvint, les ayant obligez de ſe retirer , les
Dk Chrétiens vinrent , ramafferent ce qui reſtoit

de ſon corps , & l'enterrerent à Boucoles , qui
étoit le lieu de leur affemblée . On a gardé

c . affez long- temsà Alexandrie le manteau de

ce ſaint Evangeliſte. Au fixiéme ſiécle onre

ovétoit encore le nouvel Evêque d'Alexandrie

du manteau de Saint Marc ; ( 6 ) après quoi

on l'inſtalloit dans ſon ſiége. Anien , dont

25. d'A

.

42) Beda Martyrolo 25.1. ( b ) Liberat 6. 20. po1

142,
fra Aprilia
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on a déja parlé , lucceda à ſaint Marc.
AN DU M.

Retoumons à preſent aux affaires de Ju4069. de J.

c . 69. de dée. Elles s'y brouilloient de plus en plus ; & .

l'Ere vulg. La & ance ( a ) affûre que faint Pierre & ſaint

Paul étant à Rome , y avoientprédit quelque

tems avant leur mort , que Dieu envoyeroit

bien - tôt un Prince , qui vaincroitles Juifs ,

raſeroit leur ville , les ſubjugueroit entiere

ment , après leur avoir fait ſouffrir toutes ſor

tes de maux : & cela en punition de l'injure

qu'ils avoient faite au fils de Dieu . La guerre

que leur fit Veſpafien quelques années après ,
vérifia bien cesprédi&tions.

Ceſtius fait Florus étoit toujours Gouverneur de Ju

faire un dé- dée , & continuoit ſes mauvais traitemens en
nombre.

vers les Juifs. Ceſtius Gallus Gouverneur de
ment des

Juifs à la Syrie , vint cette annéeà Jéruſalem ; & il s'y

Fête de Pâ- rencontra àla Fête de Pâques , ( b ) à laquel
ques. le une infinité de Juifs accouroient de toutes

les partiesdu monde. Ceſtius curieux de con

noître quel étoit le nombre des Juifs qui

étoient alors dans Jéruſalem , & voulant fai

re connoître à Néron , que cette nation n'é

toit pas aulli mépriſable qu'il le croyoit , pria

les Sacrificateurs 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 dela Fête , depuis trois heures du ſoir

juſqu'à cinq. Il n'y avoit que les Juifs qui en
offriffent ; & entre les Juifs, il n'y avoitque

ceux qui ſe trouvoient alors exemts des im

puretez légales. Un agneau ſervoit quelque

fois pour vingt perſonnes , & jamais pour

a ) Ladant, Inftit.1. 4.

6, II . .
.

( b ) Teleph.de Bello , 1;

6.6. 45.2.968.
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moins de dix . On compta donc les agneaux
ANDUM .

& onen trouva deux cens cinquante -cino 4069. de ):

mille ſix cens ; ce qui, à ne prendre
quc

dix C. 69. de

hommes pour chaque agneau , faifoitdeux l'Ere vulg.

millions cinq cens cinquante- ſix mille per: 66 .

ſonnes. Joſeph croit qu'il y en avoit bien juf

qu'à trois millions.

Les Juifs irritez depuis long -tems contre

Florus , 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 eſpererque

Florus changeroit deconduite : maisce Gou

verneur ne s'en mit point en peine, il con

duiſit Gallus juſqu'à Céſarée , & lui fit en

tendre tout ce qu'il voulut ; & étant de re

tour à Jeruſalem , il recommença à maltrai

ter les Juifs , pour les porter à la révolte
perſuadé que c'étoit le ſeul moyen de ſe met

tre à couvert de leur pourſuite ; & il ne lui

fut pas difficile d'y réiiſſir dans les circonſtan

ces , & avec les diſpoſitions où étoient les

eſprits depuis aſſez long-tems.

Les Juifs de Céſarée ayant perdu leur pro
CHAP.SH

cès contre les autres habitans de la même

ville , ainſi qu'on l'a marqué ci - devant, ( a ) ries à Céla

ne ceſſerent depuis ce tems de remuer , & de rée, & à Jés

marquer leur mécontentement en toute occa- ruſalem .

Sion . Il arriva alors une circonſtance qui les

aigrit encore davantage. Un Syrien éleva un

batiment tout auprès de leur Synagogue, qui

les incommodoit extrêmement.Pour l'empê

cher, quelques Juifs offrirent à Florus une

ſommede huit talens , c'eſt - à -dire , aumoins

Brouille

( ad Antiq. b, 20 , c . 7 .
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66.

>

dix -neufmille deux cens livres , à ne prendre
AN DU M.

4069. de ): le talent que ſur le pied de deux mille quatre

c. 69. de cens livres. Florus prit l'argent , & promit
l'Ere vulg. tout : mais quittant Céſarée , il alla à Sé

baſte , autrement Samarie , ſans ſe mettre en

peine de la parole , ni des ſuites de l'entrepri

fe de ce Syrien.

Dès le lendemain , qui étoit un jour de

Sabbat , pendant que les Juifs étoient dans

leur Synagogue , un Gentil de la ville vint

offrir à la porte de leur Synagogue , des oi
feaux en ſacrifice , ſur un pot de terre ren

verſé , qui lui ſervoit comme d'Autel. Les

Juifs regarderent cette action non -ſeulement

comme une inſulte faite à leurs perſonnes ,

mais auſſi comme un outrage fait à leur Re

ligion. Les plus ſages & les plus moderez

étoient d'avis de s'adreffer aus Magiſtrats ,

pour en avoir juſtice : mais les plus jeunes &

les plus bouillans ne pouvant le contenir , on

en vint bien - tôt aux mains. Jucundus , Ca

pitaine d'une compagnie de cavalerie qui

avoit été laiſſée dans la ville , pour empêcher

le déſordre , fit emporter le vaſe de terre fur

lequel on avoit offert le ſacrifice , & fit ce

qu'il put pour arrêter le tumulte : mais il ne

put réſiſter au grand nombre desSyriens ; &

les Juifs ſe ſentant les plus foibles furent con

traints de prendre les Livrés de leur Loi, &

de ſe retirer à Narbata , qui n'eſt éloignée

de Céſarée que de trois lieuës . Douze des a

principaux furent trouver Florus à Sébaſte

pour ſe plaindre de ce qui s'étoit paffé , eſ

perant qu'il les protégeroit à cauſe de l'are

gent qu'il avoit touché : mais il ſe mocqua

d'eux, & les fitmettreen priſon , leur faiſant

un crime de ce qu'ils avoient emporté les Li
Wres de leur Loi.

RENA
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66 .

Les Juifs de Jéruſalem furent étrangement Ardo M.

irritez de cette a &ion des Syriens de Céſa 4069. de J ,

rée , & encore plus de la conduite de Florus. C. 69. de

Mais ce qui acheva de les pouſſer à bout , ce l'Ere vulg .

fut que Florus envoya enlever dix-fept ta

lens , ou quarante mille-huit cens livres du

tréſor duTemple , pour les employer , diſoit

il , au ſervice de l'Empereur. Auli-tôt le

peuple s'émut , courut au Temple avec de
grands cris , invoquant lenom de Céſar con

tre la tyrannie deFlorus. Ils s'échapperenten

paroles outrageuſes contre lui , & il y en eut

méme, qui pour lui faire inſulte , allerent avec

une boëte à la main demander l'aumône en

fon nom. Il fut ravi d'avoir ce prétexte. It

revint en diligence à Jéruſalem , fans ſe met

tre en peine d'aller à Céſarée , où il ſçavoit

que tout étoit dans le trouble . Le peuple de

Jéruſalem craignant lesſuites de ce qui étoit

arrivé , ſortit de la ville , & alla au - devant

du Gouverneur pourlui faire civilité : mais

cinquante chevaux qui alloient à la tête de

fes troupes , les obligerent à ſe retirer en dé

fordre ; 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

lendemain il parut ſur ſon tribunal , où les

principaux des Sacrificateurs & les perſonnes

de qualité de la ville le vinrent trouver. IL

leur demanda ceux qui l'avoient outragé.
Mais on lui remontra que dans une auſſi

gran

de ville , il étoit impoſſible qu'il ne ſe trou

vât quelques inſolens ; qu'il étoit mal -aiſé de

les diftinguer des autres; qu'en général tout

le peuple ne reſpiroit que la paix ; qu'ils le

prioient d'oublier l'imprudence d'un petit

D üij.
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AN DUM ,

ni

nombre de coupables , en conſideration de

4069, de 1:tant d'innocens qui l'en conjuroient. Mais il

c. 19. de ne voulutrecevoir aucuneexcuſe :ilordanna

l'Ere vulg. à ſes ſoldats d'aller piller le baut marché,& de

tuer tous ceux qu'ils y rencontreroient. Les

foldat: firent plus que ce qu'il leur avoit com

mandé : ils tuerent environ trois mille fix.cens

hommes, fans,épargner ni les femmes ,

les enfans. Ils prirent pluſieurs perſonnes de

conſidération, entre leſquelles il y avoit mê.

me des Juifs honorez de la qualité de Cheva

liers Romains. Florus ſans aucun reſpect

pour cette qualité , les fit fouetter devant

fon tribunal , & attacher avec des cloux à la

croixa

Le Roi Agrippa ( * ) étoit allé à Alexan

drie voir Tibére Alexandre , neveu de Philon

le Juif , & fils de Lyfimaque Alexandre . Ce
Tibére Alexandre avoit quitté le Judaiſme ,

pour embraſſer le Paganiſme; & Néron l'a

voit fait Préfet d'Egypte , cette année 66.

Agrippa donc l'étoitallé viſiter à Alexandrie ,

pendant que ces choſes ſe paſſoient à Jéruſa

lem ;& Berenice ſa ſuur , qui étoit demeu

rée à Jéruſalem , fit ce qu'elle put pour appai

fer Florus . Elle lui envoya pluſieurs fois de ſes

Officiers & de ſes gardes, pour le prier de fai

re celler fes violences , & d'empêcher que

l'on ne répandit tant de fang : mais Florus

aveuglé par ſon avarice , n'eut aucun égard

à ſes prieres , & elle courut même riſque de

ſa vie, & fut obligée de ſe retirer prompte

mentdans ſon palais. Le lendemainſeizième

jourde Mai , touchée de tant de malheurs ,

( a ) De bello , 1. 2.6 . 26.
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AN DU M ..
efle alla nuds pieds trouver Florus , qui étoit

fur ſon Tribunal , pour lui renouveller ſes 4069. des.

prieres : mais il ne lui rendit aucun honneur ; c. 69. de

& elle ſe vit même expoſée au danger deper- l'Ere yulgo

dre la vie . Cette Princeſſe étoit arrêtée à Jé
66

rufalem par un vậu de Nazaréat , qui l'o

bligeoit de demeurer 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 occa

fions.

Le jour ſuivant le peuple s'aſſembla dans

le haut marché avec de grands cris , fe plai

gnant de la mortde tant de perſonnes. Mais

tes Sacrificateurs & 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 cher

choit que le trouble , qui ne ſouhaitoit que

la révolte , dit aux principaux de la ville ,
que ſi le peuple vouloit l'aſsûrer de fä ſous

miſſion , il allât recevoir deux cohortes qu'il

faiſoit venir de Céſarée. ( a ) Le peuple ne

s'y détermina qu'avec une peine extrême. It
fallut Paſſembler dans le Temple , & que les

Sacrificateurs & les Lévites prenant avec eux

les vaſes facrez & les inſtrumens de muſiques

ayant la tête couverte de cendres , & leurs

habits déchirez , ſe jettaſſent à leurs pieds ,

pour les conjurer de ne pas précipiter leur

patrie dans les derniers malheurs ; & qu'ils:

fe miſſent à leur tête' , pour aller hors la vil

i leau - devant des troupes Romaines.

12: }. De Belloy-lo z . 66. 27 .
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Mais Florus avoit donné ordre aux Offic
AN DU M.

ciers de ces troupes de ne pas rendre le ſalut

c . 69. de aux Juifs , lorſqu'ils viendroient au-devant

Ere vulg d'eux , & de les charger , fi quelques-unss'en
66

offenſoient , ou en murmuroient. La choſe

arriva comme il l'avoit prévů. Les plus ſédi

tieux du peuple voyant qu'on ne répondoit

pas à leur honnêteté , ſe mirent à crier con

tre Florus ; & les ſoldats qui n'attendoient

que cela ,, pour ſe jetter ſur eux , commen

cerent à les charger à coups de bâtons. Il en

périt un grand nombre, ou parles coups qu'ils

reçurent, ou dans la précipitation de leur fui

te ; les uns ſe précipitant ſur les autres , & s'é

touffant dans la preſſe , 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 fai

Sir du Temple & de la fortereſſe Antonia.

Enmeme-tems Florus ſortit du palais Royal

avec ce qu'il avoit de troupes , dans le def

ſein de ſe rendremaître de la fortereſſe : mais

le peuple ſe mit en défenſe , & monta ſur

les toits des maiſons , d'où il arrêta les fol

dats de Florus , en les accablant à coups de

pierres & de traits : ce quiles obligea de ſe

retirer vers le reſte de leurs troupes , qui

étoient dans le palais royal . En meme-tems

les Juifs craignant que Florus ne ſe rendît

maître du Temple parla fortereſſe Antonia

abattirent en grande diligence la galerie , qui

joignoit cette fortereſſe avec le Temple. Flo

rus ſe voyant par-là fruſtré de l'eipérance

qu'il avoit conçûë de piller le tréſor du Tem

ple , offrit aux Sénateurs & aux principaux

Sacrificateurs de ſe retirer , à condition qu'il

leur laiſſeroit de ſes troupes en garniſon . Ils.

$
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ne

66.

Ceſtius

voye en Ju..

05. lui répondirent qu'il ſuffiroit qu'il y laiſſât
AN DU MO

une cohorte : mais ils le prierent que ce
4069 . de J.

füt pas une du nombre de celles qui avoient c. 69. de

fi maltraité le peuple . Il y conſentit , & ſe i'Ere vulgo
retira à Célarée.

Dès qu'ily fut arrivé , il écrivit à Ceſtius CHAPITRE

Gallus, ( a ) Gouverneur de Syrie , de qui XIII.
a dépendoit comme Gouverneur de Judée

Gallus en

! pour rejetter ſur les Juifs tout le malqu'il

to avoit fait. Les Juifs de leur côté , & la Reine dée pour

Ich Bérénice informerent Gallus de la cruauté & s'informer

des violences qu'avoit exercées Florus. Ce- de la cono

! ftius ne ſçachant ce qu'il en devoit croire , Flutus.

envoya d'Antioche en Judée un Tribun nom

mé Neapolitain , pour s'en inſtruire. Cet

Officier trouva à Jamnia le Roi Agrippa qui

revenoit d'Egypte ; & avec lui tous les prin

cipaux de Jéruſalem , qui étoient venus à

Jam nia pour y recevoir le Roi. Ils monte

rent tous enſemble à Jéruſalem , où le peu

ple qui vint bien loin au -devant d'eux , im-

plora leur protection contre Florus . Néapo

Litain vihta toute la ville , & fut témoin du

les gens deFlorus y avoient fait.

1 alla au Temple , y aſſembla le peuple .

leur fit un long diſcours , où il témoigna étre

fort content deleur obéiſſance , les exhorta:

àla fidélité envers les Romains ; & après avoir

adoré Dieu , fans entrer plus avant que
la

Loi ne le lui permettoit , il s'en retourna à
rendre compte à Ceftius de

la commiſſion .

Après ſon départ , les Sacrificateurs & le

To peuple preſſerent fort le Roi Agrippa d'agréer:

2

dégât que
.

TEAM

Antioche , pour

la) Debella , 1 , 1.6.23.
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ANDUM. que l'on envoyât des Ambaſſadeurs à Néron ,

4069. de J.pour le plaindre de Florus . Mais Agrippa qui

c . 69. de connoiffoit Néron , ne voulut pas y donner

l'Ere vulg . les mains . Il fit aſſembler tout le peuple , &

lui fit un long diſcours , pour le détourner de

la guerre , que pluſieurs féditieux paroiſfoient

ſouhaiter , pendant que les plus ſenſez ne de

firoient que la paix. Agrippa leur remontra

tous les inconveniens de la guerre : illeur fit

voir l'énorme grandeur de l'EmpireRomain ,

& ſes forces immenſes; l'impoſſibilité où ils
étoient de lui réfifter ; que la guerre

où ils

vouloient s'engager , entraîneroit la perte de
toute leur nation . Ses raiſons eurentaffez de

force, pour ſuſpendre pendant quelque tems

le deſirqu'ils avoient de ſecoñer le joug des

Romains. Įls ſe mirent à réparer la galerie

qui joignoit la fortereſſe Antonia auTemple ,

& 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 eût envoyé un

autre Gouverneur, 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

le retira dans ſon Royaume; & les Juifs né

fongerent plus qu'à faire la guerre. Quelques

féditieux du nombre des aſſaſſins , étant en

trez ſecrettement dans le château de Maſſa

da , aſſez près de Jéruſalem , y tuerent les

Romains qui y étoient en garniſon , &s'en
rendirent maîtres. ( 6 ) Enmêmetems Eléats,

(a ) De Bello, 1.2.6.29-16b ) Dr.Bello, lizhi )
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>

žar fils d’Ananie , Capitaine du Temple: ANDUM .

perſuada à ceux qui avoient ſoin des ſacri- 4069. de J.

fices , de ne recevoir aucune vi & ime, ni au- c. 69. de :

eun preſentde quelque étranger que ce fùt. l'Ere vulg.

C'étoit exclure les vi&imes que juſqu'alors 66,

on avoit offertes pour l'Empereur , & par - con

féquent lui déclarer la guerre.

Les Prêtres & les Phariſiens , & tous ceux

qui ſouhaitoient la paix , s'oppoſerent de

toute leur force à cette innovation. Mais

voyant qu'ils n'étoient pas les plus forts

( a ) ils envoyerent demander des troupes à

Horus & à Agrippa , pour réfifter aux ſédi

tieux. Florus négligea d’en envoyer : mais

Agrippa envoya trois mille hommes, qui

furentreçus dans la haute ville , les féditieux

tenant la baffe ville , & le 'Temple même.

Alors, les Juifs commencerent à ſe battre à

coups de pierres & de fléches ; & ils en ve

noient 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 fut aſſez égale des

deux côtez , juſqu'à ce qu'au bout deſept

jours , un grand nombre d'affaſſins s'étant

joints au parti des féditieux & d'Eléazar , for

cerent la haute ville. C'étoit le jour de la

Xylophorie , qui eſt une Fête des Juifs, du

rant laquelle ils portent au: Temple une

très-grande quantité de bois , afin d'y entre

tenir un feuperpetuel ſur l'Autel des hola

eauſtes. Les ſéditieux voulurent empêcher le

peuple de s'acquitter de ce devoir ; & s'étant

jettez ſur ceux qui vouloient entrer dans le

>

>

ta ) De bello , lo 2.6.3le>
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66 .

Temple , ils les obligerent de ſe retirer : &
AN DU M.

4069.des: les ſoldatsdu Roi , qui étoient en trop petit

c . 69. de nombre , furent forcez de céder , & de leur

l'Ece vulg. abandonner la haute ville.

Les mutins commencerent à mettre le feu

à la maiſon du Pontife Ananie , pere d'Eléa

zar leur Chef, & au palais d’Agrippa & de

Berenice. Ils afliegerent enſuite le Greffe

public , réſolus d'y mettre le feu , & de brû .

ler tous les contrats & les obligations qui y

étoient ; afin d'attirer dans leur parti les dé

biteurs , dont ils acquitteroient ainſi les dettes.

Alors les ſoldats d'Agrippa ſe retirerent au

haut palais avec le Pontife Ananie , & Ezé

chias ſon frere. D'autres furent réduits à ſe

cacher dans des caves ou des égoûts. Le len

demain , qui étoit le quinziéme jour d'Août

les ſéditieux attaquerent la tour Antonia , la

prirent en deux jours , & y mirent le feu . Ils

alſiegerent enſuite le haut palais , & le for

Cerent le fixiémede Septembre. ( a ) Les ſol

dats Romains qui y étoient, n'eſperant aucun

quartier de la part des Juifs , le fauverent

dans les tours Hippique , Phazaël & Mariam-

ne. Les ſoldats Juifs & ceux d’Agrippa en

fortirent, ſur la foi des promeſſes qu'on leur
avoit faites de leur conſerver la vie . Les

factieux entrerent dans le palais , tuerent

ceux qu'ils y rencontrerent, & mirent le feu

au camp des Romains. Le Pontife Ananie &

fon frere ayant été trouvez cachez dans le

palais , y furent mis à mort .

Manahem , fils de Judas le Galiléen , ( b )

Chef des Hérodiens , dont on a parlé ailleurs ,

>

( a ) De Bello , 1.2.6.32 . / au . commencement.

( b ) là -même , C. 326
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étoit à la tête d'une troupe de voleurs , qui
AN DUM.

prenoient le nom de Zélateurs , ou Zélez , 4069.de J.

& qui ne vouloient reconnoître aucun autre c. 69, de
Roi que Dieu ſeul. Ce Manahem vint à Jé- l'Ere vulg..

ruſalem pendant le ſiège du château , ac - 66.
.

compagné de ſes gens , qu'il avoit armez

avec les armes qu'il avoit trouvées dans le

château de Maffada. Il ſervit beaucoup à la

priſe de la fortereſſe ; & les fa & ieux le recon

nurent pour leur Chef. Mais ils s'en repen

tirent bien -tôt. Manahein étant un jour en

tré dans le Temple avec un habit royal ,

Eléazar & les autres ſe jetterent ſur lui& fur

fes Zélateurs dans le Temple méme , & ils

en tuerent un grand nombre. Manahem avec

quelques autres , s'enfuit : mais peu après il .

fut pris & maſſacré avec les liens. Eleazar ,

fils de Jaïr , neveu de Manahem , ayant raf

ſemblé quelques-uns de ces Zélateurs , le :

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

afliegez dans leurs tours. Le peuple deman

doit avec inſtance qu'on ne les preffât point :

mais les fa & ieux continuerent le ſiége avec

encore plus de chaleur ; en ſorte que les Ro

mains ſe virent forcez à demander qu'on leur

laiſſât ſeulement la vie fauve , & qu'ils aban
donneroient leurs armes & tout le reſte .

On accepta leur propoſition : mais dès qu'ils

eurent rendu les armes , Eleazar Chef des

mécontens , les fit tous tuer , quoique ce fût :

un jour de Sabbat ' , & ne réſerva que Méti

liusleur Commandant, qui promit de ſe faire

Juif. Après cette a & ion , les perſonnes ſen

lées comprirent bien qu'il n'y avoit plus de

!
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>

pas

66.

XIV.

ſont égoro

paix à eſperer , & que les Romainsne mana
AN DUM .

queroient de
4069 , de J.

venger ſur toute la nation

€. 69. de des Juifs, une perfidie & une cruauté comme:

l'Ere vulg. celle- là .

Le même jour & à la même heure que les

CHAPITRE Juifs de Jéruſalem tuoient ainſi la garniſon

Yife ,
Romaine , ( a ) les Gentils de Céſarée égor

LesJuifsgerent les Juifs qui demeuroient dans leur
deCéſarée ville. Lenombre decesmalheureux montoit

gez par les à près de vingt mille ; & Florus fit arrêter

Payens de ceux qui s'étoient ſauvez , & les envoya aux

La même galéres. Les Juifs des villes voiſines outrez de
ville ,

fureur d'une fi grande inhumanité, commen

cerent de leur côté à brûler, à piller ,à faccager

toutes les villes des Syriens qui écoient au

tour d'eux , comme Philadelphie , Géraſe ,

Pella , Scythopolis , Anthédon , Gaze , AC

calon , & quelquesautres. Ils firent le dégât

aux environs de Ptolémaïde & de Céſarée, &

mirent le feu à Sébaſte , ou Samarie. Ils

ravagerent auſſi pluſieurs villages , & tuerent

autant d'hommes qu'ils en pûrent prendre. Les.

Syriens pour ſe venger n'épargnoient nulle

ment les Juifs , qui demeuroient dans leurs

villes . Ainfi la Syrie & la Paleſtine ſe trou

verent partagées comme en deux factions

des Juils & des Syriens ; & dans les 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 , & tou
à

jours dans l'inquiétude & dans la crainte de

quelque ſurpriſe. On ne voyoit de toutepart:

que ſang, que meurtres , que pillage.

ta) De Bella , h. 2.6. 33
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La ville de Scythopolis , nommée Bethſan

dans les Livres faints écrits en Hebreu ,
AN DU M.

1 ſe
4069 , de J.

diftingua dans cette guerre inteſtine. ( a ) c. 69. de

Lorſque les Juifs de laProvince vinrent pour l'Ere vulg.

l'attaquer , & pour la traiter comme ils 66.

avoient fait les autres des environs , les Juifs Les Juifs

même qui l'habitoient , ſe joignirent aux de Scytho.
Scythopolitain

s
Gentils », pour la défendre polis tous

contre leurs freres : ils s'armerent , & leur
égorgez en

une ſeule

réfifterent courageuſemen
t
. Cependant les nuit.

Gentils de Scythopolis ne pouvant prendre

confiance en eux , & craignant que la nuit

ils ne ſe rendifſent maîtres de la ville , & ne

la livrafſent aux autres Juifs , leurdéclare

rent que s'ils vouloient leur donner des preu

ves de leur fidélité , ils euffent à ſe retirer

avec leurs familles pour quelques jours dans

un bois voiſin de la ville. Les Juifs y con

ſentirent ; & ayant paſſé paiſiblement deux

jours dans cette forêt , la nuit du troiſiéme

jour , ceux de Scythopolis allerent les atta

quer ; & les ayant trouvez preſque tous en

dormis , les tuerent au nombre de treizemil

le , & pillerent tous leurs biens.

Un Juif nommé Simon , fils de Saül , fit

remarquer
fa ragedans cette occaſion. C'é

toit un homme d'une race conſidérable. Il

avoit donné des preuves de la force extraordi

naire & de fa valeur dansla défenſe de Scytho

polis contreles Juifs. Au milieu du carnage
qu'il voyoit faire de ſes freres dans ce bois

les Seythopolitains, au lieu de penſer à ſe dé

fendre,il regarda avec des yeux de compaflion

& de fureur toute ſa famille qui étoit autour

par

( a ) Lib . 2. 6. 34.
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66.

AN DUM .de lui , prit fon pere par les cheveux , & le

4069. de J. tua d'un coupd'épée , traita de même ſame

c. 69. de re , & n'épargna ni ſa femme , ni ſes enfans,,

l'Ere vulg . Ils venoient ſe preſenter avec joye , pour être

tuez de la main , afin de ne pas tomber en la

puiſſance de leurs ennemis . Après cela il mon

ta ſur ce tas de corps morts , & levant le bras,

afin que chacun le pût voir , il ſe perça de

ſon épée , & tomba mort.

Priſe du Vers ce tems-là , le château de Maque

Château de ronte au-delà du Jourdain , fut rendu aux

Maqueron . Juifs par les Romains , qui craignoient d'y

te par les être forcez. ( a ) Les ſéditieux le rendirent
Juits.

encore maîtres du château de Cypros , près

de Jéricho , en maſſacrerent la garniſon , &
en démolirent les fortifications. La ville d'A

lexandrie , toujours ennemie des Juifs , prit

dans cette occaſion querelle contre eux , pour

Nouveaux un ſujet aſſez leger. Les Alexandrins s'étant

troubles à aſſemblez pour faire une députation àNéron
Alexan . touchant leurs affaires , pluſieurs Juifs com

drie .

me bourgeois d'Alexandrie , ſe mêlerent avec
eux . Aufſi - tôt les Grecs ſe mirent à crier

qu'ils y étoient venus comme ennemis , à

deffein de les traverſer , & ſe jetterent ſur

eux . Les Juifs s'enfuirent ; & ils en prirent :

ſeulement trois, qu'ils traînoient commepour*:

les aller brûler. Tous les autres Juifs accou

rurent , pour les tirer de leurs mains , com

mencerent à leur jetter des pierres ;& pre

nant des flambeaux , menaçoient de les brû

ter tous dans l'amphithéatre , s'ils ne leur
rendoient ces Juifs qu'ils tenoient.

Tibére Alexandre Gouverneur de la vil

( a ) De Bello , l. 2. 6. 36 .

1
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17

66 .

le, effaya de caliner l'émotion , en parlant 'AN DUM.

aux principauxdes Juifs : mais voyant qu'il 4069. de I.

ne gagnoit rien par cette voie , il les fit char- C. 69. de

ger par deux légions Romaines , & par cinq l'Ere vulg.

mille ſoldats Libyens quiétoient dans la ville ;

leur commandant de tuer les mutins ,depiller

& de brûler leurs maiſons. Les Juifs ayant

pris les armes , réfifterent long -tems : mais

enfin ils ſuccomberent ; ils prirent la fuite , &

on en compta cinquante mille qui perirent

dans cette journée par l'épée , ou par le feu .

Il n'en ſeroit pas échappé un ſeul, li Tibére
Alexandre n'eût arrêté la fureur de ſes

troupes : mais le peuple d'Alexandrie plus
acharné que les ſoldats , ne put qu'avec beau

coup de peine ètre retenu , & retiré du mafo
facre.

Le nombre des Juifs qui perirent dans les

autres villes , ne ſe peut pas aiſément compter.

Ceux d'Aſcalon en tuerent deux mille cinq

cens ; ( a ) ceux de Ptolémaïde deux mille :

ceux de Tyr en maſſacrerent pluſieurs , &

en mirent en priſon encore un plus grand

nombre. Ceux d'Hippos & de Gadarachaf

ferent de leur compagnie les plus hardis , &
obſerverent de près ceux dont ils croyoient

avoir ſujet de craindre davantage. Les au

tres villes de Syrie les traiterent à propor

tion de la haine qu'ils leur portoient , ou de

la crainte qu'ils en avoient. Les villes d'An

tioche , de Sidon , de Gérald & d’Apamée

furent les ſeules qui les épargnerent. Le Royau

me d’Agrippa , qui s'étendoit dans la Tra

chonite , & autres lieux au- delà du Jourdain ,

( a ) De Bello , lib . 2. 6. 35e
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me fut pas exempt de ces troubles. Ce Princ
AN DU M.

4069 , de J.
étant allé trouver Ceſius Gallus à Céſarée

č. 69. de avoit laiſſé pour gouverner ſes Etats , u

l'Ere vulg. nommé Varus, parent de Soëme Roi de la
66.

Sophéne , entre l'Arménie , la Méſopotamii

& la Comagéne . La Province de Bathanée

ayant député vers Varus , pour le prier d'y

envoyer quelques troupes , afin de contenir

les eſprits remuans, qui étoient diſpoſez à

broüiller , au lieu de les recevoir , & de leur

accorder ce qu'ils demandoient, il envoya

la nuit des
gens

de
guerre

à leur rencontre ,

& les tua tous.

Ceſtius Gallus Gouverneur de Syrie , ( a )

ayant appris ce qui ſe paſſoit en Judée , y

vint en diligence d'Antioche où étoit fa de

meure ordinaire, avec la douziéme légion,

deux mille hommes choiſis ſur les autres lé

fix cohortes d'autre infanterie, & qua

tre régimens de cavalerie. Outre cela , il

avoit des troupes auxiliaires des Rois voiſins ;

deux mille chevaux , & trois mille hommes

de pied du Roi Antiochus ; mille chevaux

& trois mille hommes de pied du Roi Agrip
pa , & quatre mille hommes du Roi Soëme',

dont le tiers étoit de cavalerie. Cela faiſoit

une armée de plus de vingt mille hommesde

pied , & d'environ cinq mille- chevaux. Ce

ftius s'avança avec ces troupes juſqu'à Pto

Fémaïde , d'où il marcha contre la ville de

Zabulon , quieſt la premiere de Galilée du

côté de Ptolemaïde, & dont les habitans

s'étoient tous retirez dans les montagnes. If

Habandonna au pillage , & puis y fit mettre

gions ,

>

>

( a ) De Bello , 1. 2 .. 6. 37.๑
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1

fit le dégât aux environs, & brû
AN DU M.

iges qui en dépendoient. De-là il
4069. de J.

à Prolémaïde. Cette retraite donna c . 69. de

ux Juifs, qui ſe jetterent ſur ceux qui l'Ets vulga

at demeurezderriere à piller , & ils en 66.

ant plus de deux mille.

Peſtius envoya Gallus, Colonel de la dou

ime légion , en Galilée , pour ſe rendre
qaître de cette Province . Séphoris qui en

étoit la plus forte place , lui ouvrit les por

tes ; & les autres villes ſuivirent ſon exem

ple. Quelques mécontens s'étant retirez ſur

la montagne d'Azamon , Gallus les y força ,

& en tua plus de mille. Les autres Ye ſauve

rent dans des lieux inacceſſibles. Gallus

voyantqu'iln'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

au nombre de huit mille quatre

cens , furent paſſez au fil de l'épée , & la

vile abandonnée au pillage. De Céſarée, Ce

Nius s'avança vers Jéruſalem . Il paſſa par

Antipatride ; & ayant appris qu'un grand
nombre de Juifs s'étoient retirez dans une

fortereſſe , nommée la tour d'Aphec , il en

voya des troupes pour les

n'oferent les attendre ; & les Romains ayant

pillé ce fort , y mirent le feu.

D’Antipatride , Ceſtius alla à Lydde. Il

n'y trouva que cinquante habitans,les autres

etant allez à Jéruſalem pour y célebrer la Fê

te des Tabernacles. Il brûla la ville , & cua

tous les Juifs qu'on y rencontra. Il s'avé nça

enſuite par Béthoron juſqu'à Gabaon , où il

le campa. Gabaon n'eſt éloignée de Jéruſa

habitans,

attaquer. Mais ils
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lem , que de deux lieues. Les Juifs voyant
AN DU M.

l'armée Romaine ſi près de la Capitale , quit4069. de J.

C. 69. deterent la fête & les céremonies ; & ſans ſe

l'Ere vulg . mettre en peine mème 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 furentrepouſſez.

par la cavalerie , qui vintà propos au ſecours

de l'infanterie ébranlée. Les Juifs ne perdi

rent dans cecombat que vingt-deux hom

mes ; & les Romains y en perdirent cinq

cens quinze ; ſçavoir , quatre cens d'infan

terie , & le reſte de cavalerie. Ceſtius ſe re

tira à Béthoron ; & dans ſa retraite , Gioras ,

fils de Simon , lui tua quelquesſoldats, & lui

enleva quelques chariots chargez de bagage.

L’armée Romaine demeura trois jours en

cet endroit , environnée des Juifs qui étoient

ſur les hauteurs , &qui menaçoient de fons

dre ſur eux , s'ils ſe mettoient en marche.

Mais le Roi Agrippa ( a ) ayant envoyé

offrir aux Juifs le pardon de leur révolte ,

s'ils vouloient quitter les armes , cela mit la

diviſion parmi eux ;& Ceſtius profitant de

l'occaſion , les pouffa fi vivement qu'ils

prirent la fuite , & ſe retirerent à Jéruſalem.

( b) Il ſe campa à ſept ſtades , ou huit cens

cinquante pas de la ville , en un lieu nom

mé Scopos , & y demeura trois jours ſans rien

entreprendre , dans l'eſpérance que durant

cet intervalle , les Juifs pourroient rentrer

en eux-mêmes. Le quatriéme jour , qui étoit

le 30. d'O&obre , il s'avança en bataille , &

>

Colofepho de Bello , l. ] . ( b ) Ch. XXXIX.2.6. 38 .
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infpira tant de frayeur aux Juifs , qu'ils ſe
AN DU M.

renfermerent dans le Temple , & dansla der
406y . de J ,

niere enceinte de la ville, lui abandonnant c. 69. de

tous les autres quartiers , où il mit le feu ; il l'Ere vulg:

prit ſon quartier dans la haute ville , auprès 66 ,

du Palais Royal.

Joſeph aſsûre que s'il eût donné l'affaut

ſur le champ, il le ſeroit rendu maître de

la ville , & auroit fini la guerre. Mais il en

fut détourné par quelques- uns de ſes princi

paux Officiers , que Florus avoit gagnez par
argent. Il y avoit méme 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 , & mé

priſa leurs offres ; & les ſéditieux s'étant ap

perçus du deſſein d'Ananus & des autres
ils les pourſuivirent à coups de pierres & les

obligerent à ſe jetter à bas des murailles.

Les cinq jours ſuivans, Ceſtius chercha quels

que endroit qu'il pût forcer ; mais les Juifs

faiſoient ſi bonne garde par-tout, qu'il n'en

put trouveraucun. Le ſixiéme jour il fit don

ner un grand affaut contre une porte
du Ten

ple, du côté du ſeptentrion. Les Juifs lan

cerent aux ſoldats Romains tant de traits du

haut des portiques , qu'ils les contraignirent

diverſes fois de reculer. Mais les Romains ſe

couvrant de leurs boucliers & faiſant ce

qu'ils appelloient la tortuë , rendirent inuti

les les déches & les traits des ennemis , &

commencerent à travailler ſans péril à la

fappe des murs , & à mettre le feu à la porte

du Temple. Ce qui effraya tellement les ſé
ditieux , que pluſieurs commençoient à s'en

fuir hors de la ville ; & le peuple étoit dif

polé , fi l'affaut eût duré encore quelque
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tems , à ouvrir la porte , & à recevoir CeoAN DU M.

ſtius. Mais Dieu étoit
4069. de J. trop

irrité contre ces

c. 19. demutins , pour permettre que la guerre ſe ter

tere vulg. minât fi facilement.
66 .

Ceſtius mal informé de l'état des choſes ,

& des diſpoſitions des aſſiegez , ( a ) fit ceſſer
Paſſaut , & ſe retira à ſon camp de Scopos ;

ce que les féditieux n'eurent pasplûrôt apper

çû , qu'ils reprirent cæur , donnerent ſur ſon

arriere - garde , & lui tuerent beaucoup de

monde. Dès le lendemain , Ceſtius décampa

pour regagner ſon camp de Gabaon ; mais il

fut toujours attaqué en fanc & en queuë

par les Juifs , qui lui tuerent un grand nom :

bre de ſoldats , & enleverent beaucoup de ba

gage. Ceſtius paffa deux jours à Gabaon ſans

ſçavoir à quoi ſe réſoudre ; enfin le troiſiéme

jour , qui étoit le 8. de Novembre , voyant

que le nombre des Juifs croiſfoit toujours ,

il ſe mit en chemin , abandonnant tout le ba

gage capable de le retarder , & faiſant tuer

toutes les bêtes de fomme, à la réſerve de

celles qui portoient les machines & les jave

lots. Les Juifs le pourſuivirent, mais foible

ment , juſqu'à la deſcente de Béthoron , qui

eſt fort étroite; alors ils l'attaquerent de front

& de tous côtez. L'armée Romaine pe pou

vant ni combattre , ni ſe défendre , ni avan

cer , ni reculer , couroit riſque d'étre entie

rement défaite , fans la nuit qui ſurvint, &

qui lui donna le moyen de ſe retirer à Bé

thoron. Ceſtius perdit dans cette occaſion

quatre mille hommes de pied , & près de
quatre cens chevaux.

{ a ) Là mêuê , ch. 4 .

Les



ETDUNOUV. TEST. Liv. III. 97

66.

Les Juifs occuperent toutes les avenuës
AN DU M.

& tous les environs de Béthoron , pourem
4069. de J.

pêcher que Ceſtius n'en pût ſortir. Maisla c. 69. de

nuit mêmeil partit avec ſes troupes ſans faire l'Ere vulg .

de bruit ; il laiſſa 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 ſentinelles , pour faire

croire que l'armée y étoit toute entiere. Il y

abandonna auſſi ſes machines ,qui ſervirent

bien depuis aux Juifs durant le ſiégede Jéru

falem . Il fit tant de diligence , qu'il le trou

va à près de quatre milles de la ville , avant

que les Juifs s'apperçuſſent de fa retraite. Ils

ſe jetterent ſur les quatre cens hommes qui

avoient été laiſſez dans Béthoron , & les tue

rent aiſément : après quoi ils fe mirent à

pourſuivre Ceſtius juſqu'à Antipatride; mais

ne l'ayant pû atteindre , ils ſe retirerent com

me en triomphe à Jéruſalem . Cela arriva le

huitiéme de Novembre . Tacite ( a ) & Sué

tone ( 6 ) parlent de cette défaite de Ceſtius,

& remarquent qu'il. y perdit une des aigles

Cet heureux fuccès enfia le cour des ſédia

tieux, & rehauffa leurs eſperances ; mais il

fit comprendre aux plus ſages & aux plus ju

dicieux des Juifs , fc) que déſormais il n'y.

avoit plus de paix à eſperer , & que les Ro

mainsnemanqueroient pas de revenir contre

Jéruſalem , & de venger ſur toute la pation

l'affront qu'ils venoient de recevoir. Ainſi

- pluſieursdes plus conſiderablesſe retirerent de

a

des légions.

10,

( a Tacit. hift.1 : 5 :7. 7.4.

T.C.) .De Bello , l. 2. c.

libd Sueton , in Veſpafo 142.

E
Tame V.
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66.

la ville , comme on ſe ſauve d'un vaiſſeau
AN DU M.

4069. de J.prêt à être fubmergé. Les Chrétiens firent la

c. 69. demême choſe : ( a ) ilsavoient appris du Sau .

l'Ere vulg.veur , ( b ) que quand ils verroient Jéruſa

lem environnée d'une armée , ils euſſent à

ſe retirer ſur les montagnes. Les Anciens

nous racontent , que Dieu leur en donna en

core des ordres particuliers avant la guerre ,

par une révelation qu'en eurent les ¡princi

paux de l'Egliſe de Jéruſalem , & même par

un Ange qui leur fut envoyé exprès , ſelon

ſaint Epiphane. Il leur dit de ſe retirer au

delà du Jourdain , dans la ville de Pella , qui

étoit du Royaume d'Agrippa , dans lequel la º

guerre ne s'étendit point. On ne ſçaitpas pré

ciſément en quel tems les Chrétiens ſe reti

rerent , ni même s'ils ſe retirerent tous à la

fois , & dans un même lieu. Il y a bien plus

d'apparence que dès ce tems-ci pluſieurs alle

rent à Pella , & aux environs , & que quand

l'armée de Tite approcha de Jéruſalem , &

commença à en faire lefiege ceux qui

étoient encore dans la ville ſe retirerent en

lieu de sûreté.

Ceſtius étant échappé de ce danger, dépu- ?
CHAPITRE ta vers Néron , qui étoit alors en Achaže

Veſpalien quelques-uns des principaux des Juifs ,qui

eft nommé étoient demeurez attachez au parti des Ro
par Néron mains , pour l'informer de l'état des choſes

pour faire& pour en rejetter la faute ſur Florus. Néron
la guerre comprit fort bien la conſéquence de cette

guerre , & qu'elle demandoit un Chef d'exe

périence & de valeur. Il jetta les yeux ſur

Vefpafien , qui avoit toujours fait la guerre

>

>

aux Juifs.

1

( a ) Euſeb.l. 3.6.5.Epicheref. 30.c. 2.&c.

Phan, baref. 19. c. 7. Ở ( b ) Luc. XXI . 20. 21 .
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avec beaucoup de réputation & de ſuccès,

& qui n'étoit
ANDUM ,

d'un rang ni d'une naiſſancepas

qui' duffent le faire appréhender à l’Empe- C. 69. de
4069. de J.

reur. Il n'étoit pas alors dans les bonnes gra- l'Erevulg.

ces de Néron , parce qu'il ne témoignoit 66,

point aſſez admirer la belle voix ; & il n'at

tendoit preſque que la mort , lorſqu'il fut

Dommé Géneral de l'armée de Syrie ,& char- ·

gé de la guerre contre les Juifs.

Ceux de Damas ayant apprisla défaitede

l'armée Romaine , réſolurent de faire périr

tous les Juifs qui demeuroient parmieux.

Mais comme la plûpart des femmes de Da

mas avoient embraffé la Religion des Juifs

ils eurent grand ſoin de leur cacher leur ré

ſolution. Un jour donc que tous les Juifs

étoient aſſemblez dans le lieu des exercices

publics , ceux de Damas ſe jetterent ſur eux ,

& en égorgerent dix mille ſans aucune réſi
ftance.

Les Juifs qui avoient pourſuivi Ceſtius , Joſeph eft

étant de retour à Jéruſalem , ( a ) n'oublie- établi Gou.

rent rien pour ramener à leur parti , & pour verneur de
faire entrer dans leur révolte , ceux qui te

la Judéce

noient encore pour les Romains. La plậpart

y entrerent ou librementpar & inclination ,

ou par contrainte. On tint un grand-Con

ſeil dans le Temple , & d'un commun con

ſentement , on élut divers Chefs , pour com

mander tant dans Jéruſalem , que dans le

reſte de la Judée. Joſeph fils de Gorion , &

le Pontife Ananus fils d'Anne , furent nom

mez pour la ville ; Eléazar fils d’Ananie &

auteur de la révolte , pour l'Idumée ; Joſephe

( a ) De Bello , l. 2.6. 42.

E ij
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l'Hiſtorien , fils de Matthias , pour les deux

AU DU M.Galilées . On envoya outre cela divers Gow
.4009 . de J.

C. 69. de verneurs en différentes places du pays. Cha

l'Ere vulg. cun de ces Gouverneurs partit pour ſon dé,

partement , & commença à travailler à ſe

mettre en état d'attaquer lesRomains , ou au

moins de ſe défendre , au cas qu'il fût atta

qué.

Joſeph étant arrivé en Galilée , s'y acquit

l'affection des principaux du pays, en parta

geant avec eux ſon autorité. Il en choiſit

ſoixante & dix des plus habiles , qu'il établit

comme Adminiſtrateurs de la Province. Il

les conſultoit dansles affaires les plus impor

tantes , & ils lui ſervoient comme d’ôtages

de la fidelité de tous les Galiléens. Il établit

auſſi dans chaque ville fept Juges , pour ju

ger les petites cauſes ; & pour les grandes ,

il s'en réſerva la connoiſſance. Il s'appliqua

ſur-tout à remettre la paix dans laProvince ,

& à déſarmer les voleurs , à qui il fit fournir

par le pays une ſolde comme à des ſoldats,

Il ne recevoit ni argent , ni preſens pour

l'adminiſtration de la juſtice ; ainſi il eut

l'avantage de gagner l'eſtime & la confiance

des Galiléens. Prévoyant que les Romains

ne manqueroient pas d'entrer en armes dans

ce pays , il ſongea à faire fortifier les prin

.cipales villes dela baſſe Galilée comme

Tarichée , Tibériade , Jotapat , Beerfabée

Salamaïm , Péreche , Japha , Sigoph & le

mont Ithaburius , ou Thabor , & les caver

nes qui ſont prèsle lac deGéneſareth .Quant

à la haute Galilée , il fit aufli fortifier Pé

tra , autrement Acabaron , Séphet , Jamnit

& Méro ; & dans la Gaulanite , Séleucie ;

Sogan & Gamala, Il permit aux habitans de

C
A

>
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Séphoris de fermer leur ville de murailles
AN DU M ,

parce qu'ils étoient riches , guerriers', & dif

. ficiles à gouverner.

4069. de J.

C. 69. Je

Il arma dans la Galitée plus de cent millel’Ere vulg.

hommes , parmi leſquels il tâcha d'établir 66.

l'obéiſſance & la diſcipline , qui rendoient les

Romains invincibles , & de les aguerrir ,

commedevant faire la guerre à la nation du

monde la plus brave & la mieux diſciplinée.

Ces troupes étoient entretenuës par les vil

les , dont la moitié des habitans étoit à la

guerre , & l'autre moitié leur fourniſſoit les

vivres & la ſubſiſtance. Pour Joſeph , il avoit

autour de la perſonne ſix cens gardes, tous

gens affidez , & ſoldats choiſis. Pendant qu'il

étoit occupé à régler les affaires de la Pro

vince , Jean de Giſcala , ( a ) homme arti

ścieux , diſſimulé , grand menteur , ambi

tieux , fourbe , s'étoit mis à la tête d'une

troupe de quatre cens voleurs , qu'il avoit

raſſemblez , & avoit commencé à exercer ſes

brigandages dans la Galilée. Il offrit ſes ſer

vices à Joſeph , & lui demanda la commif

hon de fortifier Giſcala. Jofeph le lui permit ,

fans ſe défier de rien . Jean gagna beaucoup

ſur ce qu'il tira de la ville pour l'exécution de

ouvrage ; & beaucoup davantage encore

ſur les huiles , qu'il acheta en très- grande

quantité & à très- vil prix , & qu'il revendit

enſuite fort cher. Se voyant avec beaucoup

d'argent , il ſe fatta de pouvoir dépouiller

Joleph du gouvernement de la Galilée. Pour

y parvenir , il crut devoir mettre la confu

fion dans la Province ; afin qu'il pût tuer Jo

cet

(a ) De Bella , l. 2. 6. 43 .

E iij
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66 .
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feph , s'il vouloit s'y opposer , ou le rendre
AN DU M.

odieux à ceux du pays, & le faire révoquer

c . 69. de s'il négligeoit le devoir de la charge. Des au

l'Ere vulg. paravant il avoit fait courir le bruit , que Jo

Teph avoit réfolu de livrer la Galilée aux Ro

mains.

Quelques jeunes gensdu bourg d'Abarith

qui faiſoientgarde dans le grandChamp , at

taquerent l’Intendant du Roi Agrippa & de la

Reine Berenice , & pillerent le bagage qu'il

conduiſoit , qui conſiſtoit en riches vêtemens

vaiſſelle d'argent , & fix cens pieces d'or . Ces

voleurs ne pouvant plus cacher unepriſe ſi

conſidérable, en vinrent donner avis à Jo

feph , qui étoit alors à Tarichée. Il déſaprou

va fort cette violence , & leur ordonna de

remettre tout ce qu'ils avoient pris entre les

mains d'un des principaux delaville. Ces

gens irritez de voir qu'on ne leur laiffoit pas

au moins une partie de leur butin , publie

rent par-tout que Joſeph étoit un traitre : en

forte
quedès le lendemain matin cent mille

hommes s'aſſemblerent en armes , & ſe rendi

rent 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 dormoit

alors dans ſon logis , & l'on étoit prêt d'y

mettre le feu , quand il s'éveilla. On lui con

feilloit de s'enfuir : mais lui ſans s'étonner ,

alla ſe preſenter devant cettemultitude,ayant

fes habits déchirez , de la cendre ſur ſa tête

fes mains derriere le dos , & fòn épée pen

duë à ſon coû. Les habitans de Tarichée en

furent touchez de compaſſion : mais les pay

fans des environs crierent qu'il falloit qu'il

>
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rendît l'argent qu'il avoit levé , & qu'il con
fefsat fa trahiſon . Comme fon deffein étoit

4069. de J.

de les diviſer , il leur déclara qu'il n'avoit c. 69. de

nulle envie de rendre à Agrippa l'argent dont l'Ere vulg.

il étoit queſtion , ni encore moinsd'en profi

ter ; mais qu'il vouloit faire fortifier Tari

chée , qui étoit toute ouverte : Que ſi ce

deſſein n'étoit pasdeleur goût, ils pouvoient

diſpoſer de ce qui avoit été pris .

Alors ceux de Tarichée lui donnerent de

grandes louanges ; comme ils n'étoient pas

moins de quarante mille hommes , il les

laiffa conteiter avec ceux des autres villes ,

qui ne vouloient pas que Tarichée ſeule en

profitât. L'affemblée fe fepara , après qu'il

leur eut témoigné que ſon intention étoit de

fortifier auſſi les autres villes. Enfin lorſqu'il

fut retourné dans la maiſon , il la vit aſſie

gée par deux mille hommes des plus animez

de l'aſſemblée , qui crioient confuſément

contre lui . Pour le tirer de ce danger , il

monta ſur la terraſſe de la maiſon , fit figne

de la main , & dit que parmi tant de voix

confuſes , il ne pouvoit diſtinguer ce qu'ils

demandoient : Que s'ils vouloient lui envoyer

quelques perſonnes pour lui dire leur inten

tion , qu'il étoit prêt de les ſatisfaire. Ils lui

envoyerent les principaux de l'aſſemblée ;

& les ayant fait mener dans lelieu le plus

écarté de la maiſon , il les fit fouetter juf

qu'à leur découvrir les côtes ; après quoi il

les renvoya. Les autres furent fi effrayez de
ce ſpectacle , qu'ils ne ſongerent qu'à s'en
fuir .

Jean de Giſcala après cela feignit d'être

malade , & écrivit à Joſeph , pour le prier

de lui permettre d'aller prendre les eaux à

E ijij
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Tiberiade . Deux jours après qu'il y fut arri
ANDU M.

4069 , de J.
vé , il gagna les Gouverneurs de la ville ; les

c. 69. de uns par argent, les autres par ſes calomnies ,

l'Ere vulg. & voulut les engager à quitter Joſeph . Silas,

un de ſes amis, lui en donna avis. Joſeph

partit ſur le champ , marcha toute la nuit ,

& arriva de grand matin à Tibériade. Tout

le peuple , excepté ceux qui avoient été ga

gnez parJean de Giſcala , vinrent au -devant

de lui . Jean envoya luifaire des excuſes , die

fant que ſon incommodité ne lui permettoit

pas de luirendre ce devoir , & fçachant qu'il

avoit fait aſſemblerle peupledans le lieu des

exercices publics, Jean envoya des gens ar

mez pour le tuer. Quand le peuple les vit

tirer leurs épées , il s'écria ; & Joſeph s'étant

tourné, & les ayant vås , defcendit prompte
ment d'un petit tertre , où il étoit monté ,

gagna le lac , & ſe jetta dans une petite bar

que avec deux des liens ſeulement. Les gens

de guerre attachez à Joſeph , voulurent pren

dre les armes , pour châtier ces aſſaſſins :

mais Joſeph craignant une guerre civile , les

empécha .

Jean de Giſcala ayantmanqué ſon coup ,

& fçachant que les milices du pays s'étoient

aſſemblées pour marcher contre lui , ſe reti

ra promptement à Giſcala ; & Joſeph ſe con

tenta de faire proſcrire ceux qui avoient at
tenté à fa vie , & de faire déclarer , que l'on

confiſqueroit les biens , & .qu’on brûleroit

les maiſons & toutes les familles de ceux qui

dans cinq jours n'abandonneroient pas ce

traitre . Ce qui eut tant d'effet , que trois

millehommes de ceux qui accompagnoient

Jean , le quitterent , & vinrent jetter leurs

armes aux pieds de Joſeph. Jean quitta Gif
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eala , & ſe recira avec deux mille Tyriens fu
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gitifs qui lui reſtoient. Il envoya ſecrettement 4069. de J ,

à Jéruſalem accuſer Joſeph d'avoir levé une c. 69. de

grande armée , pour ſe rendre maître de cet- l'Ere vulg.

te capitale , fi on ne le prévenoit. Le peuple 66.

ne tintcompte de cet avis , parce qu'il avoit

été informé d'une partie de ce qui s'étoit paſ

fé: mais quelques-uns des principaux envoyer

rent de l'argent à . Jean , pour aſſembler des

troupes , & faire la guerre à Joſeph. Ils dreſ:

ferent un acte pour lui ôter le commande

ment de celles qu'il avoit, & envoyerent deux

mille cinq cens hommes , avec quatre per

fonnes notables de Jéruſalem , pour l'obli

ger à exécuter cet ordre , & pour détacher

les Galiléens de l'affection qu'ils lui por

toient. Ils vinrent donc en Galilée , réſolus

d'employer contre lui la violence , s'il vou

loit réfilter ; ſinon de le laiſſer venir en li

berté à Jéruſalem , pour y rendre raiſon de
la conduite.

Joſeph fut informé par ſes amis qu'on en

voyoit vers lui des gens de guerre : mais ils

nepúrent lui en dire davantage , parce qu'on

tenoit la choſe fart ſecrette . Avant qu'il pût

fe précautionner contre ces gens , Gamala

Scythopolis , Giſcala & Tibériade ſedéclare

rent contre lui. Les ayant ramenées ſans vio

lence, & 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

lapider avec ceux qui lesavoient envoyez en

Ceux de Tibériade ayant offert de remet

tre leur ville entre les mains d'Agrippa , cer

Prince.ne vint pas au jour marqué ,mais . x

Galilée.

E - X
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4069. de J.

64

ANDUM envoya ſeulement quelques cavaliers Ro

mains. A leur arrivée , la ville ſe révolta con

č. 69. de tre Joſeph. Il en reçut la nouvelle à Tari

PEre vulg . chée : mais n'ayant point alors de troupes

auprès de lui,ilula de ſtratagème pour trom

per ceux de Tibériade. Il prit deux censtren

te barques qu'il trouva dans le lac , mit dans

chacune quatre matelots, vogua de grand

matin vers Tibériade , fit arrêter ces bare

ques
à une diſtance de la ville , d'où l'on

ne pouvoit qu'à peine les diſcerner , ordonna

aux matelots de battre l'eau avec leurs ra- *

mes , s'avança avec ſept de ſes gardes fans

armes , aſſez près pour pouvoir être connu.

Ceux de la ville ayant apperçû de loin ce

grand nombre de barques, jetterent les ar

mes , & implorerent ſa clemence. Il leurdit

delui envoyer des députez , pour lui faire

fatisfaction . Ils lui envoyerent 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 cinquante des

principaux Sénateurs , & continuad'en uſer

de même, juſqu'à ce qu'ileût entre les mains

tout le Sénat de Tibériade , qui étoit de fix

cens hommes , & deux mille des autres ha

bitans : & à meſure qu'ils venoient , il les en

voyoit priſonniers à Tarichée. Alors tout le

peuple commença à crier que Clitus étoit le

principal auteur de la ſédition. Joſeph en

voya un de ſes gardes pour lui couper les

mains. Ce garde effrayén'oſant exécuter cet

ordre , Joſeph fit ſemblant de vouloir deſcen

dre à terre, pour le châtier lui -même ; &

Clitus. le pria de lui laiſſer au moins une

main . Joſeph y conſentit , pourvû qu'il ſe la

coupåt lui-même. Auſſi -tôt il tira fon épée ,

S
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Pix & ſe coupa la main gauche. Ainſi Joſeph re
AN DU M..couvra Tibériade.

Ceſtius étant de retour en Syrie, envoya c. 69. de4069. de J.

* à Ptolemaïde , un Capitaine nommé Placi- l'Ere vulg.

de , ( a ) pourfaire le dégât dans la Galilée..65 ..

Ceux de Séphoris envoyerent demander du

fecours à Ceſtius ; ce que les autres Gali

léens ayant appris , ils accoururenten grand

nombre contre Séphoris , forcerent la ville ,

& l'auroient ruinée , fi Joſeph n'eût exprès

fait courir le bruit que les Romainsarrivoient.

Ils arriverent en effet quelque tems après.

Joſeph les vint attaquer :ileut d'abord quel

que avantage ; mais enfin il fut obligé de ſe :

retirer avec perte . Depuis ce tems l'Hiſtoire

nefait plusmention de Ceſtius. Il ne ſurvê

quit guére à la honte du mauvais ſuccès qu'il

avoit eu contre Jéruſalem .

Cependant on ſe préparoit ſérieuſement à
la CHAPITREguerre dans Jéruſalem . ( b ) On ſe hâtoit .

XVII .d'en relever les murailles d'aſſembler des Jéruſalem

machines, de faire forger grand nombre d'ar-feprépare di

mes. La jeuneſſe s'exerçoit à s'en bien ſervir . la guerre

Tout étoit dans l'agitation & dans le mou contre les

Romains .vement. Les plus ſenſez prévoyant les mal

heurs qui menaçoient leur patrie , avoient

le cæur percé de douleur , & ne pouvoient

retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui

allumoient lefeu de la guerre ', ſe repaiſſoient

de vaines eſpérances. Ananus avoit deſſein

de ſurſeoir pour un tems tous ces préparatifs

de guerre , afin de guérirles eſprits des fédi

tieux , qui ſe nommoient Zélateurs , & pour

leur faire prendre des réſolutions pluspru

>

Coll. cephedevita fua,[m 5.)De Bello, ho 20-40B.:
44 .
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66..

dentes ; mais il ſuccomba dans ſon entres
AN DU M.

4069. de J. priſe.

c . 69. de Dans ce même tems Simon , fils de Gioras

l'Ere vulg. dont on aura ſouvent occaſion de parler dans

la ſuite , étoit dans l'Acrabaréne d'Idumée

différente d'un autre canton de méme nom

dans la Samarie , cù il avoit amaffé un grand

nombre de ſéditieux , avec leſquels il pilloit

les biens des riches , & tuoit ceux qui tom

boient entre les mains. Ananus envoya des

troupes dans ce pays , & l'obligea de ſe re

tirer dans le château de Maſſada , quiétoit

occupé par d'autres feditieux. De-là il faifoit

des courſes dans l'Idumée ; & il y demeura

juſqu'à la mort d'Ananus.

Veſpaſien Veſpaſien étoit auprès de Néron dansl'A

vient en Sy. chaïe , ( a ) lorſqu'il fut nommé Général des

armées de la Syrie, & chargé de la guerre

contre les Juifs. Dès qu'il eut reçů cette

commillion , il envoya Tite ſon fils à Alexans :

drie ; pour y prendre la cinquiéme & la

dixiéme légion , & les lui amener en Judée.

Pour lui , il fe rendit en Syrie , où il raffem

bla toutes les forces Romaines, & les trou

pes 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 Provinces même

qui n'étoient point ſous la juriſdicion .

Pendant ce tems , les Juifs de Jéruſalem

allerent attaquer la ville d'Aſcalon , ( b ) déc.

fenduë par un petit nombre de Romains

ayant à leur tête un Capitaine experimenté

nommé Antoine. Les Juifs étoient en fort:

wie .

( a ) DeBello , 63.6.1. ( b ) De Bello , la zi Cuizon
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grand nombre , mais ſans diſcipline & fans AndyM.AN DU

expérience. Antoine informé de leurmarche,

fortit d'Aſcalon avec fa cavalerie , & les C. 69. de.

attendit de pied ferme. Après avoir eſſuyé lere . xulg.

leur premier choc , il les attaqua , les roin

pit , les mit en fuite , & leur tua dix mille

hommes. Quelque tems après , ils revinrent

contre Aſcalon avec une armée plus nom

breuſe que la premiere : mais Antoine leur

dreſſa des embûches ſur le chemin , les char

gea ſans leur donner le loiſir de ſe mettre err

bataille , & leur tua encore huit mille hom

mes . Niger qui commandoit les Juifs , fe

fauva dans une tour , où Antoine fit mettre

le feu , ne doutant pas , que Niger n'y péris

avec tous ceux qui l'y avoient ſuivi. Mais

il s'étoit jetté de la tour en bas , & étoittom

bé dans une cave , où il fut trouvé vivant

trois jours après , par les Juifs , qui étoient

Tenuspour enterrer leurs morts .

Vefpafien étant arrivé à Amioche , ( a ) y Tite vient

trouva le Roi Agrippa , qui l'attendoit avec joindre

ſes forces. Ils en partirent enſemble , ( 6 ) & Veſpaſien als
Prolemaz .

vinrent à Ptolémaide , où les habitans de Sé de.

phoris , qui avoient toujours été attachez

aux Romains , lui envoyerent demander des

troupes , pour les défendre contre les autres

Juifs de Galilée, Séphoris. étoit une place

très importante , non -ſeulement par la force

& par ſa grandeur, mais encore par ſa fitua

tion , puiſqu'elle étoit la principale défenſe

de la Galilée. Veſpaſien y envoya Placide:

avec fix mille hommes de pied , & mille che

>

La ).DeBello. 2.3.fokon de.J..C..70. de.l'Ere vulg ."

( 6 ) Au: commence- | 67 *.

ment de l'an du.M.407a.



TIO HISTOIRE DES JUIFS ,

66 .

>

>

vaux , qui firent le dégât dans toute la Pro
ANDU M.

4069. de J. vince. Tite vint joindre Veſpaſien à Ptolé

C. 69. de maide avec les deuxlégionsqu'illuiamenoit

FEre vulg. d'Alexandrie. Veſpaſien en avoit une troi

ſiéme avec lui, avec vingt-trois cohortes ,

dont dix étoient de mille hommes chacune ,

& les autres de fix cens hommes de pied &

de ſix vingt chevaux. Agrippa , Antiochus

Roi de Comagéne , & Soëme Roi de la So

phéne , envoyerentchacun deux mille hom

mes 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 nom

bre de valets qui pouvoient paffer pour au

tant 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 laguer

re par cette Province , pour donner lieu à

Jéruſalem & à la Judée de rentrer en elles

memes , & de ſe repentir. L'effroi ſe répan

dit incontinent dans toute la Province, &

Jofeph fe vit bien-tôt abandonné des fiens ,

& forcéde 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 prom

ptement ; ou s'ils étoient réſolus de conti

nuer la guerre , de lui envoyer des forces

capables de réſiſter à leurs ennemis.

21

( a .), De Bello , bo 3.- 6. go>
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Veſpaſien réſolut d'attaquer d'abord Jota
AN DUM.

pat, qui étoit la plus forteplace de Galilée : 4070 deJ.

mais il fit premierement applanir les chemins C. 70. de

qui y conduiſoient , & qui étoient de très- l'Ere vulg.

difficile accès à l'infanterie , & abſolument 67 .

inacceſſibles à la cavalerie. Pendant ce tems- Joſeph eſt

là, il prit Gadare , qui n'étoitqu'à deux alliégédans
la ville de

lieuës de Jotapat , & labrûla avec tous les Jorapala

villages des environs. Joſeph ayant appris le

deſſein de Veſpaſien , fe jetta dans Jotapat le

21. de Mai ; & Vefpafien 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 fituée . On croit que

c'eſt la même que Geth -Apher , patrie du

Prophéte Jonas : mais la choſe n'eft nulle

ment certaine. Dès que Veſpaſien fut infor

mé 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 reconnuës. Le lendemain

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 beau

coup de bleffez. Les Juifs y eurent dix-ſept

morts , & fix cens bleſſez. Les cinq jours

ſuivans ſe pafferent dans des affauts pareils

au premier , & avec un ſuccès à peu près

égal. La ville étoit bâtie ſur un rocher ef

carpé , (a ) & inacceſſible de toute part , fi

ee n'eft du côté du ſeptentrion ; & encore

Joſeph avoit -il fait envelopper ce côté dans

>

( a ) De Bello., l. 3. 6. 12.,
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les fortifications, afin que la place fùt abſo

lument inacceſſible .4070 , de J.

C. 70. de Veſpaſien voyant l'opiniâtreté des Juifs",

" Ere vulg. réſolut d'élever unegrande terraſſe ducôté
67.

que la ville étoit plus aifée à aborder . On y

travailla pendant pluſieurs jours avec une ar

deur incroyable : les Juifs de leur côté n'ou

blierent rien pour en retarder l'exécution.

Mais ne pouvant réſiſter à la force , & à la

multitude des afliegeans , Joſeph fit conftrui

re avec une extrême diligence , un ſecond

mur derriere celui de la ville , beaucoup plus

haut
que n'étoit la terraſſe des Romains. ( a )

Pour mettre à couvert les ouvriers qui y tra

vailloient , il fit dreſſer des poutres dediſtan “,

ce en diſtance au-devant de ce nouveau mur ;

& ſuſpendit entre chaque poutre des peaux
de bæufs fraîchement tuez , qui étant he

ment ſuſpenduës , rendoient inutiles les coups

de fléches & de traits des afliegeans, rom

poient la force des pierres lancées par les ma

chines , & amortiffoient celle du feu par leur

humidité. Outre cela , les Juifs faiſoient de

fréquentes ſorties , où ils avoient toujours

quelque avantage ; en ſorte que Veſpaſien
réſolut de prendre la place par la famine, ou

par la ſoif; car il ſçavoit que l'on manquoit

d'eau dans la ville. Mais Jofeph pour lui

ôter cette eſpérance , fit mettre aux crénaux

des murs quantité d'habits tout dégoûtans

d'eau , ce qui ſurprit& affligea les Romains ;

qui ne pouvoient le perſuader que des gens

qui auroient manqué d'eau , en dufſent faire

une pareille profuſion . Aindi on en -reyint à.

la voye de la force.

Št

>

( a) Là -même, che Iso
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Alors Joſeph voyant qu'il n'y avoit plus Är du M.

deſalut à eſperer, délibera avec ſes princi- 4070.de J.

paux Officiers ſur les moyens de fe ſauver. C. 70. de

( a ) Le peuple en ayant eu vent s'al- l'Ere vulg.

ſembla en foule , pour le prier de ne les 67.

point abandonner. Vaincu par leurs prieres

& par leurs larmes , il ne ſongea plas qu'à

faire une vigoureuſe défenſe . Il fit encore

quelques ſorties qui lui réuſſirent affez. Mais

Veſpafien conſidérant qu'il avoit affaire à des

déſeſperez , défendit à les gens d'en venir aux

mainsavec eux , & leur ordonna fimplement

de faire tirer contre eux , quand ils paroî

troient. Lorſque les plattes-formes furent

élevées ( b ) à la hauteur des murs , il réſo

Iut d'employer le bélier pour battre la place.

Jofeph pour diminuer l'effet de cette terri

ble 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 bé

lier devoit frapper. Mais les Romains avec

des faux couperent ces cordes , & rendirent

inutile la précaution des Juifs. Enfin Joſeph

ayant fait amaffer tout ce qu'il y avoit de

mariéres combuſtibles dans la ville , y fit

mettre le feu , & le fit jetter ſur les machi

des & les travaux des Romains ; ce qui les

conſuma en très-peu de tems , les

Romains y piffent apporter remede.

Pendant que Vefpafien faiſoit battre les

murs avec le bélier , il reçut un coup de flé

che au talon , qui le bleffa legerement. Ses

troupes animées par la vûë de fa bleſſure ,

coururent à l'affaut, & firent périr bien des

ſans que

( a) Là même, ch . 14. 1. ( b ) Là-même, ch . ss .
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Juifs ; mais comme il n'y avoit point de bré
AN DU M.

4070. le J.che à la muraille , cet aſſaut qui dura bien

c. 70. Je avant dans la nuit , ne ſervit qu'à fatiguer

l'Ere vulg. les aſſiégez & les aſſiégeans. Au point du
67.

jour , il y eut une vaſte bréche ; mais les

aſſiégez réparerent le mur , avant que les Ro

mains puſſent 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 repoſée du

travail de la nuit , Vefpafien fit donner un

aſſaut géneral àla place. Il la fit attaquer par

trois endroits à la fois , & fit envelopper tout

le tour de la ville , afin que nul des affiégez

ne pât lui échapper. Joſeph donna ſes ordres

pour la défenſe desmurs , & s'attacha prin

cipalement à défendre la breche , qui étoit

l'endroit le plus dangereux. Il ſoûtint avec

beaucoup de fermeté les premiers efforts de 2

l'ennemi : mais voyant qu'il alloit être acca

blé par le grand nombre des alliégeans , il

fit jetter fur ceux qui montoient à l'affaut
une grande quantité d'huile boüillante ; ( 6 )

ce qui les obligea de ſe ſéparer , & de ſe re

tirer ; & Veſpaſien ſur le ſoir fit ſonner la re
traite. Cet affaut ſe donna le 20. de Juin. Les

jours ſuivans on continua d'élever les terraſ

ſes , & de perfe &tionner les ouvrages autour

de la place .

Cependant Veſpaſien envoya Trajan , Co

lonel d'une des légions , peut- étre le même

qui fut depuis Empereur, pour réduire la

ville de Japha , voiſine de Jotapat. ( c ) Les

habitans firent une ſortie pour combattre

1

2

( a ) De Bello , l. 3.c.18 . 19. 20 .

( b ) De Bello , l. 3. 6. ( c ). De Bello21. 3.6.21 .
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Trajan : mais il les défit , & entra avec eux ,
AN DU M.

en les pourſuivant, dans la premiere encein

te de leur ville. Ceux qui étoient reſtez dans C. 70. de

la place , fermerent les portes de la ſecondel'Eré vulg.

enceinte ,& abandonnerent à la diſcrétion des 67.

ennemis douze mille des leurs , enfermez

entre les deux enceintes. La ville fut empor.

tée le 20. de Juin par Tite , fils de Veſpa

hen, que Trajan y appella , pour lui donner

la gloire de cette viđoire. Tous les hommes

furent paſſez au fil de l'épée : les femmes &

les enfans furent faits eſclaves.

Les Samaritains s'étant aſſemblez ſur le

Garizim , qui eſt leurmontagne ſainte , &

donnant lieu de croire qu'ils vouloient re

muer , Veſpaſien jugea à propos de les pré

venir. ( a )Il envoya contre eux Céréalis ,

Tribun de la cinquiéme légion , avec fix

cens chevaux & trois mille hommesdepied .

Céréalis enferma les Samaritains ſur cette

montagne par un retranchement , qu'il fit

ſoigneuſement garder. Dans peu de jours ils

furent réduits à l'extrémité par le manque

ment d'eau : pluſieurs moururent de foi ;
d'autres vinrent ſe rendre à Céréalis. Ceux

qui s'opiniâtrerent à régfter , furent taillez

en piéces le 27. de Juin ; & il n'en échappa

pas un ſeul de onze mille ſix cens qu'ils
étoient.

Les habitans de Jotapat ( 6 ) étoient acca

blez de fatigue, & épuiſez par un ſiége fi CHAPITRE
XVIII.

long & fi opiniâtre. Veſpaſien fut averti par Prife de

un transfuge , que l'heure la plus propre pour la ville de

livrer l'affaut , ſeroit vers le point du jour ; Jotapata

( a ) La-même , ch. 222 | ( b ) Là-même , ch .23:.
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ĀNDU M.parce qu'alors les aſſiégez étoient preſque

4070.de J. tous plongez dans un profond ſommeil.Vef

C. 70. de paſien profita de cet avis , & ſans faire bruit ,

l'Ere vulg. il fit avancer le Tribun Domitius Sabinus ,

& quelques ſoldats choiſis , qui tuerent les

ſentinelles , & entrerent dans la ville fans

trouver de réſiſtance. Ils furent ſuivis par

Céréalis & par Placide , & la ville étoit

priſe aſſez long-tems avant que les habitans

fuffent éveillez , & qu'ils s'en fuffent apper

çús . On tua tout ce que l'on rencontra lans

aucune diſtinction . La ville fut priſe le pre

mier jour de Juillet , après quarante -ſept

jours de liége. On y compta quarante mille

Juifs de cuez , outre douze censpriſonniers ,

qui n'étoient apparemment quedes femmes

& des enfans.

Joſeph s'étoit ſauvé dans une caverne fort

ſecrette , creuſée à côté d'un puits fort pro

fond , où il trouva quarante des ſiens , ( a )

qui ne manquoient de rien pour pluſieurs

jours . Il y demeuroit caché durant tout le

jour , & la nuit il ſortoit , pour obſerver les

gardes des ennemis, & voir s'ily auroit quel

que moyen de ſe ſauver : mais n'en trouvant

point , il ſe retiroit dans ſa caverne . Le troi

fiéme jour une femme le découvrit ; & Ver

paſien qui ſouhaitoit de le voir , lui envoya

Paulin & Gallican , deux Tribuns , pour

l'aſsûrer qu'il le traiteroit bien , & pour l'ex

horter à fortir : mais iln'oſa s'y fier. Veſpa

fien y envoya un troiſiéme Tribun, nommé

Nicanor , fort connu de Joſeph : mais celui

( a DeBello , bo 3.6.24 ,
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ci ne voulut point encore ſe laiſſer perſuader.
Les ſoldats vouloient mettre le feu à la ca

Verne : mais Veſpaſien les en empêcha , par - c. 70. de

ce qu'il defiroit de l'avoir vivant entre les l'Ere vulg.

mains. Cependant Joſeph ſe voyant preſſé , 67.

& connoiffant toute la grandeur du danger

où il étoit réduit , rappellant auſſi dans ſon

eſprit d'anciens ſongesqu'il avoit eus , & les

prophéties des anciens Prophétes qu'il avoit

iúës , il prit Dieu à témoin de la fidélité en

vers la patrie , & promit à Nicanor de ſe

rendre .

Alors ceux qui étoient avec lui dans la ca

verne , l'environnant de tous côtez , lui re

prochérent ſa lâcheté , & tirant leurs épées ,

le menaçoient de le tuer s'il ſe rendoit aux

Romains . ( a ) 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 généroſité, mais de foi

bleffe , que de ſe tuer. Toutes ces raiſons ne

firent aucune impreſſion ſur leur eſprit. Le

ſeul expedient qu'il trouva , fut de leur pro

poſer de tirer au ſort qui mourroit le pre

mier. Ils y conſentirent ; & Dieu permit que

tous les autres étant tuez il demeurât le

dernier avec un autre , à qui il perſuada ſans

beaucoup de peine , d'aimermieux vivre que

de mourir. Ainſi Joſeph ſe rendit à Nicanor,

qui le mena à Veſpaſien. Toute l'armée té

moigna un très- grand empreſſement pour le
voir ; & Veſpaſien réſolut de le garder pour

l'envoyer à Néron.

( a ) De Bello , 1. 3. f. 25 .
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Mais Joſeph informéde ſa réſolution , lui

ANDU M. fit dire qu'il ſouhaitoit lui parler en particu.

4070. deJ. lier . ( ) Etant amené devant Veſpaſien , il
C. 70. de

l'Ere vulg .lui dit : Je viens , Seigneur, par l'ordre de

67. Dieu , vous donner avis d'une choſe , qui

vous eft infiniment importante. Vous voulez

m'envoyer à Néron. Et pourquoi m'y en

voyer , puiſque lui , & ceux qui lui ſuccé

deront juſqu'à vous , peu
de tems à

vivre ? C'eſt vous ſeul que je dois regarder

comme Empereur , & Tite votre fils après

vous , parce que vous devez monter tous

deux ſur le trône. Faites -moi donc gardertant

qu'il vous plaira ; mais commevotre priſon

nier , & non pas comme celui d'un autre. Je

ſuis à vous par le droit de la guerre , & bien

tôt vous ſerez maître de tout l'Empire , par

l'autorité que Dieu doit vous donner. Après

cela traitez -moi comme le plus méchant &

le plus téméraire de tous les hommes , fi l'é

vénement fait voir que j'abuſe du nom de

Dieu , pour vous obliger d'ajoûter foi à une

impofture. Vefpafien le laiſſaperſuader à ces

prédi&tions de Joſeph , lorſqu'il eut appris

qu'il avoit prédit quela ville de Jotapat ſem
roit priſe,après une réſiſtance de quarante - ſept

jours , & que lui-même tomberoit entre les

mains des Romains. Il changea donc la réſo

lution qu'il avoit priſe de l'envoyer à Néron

& commença à le traiter avecbeaucoupd'hu

manité , ſur-tout en conſidération de Tite ,

qui avoit conçu pour lui beaucoup d'amitié ;

mais il ne laiffa pas de le faire garder très

( a ) De Bello , l. 3. 6. 27.
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étroitement , parce qu'il avoit deſſein de ſe
AN DU M.

ſervir de lui dans l'occaſion. Suétone ( a ) &

Dion ( 6 ) remarquent auſi , que Jofeph avoit c. 90. de
70

prédit l’Empire à Veſpaſien. l'Ere vulg .

La nouvelle de la priſe de Jotapat cauſa 67 .

une extréme déſolation dans Jéruſalem ; ( c )

mais comme le bruit s'étoit répandu que Jo

feph'y avoit été tué , toute la ville en fut fi

affligée , que ce fut comme un deüil com

mun dans toutes les familles. On le pleura
pendant trente jours , & ce deüil étoit fi gé

néral, qu'il y avoit preſſe à retenir des Muſic

ciens , pour chanter des chants lugubres en

fa mémoire. Mais lorſqu'on apprit qu'il étoit

vivant entre les mains des ennemis, & qu'il
recevoit d'eux toutes ſortes de bons traite

l'amour que l'on avoittémoigné pour

lui , ſe changeaen haine ; de maniere que

l'on n'entendoit de toutes parts que des in

jures, & 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 Juil

let , des le quatriéme dumême mois , Vel

paſien s'en revint à Ptolémaïde , ( d ) d'où

il alla à Céſarée , & mit ſes troupes en garni

fon , pour les remettre un peu de leurs gran

des fatigues. Il laiſſa deux légions à Céſarée

& en envoya deux autres à Scythopolis. Ceux

de Céſarée demanderent avec de grands cris

la mort de Joſeph : mais Veſpaſien ne répon

mens
>

>

1

( a ) Sueton. in Veſpas. 745.a,
6. 7 . ( c ) DeBello , l. 3. C. 30.

Dio , lib . 60. p ..! ( d ) De Bello , 1.3.6,28.

>
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67 .

contre A

dit point à cette demande. Il envoya quelques

4070. de J,troupes contre Joppé , ( aj qui avoit été làc

c . 70. de cagée peu de tems auparavant par Ceſtius,

l'Ere vulg. où quelques Juifs chaifez de leur patrie , s'é

toient établis , & d'où ils couroient toutes les

tôtes . La ville fut priſe ſans peine , & les

habitans contraints de ſe jetter dans leurs bar

ques, pour le ſauver : mais ils furent battus

l'une li horrible tempête , que plus dequatre

mille furent noyez. Les Romains y laifférent

quelques troupes , qui pilloient tous les en

virons.

Tibériade Agrippa ayant invité Veſpaſien de venir

& Tarichée dans ſon Royaume, ( b ) ce Général de l'ar
ſerévoltent mée Romaine, pourl'obliger , partitde Cé

grippa.
farée de Paleſtine pour ſe rendre à Céſarée

dePhilippe, ſituéeprès les ſources du Jour

dain . Il y demeura pendant vingt jours avec

ſes troupes , qui s'y rafraichirent ; & ayant

appris que Tarichée & Tibériade , qui étoient

du Royaume d'Agrippa s'étoient révoltées ,

il les réduiſit ſous l'obéiſſance. Tibériade étoit

diviſée entre ceux qui vouloient la paix , &

une troupe de broüillons, qui ne deman

doient que le trouble. Veſpalien s'étant ap

proché de Tibériade avec ſon armée , en

voya un Officieravec quelques ſoldats, pour

exhorter les habitans à rentrer dans leur dem

voir : mais les ſéditieux de Tibériade au lieu

d'écouter l'Officier & ceux qui l'accompa

gnoient , qui étoient deſcendus de cheval

pour leur parler , les chargerent , & les obli

1a ).De Bello , li 3.6.1 , b )Ld-même, ch . 3te
29:

gerent

32 . >
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>

gerent de s'enfuir , en leur abandonnant leurs

chevaux. Veſpaſien vouloit ruiner toute la ANDU M.

ville : mais les bourgeois lui ayant repre- c. 70de
4073. de J.

fenté que hors quelques ſéditieux , tout le l'Eré vulg .

refte ne demandoit que la paix ; & Agrippa , 67 .

à qui la ville appartenoit, ayant intercedé

pour eux il leur pardonna , ſe contentant

de faire abattre une partie de leurs murailles.

De Tibériade Veſpaſien s'avança vers Ta. Priſe de

richée , ( a ) où les principaux féditieux du Tatichéc.

pays s'étoient retirez , ayant un nommé Je

ſus à leur tête . La ville étoit allile ſur une "

montagne , étant défenduë d'un côté par
le

lac de Tibériade , & de l'autre par de bon

nes 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 barques ſur le lac de Tibériade. Dans le

même tems Veſpaſien envoya Tite ſon fils ,

contre une troupe de Juifs , qui paroiſſoit de

l'autre côté de la ville . Tite les attaqua , les

enfonça , & les mịt en faite. La plûpart pé

rirent dans le combat , ou dans leur fuite :

les autres ſe retirerent dans la ville . Alors la

diviſion s'étant miſe entre les bourgeois na

turels , qui vouloient la paix, & les léditieux

qui entretenoient la diviſion & la guerre ;

Tite s'étant apperçu de leur méfintelligence ,

par les cris qu'il entendit de dedans la ville ,

attaqua la ville du côté de la mer , ' & y en

tra le premier à la tête de ſes troupes. Les

:

>

( 2 ) De Bello , l . 3. 6.32, 33. 34 .

Tore V. F
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ANDU M.

67 .

ſéditieux ſurpris d'une telle hardieſſe ſe fau- :

4970. de J. verent comme ils pûrent ; les uns dans le lac,

Č . 70. de ayant trouvé quelques barques près du bord ,

l'Eré vulg. ou s'étant mis à la nage pour joindre ceux

qui s'y étoient déja ſauvez : les autres gagne,

rent la campagne. Il en fut tué un très- grand

nombre ,

Veſpaſien fit environner toute la ville , afin

que nul n'en pût échapper , & le lendemain

il fit faire en diligenceun grand nombre de

barques , pour aller attaquer ceux quiétoient

ſur le lac. ( a ) Aufli-tôt que ces barques fu

rent achevées , il y monta avec autant des

ſoldats qu'il en falloit pour réduire les ſédi

tieux qui étoient ſur le lac. Il ne lui fut pas

malaiſé de battre des gens , qui n'avoient

que des barques de pêcheurs ,& qui étoient

fans expérience & fans conducteurs. Il n'en

échappa pas unſeul. Le lac étoit tout rouge

de ſang ; & les bords couverts de corps

morts. Après cela Veſpaſien entra dans Ta

richée , & délibera avec les principaux de

ſon armée , s'il épargneroit les ſéditieux &
les étrangers , qui s'étoient retirez dans la

ville , & qui étoient la principale cauſe de

la guerre .

Tous furent d'avis de les faire mourir

parce qu'ils ne demeureroient jamais en res

pos , ſi on les mettoit en liberté. Il les fit

donc conduire à Tibériade ; & lorſqu'ils fu

rent arrivez dans la ville , il les fit mener dans

le lieu des exercices publics. Là il fit tuer

tous les vieillards , & ceux qui étoient inca

>

I ( a ) De Bello, l. 3. 6. 36.
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pables de porter les armes , dont le nombre
AN DU M.étoit de douze cens ; &pour les plus robu

4070. de J.
ftes , il en envoya ſix mille à Néron , pour C. 70. de

travailler à couper l'Iſtme de Corinthe ; & l'Ere vulg.
vendit le reſte , qui ſe montoit à trente mille 67.

quatre cens , ſans compter ceux qui étoient

du Royaume d'Agrippa , qu'il abandonna à
ce Prince .

La priſe de Tarichée rendit les Romains . Priſe de

maîtres de toute la Galilée , hors Gamala , laville do
Gamala ,

le mont Thabor , & Giſcala. ( a ) Gamala

étoit au-delà du Jourdain , vis- à - vis Tari

chée , dans une ſituation fort avantageuſe.

Les troupes d’Agrippa , à qui elle apparte

noit, l'avoient alliegée inutilement pendant

ſept mois. ( b ) Veſpaſien y vint avec ſon ar

mée , & en forma le liége. Agrippa s'étant

approché des murailles , pour exhorter les

allégez à ſe rendre , fut frappé au coude du

brasdroit , d'un coup de pierre. Les travaux

des Romains étant achevez , & la bréche

étant faite , ils donnerent l'affaut par trois

endroits , & emporterent la place. Les ha

bitans ſe retirerent au plus haut de la ville ,

& les Romains ayant voulu les y pourſuivre ,

y perdirent bien du monde , à cauſe de l'in

égalité du terrein , & par la chûte des mai

ſons, qui étant bâties ſur un penchant , tom

boient lyne 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 . Ainli ils fu- .

rent obligez de ſe retirer dans leur camp. Le

( a ) De Bello , 1. 4. C.

1 ,

( b ) Là même , ch, 2.
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lendemain 22. Octobre , trois ſoldats -Ro
.ANDUM .

4070. de J. mains ayant fait tomber une tour, l'arméey

c . 7o : de entra de nouveau , & fit main -baſſe ſur tout

l'Ere vulg . ce qu'elle y trouva. Le château , qui étoit :
67. ſur la hauteur , fit encore quelque réſiſtance ;

mais il s'éleva un tourbillon , qui portoit les

traits des Romains contre les Juifs , & qui re->

pouſſoit ceux des Juifs contre eux -mêmes.

Aing Gamala tomba entre les mains desRo

mains. Ils n'y tuerent que quatre mille hom

mes : mais il en périt outre cela plus de cinq '.

mille , tanthommes, que femmes & enfans ,

qui s'étoient précipitez dansdes vallées pro

fondes , où ils avoient été briſez , en tom

bant ſur les rochers.

Placide ré. Durant ce ſiége , ( a ) Veſpaſien envoya

duit les

Juifs qui
Placide avec fix cens chevaux , pourréduire

s'étoient re les Juifs qui s'étoient fortifiez ſur le ſommet

tirez ſur le du mont Thabor. Cette montagne eſt toute

mont Tha- ifolée au milieu d'une grande campagne, &
bor.

le ſommet eſt une plaine de vingt-fix itades ,

en trois inille deuxcens quarante pas de cir .

cuit. Placide ayant adroitement attiré les

Juifs dans la plaine , en faiſant ſemblant de

fuir , leur coupa le chemin de la montagne ,

& les défit entierement .

Priſe de A lapriſe de Gamala , Vefpafien fit un dé.

la ville de tachement de mille hommes commandezpar
Giſcala,

Tite , & les envoya contre Giſcala.( b ) Les :

habitans de cette ville ne deliroient que la

paix ; mais Jean , fils de Levi , Chef d'une

troupe de voleurs , les pouſſoit à la révolte.

1

W( a ) De Bello , l.

1s
( b ) Là - même , ch . 8,
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Tite leur parla ; & les exhorta à la paix. Jean
ANDUM

lui répondit qu'il acceptoit la paix & le par- 4070 de J.

don qu'il leur offroit , & le pria , comme c'é- €. 70. dc

toit le jour du Såbbat, de leur donner jul- l'Ere vulg.
67.

qu'au lendemain . Tite qui ne connoiſloit pas

ce fourbe , lui accorda.ce délai ; & la nuit Jean de

méme Jean ſortit de Giſcala avec ſes troupes ,
Giſcala fe

retire à Jé.

& pluſieurs habitans qu'il mena avec lui à Jéruſalem.

ruſalem .

Le lendemain Tite s'étant approché de la

ville , les habitans vinrent au - devant de lui ,

& lui raconterent de quelle maniere Jean s'en

étoit fui , & le prierent de ſe contenter de

punir ceux des mécontens, qui étoient de

meurez dans la ville. Auſſi-tôt Tite envoya

de la cavalerie après les fuyards, Jean avec

un bon nombre des liens', arriva à Jéruſalem

avant que les ſoldats Romains le puffent join

dre : mais ils tuerent près de fix mille hom

mes de ceux qui fuyoientavec fui , & rame

nerent 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 laiffa une garniſon , pour

la contenir dans le devoir. Ainſi toute la Ga

lilée fut entierement foûmiſe .

De-là Tite vint joindre Veſpaſien,qui étoit
à Céſarée de Paleſtine. Veſpaſien avoit en

voyé la dixiéme légion à Scythopolis , &

étoit à Céſarée avec les deux autres légions ;

voulant leur donner moyen de fe repoſer , &

de ſe remettre de leurs fatigues, pour entre

prendre le fiégé de Jéruſalem avec plus de
vigueur ; caril ne doutoitpas que cette pla

ce ne dût lui coûter bien des travaux. Il ne

F iij

:

1
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demeura pourtant pas long- tems en repos à

Céſarée : il en partit pour ſe rendremai

c. 70. de tre de Jamnia & d’Azot , où il mit garni

l'Ere vulg . fon . ( )

AN DU M.

4070. de J.

67 .

( a ) De Bello , l. 4. 6. 10. 11 .

ر
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ET DU NOUVEAU

TESTAMENT.
:

LIVRE QUATR I E' M E.

E S Juifs voyant le danger deplus ÄN DU M.
près , & l'armée Romaine ſur le 4070, de J.

point de fondre ſur Jéruſalem & c . 30. de

ſur la Judée , commencerent à l'Ere vulg.

être agitez au-dedanspar des ſen - 67 .

timens fort divers. La diviſion étoit générale ; CHAPITRE

elle paſſoit des familles particulieres dans les 1 ,

villes , & des villes dans tout le pays. Les
Troubles

& diviſions

uns vouloient la guerre : les autres defiroient dans Jéru .

la paix ; & chacun ſe réuniſſant à ceux de ſaleın .

ſon parti , ils commencerent à prendre les

armes , & à ſe piller les uns les autres , com

me dans une guerre ouverte. Lorſqu'ils 'fu

rent las de piller la campagne , tousles Chefs

des partis vinrent ſe rendre à Jéruſalem ,

comme pour la défendre contre les Romains.

F iiij
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67

3

Les autres voleurs , qui depuis long-tems
ANDU M.

4070, de J. faiſoient snétier de déſoler la Judée , y vin

c . 70. de rent aufli , & prirent le nom de Zélateurs.

l'Ere vulg. Jean de Giſcala , qui , comme nous l'avons:

vù , s'y étoit fauvé , fe mit à parler des Ro

mains d'une maniére mépriſante , & à en

courager la jeuneſle déja trop préſomptueuſe.

Les vieillards & les plus ſenſez prévoyant :

sous les malheurs à venir , ſe conſidéroient

comme perdus. Jéruſalem partagée entre ces
diverfes factions , étoit déja en quelque ſor

te comme une ville priſe par l'ennemi, &

expoſée au pillage. Cette multitude d'étran

gers qui y étoient venus de toute part ; y

cauferentdeux très-grands maux , qui furent

enfin cauſe de la perte ; la diſette , en con

fumant ſes proviſions ; & la diviſion , par les

diiférens partis qu'ils y formerent.
Les Zélateurs commencerent à

leurs violences ( ~ ).contre Antipasgarde du

tréſor public , & contre Lévias & Sophas ,

de race royale , & autres perſonnes conſidé

rables ; ils les mirent en priſon , & les tue

rent quelque tems après dans la priſonme

me , diſant qu'ils avoient promis de livrer la

ville aux Romains. Cette hardieſſe étonna

le peuple : mais l'étonnement du peuple ne

fit qu'augmenter l'infolence des fa & ieux. Ils

entrerentdans le temple , & en firent com

me leur place d'armes : ils le profanerent en 3

mille manieres , entrant toutlouillez & tout

couverts de lang , dans des lieux où il n'y
avoit que les Prêtres & des perſonnes pures

qui entraffent . Matthias , fils de Théophile ,

4

exercer

( 2 ) DeBello , l . 4. c. il .
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étoit alors fouverain Pontife', ayant été éta

bli quelques années auparavant par Agrip- ANDU M.
4070, de J.

pa. ( 4 )

Les fa & ieux qui s'étoient rendus maîtres l'Ere vulg .
C. 70. de

du Temple , s'arrogerent ledroit de créer un 67 .

Souverain Pontife par le fort , lous prétexte

qu'on l'avoit fait autrefois. ( b ) C'étoit une

entrepriſe monſtrueuſe ; & la prétention ſur

laquelle ils ſe fondoient , étoit toute chiméri

que. Il eſt vrai qu'autrefois on avoit réglé

l'ordre des fonctions des Prêtres ſubalternes:

par le fort : ( c ) mais jamais il ne s'étoit

sien fait de pareil pour l'établiſlement des

Grands-Prêtres , ni même pour les Prêtres

particuliers .

Sans ſe mettredoncen peine des premie .

ses branches facerdotales , dont juſqu'alors

on avoit pris les grands Sacrificateurs., ils

appellerent apparemment par le: fort , la

claſſe: d’Eliaſib ,.ou lacim ',qui étoit la dou

ziéme des claſſes ſacerdotales ; ( d ) & ayant

jetté le ſort für cette claffe', il tomba fur un

nomméPhannias , fils de. Samuel , homme

tout- à -fait incapable decette grande dignité.

Ils l'envoyerent querir au bourg d'Aphtafii,

où il demeuroit ; & l'ayant revéru des habits

facerdotaux , ils lui apprirent à faire: les fon

dions de ſon miniſtere , plûtôt comme un

Acteur de théâtre , que: comme un véritable

Pontife. Les Prêtres ne purentvoir fanshor

reur une pareille profanations : mais les fa

dieux . regardoient tout cela.comme un jeu ..

( a ) Antig . l. 20.6.- 8: 1 ( c ) si Parali XXIV. 70

e de Bello , 1.6.6.15 . Iuc. 1.9.

* .6.6 . ) De bello., li 4. 6. . : ( d ).'s . Baral. XXIV .127

13. Po 872 ...
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Le peuple en conçut une grande indignation
AN DU M.

contre eux , & ne penſa plus qu'aux moyens
4070. de J.

c . 7o. de de s'affranchir de leur tyrannie.
l'Ere vulg. Ananus qui avoit été Pontife fix ou ſept
67.

ans auparavant, ( a ) & qui avoit acquis une

grande autorité parmi les compatriotes par

ſon grand age , par le rang qu'il tenoit

dansla ville,& parl'idée que l'on avoit con,

çüe de fa fageffe , aſſembla le peuple ; &

appuyé de Gorion fils de Joſeph , deSimon

fils de Gamaliel , & de Jeſus fils de Gamala ,

qui étoient des plus conſidérables de laville ,

il leur parla avec tant de force , qu'illes en

gagea à prendre les armes , pourſe délivrer

de l'oppreſſion des Zélez . Ceux-ci informez

de la réſolution qui venoit d'être priſe , vin

rent les premiers attaquer le peuple. ( 6.) Le

combat le donna auprès duTemple à coups
de

pierres. Ceux qui étoient bleſſez du côté des

habitans, étoient portez dans leurs maiſons, &

les Zélateurs portoientles leurs dans le Tem

ple , ſans crainte de violer la ſainteté du lieu .

Les fa& ieux eurent d'abord beaucoupd'avan
tage : mais le nombre du peuple grofliffant à

tout moment , ils furent enfin obligez de cé

der & de ſe retirer dans le Temple. Ils furent

encore forcez dans la premiere enceinte , ou

dans le parvis du peuple , & contraints de fe
ſauver dans la ſeconde enceinte , ou dans le

parvis des Prétres. Ananus ne voulut pas ,

par refpe &t pour ce faint lieu , les y attaquer ;

il ſe contenta de mettre mille hommes ſur

les portiques , qui devoient être relevez par

mille autres , ann de tenir les Zélateurs ref

1.( a ) De Bello ,

13.

4. c. ( b ) Là -même, ch . 14 .

"lin .,
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Serrez dans leur enceinte,& les empêcher AvDUM.

d'en ſortir.
4070. de 1.

Jean fils de Lévi , qui s'étoit enfuide Gil- c. 30. de

cala , comme nous l'avons vû ci -devant , & l'Ere vulg.

qui étoit venu à Jéruſalem avec quelques 67 .

troupes , parut d'abord fort zélé pour le par Jean de

tidu peuple. ( a ) Il étoit toûjoursauprèsd'A- Giſcala tra

& aliftoit à toutesles déliberations hit les inté

ſans qu'on l'y appellât ;mais enſecret il aver- rêtsdupeu

tiſſoit les Zélateurs de toutes choſes. On s'en voriſer les

défa , & on crut qu'il ſuffiſoit de lui faire Zélez .

promettre avec ſerment , qu'il tiendroit le

crettes toutes les réſolutions, qu'il demeure

roit fidéle au parti du peuple , & qu'il l'aſſi

ſteroit de tout ſon pouvoir. Jean n'héſita pas

de faire ce ferment , & on crut pouvoir pren

dre en lui aſſez de confiance, pour le dépu

ter aux Zélateurs , afin de chercher quel

ques voyes d'accommodement , tant on ap

préhendoit que la ſainteté du Temple ne

füt foüillée par le ſang de quelques -uns des

Juifs. Auſſi-tôt que Jean fut avec les Zéla

teurs , au lieu de les porter à la paix , il les

anima de plus en plus contre Ananus , en di

ſant qu'il avoit envoyé vers Veſpaſien , pour

lui livrer la ville ; & qu'il n'y avoit point

d'autre moyen deſe tirerdu péril où ils s'é

toient jettez , en irritant le peuple , que de

s'aſſurer de quelque ſecours étranger. Il ne

d'abord quel étoit ce ſecours : mais
CHAP. 1 .

il fit affez entendre qu'il vouloit parler des Les Idu.

Iduméens. méens vien.

Il fut donc réſolu qu'on les inviteroit à ve- nent au fe .

nir au ſecours de la patriecommune ;car de- coursdes
2 lez ,

dit
pas

a ) Debello , l . 4.6.15 ,

F vj



132 HISTOIRE DES JUIFS ,

C. 70 .

>

AN DU M.puis que les Iduméens avoientreçû la circons

4070. de J. ciſion & les Loix des Juifs ſous Jean Hire

de can , ( a ) ils étoient conſidérez comme Juifs .

l'Ere vulg . D'ailleurs les Iduméens étoient une nation
67.

turbulante , inquiéte , toûjours prête à pren

dre les armes , & à remuer, courant au com

bat avec la même joye , que les autres vont

àune fête. Auffi-tôt donc qu'ils furent aver

tis de la part des Zélateurs , ils prirent les

armes avec une promptitude incroyable ,

& vinrent à Jéruſalem au nombre de vingt

mille hommes.. Ananus les voyant arriver,

fit fermer les portes , & mit du monde ſur

les murs, pour les repouſſer", au cas qu'ils

voulufſent forcer la place. Il ne voulut pas

les traiter comme ennemis : mais il tâcha

de les ramener par la raiſon. Jeſus fils de

Gamala , ou deGamaliel ,. qui avoit exercé

la Charge de ſouverain Pontife immédiate

ment après Ananus , & qui ſoutenoit com

me lui le parti du peuple , leur parla de deſſus

unetour , & les exhorta à quitter les armes ,

puiſque ce qu'on leuravoit dit , étoit faux

mais les Iduméens déja aigris de ce qu'on

leur avoit fermé les portes , s'irriterent en

core davantage , lorſqu'on leur parla de quit
ter les armes .

La nuit fuivante ( b ) il ſurvint'un fi fu

rieux.orage., que les Zélez favoriſez par le

bruit des vents & du tonnerre , fcièrent les

gonds & les verroux des portes, & fortiſent
du Temple ſans être apperçûs. De-là ils ga

gnerent les portes de la ville , & les ouvri

sent eomme ils avoient fait celles du Teme

1

( 2 ) Joſeph . Antiq. lib. 4. c. 16 .

&3 . , 6. 1726 de Belle , lil ( 5 ) De Bello ,44,6. 270
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4000 de J.

>

on trouva
>

ple. Ils introduiſirent les Iduméens premiere

ment dansla ville,puisdans le Temple. AND

Alors les Iduméens d'un côté , & les Zéla C. 70. de

teurs de l'autre , commencerent à attaquer l'Ère vulg .

la nuit même le corps de garde des Juifs , 67.

qui tenoient les Zélateurs aflégez dans le

Temple. · Ils tuerent d'abord ceux qu'ils:

trouverent endormis. Le cri des autres ayant

donné l'allarme , les habitans prirent les ar

mes : mais ayantremarqué queles Iduméens

étoient dansla ville , laplậpart ſe retirerent.

L'effroi ſe répandit dans laville. Les Idu

méens naturellement cruels , & d'ailleurs ir

ritezde ce qu'on leur avoit refuſé l'entrée de

Jéruſalem , tuerent tout ce qu'ils rencontre

rent. Lorſque le jour fut venu

qu'il y avoit huit mille cinq cens corps éten

dus ſur la place. Alors les Iduméens com

mencerent à piller les maiſons, ( a) , fans dif

continuer le carnage. Ayant bien - tôt trouvé

Ananus , & Jeſus fils de Gamala , ils les

maffacrerent avec inſulte , & voulurent qu'ils

fuſſent expoſez aux bêtes carnaſſieres , & pri

vez dela fépulture , queles Juifs ne refuſent

pas même à ceux qui ont été exécutez pour

leurs crimes. Ils les détachent de la croix ,

& les enterrent avant le coucher du foleil.

Ananus étoit fils d'Anne beau -perede Caie

phe, dont il eſt parlé dansl'Evangile. C'eft

lui qui fit mourirJacques frereduSeigneur.

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'accommodant avec les Romains.

>

>

12 ) Là -même., ch..186.
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C. 70 .

l'Ere vulg .

67 .

Après la mort de Jeſus & d’Ananus , les

AN DŲ M. Idumeen's & les Zélateurs continuerent à
4070, de J.

exercer leur fureur ( a ) contre le menu peu
de

ple : ils en firent une horrible boucherie.

Pour les perſonnes de qualité , & les jeunes

gens capables de porter les armes , ils les

mettoient en priſon , dans l'eſpérance qu'ils

pourroient embraſſer leur parti ; mais il n'y

en eut pas un ſeul qui n'aimât mieux ſouf

frir la mort , que de s'unir avec ces méchans

pour la ruine de leur patrie. Pour ſe venger

de leur fermeté , les Iduméens les faiſoient

mourir dans les tourmens. La frayeur du

peuple étoit ſi grande , que perſonne n'oſoit

ni pleurer, ni enterrer les proches : il n'étoit

pas permis de faire paroître ſa douleur ſans

ſe rendre coupable aux yeux de ces inhu
mains. C'eſt ainſi

que
moururent douze mille

hommes de qualité , étant encore dans la vie

gueur de leur âge , & en état de bien défen

dre leur patrie.

Les Iduméens & les Zélateurs las de répan

dre tant de ſang , feignirent de vouloir ob

ſerver quelque ordre de juſtice. ( 6 ) Ils en

treprirent de faire condamner à la mort Za

charie fils de Baruch , que pluſieurs ( c ) ont

pris pour ce Zacharie fils de Barachie , dont

parle Jeſus- Chriſt dans l'Evangile , ( d ) &

qu'il accuſe les Juifs d'avoir tué entre le Tem

ple & l'Autel. Zacharie fils de Baruch , étoit

( a ) De Bello , l. 4.6 . 19. ' ne des Juifs , t. I. art. 54.

( b ) De Bello , l. 4. c. ; Janſen. in Matth . or.

19. P 883 : ( d ) Math . XX U. 34.

( c ) Grotius , Hamm . 36. Voyez notre Commci

Conſt. l'Empereur , Louis taire ſur cet endroit .

de Dieu ; Tillemont, Rui.
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les gens

mes ,

d'une naiſſance illuſtre , recommandable par AN DUM.

fa vertu , par ſon autorité , par ſon amour 4070, de J.

pour
de bien , &

par
ſa haine pour c . ;0 . de

les méchans. Ses richeſſes étoientunegrande l'Ere vulg .

amorce pour l'avarice des Zélateurs. Ils choi- 67.

firent ſoixante & dix des plus notables du peu

ple , pour le juger , & ils l'accuferent d'a

voir voulu livrer la ville aux Romains , &

d'avoir envoyé à cet eftet vers Veſpafien . Za

charie vit bien que ce jugement n'étoit

qu'une feinte , & qu'on vouloit ſeulement

colorer l'injuſtice de la perte. Il ſe défendit

avec vigueur , renverſa les accuſations de

ſes ennemis , les accuſa eux-mêmes des cri

dont ils étoient véritablement coupa

bles , & finit, en déplorant l'état malheureux

de fa patrie.

Ce diſcours redoubla la rage des Zélateurs. Mort de

Ils l'auroientmis ſur le champ en piéces , Zacharie
tils de Ba .

ſans la fantaiſie qu'ils avoient de donner à ce
ruch,

jugement quelque forme de juſtice. Ils dirent

aux ſoixante &dixJuges de prononcer : mais

ils le déclarerent innocent tout d'une voix ,

aimant mieux s'expoſer à la mort , qu'au re

proche d'avoir contre leur conſcience , con

damné un homme de bien. Cette fentence

déconcerta les Zélateurs : ils jetterent un cri

de fureur contre les Juges; & en , même

tems deux des plus fcélerats ſe faifirent de

Zacharie , le tuerent au milieu du Temple ,

en lui inſultant après ſa mort , & lui diſant :

Reçois cette abſolutionquenous te donnons ,

& qui eſt bien plus affûrée que n'étoit celle

de tes Juges. Après cela ils jetterent ſon

corps dans la vallée , qui étoit au -deffous du

Temple Quantaux ſoixante & dix Jugés, ils

les chafferent à coups de plat d'épée hors du

Temple.
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a

4070, de J.

dirent de Jé de s'en retourner ,

>

68 .

Les Iduméens ( 2.): ouvrant enfin les yeux
AN DU'M .

fur toutes ces cruautez , commencerent à ſe

€ . 70. derepentir d'être venus. Ils n'ignoroient pas

l'Ere valg. que ce qu'on leur avoit dit d’Ananus ne fût

67 . une calomnie. Un Zélateur même eut aſſez

Les Idu- de bonne foi pour leur découvrir le fonds de

méens ſe re cette intrigue. Ainſi ils prirent la réſolution

ruſalem .
& commencerent par

An ded.c.mettre en liberté deux mille habitans , qui

4071. de ſe retirerent à Maffada auprès de Simon fils

l'Ere vulg.de Gioras. Les Zélateurs furent ravis de ſe:

voir ſeuls les maîtres dans Jéruſalem. Ils y

exercerent leur cruauté avec une liberté en

tiere : ils: firent périr tous ceux qui leur fai

ſoient quelque ombrage ; & n'y laiſſerent que

les plus mépriſables. Ceux des habitans qui

le pûrent, le fauverent vers les Romains:

mais ils ne pouvoient fuir qu'avec beaucoup

de danger , parce que les Żélateurs faiſoient
,

garder les chemins , & tuer comme traîtres

ceux qui fortoient ; à moins qu'ils ne leur

donnaffent une grande ſomme d'argent , &
qu'ils n'achetaffent ainſi la liberté de ſe reti

ter. ( 6 )

Niger Peraïte ( c ) qui s'étoit diftingué

dans les guerres précedentes contre les Ro

mains , ( d ) fut une des victimes de la colere

des Zélateurs. ( e )Ils le ſaiſirent , le traîné

rent honteuſement à travers la ville ; & lorſ

qu'étant menéhors les portes il vit qu'il n'y

avoit plus de ſalut à eſperer , il les conjura

liv . 3 •

fa) DeBello , li 4.6.2001 1 d . ) Voyez -Joſephe',

( b ) Lib . 4.6.22 . de la Guerre des:

( c) Ce nom de Perai Juifs ', ch . 2. p . 831.832 .

te , fignifie qu'il étoit de fe) De Bello , lo 41.fo
delale.Jourdaina 1207
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>

de lui accorder au moins la ſépulture après ĀxDUM .

fa mort. Voyant qu'ils la lui refuſoient , il

fit contre eux des imprécations , fouhaitant c. 70. de

que les Romains vinífent, & fuffent les ven- l'Ere vulgo

geurs de ſon ſang. C'étoit un crime digne de 67 .

mort d'avoir mis en terre aycun de ceux que

cesméchansavoient fait tuer. Ilſembloit qu'ils

euſſent entreprisde renverfer toutes les Loix
de Dieu & de la nature.

Les Officiers Romains ( a ) voyant la dé

funion quirégnoit parmi les Juifs , preſſoient

Veſpaſien de les aller promptement attaquer ,

avant qu'ils fe réuniſſent : mais ce ſage Gé

néral leur répondit qu'il falloit attendre , &

laiffer faire Dieu , qui vouloit donner aux

Romains la victoire , ſans qu'il leur en coû

tåt ni peine , ni ſang répandu : Que plus on

diféreroit, plus leurs animofitez & leurs di

viſions s'augmenteroient ; & plus auſi ils

s'affoibliroient, & plus ils faciliteroient la

victoire aux Romains. L'évenement juftifia

parfaitement cet avis de Veſpaſien. Tous les

jours il venoit à for camp un très-grand

nombre de Juifs , qui fuyoient la cruauté des

Zélateurs. Ces ſcélérats', dit Joſephe , ( b)

furent les exécuteurs de ce qui avoit été pré

dit depuis long-tems , que Jéruſalem & le

Temple ſeroient brûlez, après que la divi
lion le ſeroit mire dans la ville , & que ceux

qui étoient les plus obligezde réverer la Mai
ſon du Seigneur l'auroient profanée par

leurs impiétez. On peut conſulter les Cha
pitres xi. xii . & xiv . de Zacharie , auſquels

Joſephe ſemble faire attention dans cet en
doit.

>

12 ) Lib. f . 6. 21. I ( 6. ) Lib. 4. 6.12 .
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>Jean de Giſcala , qui comme nous l'avons

AN DUM. vů , s'étoitjetté parmi les Zélateurs , prévû
4070. de J.

C.
c. 20. de tendit y commander ; ( a ) mais la jalouſie

l'Ere vulg. des autres Chefs , jointe à la crainte d'avoir

67 . pour maître un homme auſli cruel , & auſſi

Jean de ambitieux que Jean , fit qu'ils ſe diviſerent,

Giſcala pré.Jean eut ſes partiſans , & les autres conſer

tendcom- verent l'autorité ſur ceux qui les reconnoiſ
inander

dans Jéru ſoient. Ces deux partis étoient toûjours en

falem , garde les uns contre les autres, mais ils en

venoient rarement aux mains , & encore

n'étoit-ce que par quelques légeres eſcarmou

ches. Les principaux efforts ſe tournoient

contre le peuple , & c'étoit à qui le pilleroit

davantage.

Pendant que les Juifs ſe déchiroient aina

CHAP. III. au -dedans de Jéruſalem , & que Veſpaſien

Mort de temporiſoit, pour les attaquer enſuite avec
l'Empereur

Néron. plus d'avantage, Néron mourut ; & la mort

plongea l’Empire dans de très-grandes divi

fions. Ce Prince s'étant rendu l'objet de la

haine , & du mépris du peuple Romain par

ſes cruautez & ſes extravagances , apprit
preſque en même tems , que Vindex s'étoit

révolté dans les Gaules , & Galba en Eſpa

gne . ( b ) Le parti de Galba ſe trouva bien

tôt appuyé par un très grand nombre de per

ſonnes, & généralement partousles Gouver
neurs & toutes les armées d'Occident , hor

mis par Clodius Macer , qui étoit en Afri

que , & par Verginius Rufus Gouverneur de

la haute Germanie. Verginius défit Vindex ,

& fut proclamé Empereur par ſon armée ;

inais ilrefuſa conſtamment cette dignité. Ces

>

( a ) De Bello , l . 3.6.23 . | Neron. Suct . l. 6. Dio . l.

( b ) Voyez Plutarch . in 63. Tacit . hift. 1.1 .
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mouvemens jetterent Néron dans la conſter
AN DU M.

nation . Il ſongea à ſe retireren Egypte. Nym

phidius Sabinus Préfet du Prétoire , ou Ca- c . 71. de

pitaine desgardes Prétoriennes, engagea ſes l'Ere vulg.

troupes à abandonner le parti de Néron , & 68 .

à reconnoître Galba pour Empereur. Tigelli

nus lui-même auteur des crimes qui ren

doient Néron fi odieux , l'abandonna , & le

trahit.

Néron ſe réveillant au milieu de la nuit ,

fut bien ſurpris de ſe voir ſans gardes , &

qu'on pilloit déja ſa chambre . Il alla frapper

à diverſes portes , ſans que perſonne lui vou

lût ouvrir. Il chercha quelqu'un qui le tuât

& ne trouva perſonne ; on lui avoit même

été une boëte depoiſon que Locufta luiavoit

préparé ; il fongea de s'aller précipiter dans

le Tibre . Enfin il prit le parti de ſe cacher ;

& ſans ſe donner le loiſir de s'habiller , cou

vert d'un vieux manteau , il monte ſur un

mauvais cheval, & fort de Rome , le viſage

enveloppé , & couvert d'un mouchoir, ac

compagné ſeulement de quatre de ſes affran

chis. Erant près de la inaiſon de Phaon ſon
affranchi , où il devoit demeurer caché , ils

ſe mirentà pied , & quitterent le grand che

min, pour marcher par un ſentier plein de

ronces & d'épines. Etant arrivé 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 ildit qu'il ne vou

loit point être enterré tout vivant. Il demeu

ra donc caché , & couché ſur la terre entre

les roſeaux , pour n'être point découvert,

pendant qu'on travailloit à faire un trou ſous

la muraille par la ſabloniere , pour le faire

entrer plus ſecrettement. Etant entré par cet
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9. ou le

68.

AN DU M.
te ouverture , on le mit dans la chambre la

4071. de J. plusproche , où il paſſa le reſte de la nuit &

C. 71. de le reſte du jour fuivant , qui étoit le
l'Erc vulg . 11. de Juin .

Cependant le Sénat affemblé déclara Gal

Galba eſt ba ' Auguſte , & Néron futdéclaré ennemipu
déclaré Au- blic . Onordonna qu'il ſeroit puni ſelon l'an .
guſte , &
Néron ene cienne forme , c'eſt-à-dire , traînépublique.

perni pu . ment toạt mud , attaché par la tête à un po
Blic ,

teau , fouetté jufqu'à rendre l'ame, précipi
té du rocher du Capitole , tiré avec un croc,

&jetté dans la riviere. Bien -tôt on apprit où

il étoit , & on envoya un Centenier , & quel
ques ſoldats pour l'amener vif. Néron étant

informé de ce qui s'étoit paffé au Sénat , tira

deux poignards qu'il avoit apportez , puis les

remit dans le fourreau , dilant qu'il n'étoit

pas encore tems. Enſuite il ordonna que l'on

creusât fa foffe , qu'on préparat de l'eau pour

le laver , & du bois pour le brûler , recom

mandant ſur-tout qu'on ne laiſsât
pas empor

ter ſa tête . En donnant ces ordres , il pleuroit,

& diſoit : Faut- il qu'un fi bon joueur d'inftru

ment périſſe ! Enfin ayant fçu qu'on étoit prêt

de leprendre , il ſe donna un coup de poi

gnard dans la gorge , aidé par Epaphrodite

fon Secretaire . Il n'étoit pas encore mort ,

lorſque le Centenier arriva pour le prendre.

Cet officier feignit de venir pour le fecourir,

& voulut arrêter ſon ſang. Mais Néron lui

jettant un regard terrible , luirépondit : C'eſt

bien tard ; où eſt la foi que vous m'aviez

promiſe ? Sur cela il expira. Il avoit trente

un ans , & en avoit régné treize , & huit mois ,

moins deux jours .
Gadare le

Cependant Vefpafien ſe diſpoſoit à faire le
rend à Vers

palen .
liége de Jéruſalemi , & dans cette vûë il ſon
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avec un
>

la peur

gea à ſe rendre maître de tous les poſtes des
AN DU M.

environs. Il fut invité ſecrettement par ceux

de Gadare , ( a ) qui étoit la meilleure & la c . 71. de

plus forte des places quiſont au -delà du Jour- l'Ere vulg.

dain, de venir s'en emparer , lui offrant de 68.

hui en ouvrir les portes , & de la lui remete

tre entre les mains. Il y entra le quatriéme

deMars', & les ſéditieux qui y étoient, ne

l'apprirent qu'en voyant arriver les Romains.

Is eurent néanmoins le loiſir de tuer Dolere ,

qui les avoit appellez , & de ſe ſauver de la

ville. Mais Placide envoyé pour les pourfui

vre, les défit dans un combat , força un vil

lage où ils s'étoient enfermez : & comme le

reſte vouloit paſſer le Jourdain

nombre d'autres Juifs ,
que

des Ro

mains faiſoit fuir, cette riviere groſſie par les

pluyes , les arrêta ; Placide qui les pourſui

voit, en tua quinze mille , ſans compter une

infinité d'autres qui perirent par les chemins ,

ou qui ſe noyerent en voulant paſſer le Jour

dain. 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

piéces. Il prit les villes d'Abila , de Juliade ,

de Bézemoth ; & les autres de ces quartiers

& ymit en garniſon céux des Juifs , qui s'é

toient volontairement rendus auxRomains. )

Veſpaſien étant de retour à Céſarée , s'oc

cupoit à fortifier les lieux dont il étoit mai

tre, & à y mettre des garniſons pour bloquer

Jéruſalem . (6 ). Durant la Fête de Pâque

( ).De Bello , I. 4. c. ( b ) Là mên 4 chi 16.

& ܐܕܝ.28
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68.

qui tomba cette année au Lundi quatriéme

AN DU M.d'Avril , les affaffins qui étoient dans le Châ
4071 , de J.

c . 71. deteau de Maſſada , ( a) firent des ſorties ; &

1:Ere vulg.après avoir ſurpris la petite ville d'Engaddi,

ils y cuerent environ ſept cens perſonnes

dont la plậpart étoient des femmes & des

enfans; les hommes n'ayant pas eu le loiſir

de prendre les armes , & s'étant ſauvez . Ils

pillerent cette ville , & tous les lieux des en

virons. Leur nombre grofliffoit tous les jours,

& toute la Judée étoit expoſée à toute forte

de brigandage. La diviſion qui régnoit dans

Jéruſalem , influoit ſur tout le reſte du pays:

de même que dans le corps humain , lorf

qu'une partie noble eſt attaquée , toutes les

autres parties s'en reſſentent. Les voleurs

après avoir ravagé les villages , alloient fe

raſſembler dans le déſert , & formant divers

corps , alloient piller les villes mêmes , & fe

retiroient auſſi-tôt, avant qu'on ſe fût mis

en état de leur réſiſter.

Sur la fin de l'année Veſpaſien ayant

appris la révolte de Vindex , ( 6 ) & les trou

bles de l'Eſpagne & des autres Provinces , &

prévoyantque ces ſoulevemens ſeroient ſui

vis de pluſieurs autres , le mit en campagne ,

& prit les meſures convenables pour achever

la guerre le plûtôt qu'il lui feroit poflible.

Mais l'hyver s'oppoſant à ſon deſſein , il le

contenta de mettre des garniſons dans les pe

tites villes , & de faire réparer celles qui

avoient étéruinées. Dès le commencement

du printems il vint à Antipatride , & fit faire

le dégât , & mettre le feu dans les lieux d'a

>

( a ) De Bello

24. o;l.i4.6.1
( 6 ) Làmêuc , ch . 16
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>

lentour. Il en uſa de même aux environs de

Thamna . Il marcha vers Lidda & Jamnia , ANDU M.

& ces deux places ſe rendirent à lui. Il mit 4071. de ļ .

la cinquiéme légion à Emmaiis , & yfit for- l'Ere vulg.

tifier un camp avec un mur. Cette ville n'é- 68.

toit qu'à trois lieuës de Jéruſalem . Letroi

fiéme de Juin , il vint à Jéricho , ( a ) qui

eft à ſept lieuës de Jéruſalem ; & ayant trou

vé la ville preſque abandonnée , il y mit

auſſi garniſon. Il fit le dégât dansl'Idumée

y prit quelques places , & y laiſſa des troupes

pour faire des courſes dans le pays : de forte

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 diſpoſer à marcher avec toutes les forces

contre Jéruſalem .( 6 ) Mais la nouvelle qu'il

mort de Néron , l'arrêta : il vou

lut voir quelle ſuite elle auroit , & ne rien

entreprendre fans de nouveaux ordres. Ainſi

les Juifs eurent encore un an pour ſe prépa

rer à la guerre , ou pour recourir à laclé

mence 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

vigoureux & hardi , moins artificieux que Simon fils
IV.

Jean de Giſcala , mais plus témeraire , & de Gioras

pour le moins auſſi cruel , s'étoit diſtingué déſole la

dans les combats contre Ceſtius , & s'étant Judéc.

mis à piller l'Acrabaténe d'Idumée , Ananus

l'avoit pourſuivi, & l'avoit obligé de s'en

reçut de

la ) De Bello , l. 4.6.27 .

( b ) De Bello, l. 4.6.29 .

( c ) Là-même ,
ch. 30 .
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fermer dans le château de Maſſada. Mais les
AN DU M.

voleurs qui en étoient les Maitres , ne vou

C. 91. delurent le recevoir que dans le bas du châ

l'Eré vulg. teau , n'oſant ſe fier à lui. Quelque tems
68 ,

après la mort d'Ananus , il fit un corpsà part ,

pilloit par -tout , & alloit ſerrer ion butin
dans les cavernes du torrent Pharan , au mi

di de l'Idumée . Son principal deſſein étoit de

ſe rendre maitre de Jéruſalem . Les Zélateurs

qui le craignoient, voulurent le prévenir ;
ils lui livrerent bataille , la perdirent, & fu

rent repouſſez juſques dans Jéruſalem : mais

comme l'armée de Simon n'étoit que de vingt

mille hommes , il n'oſa hazarder le fiége.de
cette ville.

Il crut qu'il devoit auparavant ſe rendre

maître de l'Idumée. Il marcha contre les Idu

méens avec ſes troupes. Les Iduméens vin

rent à la rencontreau nombre de vingt-cinq

mille . Le combat dura depuis le matin juf

qu'au ſoir , ſans qu'on pût dire lequel des

deux partis avoit l'avantage. Simon ſe reti

ra à Naïm , qui étoit un bourg, qu'il avoit

fortific ; & les Iduméens ſe retirerent dans

leurs maiſons. Quelque tems après il y re

vint avecde plus grandes forces ; & s'étant

campé près le bourg de Thécué , il envoya

Eleazar, au château d'Hérodion , pour per

ſuader à ceux qui le tenoient , de le lui re

mettre entre les mains . Eléazar fut d'abord

bien reçû dans Hérodion , parce qu'on igno

roit le ſujet de ſon voyage : mais auſli- tột

qu'il l'eut déclaré , ceux qui étoient dans le

château , 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
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Les Iduméens voulant ſçavoir au juſte l'é
AN DUM.

tat de l'armée de Simon , & le nombre de 4071. de.J.

les troupes , y envoyerent Jacques , l'un de c . 71. de

leurs Chefs. Il partit du bourg d'Olure , où l'Ere vulg .

l'armée Iduméenne étoit aſſemblée ; & étant 68 .

venu trouver Simon , lui promit de lui livrer Combat

fon pays , pourvû qu'il le traitât avec hon- entre les
Iduméens ,

neur. Simon le renvoya chargé de promeſſes. & Simon

Etant de retour il commença à faire croire fils de Gier
aux principaux que l'armée de Simon étoit ras.

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 recevoir , & de ſe ſoumettre à lui ,

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 li grande frayeur dans l'ar

, que tous les autres le ſuivirent, ſans

ofer combattre.

Simon ſe voyant par ce moyen tout d'un Simon le

coup maître de l'Idumée , alla droit à Hé. rendmaître
de l’idu.

bron ,( a ) où il trouva quantité de vivres & de mée,

proviſions. Il traverſa enſuite toute l'Idumée,

( 6 ) où il fit des ravages infinis , menant avec

lui outre ſon armée quarante mille hommes ,

qui ſaccageoient & brûloient tout, & pre

noient, pour ainſi dire , plaiſir à malfaire. Les

Zélateurs ne virent qu'avec peine tant d'heu

reux ſuccès :mais n'oſanten venir avec Simon

à une guerre ouverte , ils ſe contenterent de

lui dreſſer des embuches. Ils y prirent fa fem

me & pluſieurs de ſes domeſtiques, & les

mée ,

ka) De Bello , l . 4. CJ ( by Là- même , ch . 32•11 .

Tome V, G
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amenerent comme en triomphe à Jéruſalem .
AN DU M.

4071, de s .Simon y accourut ; & ne pouvant forcer la

c. 71. de ville , il prenoit tous ceux qui en fortoient ,

l'Ere vulg. les faiſoit tourmenter en mille manieres ,

tuoit les uns , coupoitles mains aux autres

& les renvoyoit ainſi dans Jéruſalem , jurant

qu'il traiteroit de même tous les habitans ,

fi 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.

Mort de
Vefpafien ayant appris la mort de Néron ,

Galba. 0- & que Galba avoit été reconnu Empereur ,

thon eſt dé- ( a ) envoya ſon fils Tite pour recevoir les

claré Em- ordres ſur la guerre contre les Juifs , & pour
pereur,

lui rendre en ſon nom ſes premiers devoirs.

Le Roi Agrippa voulut auſſi faire le voyage ,

pour ſaluer le nouvel Empereur : mais com

me c'étoit en hyver , & qu'ils étoient embara

quez ſur de grands vaiſſeaux , ils n'avoient

pas encore paffé l'Achaïe , qu'ils apprirent

que Galba avoit été tué , après avoir régné

ſeulement ſept mois ſept jours ; & qu'Othon

lui avoit ſuccédé. Ce changement n'empê

cha pas Agrippa de continuer ſon voyage ,

& d'aller à Rome : mais Tite commepar

une inſpiration divine , retourna à l'inſtant
trouver fon

pere , & ſe rendit auprès de lui

à Céſarée.

Veſpaſien Veſpaſien partit de Céſarée le cinquiéme
ſoumettou. de Juin , ( b ) pour réduire ce qui reſtoit à

te la Judée,aſſujettir autour de Jéruſalem . Il ſe faiſit des

la réſerve hauteurs des Toparchies Gophnitique &
de Jéruſa

Lc.

( a ) De Bello , I. 4. c. ( b ) La -même, ch .,33 .

294
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>

Acrabacéne : il prit les villes de Béthel &

d'Ephrem , où il mit garniſon : il s'avança 4071, de J.
AN DU M.

enſuite vers Jéruſalem , & prit ou tua dans c. 71. de

cette marche un grand nombre de Juifs. Cé- l'Ere vulg .

réalis , l'un de les Lieutenans , faiſoit de 68 .

ſon côté de grands dégâts dans la haute Idu

mée. Il y prit & brûla la célébre ville d'Hé

bron . Ainſi toute la Judée étoit ſoûmiſe aux

Romains , à la réſerve de Jéruſalem , & des

trois châteaux de Maflada , d'Hérodion & de

Maquéronte.

Après avoir ainſi ſoůmis tous les environs

de Jéruſalem , Veſpaſien revint à Céſarée, & Andy M.

y apprit qu'Othonayant été élevé àl'Empi- . r . de

re , avoit marché contre Vitellius ſon con- l'Eré vulg .

current, qui avoit été reconnu Empereur par 69 .

les légions qui étoient en Germanie ;, que Mort d'o .

lui ayant livré précipitamment la bataille de thon.Vitel.

Bédriac , il l'avoit perduë , & qu'enſuite il lius eft dé

s'étoit tué lui-même ; & que Vitellius étoit claréEin

demeuré ſeul maître de l'Empire. Mucien pereute

Gouverneur de Syrie , & Vefpafien lui-mê

me ( à ) le reconnurent comme les autres

& lui firent prêter ferment de fidélité

légions. Mais Joſeph ( b ) affùre qu'il ne le

fit qu'avec une extrême répugnance ; qu'il

ne pouvoit voir fans indignation que Vitel

lius fe fût ernparé de l'Empire , comme s'il

eût été expoſé en proye au premier 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 brúloit d'envie de la

ſecourir : mais & l'éloignement où il ſe trou

voit , & le tems d'hyver dans lequel on étoit ,

>

par les

Colab Joſephode Bello , bo
73.74.

( a ) Tacit. hift. I. 2. c.

14.6.36.

Gij
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ne lui permettoient pas de rien entreprendre ;

4072. de I:joint à cela qu'il pouvoit arriver de très

c. 72. degrands changemens, avant qu'il fût arrivé en

l'Ere' vulg. Italie .

69 . Cependant ſes troupes s'entretenant li

CHAP. V. brement des affaires de l'Etat, ſe
repro

Veſpaſien choient leur lenteur , & leur nonchalance

eſt procla- comme ſi elles n'avoient pas autant de droit

méEmpe- de ſe donner un Empereur , qu'en avoient

fon armée, eu les légions de la Germanie ; ou que Vel

paſien ne méritât pas infiniment mieux cet

honneur , que ni Othon , ni Vitellius. Tels

étoient les diſcours des ſoldats de l'armée ,

qui étoit à Céſarée . Mais ils furent préve

nus par ceux qui étoient à Alexandrie , ( a )

leſquels proclamerent Veſpaſien Empereur

dèsle premier Juillet. L'arınée qu'il comman

doit dans la Paleſtine , fit la même choſe

le troiſiéme du même mois ; & avant le

quinziéme, toute la Syrie l'avoit reconnu.

Mucien , Gouverneur de Syrie , & les au

tres Chefs de ſes troupes ( 6 ) le prierent de
les mener contre Vitellius : mais il voulut

premierement s'aſſurer de l'Egypte & d'Ale

xandrie. Il écrivit à Tibére Alexandre , qui

en étoit Gouverneur , lequel fit auſſi - tôt pre

ter le ſerment aux légions & à tout le peu

ple , au nom de ce nouvel Empereur. Enfin

tout l'Orient le reconnut ec une joye in

croyable.

Peu de tems après, ( c ) Veſpaſien alla à

Béryte , où pluſieurs Ambaſſadeurs de Syrie

& des autres Provinces , vinrent lui offrir

( ay Tacit. hift. I. 2. c. de Bello .

69, ( C ) Idem , c. 38. Tacit,

( b ) Jofeph. b. 4. C. 37. 1 1, 2 , 6, 81 .
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des couronnes , avec des Lettres pleines de
foůmiſſion. Il y tint une grande affemblée , 4372. de 1.

ANDUM .

où après avoir loué publiquementle courage c . 72. de

de Joſeph , & rapporté comment il lui avoit l'Ere vulg.

prédit l'Empire', du vivant même de Néron , 69 .

il le mit en liberté . Tite qui étoit préſent , Joſeph ek

& qui affe & ionnoit Joſeph, dit à Veſpaſien , mis en li

que fi c'étoit une action digne de la bonté , berté.

de rendre la liberté à Joſeph , c'en ſeroit

une de la juſtice , de lui rendre l'honneur ,

en briſant les liens , pour le remettre au mè

me état qu'il étoit avant ſa 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

continuoient à ſe faire la guerre , & à s'affoi, à

blir inſenſiblement par leurs diviſions dome

ftiques. Simon , fils de Gioras au -dehors de

Jéruſalem , commettoit une infinité de vio

lences contre les Iduméens& les Juifs. ( a ) .

Les Zélateurs au-dedans ſe croyoient tout

permis ; & Jean de Giſcala qui étoit dans

leur parti , enchériſſoit encore ſur leurs ex

cès , & ſur leur licence. Ils rempliffoient Jé

ruſalem de pilleries , d'outrages , de violen

ces. Ils ſe faiſoient un jeu & un divertiſſe

ment des actions les plushonteuſes & les plus

brutales. Ils s'habilloient en femmes ; ils ſo

paroient & fe fardoient comme elles , imi

toient l'impudence des plus débordées , &

les ſurpaſfoient par leurs infamies & leurs

abominations . Jéruſalem ſembloit n'être plus

( a ) Debello , l. 4.6. 34.

G iij
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AX DU M.qu'un lieu public de proſtitutions &de de

bauches.
4072 . de J.

C. 71. de
Enfin la diviſion ſe mit parmi eux . Quel

l'Ere vulg. ques Iduméens qui avoient embraffé le parti
9 . de Jean , enviant la puiſſance , & ne pouvant

ſouffrir ſa cruauté , s'éleverent contre lui.

Ils en vinrent à un combat , tuerent plu

fieurs des fiens, & le pouſſerent juſques dans

le palais , bâti par Grapta , coufine d'Izate

Roi des Adiabéniens , que Jean avoit choiſi

pour ſon ſéjour; y entrerent pêle-mêle avec

eux, les contraignirent de ſe retirer dans le

Temple , & revinrent enſuite piller ce pa

lais. Alors les Zélateurs qui étoient diſper

ſez dans la ville , joignirent les ſoldats de

Jean , qui s'en étoient fuis dans le Temple ;

& Jean ſe préparoit à faire une ſortie ſur le

peuple & ſur les Iduméens : mais il n'exé

cuta pas ce deſſein.

Cependant le peuple qui craignoit que Jean

ne fortît la nuit du Temple , & ne vînt met

tre le feu à la ville , s'aſſembla far ce ſujet

avec les Sacrificateurs, pour conſulter ſur ce

qu'ils devoient faire. Dieu permit que dans

cette aſſemblée ils eurent recours à un remé

de , qui étoit plus dangereux que le mal . Ils

réſolurent d'appeller Simon , fils de Gioras ,

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-devant , appuya & foûtint cet avis ,

ſans en prévoir les ſuites , & fut députépour

en porter la nouvelle à Simon . Simon répon

dit férement & en maître , qu'il leur accor

doit leur demande , & entra dans la ville au

bruit des acclamations du peuple. Cela ar
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riva au mois d'Avril. Auſli -tôt Simon forti

filé du ſecoursdu peuple , attaqua le Temple , 4072. de) .
AN DU M.

où étoient Jean & les Zélateurs : mais il fut C. 72. de

jepouſſé avec perte.
l'Ere vulgo

Il commença bien - tôt à faire éclater ſa 69.

cruauté contre ceuxde Jéruſalem , ( a ) qui

l'avoient reçu dans leur ville , & qui de li

bres qu'ils étoient , s'étoient rendus eſcla

ves , en ſe foûmettant à fa tyrannie. La pa

fenté , l'amitié , & les autres liens qui tien
pent les hommes unis entr'eux , n'étoient pas

capables de l'empêcher de tremper les mains

dans le fang. Les crimes communs & les mé.

chancetez ordinaires , ne maltraiter que des

perſonnes indifférentes , & n'outrager que

des inconnus , ne paſſoient dans ſon eſprit

que pour une méchanceté lâche & timide ;

il lui falloit quelquechoſe de plus criant ; il

falloit fouler aux pieds tous les devoirs de

la nature , de l'amitié , & de la ſocieté ci

vile .

Vefpafien paſſa de Bérythe à Antioche , & Veſpalien

envoya en Italie Mucien avec une armée con- va à Åncio

tre Vitellius. ( b ) D'un autre côté , Primus, che, & Pri

Gouverneur de Mée, s'étant déclaré pour che contre

Veſpafien , marchavers l'Italie avec les trou- Vitellius.

pes qu'il commandoit , défit l'armée de Cé

cina , que Vitellius avoit envoyée contre lui ,

entra dans Rome , battit Vitellius , & у fit

reconnoître Veſpaſien. Le lendemain ,Mucien

entra dans la ville , arrêta la fureur des fol

dats de Primus , qui faiſoient main -baffe ſur

tous ceux qui étoient, ou qui avoient été

du parti de Vitellius , préſenta Domitien fils

Cardofepho de Bello, 1.14. 6. 30.

( b ) Là-même , ch . 39 .

40. 41. 42 .

G iiij
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C.

de Veſpaſien , au peuple , & remit l'autoriANDU M.

té entre les mains juſqu'à l'arrivée de l’Em

72 . de pereur ſon pere. Ainſi tout l'Empire recon

l'Ere vulg. nut Veſpaſien , & la paix fut renduë à Ro

me & à toutes les Provinces. Il n'y avoit

que la Judée qui perſéveroit dans ſa rebel
lion .

Vefpalien D'Antioche Veſpaſien paſſa à Alexandrie ,

paſſe à Ale- f a ) où il reçut les Ambaſſadeurs de tous les

xandrie. endroits de l'Empire. Pendant qu'il ſe prépa

roit à paſſer en Italie , & qu'il deſtinoit Ti

te ſon fils à faire le fiége de Jéruſalem , les

affaires des Juifs ſe brouilloient de plus en

plus. Eleazar fils de Simon , de race facer

dotale , homme d'eſprit & d'exécution , ( b )

qui avoit tenu le premier rang parmi les Zé

lateurs , ayant que Jean de Giſcala ſe fût

joint à eux , entreprit de former un troiſié

me parti dans Jéruſalem . Ii fe ligua avec

une partie des Zélateurs , & ſe rendit maî-.

tre 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. Eléazar s'étant donc faifi de

ce ſaint lieu , en garda les avenuës , & mit

les armes de ſes gens ſur les portes , pour

en éloigner en cas debeſoin , ceux qui étoient

du parti de Jean. Il ne laiſſoit pas toutefois

d'en permettre l'entrée à tous ceux qui y ve

noient pour ſacrifier ; & c'eſt de leurs offran

des , & des proviſions qu'ils trouverent dans

le Temple , qu'ils tirerent leur principale
Jéruſalem ſubſiſtance.

eſt diviſée

Eléazar ſe ſentant le plus foible en nom
en trois par.

vis .

( a. ) De Bello , l. 4. c . ( b ) Lib . Saco I.p . 9o4 .

uli,
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bre , n'oſoit attaquer Jean , qui étoit le plus Aix du ñ .
fort ; & Jean qui l'emportoit par le nom 4072 , de J.

bre , n'attaquoit pas volontiers Eleazar , qui C.'72. de

avoit l'avantage du lieu ; car le parvis des l'Ere vulg.

Prêtres commandoit celui du peuple. 'Tou - 69.

tefois fon courage ne lui permettoit pas de

demeurer en repos : il attaquoft ſouvent le

parti d'Eléazar ; 8. le Temple étoit tous les

jours ſouillé par le ſang desmorts. D'un au

tre côté , Simon qui tenoit la ville haute , &

la plus grande partie de la ville baſſe , atta

quoit Jean avec d'autant plus de hardieffe ,

qu'il le voyoit encore expoſé à ſoûtenir les

efforts d'Eléazar. Cependant Jean avoit au
deſſus de Simon le même avantage qu'Eléa

zar avoit au -deſſus de Jean ; puiſque le Tem

ple dominoit ſur la ville , comme le Temple:
incérieur dominoit ſur l'enceinte extérieure.

Ainſi ces trois partis étoient toûjours en gar

de les uns contre les autres. Eleazar n'avoit

quedeux mille quatrecens hommes d'armes :

( a ) Jean- en avoit fix mille ; & Simon dir

mille, avec cinq mille Iduméens. Simon ne

manquoit pas de vivres , ( b ) étantmaître

de la ville : Jean s'en fourniſſoit par les cour

fes & les ſorties qu'il faiſoit ſur le peuple:

Eleazar étant maître des prémices ſacrées &

des offrandes que l'on faiſoit au Temple , en

faiſoit part aux fiens , qui en abuſoient ſous

vent juſqu'à s'enyvrer.

S'il arrivoit que Jean fût attaqué à la fois

par Simon & par Eléazar , il partageoit ſes

troupes pour fairetête aux uns& aux autres.

Lorſqu'il n'avoit affaire qu'à Simon , il fai

ca) De Bello , lo sopol (b ).Chap. 3. p.9050920

GW
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ſoit ſur lui de grandes forties , & empor
AN DU M.

4072. de J:toit tout ce qu'il pouvoit de proviſions , &

C. 72. de mettoit le feu à celles qu'il ne pouvoit pas

l'Eré vulg. enlever. Simon deſon côté , pourôter à Jean

6 % le moyen de ſubfifter , mettoit auſſi le feu

aux magazins , comme fi l'un & l'autre euf

ſent conſpiré à mettre la famine dans la

ville , enperdant des proviſions qui auroient

pû la nourrir pendant pluſieurs années. Au

milieu de tant d'ennemis , le peuple de Jé

ruſalem étoit comme une proye que plu

fieurs bêtes déchirent chacune de ſon côté .

Jean dans le deſſein de ſe rendre maître

du Temple intérieur qu’occupoit Eleazar
( a ) réſolut de l'y alliéger ; & pour cela il

entreprit de faire des tours de bois avec de

grandes poutres de cédre , quele Poi Agrip

pa avoit fait venir du mont Liban à grands

frais , & avec beaucoup de travail , pour

hauffer le Temple de vingt coudées plus qu'il

n'étoit. Mais la guerre étant ſurvenue , &

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 les tours

de ce côté -là , il vouloit les placer derriére

le parvis des Prêtres du côté de l'occident :

mais Dieu ne permit pas qu'il réuſsît dans

ce deſſein ; les Romains ayant commencé le

CHAP. VI.ſiége avant que ces tours fúffent achevées.

En même tems que Veſpaſien partit pour

che contre l'Italie , ( b ). au commencement du prin

Jéruſalemtems, il envoya Tite avec les meilleures

Tite mar

pour en fai

se le liége.

7

( a ) La -même, ch. s . (b ) DeBello, 1. 4.6. ult
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troupes , pour ſe rendre maître de Jéruſa
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lem , & pour la ruiner. Tite alla par
terre

juſqu'à Nicopolis , qui n'eſt qu'à vingt fta- c. 73. de

des, c'eſt-à - dire , deux mille cinq cens pas l'Ere yulga

d'Alexandrie , où il embarqua ſes troupes 7º.

dans de longs vaiſſeaux ſur le Nil , & def

cendit le long du Nome de Mendéfe , juf

qu'à la ville de Tmouis , où il mit pied å

terre. Puis il alla à la petite ville de Tanis ;

de-là à Héraclée. Son troiſiéme gîtefut à Pé

luſe. Il y ſéjourna deux jours avec ſes trou

pes. De Péluſe il marcha par un pays dé

ſert juſqu'au Temple de Jupiter Cafius, ou

il campa. Le lendemain il arriva à Oſtracine ,

qui eſt un lieu fans eau. Après celail ſe re

poſa à Rhinocorure ', puis à Raphia. Son cin

quiéme campement für à Gaza. Puis il allas

à Aſcalon , à Jamnia , à Joppé ; enfin il ar

riva à Céſarée , où il vouloitattendre encoa

re de nouvelles troupes.

Outreles trois légions qui avoient fervi

fous Vefpafien , ( a) il avoit encore ladou

ziéme, qui ayant été maltraitéepar les Juifs

fous Ceftius , brûloit d'envie de s'en venger.

Il commanda à la cinquiéme légion de pren

dre ſon chemin par Emmaüs ; & à la dixié

me de tenir celuide Jéricho : & lui femit en

marche avec les deux autres légions.Il étoit

fuivi par vingt. régimens d'infanterie ,& huit

de cavalerie , que fourniſſoient les villes

alliées ; & par les ſecours des Rois Agrippa ,

Soëme & Aniochus, dont les deux premiers

l'accompagnoient en perſonnes. Il y avoit

auffi beaucoup d'Arabes , & grand nombre

( 2) . Lib. 5. 6. 6. Tacitoló soboto

Gvi
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C.
73 .

de perſonnes de qualité d'Italie , qui étoient
AN DUM.

4073. des:bien- aiſes de ſe ſignaler à la vûë de Tite.

de Voici l'ordre que tenoit l'armée Romaine

l'Ece vulg. dans ſa marche. Les troupes auxiliaires al

70. loient les premieres . Les pionniers les ſui

voient , pour applanir les chemins. Après ve
noient ceux qui devoient marquer les campe

mens ; & derriere eux , étoit le bagage des
Chefs avec ſon eſcorte . Tite marchoit enſui

te avecſes gardes , & autres ſoldats choiſis.

Après lui , étoit un corps de cavalerie , qui

étoit à la tête des machines. Les Tribuns&

les Chefs des cohortes ſuivoient , accompa

gnez auſſi de ſoldats choiſis. Après paroiſſoit

l'aigle environnée des enſeignes des légions,

précedées par les trompettes. Le corps de ba

taille , dont les ſoldats marchoient ſur fix li

gnes , les fuivoit. Les valets des légions
étoient derriére avec le bagage. Les vivan

diers & les manquvres , avec les troupes or

données pour leur garde fermoient cette mare

che, Tite marchant dans cet ordre , arriva å

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

Jéruſalem. C'eſt ce que nous apprenons de

Joſeph , à qui Veſpalien avoit ordonné de

fuiyre Tite dans ce ſiége.

On étoit alors dans les premiers jours d'A

vril , ( a ) près de la Féte de Pâques, qui

avoit attiré à Jéruſalem une infinité de Juifs

étrangers de tous les pays du monde , & ſur

tout de de-là l’Euphrate : car les principaux

de la nation ,y avoient envoyé demander du.

BE

( a ) Lib. 5.6o. 14, p. 210.6, dá



ET DU NOUV. TEST. Liv. IV . 157

4073. de Ji

:

-

fecours , ( a ) s'imaginant que tous les Juifs
AN DU M.

d'Orient prendroient lesarmes, pour les dé

fendre contre les Romains. Ainſi Dieu per- c. 73. de

mit par un effet de ſa jufte vengeance , que l'Ere vulg ,

preſque toute la nation des Juifs ſe trouva 70.

raſſemblée dans Jéruſalem comme dans

une priſon , pour la ſolemnité de la Pâque ,

dans laquelle trente- ſept ans auparavant, ils

avoient fait mourir Jeſus-Chrift, Cette mul

titude d'hommes , dont la ville ſe trouva rem

plie , ne contribua pas peu à y mettre bien

tôt la famine , & à y cauſer la peſte. On

peut juger de leur quantité par le dénombre

ment que fait Joſeph de ceux qui mouru

rent 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 Joſeph , ( b ) plus de trois cens ballifles

propres à lancerdes traits , & quarante ma

chines propres à lancerdes pierres : mais ils

ne ſçavoient s'en ſervir que très-imparfaite

ment. Ils avoient d'abord une très- grande

quantité de proviſions , qui auroient pů fuffi

re à ſoutenir un très-long fiége , fi dès avant
l'arrivée des Romains , ils n'en avoient gâté

la plus grande partie , par le feu que les fa

dieux avoient mis aux magazins. Nous avons

vú ci -devant quelles étoient les troupes qui

étoient dans la ville ſous les Chefs Simon

Jean & Eléazar. Le peuple ne manquoit ni

de courage , nide réſolution, ni de fidélité :

( a ) . Lib. 6.C. 34.p.963. | Dion . I. 66. p. 746.6. d .
for a Prafat. p . 705. d . ( b ) Jofeph.lib. 5.6284
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mais il manquoit de diſcipline & d'expérien
AN DU M.

Il combattoit pour la liberté , pour ſa

c. 73. devie , pour ſon Temple , pour ſes femmes &

l'Ere yulg . ſes enfans. L'obſtination & le déſeſpoir lui
70.

faiſoient mépriſer le péril. Jéruſalém étoit

une des plus fortes places de l'Orient. Sa

fituation ſur deux montagnes , ſes excellen

tes fortifications , ſes triplesmurs , le Tem

ple , la tour Antonia , le palais , qui étoient
comme trois fortereſſes différentes , rehauf

ſoient extrémement le courage des aſſiégez ,

& faiſoient regarder la ville comme très-diffi

cile à prendre.

Tite arri.
Tite en arrivant devant Jéruſalem , vou

ve devant

Jéruſalem .
lut aller lui-même reconnoître la ville avec

lix cens chevaux , ( a ) ſans prendre ſeule

ment un caſque ou unecuiraſſe. Il fe fattoit

que dès qu'on le verroit , le peuple , qui ne

demandoit que la paix , ſe ſoûleveroit con

tre les ſéditieux , & lui ouvriroit les portes,

Comme il s'avançoit près de la ville par un

chemin ſerré & embarraſſé par des hayes, des

foſſez , des clôtures de jardins , il fut tout

d'un coup attaqué par un grand nombre de

Juifs , qui couperent ſa cavalerie', & empê

cherent ceux qui étoient derriere, de joindre

ceux qui étoient les plus avancez. Ainſi it

ſe trouva avec peu des liens , féparé du reſte

de ſon gros , ſans pouvoir ni avancer , nire

euler. Ses gens qui étoient derriere , igno

rant le danger où il étoit , & croyant qu'il

s'étoit retiré , ne ſongeoient qu'à ſe retirer

auſſi. Dans un fi grand péril , voyant que

toute eſpérance de ſalut dépendoit de la va

1

( 2 ) De Belles. lo fa 6 Zo
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leur , il pouſſe ſon cheval au travers des en

nemis , le fait un paſſage avec ſon épée , &

crie aux fiens de le ſuivre . Quoiqu'il ne fût c. 73. de

point armé, & qu'il n'eût qu'unepoignée de l'Ere vulg.

gens avec lui , il tua & renverſa tout cequi 70.

s'oppofa à lui, il paffa ſur le ventre à cette

foule de Juifs qui l'environnoient. Dieu par

une providence vifible , ne permit pas qu'au

cun des traits qu'on lui tiroit de toute part

l'atteignît , & il s'en retourna au camp ſans

avoir reçu la moindre bleſſure , & n'ayant

perdu que deux de ſes gens .

Ce petit fuccès flatia l'audace des Juifs ,

& leur fit concevoir des eſpérances qui leur

furent funeſtes ; puiſqu'elles ne ſervirent qu'à

les endurcir dans leur réſolution. La nuit

fuivante , la légion qui étoit à Emmaüs , étant

arrivée , ( a ) Tite s'avança dès la pointe du

jour juſqu'à Scopos, à ſept ftades , ou huit

eens cinquante pas de la ville, vers le ſepten

trion. Là il pofta deux légions , ou douze

mille hommes, & leur ordonna de travail

ler à leur campement. Quant à la troiſiéme

légion qui étoit arrivée la nuitd'Emmaüs, il la

laiſſa à trois ftades plus loin dela ville ; afin

que commeelle étoit fatiguée ,elle pûtſecam
per tranquillement , ſans être troublée dans

fon travailpar les ennemis. Ces trois légions

étoient à peine placées, que la dixiéme ar

riva de Jéricho ; & Tite lui ordonna de ſe

camper ſur la montage des Oliviers , à l'o

rient de Jéruſalem , ſéparée de la ville par le

torrent & la vallée de Cédron.

La vûë du péril préſent fit que les trois para

( a ) De Bello , ko so fo70
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tis qui étoient dans Jéruſalem , ſe réunirent;AN DU M.

& vinrent avec furie attaquer cette derniere

C. 73. delégion , ( a ) pendant qu'elle travailloit à fai

l'Ere vulg. reſon camp ſur la montagne des Oliviers.

70. Ils la mirent en déſordre , la chaſſerent hors

de ſes lignes , & l'euffent entiérementdéfai

te , fi Tite n'y fût accouru , & n'eût rechaſſé.

les ennemis dans la ville. Mais les Romains

ne fe furent pas plutôt remisautravail , que

les aſſiégez firent une ſeconde ſortie , & mi

rent en fuite les corps de garde poſez pour

couvrir ceux qui travailloient au camp. Tite

foûtint quelque temsleurs efforts. La légion

qui d'abord avoit pris la fuite , ſe rallia ,&

vint au ſecours de Tite. Alors les Juifs

furent obligez de céder , & deſe retirer dans

la ville. C'eſt apparemment ces différens chocs

que Tacite ( 6 ) & Dion ont voulu marquer ,

en diſant , qu'avant que le ſiége fût formé,

il ſe donna divers combats ſous les murs , &

auprès des portes de Jéruſalem , où l'avan

tage fut toûjours douteux entre les Juifs &

les Romains ; mais qu'enfin les Juifs furent

obligez de ſe retirer, & qu'alors on com

mença proprement à attaquer la ville.

Les actes d'hoſtilité ayant un peu diſcon

tinué au dehors de Jéruſalem , ( c ) il s’é

leva au dedans une nouvelle guerre domeſti

que. Le 14. d'Avril , qui étoit le jour des

Azymes , ou la veille de la Pâque ,

zar fit ouvrir la porte du Temple intérieur ,

ou du parvis des Prêtres , pour y recevoir

ceux du peuple qui vouloient y venir adorer

( a ) Ibid . c. 8. 9. 10. pag. 746 .

( b ) Tacit. hift. I. s.c. ( c ) De Bello , lo saba

2.3. p . 118. Dio , l. 66.1 11 ..
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ques-uns des fiens qui étoient les moins con 4073. def.

nus , dont pluſieurs n'étoient pas purifiez , c. 73. de

& qui avoient tous des armes cachéesfous l'Ere vulg.

leurs habits. Ils ne furent pas plûtôt entrez 70.

dans l'enceinte , ou le parvis des Prêtres

qu'ils tirerent leurs épées , & parurent en ar

mes. Cela cauſa un effroyable tumulte par

mi le peuple , qui crut que c'étoit à lui qu'ils

en vouloient : mais ils n'attaqu
erent que ceux

du parti d'Eléazar. Le peuple ſe 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 fa & ieux pour venger leurs

injures particulieres , firent périr dans le

Temple pluſieurs perſonnes , ſous prétexte

qu'elles étoientdu parti d'Eléazar. Ainſi tout

le parvis des Prêtres , & tous les environs

du Saint & du San & uaire furent remplis de

ſang & de corps morts.

Depuis ce tems , la fa &tion d'Eléazar n'en
La faction

fit plus qu'une avec celle de Jean . Les fol- d'Eléazar

dats du premier , qui s'étoient retirez dans eſt réunie à
les égouts , enfurenttirez ,& feréunirent cellede

Jean de Gif

avec leur Chef au parti de Jean. ( a ) Eléa cala,

zar y conſerva le commandement de ſes

deux mille quatre cens Zélateurs , mais ſu

bordonné à Jean. Ainſi les trois fa &tions qui

régnoient auparavant dans la ville , furent

réduites à deux :& ces deux ſe réiniſfoient

même pendant quelques heures , quand il

étoit queſtion de s'oppoſer aux Romains :

mais auſfa-tôt après elles recommençoient à

( ad DeBello , 1.5.6, 16.6 920
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tourner leurs armes contre elles-mêmes ; &
AN DU M.

4073. de J:le peuple étoit comme la proye commune des

c . 73. de deux partis. Jean étoit ſeul maître du Temple

l'Eré vulg. tant intérieur , qu'extérieur, & de quelque

7 .
partie de ce qui étoit à l'entour ; comme

aufli d'Ophla &de la vallée de Cédron. Tout

le reſte étoit à Simon. Entre le Temple & la

ville , il y avoit un eſpace conſidérable

dont les maiſons ayant été confumées par le

feu , étoit comme une place d'armes , qui

ſervoit de champ de bataille aux deux partise

Tite voulant faire avancer vers Jéruſalem

CHAP. VII. les troupes qu'il avoit à Scopos , ( a ) fit ap

faire des planir tout le terrein qui s'étendoit juſqu'aux

propog . murs de la ville , fit abattre les clôtures, les

tions de hayes , & les arbres , fit combler les foffez ,
paix aux & tailler les rochers , & égaler tout ce qui

Juifsde Jćo ſe trouvoit depuis Scopos juſqu'au ſépulcre
.

d'Hérode , & l'étang des Serpens, autrefois

nommé Béthara . On employa quatre jours

à ces travaux . Après cela il vint camperavec
une partie de l'armée à deux ftades de la

ville , à l'endroit où les murailles tournoient

du nord à l'occident , & fit mettre le reſte

dans la même diſtance , vis - à -vis de la tour

d'Hippique, qui étoit auſſi du côté du nord ,

plusà l'orient. Il n'y eut que la dixiéme lé

gion qu'il laiſſa à fix ftades de la ville , ſur

la montagne des Oliviers. Pendant ces tra

yaux , il fit faire des propoſitions de paix aux

Juifs , par le moyen de Joſeph : mais ils n'y

voulurent point entendre. Le lendemain ils

feignirent de ſe vouloir rendre. Quelques

uns parurent ſur lesmurailles , & appellerent

( a ) La-même, ch . 12.
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les Romains : d'autres ſortirent des portes , AN DU M.

faiſant ſemblant de vouloir leur remettre la

ville. Mais quelques Romains ayant eu l'im - C. 73. de

prudence de les ſuivre , contre l'ordre de Ti- l'Ere vulgo

ie, ils ſe virent tout d'un coup enveloppez

des Juifs , & eurent aſſez de peine de ſortir

des portes , où ils s'étoient trop légerement

engagez. Tite vouloit leverement punir leur

déſobéiſſance ; mais les Officiers & les au

tres 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 ſes meilleures troupes , pourre

connoître les endroits les plus acceſſibles &

les plus foibles. Il jugea que l'endroitle plus

propre pour l'attaque , étoit vers le ſépulcre

du grand Sacrificateur Jean ; parce qu'il étoit

le plus bas de tous ; que le premier murn'y
étoit pas défendu par le ſecond , & que l'on

avoit négligé de fortifier ce côté- là , parce

que la nouvelle ville n'étoit pas encore biens

peuplée ; outre que l'on pouvoit par cet ef
droit venir au troiſiéme mur & ainſi le

rendre maître de la ville haute , & enſuite du

Temple par la fortereſſe Antónia. Pendant

cetems, Nicanor , un des amis de Tite , s'éa

tant approché des murailles avec Joſeph ,

pour tâcher de porter les Juifs à des ſentimens

de paix , il fut bleſſé d'une fléche à l'épaule

gauche : ce qui détermina Tite à en venir à

la force contre eux. Il permit à ſes ſoldats de

ruiner les fauxbourgs ,& d'employer les ma

tériaux à élever des plates-formes contre la

>

12 ) De Bello , base 6 , 17,
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ville. On coupa en même-tems tous les are
AN DU M.

4073. de J:bres qui étoient dans ces fauxbourgs , & on

C. 73. des'en ſervit de même à avancer les travaux.

l'Ere vulg . Toute l'armée y trayailloit avec une ardeur

70. & une diligence incroyable . Les travailleurs

étoient à couvert derriere lesmachines , qui

tiroient continuellement contre les Juifs , &

qui leur tuoient beaucoup de monde. Elles

tuerent en particulier ce Jefus 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 commeils ne ſça

voient pas bien s'en ſervir , ( b ) ils n'en ti

roient pas grand avantage. Ils réufliffoient

mieux dansleurs ſorties, qui étoient fréquent

tes : mais les Romains les repouſſoient toû

jours avec perte . Il n'y avoit point de les

gion qui n'eût à la têtedes machines , pour
repouſſer leurs efforts. Celles de la douziéme

légion étoient les plus redoutables. Les pier

res qu'elles pouſſoient , étoient plus groſſes

que celles des autres, & alloient ſi loin, qu'el

les tuoient non -ſeulement ceux qui faiſoient

des ſorties , mais auſſi ceux qui étoient ſur

les remparts de la ville. Les plus petites de

ces pierres étoient du poids d'un talent. ( c )

( a ) Voyez Jofeph. de vingt-cinq livres Romai

Bello ,
1.5.6.31 . nes, ou de quatre-vingt

( 6.) Là-mêine , liv. 5. lix livres quatoize onces

cinq gros de notre poids de

( c ) Talavlodia nótor marc. Le talent ordinaire

το μέγεθος , Leralent He
étoitmoinstort.Maisen gé.

breu étoit du poids de cent
néral enGrec Tohay fecios

c . 18 ,
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Leur portée étoit de deux ftades & davanta
AN DU M.

ge : les deux ftades font deux cens cinquante

pas ; & leur force ſi grande , qu'après avoir c. 23. de

renverſé ceux qui étoient au premier rang , l'Ere vulg.

elles en alloient encore tuer d'autres derrie- 70.

re eux. Mais les Juifs les évitoient aſſez lou

vent, avertis par le bruit qu'elles faiſoient en

l'air , & parla blancheur de ces pierres , qui

les faiſoit appercevoir de loin. De plus ils

avoient diſpoſé des gens ſur les tours , qui

auli-tôt qu’on avoit commencéà faire jouer

, la machine , les en avertiſſoient , .en criant

en Hébreu : Bar-ba : Le fils vient . A ce ſigne

ils ſe jettoient par terre , & la pierre paſſoit

ſans leur faire de mal. Les Romains

s'en étant apperçûs , firent noircir ces pier

* ses ; & cette invention leur ayant réull

une ſeule pierre tuoit quelquefois pluſieurs

Juifs.

Dion ( a ) 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

attaquer les Romains qui s'éloignoient du

camp pour aller querir de l'eau ,ou pour d'au

tres beſoins. Mais Tite leur boucha enfin tous

ces conduits. Cependant les Romains avan

çoient toûjours leurs travaux ; & lorſqu'ils fu

rentachevez , ( b ) ils jetterent un plomb atta

chéà une corde pour ſçavoir la diſtance qu'il y

avoit de leurs terraſſesau murde la ville : car

A

ſe dit d'une fort groſſe, le d'unegroſſeurénorme .

pierre . Apoc. xvi. 21 . ( a ) Dio.lib.66. p . 747.

Ταλανιαία χάλαζα. De α.
la grêle de la groſſeurd'un ( b ) De Bello , l . s.c.

talent , pour dire une gre. I 20.12
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les traits que lançoient continuellement les
AN DU M.

4073. des:aſſiégez , les empechoient d'en approcher.

C. 73.de Lors donc qu'on vit que les béliers pouvoient

l'Ere vulg . arriver juſques-là , Tite les fit mettre en bat

70. teries , & ft en même tems avancer les au

tres machines . On battit le mur en trois en

droits différens. A la vûëdu péril , les aſſié

gez ſe réiinirent . Simon fit dire à Jean qu'il

pouvoit ſortir du Temple pour venir au ſe

cours de la ville. Il n'y eut point d'efforts

qu'ils ne fiffent pour mettre le feu aux ma

chines , & pour écarter les affiégeans.Tite

eut bien de la peine à garantir ſesmachines ,

& à repouſſer les Juifs , qui firent une furieu

ſe ſortie dans le tems que lesRomains étoient

épars dans leur camp , & occupez à leurs

Les Ro . Tite avoit fait élever ſur ſes terraſſes trois

mains ga- tours ( a ) de cinquante coudées de haut cha

cune , pour commander les murs & lesrem

premiere

enceinte de
parts de la ville. Environ le minuit , l'une de

Jéruſalem . 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

fortie. Aufli -tôt on courut aux armes ; & ſans

fçavoir de quoi il s'agiſſoit , chacun atten
doit l'ordre du Général : mais Tite ayant lçü

ce que c'étoit, le fit ſçavoir à toute l'armée ,

& ainſi le trouble ceffa . Les Juifs ne pouvant

ni brûler ces tours . , parce qu'elles étoient

couvertes de fer , ni réſiſter aux trairs qui en

partoient continuellement , furent obligez de

ſe retirer hors de leur portée ; & alors le bé

lier n'ayant plus rien qui l'empêchât de jouer ,

travaux .

gnent la

( a ) De Bello , lo s . 6. 20,
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coup

4073. de J.

73. de

fit une bréche conſidérable', & les Romains
ANDUM .

entrerent dans la ville , fans y trouver beau

de réſiſtance ; les Juifs ne ſe mettant pas c .

trop en peine dedéfendre ce mur , parce qu'il l'Ere valg.

leur en reſtoit encore deux autres. Ainſi la 70..

premiere enceinte fut priſe le quinziéme jour

du fiége , qui étoit apparemment le 28. d'A

vril. ( a )

Tite ſe campa ( 1 ) dans la ville au lieu

nommé le Camp des Affyriens ; & n'étant

éloigné du ſecond mur que de la portée d'une

fléche , il réſolut de l'attaquer. Les Juifs ſe

partagerent, pour le défendre avec plus de

facilité. Jean combattoit de dedans la forte

reffe Antonia , & du haut des portiques du

Temple. Simon défendoit une grande partie

depuis le tombeau du Pontife Jean

juſqu'à la porte des aqueducs . Ils faiſoient

ſouvent des ſorties, & en venoient quelquefois

aux mains avec les aſſiégeans : mais ils ſe

retiroient toûjours avec perte. Ils avoient

plus d'avantage dans les affauts que les Ro

mains leur liyroient ; & c'eſt là principale

ment où ils faiſoient voir juſqu'où alloit leur

ardeur & leur audace.

Tite ayant commandé de pointer le bélier Tite fe

contre le milieu de la tour qui regardoit le rend maître
de la ſecon

ſeptentrion , ( c ) elle en fut bien -tôt ébran
de enceinte

lée. Les Juifs qui étoient deſſus, l'ayant ſen- de Jéruſa

ti branler , feignirent de vouloir ſe rendre à lem .

Tite : mais ils envoyerent ſous main à Si

du mur ,

1

ch . 21 .

( a ) Le Texte de Joſeph Note ;3. p . 642 .

niet le 7. de Mai. Mais ( 6 ) La sneme,

cette datte eſt faucive (c ) De Bello , h. s . co

comme le montre M. de 23 .

Tillemont,Ruinedes Juifs,

>
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70.

mon , pour l'avertir du jeu qu'ils jouoient . Ti
AN DU M.

te fit ceſſer le bélier , & promit de leur ac
4073. de J.

C. 23. decorder la paix, s'ils la vouloient ſincérement:
l'Ere vulg. mais ayant bien - tôt reconnu leur artifice , il

fit recommencer à battre la tour. Les Juifs

qui y étoient , y mirent le feu , & ſe jette

rent dans les flammes. La tour étant ton

bée , donna entrée aux Romains dans la ſe

conde enceinte , cinq jours après qu'ils ſe fu

rent rendus maitres de la premiere. Tite y

entra avec deux mille hommes ; & comme

il ſouhaitoit de conſerver la ville , il ne vou

lut ni en faire abattre le mur , ni renverſer

les maiſons : il offrit même la paix aux Juifs,

s'ils vouloient ſe rendre : mais au lieu de ce

la , ils vinrent fondre ſur lui avec tant de fu

rie , qu'ils tuerent pluſieurs Romains. Les

rues qui étoient fort étroites , l'inégalité du
terrein la connoiſſance des lieux , leur

étoient favorables. La bréche étoit trop pe

tite , pour que les Romains puſſent ſe retirer

pluſieurs à la fois. Ainſi étant attaquez de

toute part , ils ne pûrent le ſauver qu'avec

peine , & abandonnerent ainſi cette ſeconde

enceinte, preſque en même tems qu'ils l'eu

rent priſe. Ils donnerent de nouveaux aſſauts

à ce ſecondmur les trois jours ſuivans, ſans

le pouvoir forcer : mais le quatriéme jour ,

Tite le fit attaquer avec tant de vigueur

qu'enfin il- l'emporta pour la ſeconde fois. Il

en fit auſſi-tôt ruiner tout ce qui étoit du cô

té du ſeptentrion, & mit des corps de gardeCHAPITRE

VIII. dans les tours , qui regardoient le midi.

Extrême Cependant la famine augmentoit tous les

famine à jours dans la ville . ( a ) Les fa & ieux pilloient
Jéruſalem .

( a ) De Bello , l. s . 6. 250

impunément
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impunément le menupeuple ; & il y avoit
AN DU M.

déja quelque tems qu'ils ne vivoient ? pour 4073. de J.

ainſi dire , que de leur fubſtance & de leur c. 73. de

fang. Tite avant que d'entreprendre l'attaque l'Erc vulga

du troiſiéme mur voulut donner aux Juifs 70,

le loiſir de rentrer dans leur devoir , & les

intimider par la vûë de ſon armée , dont il

fit larevûë dans les fauxbourgs, & dans un

lieu d'où les affiégez les pouvoient voir. Il fit

mettre toute ſon armée en bataille , & leur

fit payer leur montre , & diſtribuer des vivres.

Toute la ville étoit accourvë ſur les murs &

les terraſſes des maiſons, pour voir ce fpecta

cle . Les fa & ieux mêmesen furent effrayez ;

& Jofeph croit qu'ils ſe feroient peut-être

portez
å ſe rendre, s'ils euſſent pû ſe promet

tre le pardon detant de maux qu'ils avoient

faits. Cette revúë dura quatre jours ; ( a ) &

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 fitélever en

l'un & en l'autre de ces deux endroits , deux

terraffes , à chacune deſquelles une légion

étoit occupée. Pendant que ces travaux s'a

vançoient , Tite qui ſouhaitoit toûjours de

conſerver la ville & le Temple , malgré la

témerité des ſéditieux , leur envoya Joſeph

pour les exhorter à ne pas s'opiniâtrer à vou

loir défendre une place , qu'ils devoient con
Sidérer comme déja priſe.

Joſeph fit donc le tour dela ville ; ( 6) de Joseph

& s'étant placé ſur un lieu élevé , hors de aux Juifs

la portée des traits , d'où les affiégez pou- de Jérula.
lem,

( a ) Juſqu'au 12, de

dej by Ld -même, cb, 247Mai.

Tome V , H
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voient l'entendre , il les exhorta à avoir coma
ANDU M.
4073. de9 paflion d'eux - mêmes ,du Temple & de

c. 73. deleur patrie , & à n'être pas plus inhumains

l'Ere vulg. envers ces choſes qui leur devoient être le

704 cheres , que des étrangers qui ne cherchoient

qu'à les fauver. Il leur dit qu'ils pouvoient

tout eſpérer de la clémence des Romains,

leur fit voir l'impoſſibilité de leur réſiſter , &

ce qu'ils avoient à attendre , fi la ville étoit

priſe de force : Que quand ils ne manque

roient ni de monde , nid'expérience , ni de

courage pour repouffer leurs ennemis , ils fe

xoient bien -tôt conſumez par la famine ;

Qu'ils ne devoient point le flatter mal-à

propos du ſecours de Dieu , après l'avoir

offenſé par tant de crimes : Que ce n'étoit

pas la premiére fois , que Dieu irrité parles

iniquitez de fon peuple , avoit livré la ville

fainte & fon Temple entre les mains des

étrangers : Qu'ils ſçavoient ce qui étoit arri

vé ſous Sédécias : Qu'ils n'étoient pas moins

criminels aux yeux de Dieu , que les Juifs

d'alors : Que Dieu s'étoit en quelque forte

déclaré en faveur des Romains , en faiſant

que les eaux de lafontaine de Siloë , & les

autres d'autour de la ville , qui avoient été

fort baſſes juſqu'au mois d'Avril , où natu

rellement elles devoient être les plus hautes ,

avoient commencé à couler avec plusd'abon

dance , depuis que les Romains afliégeoient

la ville : Que ce même prodige avoit été.
remarqué lorſque les Caldéens prirent la ville

fous Nabuchod
onofor

.

Pluſieurs de ceux qui entendirent Joſeph

de deffusles remparts , ſe mocquerent de lui ;

d'autres lui dirent des injures, quelques-uns

mêmelui lancerent des dards. Cela ne l'em

>



ET DU Nouv. Test. Liv. Ill . ijr

um

4073. de je

73. doe.
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IT :

ir pêchapas de continuer ſon diſcours avec en

core plus de véhemence qu'auparavant : maisANDUM
il ne fit aucun effet ſur leurs eſprits ; ſeule

ment il porta pluſieurs perſonnes du peuple l’Ere yulg

à ſortir de la ville , & à fe venir rendre à 70.

Tite. Pluſieurs vendoient ce qu'ils avoient

de plus précieux pour une petite quantité

d'or , qu'ils avaloient de peur que les fac

#tieux ne le leur priffent ; & quand ils étoient

ſortis de la ville , ils retrouvoient cet or dans

leurs excremens. Tite leur permettoit d'aller

où ils vouloient , ſans leur faire aucune pei

ne. Mais les factieux s'en étant apperçûs ; &

en ayant pris ombrage , mirent des corps de

e ili garde aux portes , avec ordre de ne laiſſer

ſortir qui que ce fût. On mettoit à mort ſur

le moindre foupçon , ceux que l'on croyoit

qui avoient quelque envie de s'enfuir. Sou

yent on en accuſoit des perſonnes riches &

de qualité, [ a ] ſans qu'elles y euffent donné

de moindre ſujet ; & ſur la dépoſition d'une

témoin ſuborné , l'un des Tyrans lui raviſ

foit ſes biens , & le renvoyoit à l'autre pour

achever de le dépoüiller ; car ils ſe parta

geoient ainſi leurs proyes , & ils ſe jouoient .

de la vie & du ſang du peuple.

Les pauvres qui étoient chargez de famil

le, [ 6 ] & qui n'auroient pû fe fauverde la

ville avec leurs femmes & leurs enfans

étoient forcez d'y demeurer ; & ne pouvant

fupporter la famine qui les dévoroit , alloient

la nuit dans les vallées , où l'arméeennemie

ne s'étendoit pas , pour y chercher quelques

herbes & quelques racines pour ſe nourrir.

ain: |

,

( a ) DeBello , lo 5.6,27.

p . 932,
.c.276,270,2b) De Bello , lo so sam

Hij
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C.

Tite en étant informé , & fçachant que mês

Anoy M. me les ſoldats de la garniſon y alloient quel
4073. de J. quefois avec les autres , mit de ſa cavalerię

73 .
de

l'Ere vulg. en embụſcade dans ces lieux ; & onen en

70 ,

levoit juſqu'à cinq cens par jour , & ſouvent

davantage. La néceſſité & la crainte du ſup

plice obligeoient quelquefois ces malheu

reux à ſe 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 in

timider les Juifs , les faiſoit fouetter & cru

cifier à la vûe de la ville ; à quoi les ſoldats

ajoûtoientde nouveaux tourmens, & beau

coup
d'inſultes. A peine pouvoit-on ſuffire

à faire des croix , & trouver de la place pour

les planter , tant le nombre de ceux quel'on

prenoit étoitgrand .

Les féditieux n'en devi rent que plus fu

rieux , & ils firent entendre au peuple que

les Romains trạitoient ainſi tous ceux qui ſe

rendoient à eux. Ils traînoient ſur les murail

les les parens de ceux qui s'en étoient fuis ,

afin qu'ils fuſſent témoins du ſupplice de leurs

proches ; & pendantquelque 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 Si

mon & à Jean que ceux qu'il faiſoit ainſi châ.

tier , n'étoient point des transfuges , qui ſe

rendifſent volontairement, mais des gens qui

étoient pris les armes à la main , en renvoya

pluſieurs , après leur avoir fait couper les

mains , afin qu'ils appriſſentaux autres la vé

rité . Ainſi le peuple continua de ſe ſauver ſe

crettement ,
& de venir ſe rendre au camp

des Romains.



IT DU Nouv. TEST, Liv. IV . 173

Les plattes-formes & les terraſſes furent en

fin achevéesau bout de dix - ſeptjours. [ a ]On
AN DU M.

4073. de J.

dreſſa les machines ſur ces terraſſes , & on al- c . 73. de

loit commencer à battre le mur; mais Jean l'Ere vulg.

ayant fait miner par- deſſous les deux terraf- 70.

ſes qui regardoient la fortereſſe Antonia , & les Juifs

y ayant amaffé beaucoup de bois enduit de brûlent les

poix & de bitume , y'mit le feu ; & les bois
travaux des

Romains,

qui ſoûtenoient la terre qui leur ſervoit de

fondement , étant conſumez , les deux ter

raffes fondirent avec grand fracas. Deux jours

après , Simon avec les fiens ,attaqua les deux

autres terraſſes , ſur leſquelles on avoit déja

placé le bélier , & d'où l'on commençoit à

battre le mur. Trois Juifs ayant en main des

flambeaux allumez , ſe firent jour au tra

vers des Romains , & allerent avec une in

trépidité étonnante , mettre le feu aux ma

chines. Les Romains accoururent inutilement

pour éteindre le feu , & pourſauver au moins
leurs béliers. Les Juifs les reçurent avec tant

de fierté & de courage , qu'ils furent obligez

d'abandonner & leurs béliers , & même leurs

terraſſes , que le feu avoit auſſi gagnées.

Les Juifs enflez de cet avantage , allerent

avec une impétuoſité inconſiderée attaquer
les corps de garde des Romains , & les obli

gerent à reculer versleurcamp. Tité qui étoit
allé vers la fortereſſe Antonia , pour recon

noître un lieu propre à relever d'autres ma

chines, accourut au camp ,& chargea les
Juifs en flanc. Ceux- ci ſe défendirent en dés

ſeſperez , & foûtinrent long-tems l'effort de

l'armée Romaine : mais enfin ils ſe retires ,

( a ) Là même , ch. 30.

нііі
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rent , fort glorieux d'avoir ruiné en li peu de
AN DU M.

4073. de Jtems des travaux qui avoient tant coûtéà

c. 73. de leurs ennemis .

l'Ere vulg. Ces mauvais ſuccès faillirent à découram

70g ger entierement les Romains ; & pluſieurs

commençoient à ſe perſuader , que Jéruſa

lem étoit imprenable à toutes les forces des

hommes ;ainfi qu'on le diſoit communément.

[ a ] Dion ajoute 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 les trans

fuges la gâtoient ſecrettement. Il y eut mê.

me quelques Romains quidéſerterent ,& qui

allerent ſe rendre auxJuifs. On les reçut dans

la ville comme en triomphe ; & nonobftant

la famine, on eut ſoin de ne leur laiſſer man

quer de rien. Ce furent ces transfuges , qui

apprirent auxaffiégez à ſe ſervir des machi

nes des Romains,

Les choſes étant en cet état , Tite tint unCHAP . IX.

grand Conſeil avec ſes principaux Chefs. [ b]
Mur

les Ro. Les avis furent differens. Les uns diſoient qu'il

mains bâ- falloit donner un aſſaut général avec toute

tirent tout l'armée qui juſqu'alors n'avoit combattu

autour de

Jeruſalem . toientd'avisd'élever de nouvelles plattes
que ſéparément. D'autres plus prudens , é

formes. D'autres crurent qu'on pourroit beau

coup abreger le travail , en aftamant la ville ;

qu'auſſi-bien il étoit comme impoſſible de ré

duire par la force des gens , qui ne ſouhai

toient rien tant que lamort; & que d'ailleurs

il étoit affez inutile de les combattre , puiſ

qu'ils ſe détruiſoient d'eux-mêmes. Tite fut

que

>

>

( a ) Dio , lib. 56.p. 747.

food .

( b ) Joſeph de Bello , l.

s : 6, 3 .p.936.
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d'avis d'envelopper la ville par un mur , afia
ANDUM .

que rien n'y entrât , & que rien n'en pût for
4073. de Jo

tir ; & qu'on nelaiffât pas de rétablir les tra - C. 23. de

vaux que les Juifs avoient détruits , ou fort l'Eré vulgo

endommagez. Auffi- tôt on partagea l'ouvra - 70.

ge ; & toute l'armée y travailla avec une

telle émulation , qu'il fut achevé en trois

jours : ce qui paroîtroitprefque incroyable ,

s'il n'étoit atteſté par des témoins fans. re

proche ; car foñi circuit étoit de trente -neuf

ftades , ou de quatre mille huit cens ſoixante

& quinze pas , qui font près de deux lieues ;

& fortifié de treize forts , qui augmentoient

l'ouvrage de près de demie-lieuë.On mit des

troupes en garde dansces forts ; en ſorte que
la ville deJéruſalem , ſuivant la prédiction

de Jeſus-Chriſt , [a ] fut entierement envi

ronnée de tranchées , enfermée & reſſerrée

de toute part.

Ce fut alors que les Juifs enfermez dans

leur ville , déſeſpererent entierement de leur

falut. [ b ] La famine dévoroit les familles

entieres. Les maiſons étoient pleines de corps

morts des femmes & des enfans , & les rues

de ceux des vieillards. Les jeunes gens plus

robuſtes , alloient tout enflez & tout chan

cellans dans les places publiques, reſſemblant

plûtôt à des ſpectres , qu'à des hommes vi-.

vans. Nul n'avoit le courage de donner la

fepulture aux morts. Un morne ſilence re

gnoitpar-tout. La faim & l'extrême douleur

étouffoient les pleurs & les gémiſſemens. Les

ſcelerats , qui étoient la principale cauſe de

tant de maux , entroientdansles maiſons , y

dépouilloient les morts , inſultoient auxmou

( a ) Luc. XIX , 43 . ( b ) De Beko, l. 5.4. 329

Hiy



776 HISTOIRE DES Juirs ,

rans ,

>

& paſfoient leurs épées au travers duAN DU M.

4073. de J. corps de ceux qui reſpiroient encore , pour

c. 73. deéprouver fi leurs armes étoient bien tran
l'Ere yulg. chantes ; & en même-tems par une autre

70 . 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

yeux vers le Temple , comme pour deman

der vengeance de ces méchans. Comme on

ne pouvoit ſuffire à enterrer les morts, on

les jettoit par- deffus les murs dans les val

lées. Tite en eut horreur ; & jettant un pro

fond foupir , il éleva ſes mains vers le Ciel,

& prit Dieu à témoin qu'il n'en étoit pas la

cauſe.

La famine croiffant toujours , [ a ) il fem

bloit que la cruauté des fa & ieux s'augmen

tât auli. Comme on ne voyoit plus de bled ,

ils entroient de force danslesmaiſons , pour

y en chercher. S'ils y en rencontroient, ils

battoient ceux à qui ils le trouvoient , pour

les punir de ne l'avoir pas déclaré. S'ils n'y.

en trouvoient point , ils les accuſoient de l'as

voir caché , leur faiſoient mille maux , pour

les forcer à le confeſſer ; & quiconque n'é-.

toit pas entierement exténué , paſfoit dans

leur eſprit pour coupable d'avoir caché du
bled . Pluſieurs riches vendoient ſecrettement

tous leurs biens pour unemeſure de froment;

& les moins accommodez pour une meſure

d'orge. Ils s'enfermoient enſuite dans les lieux

les plus cachez de leurs maiſons, où les uns

mangeoient ce grain ſans être moulu , les

( a ) De Bello , 1. , f. 6.27
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5autres le réduiſoient en farine & le cui

foient , ſelon qu'un tems fi malheureux le AndyM.

leur permettoit. On ne voyoit en aucun lieu . 3. de

de tables dreſſées ; mais chacun tiroit de def- l'Ere yulg,

ſus les charbons de quoi manger , ſans ſe 70 ,

donner le loiſir de le laiſſer cuire. On s'arra

choit les uns aux autres le pain de la main ;

les femmes à leurs maris , les enfans à leurs

peres ; & ce qui furpaſſe toute créance , les

meres mêmes à leurs enfans.

Les factieux comme des harpies, couroient

par les maiſons , pour enlever ce qu'ils y

trouvoient.Dès qu'on voyoit unemaiſon fer

mée , ſur le ſoupçon qu'on avoit que ceux

qui étoient dedans, avoient quelque choſe

à manger ,on faiſoit auſſi-tôt rompre les por

tes , pourleur 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 partie , croyantencore leur faire une grant
de grace de ne leur pas

ôter la vie . On foüil

loit juſqu'auxmourans , pour voir s'ils n'a

voieñt
pas caché ſur eux un morceau de pain,

Quand ces hommes affamez étoient trompeż

dans leur eſperance , on les voyoit comme

des chiens enragez courir ſans raiſon de tou

tes parts , & heurter tantôt à une porte , &

tantôt à une autre , & revenir doux ou trois

fois en une heure de tems chercher dans une

maiſon , où ils avoient déja fouillé par- tout.

Ce n'étoit pas une néceſſité preffante qui famine

les obligeật d'en uſer ainſ; ils ne manquoient extraordi,
naire à Jean

encore de rien : mais ils craignoient de man rufalem ,

quer à l'avenir , & ils ne vouloient pas laiſſer

leur fureur ſans exercice. Le boiſſeau de from

Ну
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ment valoit un talent, ( a ) c'eſt-à-dire , au
AN DU M.

4073. de J.moins deux mille quatrecenslivres. Les Juifs

c. 73. deétoient réduits à aller foüiller juſques dans les

l'Ere vulg. égouts, & à ramafler pour ſe nourrir de vieil

794 les fiantes debeuf ,ou d'autres ordures , dont

la ſeule vûe fait horreur. Leur faim les con

traignoit de tout prendre ; [ b ] même ce que

les plus ſales animaux fouleroient aux pieds.

La plus petite meſure de nerfs, ou de jointu

res d'animaux , ou d'herbes ſe vendoit
quatre

dragmes Attiques , ou trente-deux ſols qua

tre deniers de notre monnoye. Ilsmangeoient

juſqu'au cuir de leurs ceintures& de leurs

boucliers , des reſtes de vieux foin , des her

bes pourries. Les Romains eux-mêmes ne pu

rent entendre parler de tant de miſeres ſans

en être touchez de compaſſion : mais les fac

tieux de plus en plus aveuglez & endurcis ,

les voyoient ſans douleur & lans repentir d'en

être la cauſe .

Mais rienne fait mieux voir à quelles extrémange ſon

propre en- mitez les Juifs étoient réduits , que l'exemple

fant. fameux que Joſeph rapporte d'une femme qui

mangea ſon propre enfant. [ 6 ] Cet Hiſtorien

ayouë qu'on n'a rien vû de pareil parmi les

peuples les plus barbares, & qu'il ne pour

roit ſe réſoudre à le rapporter , s'il n'enavoit

encore un nombre infini de témoins. Une Da

me de de- là le Jourdain, nommée Marie , fille

d'Eléazar , & fort riche,ayantété obligée d'a

bandonner ſon pays, pour éviter lesmalheurs

de la guerre , s'étoit retirée à Jéruſalem , &

y avoit été enfermée , lorſqu'on l'aſſiegea ,

avec ſon fils qu'elle nourriffoit de ſon lait.Les

Xi

Une mere

(a) De Bello , lo socol t ) De Bello ,1.6.6.2596 Lib . .

37. adfinem ,
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fadieux lui ravirent d'abord ce qu'elle avoit AN DUM.

de plus précieux , & revenoient enſuite tous 4073.de J.

les jours lui enlever ce qui lui reſtoit pour vi- c. 73.de
yre. Pouffée au déſeſpoir , il n'y eut point de l'Ere vulg,

maledi&tion qu'elle nefitcontr'eux , il n'y eut
70,

point de paroles outrageuſes qu'elle ne leur

dit , pourles porter à la tuer : mais nul ne

voulut lui faire cette grace. Enfin la faim , la

rage , la colere lui inſpirerent une réſolution

qui fait horreurà la nature.

Elle arracha ſon fils de la mammelle , & lui

parla de cette ſorte : Enfant infortuné , que

j'ai mis au monde au milieu de la guerre ,

de la famine & des diverſes fa &tions qui déa

chirent ma patrie , pour qui te conſerverai

je ? Sera -ce pour être eſclave 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 font pluscruels que les Ro

mains , & que
la faim même ? Ne vaut- il

pas

mieux que tu meures de mamain pour me
fervir de nourriture , pourfaire

enrager ces

tigres , pour étonner la poſtérité par une ac

tion fitragique, puiſqu'il ne manqueque cela

pour combler la meſure des maux , qui ren

dent aujourd'hui les Juifs le plusmalheureux

peuple du monde ? Ayant dit cela , elle tue

fon fils , le fait cuire , en mange une partie g

& cache le reſte.

Ces harpies qui nevivoient que de rapi

entrerent auſſi-tôt , & ayant ſenti Pod

deur de cette viande abominable , ils la me

macerent de la tuer fi elle ne la leur montroite

Elle leur montra ces pitoyables reſtes du corps

deſon fils. Une telleyûë les mit comme hors

nes ,

1

H vi
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4073. de J.

d'eux-mêmes : mais dans le tranſport de la
AN DUM.

fureur , elle leur dit avec un viſage aſfüré ;

2.3. deOui, c'eſt mon propre fils que vous voyez ;

l'ère vulg. c'eſt moi-même qui l'ai égorgé ; vous pou

70 vez bien en manger , puiſquej'en ai mangé
lapremiére. Etes-vous moinshardis qu'une

femme ou avez -vous plus de compaſſion

qu'une mere ? Que fi votre pitié ne vous

permet pas d'en goûter , j'acheverai de le

manger.
Ces

gens
s'en allerent tout trem

blans , & laifferent ces affreux reſtes de vian .

de à cette malheureuſe mere. Le bruit d'une

action fi funeſte ſe répandit auſi-tôtpar toute

la ville. Chacun en conçut autant d'horreur,

que fi elle lui étoit arrivée. Les plus preſfez .,

de la faim ſouhaitoient ardemment de finir

bien-tôt leur vie , & de voir la fin de tant de

maux. Ils eſtimoient heureux ceux qui étoient

morts avant qu'on en fût venu à ces extrée

mitez.

Les Romains ayant appris cette a&ion d'in

humanité , les uns ne pouvoient la croire ;

d'autres en étoient touchez de compaſſion';

d'autres en concurent une haine nouvelle con

tre les Juifs. Tite pour ſe juſtifier devant

Dieu ſur ce ſujet, proteſta publiquement qu'il

avoit offert aux Juifs une amniſtie générale

de toutle paſſé ; mais qu'ils avoient préferé

Ia révolte à l'obéiſſance , la guerre à la paix ,

la famine à l'abondance ; qu'ils avoient déja

commencé à mettre de leurs propres mains

Je feu dans le Temple : mais que puiſqu'ils

avoient mis le comble à leurs crimes parune

action fi déteſtable , il enſeveliroit cette hor,

rible action ſous les ruines de leur Capitale ;

afin que le ſoleil ne fût pas obligé de cacher

Les rayons, par l'horreur de voir une ville ox

I
G
R
I
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les meres ſe nourriſſoient de la chair de leurs
ANDU M.

enfans , & où les hommes encore plus cruels , 4073.de s.

ne pouvoient ſe réſoudre à quitter les armes , c. 73. de

pour mettre fin à tant de maux. Cette hiſtoire l'Ere vulg.

arriva vers la fin de Juillet , lorſque les Juifs 70.

brûlerent les galeries , quijoignoient la tour

Antonia au 'Temple , de peur que les Ro *

mains n'y entraſſentpar cette tour , dont ils

étoient déjà les maîtres. Nous avons misici

de ſuite tout ce qui regarde la famine , pour

ne plusinterrompre le fil de l'Hiſtoire.

Les Romains ayant enfermé Jéruſalem par

un mur de circonvallation , & ne craignant

plus les ſorties des Juifs , ( a ) demeuroient

en repos , & vivoient dans. Pabondance aut

milieu de leứr camp , parce qu'on leur apo

portoit de Syrie & des Provinces voiſines

le bled & les autres proviſions dont ils pou

voient avoir beſoin. Les alliégez étoient té

moins de cette abondance , & la voyoient

de deffus leurs murs , parce qu'on l'expoſoit

exprès à leur vûë :ce qui augmentoit err

core leur douleur , & irritoit leur faim . Tite

pour ſauver au moins unepartie de ce mi

ſerable peuple , qu'il voyoit périr au- dedans

de la ville , fit travailler à de nouvelles ter

raſſes pour hâter la priſe de Jéruſalem. On

n'y put pas aller avec autant de promptitude

qu'au commencement , [ b ] parce que les

materiaux qui étoient proche avoient été

conſumez par le feu , & que le ſoldat étoit

obligé d'en aller chercher juſqu'à quatre

vingt-dix ftades de la ville , c'eſt-à -dire , à

plus d'onze mille pas , ou à plus de quatre

>

s . c. 32 . puis le 18. de- Juin , jufa

( b ) On y travailla de- 1 qu'à la fin du mois,

( a ) Lib .

:
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>

lieues de-là : en ſorte que les environs de
ANDUM.

Jéruſalem, qui auparavant étoient ornez d'are
4073.0

c. 73. de bres& de jardins, qui les rendoient fort agréa

l'Ere vulg. bles, demeurerent commeun déſert ,dépoüil

70. lez de leur ancienne beauté. On rie laiſſa pas

d'élever quatre terraſſes plus grandes queles

premiéres , vers la tour Antonia. Mais cela

ne fut pas capable de toucher les factieux .

Ne pouvant plus rien contre les Romains

ils tourroient toute leur fureur contre le peu ,

ple .

Simon qui'avoit été introduit dans la ville

par le Pontife Matthias , de la maniere que

nous avons yû ci - devant , paya ce ſervice

par la plus noire des ingratitudes. Ayant ſoup

çonné Matthias de favoriſer les Romains ,

a ].il le fit arrêter & tourmenter avec trois

de ſes fils ;: & ſans leur donner ſeulement le

tems de ſe défendre ', il les condamna à la

mort. Ce vénérable vieillard demanda à Si

mon pour toute grace , de le faire mourir

ayant ſes enfans , & il le lui refuſa . Enfin

pour comble d'inhumanité on laiſſa leurs

corps ſans ſépulture. Dix-ſept autres perſon

nes de qualité ſouffrirent le même traitement.
La mere de Joſeph l’Hiſtorien [ b ] fut miſe

en priſon. On défendit à ſon de trompe , de

s'aſłembler & de s'entretenir pluſieurs enſem

ble , ſous peine d'étre déclaré coupable de

trahiſon , tant ils craignoient qu'on ne for
mât quelque trahiſon contre la ville , & auflic

côt que l'on voyoit quelques perſonnes pleus

.

(a ) De Bello', l . soc. réege oveyxaeiourles. Mais
la ſuite fait voir qu'il s'as

( b ) Le Grec lit,le pere : git de la mere ,

Τόν δε το Ιωσήπε πα

33.
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mort

com

rer enſemble , on les mettoit auſſi - tôt à
AN DUM.

fans autre formalité,

Un nommé Judas ( a ) aýarit un jourré- c. 73. de
4073. de J.

folu de livrer aux Romains la tour où il l'Ere vulgo

mandoit , leur découvrit ſon deſſein . D'abord 70."

on n'en tint pas grand compte : enfuite on y

envoya , mais trop tard ; & Simon en ayant
eu avis , prévint les Romains, tua Judas &

les dix ſoldats ſes complices , & jetta leurs

corps par-deſſus les murailles. Joſeph ne cel

foit point d'exhorter le peuple à rendre aux
Romains une place qu'ils ne pouvoientplus

défendre . [ 6 ] Un jour qu'il s'étoit trop ap

proché des murs il fut bleffé à la tête d'un

coup de pierre , qui le fit tomber évanoui.

Les Juifsaccoururent auſſi - tôt pour le pren

dre : mais les ſoldats que Tite envoya à ſon

fecours , furent plus forts , & l'enleverent

avant qu'il fût revenu àlui. Le bruit quiſe

répandit dans la ville qu'il étoit mort , affli

gea extrêmement fa mere , qui étoit en pri

fon , & tous les habitans quiavoient recours

à lui , lorſqu'ils pouvoient trouver moyen de

s'enfuir. Les féditieux au contraire en tém

moignerent une grande joye. Mais bientôt

Joſeph étant guéri, commença à ſe faire voir

& àparler comme auparavant au peuple

pour le porter à la paix.

Quelquefoinqu'il priepour témoigner CHAP.X.

auxJuifs qu'il s'intéreſſoit àleurconſerva- Joſeph eſt

tion , & quelque attention qu'il eût de mar- ſuſpe&t aux

quer ſa fidélité aux Romains , il étoit ſuſpect Juifs & aux
Romainsa

aux uns & aux autres. [ c ] Les Juifs le re

( a ) De Bello , l . s.c.

34.

16 ) Lib. 5.6.354
Som !

( c ) Jofeph. de vita fua ,

P1030.94
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ANDƯM .gardoient commeun traitre à la patrie ; &
407 3. de ): les Romains lui imputoient les mauvais luca

C. 73. de cès qui leur arrivoient , & venoient faire de

l'Ere vulg. grandes plaintes à Tite , l'accuſant de les tra

701 hir : de forte qu'il fut ſouvent en danger de

fa vie ; & il ne ſe ſeroit point tiré du péril, fi
Tite ne l'eût défendu.

Les maux que les afliegez ſouffroient dans

la ville , & la famine dont ils étoient conſu

mez , en portoient pluſieurs à ſortir , & à

s'expoſer à toute ſorte de dangers , plûtôt

que de ſe voir ainfi miſerablement périr. Les

uns ſe jettoient par deſſus les murailles : [ a ]

les autres prenoient des pierres , comme s'ils

les euſſent voulu jetter contre les Romains ,

& paſfoient enſuite de leur côté. Mais après

avoit évité la famine , ils trouvoient louvent

la mort dansle manger &dans l'abondance ;

car étant enfiez comme des hydropiques, &

voulant manger avec avidité , ils crevoient

preſque à l'heure-même. Les plus fages ne

mangeoient d'abord que très- peu , pourac

coûtumer petit- à -petit leur eſtomach à faire

ſes fonctions ordinaires.

Ona remarqué ci-devant que pluſieursven

doient ce qu'ils avoient pourquelques pieces

d'or, qu'ils avaloient enſuite,&alloientle ren

dre au camp des Romains. Quelques-uns de

ceux-là ayant été remarquez lorfqu'ils cher

choient leur or dans ce dont la nature fe dé

charge, le bruit ſe répandit auffi -tôt dans le

camp , que ces transfuges étoient tout pleins

d'or . Les Syriens , les Arabes, &mêmequel :

ques Romains pendant la nuit , en ouvrirent

un grand nombre , pour chercher de l'or dans

( a ) De Bello , 1.5.6.36,

E
n
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leurs entrailles. Il en périt de cette forte dans
AN DU M.

ane ſeule nuit juſqu'à deux mille. Tite en
4973. de J.

conçut une telle horreur , qu'il réſolut de C. 73. de

faire environner par fa cavalerie tous les cou- l'Ere vulg.

pables , pour les faire tirer à coupsdedards : 70 .

& il lauroit fait , fi leurnombre n'eût de beau

coup ſurpaſſé celui des morts. Il aſſembla

tous les Chefs de ces troupes auxiliaires , &

même les Officiers des légions , & défendit

ſouspeine de la vie à toute l'armée d'atten

ter rien de ſemblable. Mais ces menaces ne

purent empêcher que pluſieurs Syriens & plu
fieurs barbares ne continuaſſent en ſecret d'ou

vrir le ventre à ceux des Juifs , qui tomboient

entre leurs mains.

Pendant que les Juifs ſouffroientces maux Nombre
des morts

au-dehors , la mort enlevoittous les jours un
dans Jéru

fort grand nombre des habitans de la ville. ſalem

Les factieux faiſoient d'abord enterrer les

morts aux dépens du public , (a) pour ſe déa

livrer de leur puanteur : mais voyantque le

nounbre en devenoit trop grand , ils les fai

ſoient jetter par - deſſus les murs dans les val

lées. Un nommé Mannée fils de Lazare , [b]

commis à une porte pour payer ceux qui al

loient jetter lesmorts hors de la ville ,afſúra

à Tite que depuis le 14. d'Avril juſqu'au pre

mier de Juillet , il avoit payé pour cent quin

ze mille huit cens quatre- vingt corps , ſans

compter ceux que leurs parens faiſoient

terrer à leurs frais. D'autres rapporterent de

puis, que l'on avoit jetté hors des portes , fix

cens mille pauvres , & qu'on n'avoit pû comp

terles autres ;& qu'enfin comme on ne pou

voit plus ſuffire å emporter tant de corps ,

en

3

( a ) De Bello , 1. 5. 6. 31 . ( b ) Ia -même, ch, 37>
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, que l'on

4973. de J.

dit que chauds ,

>

on avoit été contraint d'en faire des mono

ANDU M.
ceaux dans de grandes maiſons

C. 73, de fermoit enſuite. [a] Tant de cadavres entaf.

l'Ere vulg. ſez tant au dedans qu'au dehors de la ville ',

20. devoient y cauſer une puanteur inſupporta

ble , & y produire bientôt la peſte. Mais on

dans les pays
lapuanteur des

corps morts & leseffets de leur corruption

ne ſont pas auſſi dangereux que dans nos cli

mats,

Les fa & ieux ayantréduit le peuple à un tel

état , qu'il ne lui reſtoit plus rien dont ils le

puffent dépouiller , [ b ] Jean qui tenoit le

Temple , commença à piller , & à s'appro

prier les riches préſens qui avoient été con

Sacrez au Seigneur. Il fit fondre des coupes ,
des plats , & d'autres vaſes dont on ſe fer

voitdans les ſacrifices. Ilprit auſſi des vaſes

d'or, que l'Empereur Auguſte & Livie ſon

épouſeavoientofferts au Temple ; & il di

foit à ceux qui étoient avec lui, qu'ils ne de
yoient faireaucune difficulté de le ſervir de

ce qui étoit à Dieu , puiſque c'étoit pour

Dieu qu'ils combattoient. Il ne craignit pas

de prendre auſſi du vin& de l'huile , que l'on

confervoit dans l'intérieur du Temple , & qui

étoit deſtiné aux ſacrifices , & de le partager

à les gens, qui en uferent ſans crainte , jul

qu'à en faire des excès.

Au milieu de tant de maux , les Juifs ſe

Kattoient encore de vaines eſpérances ; [c ]

ne pouvant ſe perſuader que Dieu dût aban

donner la ville fainte" & ſon temple , entre

les mains de ſes ennemis. Les factieux pour

* 2 ) De Bello , l.6.c. 42. ch . 37.

b ) Là -même , liv . So ( 0 ) Lib . 6.6.30
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>

>

empêcher le peuple de s'enfuir , avoientapof

té pluſieurs faux Prophétes , qui leur pro - 4073. des.
AN DUM .

mettoient un promptſecours. Le peuple tropc . 73.de

crédule ajoûtoit boi à ces impoftures, & de- l'Ero vulg.

meuroit dans la ville , attendant l'effet de ces 70.

promeſſes , ſans faire attention que leurs cri

mes étoient montez à leur comble , & que la

colére de Dieu s'étoit déclarée' contr'eux en

une infinité de manieres. De plus , nul ne re

couroit au ſeul moyen dedétourner ces mal

heurs , & de fléchir la colére de Dieu , qui

étoit de ſe convertir , de changer de vie , &

de croire en Jeſus-Chriſt.

Les quatre nouvelles terraffes que les Ro- On fait

mains avoient commencées au 10. de Juin , machines

ayant été achevées en dix- ſept jours , lesJuifs contre les

firent une ſortie le premier de Juillet , dans le murs de

deſſein de les brûler , avant que le béliery eût Jéruſalema

été placé : [a] mais étant fortis avec moins

d'ordre & de courage qu'à leur ordinaire

&ayanttrouvé les Romains plus vigilans, &

mieux diſpoſez à les recevoir , ils furent bata

tus & obligez de rentrer dans la ville , fans

avoir rien fait. Auſſi - tôt 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

droitmême ſous lequel Jean avoit creuſé ,

pour aller ruiner lesdeux premiéres terraſſes ,

elle tomba la nuit.Les Juifs avoient fait un au

tre mur par derriére, & les Romains rebutez

par tant de travaux , ne purent ſe réſoudre à

monter à l'aſſaut , quoique Tite les y exhortât

>

( a ) Lib . 6. c . 1. 2. 3.20 4 .
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4073

&

de toutes ſes forces. Il n'y eut que douze

de J. ſoldats qui s'offrirent à y aller , &qui mon

c . 73. de terent par la bréche , au milieu d'une grêle

l'Ere Vulg. de dards & de fléches qu’on tiroit ſur eux.

70.
Leurintrépidité étonna tellementles Juifs ,

quedans la créance qu'ils étoient ſuivis de

pluſieurs autres , ils quitterent la bréche ,

Te retirerent. Mais Sabinus , le premier des

douze , qui s'étoit avancé devant les autres ,

ayant rencontré une pierre qui le fit tomber ,

le bruit de fa chûte fit retourner les Juifs ſur

lui ; & après l'avoir accablé de traits, &en

avoir tué trois autres ſur la bréche , les Ro

inains firent retirer de la bréche les huit aus

tres tout bleſſez , & les rapporterent dans le

camp. Cette action ſe paffa le troiſiéme jour

de Juillet.

les Ro.

Deux jours après , ( a ) vingt foldats qui

mains fe étoient de garde aux plattes- formes , prirent

maîtres de une enſeigne de la cinquiéme légion , deux

la lour An- cavaliers , & une trompette; & environ la
tonia , neuviéme heure dela nuit , ils monterentpar

la ruine du mur , ſans faire bruit , juſqu'à la

fortereſſe Antonia . Ils trouverent les ſoldats

de la premiére garde endormis , & leur cou

perent la gorge. Etant ainfi maîtres du mur ,

ils firent fonner leur trompette. A ce bruit ,

les autres corps de garde s'imaginant que les

Romains étoient en grand nombre ,prirent la

fuite'; & Tite en étant averti , y accourut

avec les plus braves des liens. Les Juifs tant

du parti de Simon , que de celui de Jean ,
craignant que les Romains ne ſe rendiſſent

maîtres du Temple , ſe raſſemblerent ;& il ſe

donna un combat opiniâtre , qui dura dix heu

>

a ) De Bello , do 6. fi 6.
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res, aux portes de ce ſaint lieu . Les Romains
ANDUM,

furent enfin obligez de céder , & de ſe con 4073. de J.

tenter pour ce jour-là de la conquête de la c. 73. de

tour Antonia , Un Capitaine Romain nommé l'Ere vulg .

Julien , [a] fit dans cette rencontre des pro - 10,

diges de valeur. Après la retraite desRo

mains , il ſe jetta lui ſeulau milieu des Juifs ,

les écarta , les diſlipa , & les força de ſe reti

rer juſqu'au coin du Temple : mais en cou

sant ſur le pavé comme un foudre , les cloux

dont ſes ſouliers étoient femez , ſelon l'uſage

desgens de guerre de ce temps-là , le firent

tomber , & les Juifs fondirent ſur lui de toute

part , & le tuerent , quelque effort qu'il fit

pour ſe relever.

Tite pour donner une entrée facile à ſon
CHAP.X.

armée dans la tour Antonia , [b] en fit abat- lesſacri

tre une partie , afin que de- là il pûtattaquer fices perpe.

le Temple avec toutes ſes forces. Ilfallut ſept tuels qui

jours pour cette démolition. Et le dix -ſep- le ſoir & le

tiéme jour de Juillet , le ſacrifice perpétuel matin, cet

qui devoit ſe faire tous les joursdans leTem - ſent dans le

ple , au ſoir & au matin , ' ne ſe fit point , ne Temple.

s'étant trouvé perſonne pour le faire. [c] Tite

ayant fçû que le peuple en avoit témoigné

une extrême douleur, ordonna à Joſeph de

( a ) Là-même, ch.7 . Tillemont, Note 35. fur

( b ) Là-même ch. 8. lla ruine des Juifs ,croit

P. 947
qu'il y a erreur dans la

date , & qu'au lieu du 17.

( c ) E'z ' exeiung rñs ilfaut lire, le7.ou le 10.

ημέρας Traveller det ju de Juillet. Cependant les

Élexandexdern, zereydes Juifs ontmarqué çetie in .

y asxiouoy xenófluoy , - terruption , ou plútôt cet
te ceſſation du ſacrifice

δρών απορία διαλε.
perpérael, au 17 .du mois

Adivatot. M. de Tamuze
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de

.

dire à Jean , que s'il avoit tant d'envie de ſe
AN DU M.

battre , il pouvoit ſortir , & venir avec tel

2.73;. denombre de ſoldats qu'il jugeroit à propos ;

l'Ere vulg.qu'il ceſsât ſeulement de profaner le Temple ,

70 . & de vouloir envelopperce faint lieu & tou

te la ville dans ſa propre ruine : qu'au reſte

il n'empêchoit point qu'il ne continuât à

faire offrir les facrifices ordinaires au Sei

gneur , & qu'il lui laiffoit 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 réponditau diſcoursde Joſeph que

par des injures , ajoûtant qu'il ne craignoit

rien , & que Jéruſalem étant la vigne du Sei

gneur, ne pouvoit être priſe par la main des

hommes. Sur quoi Joſephlui dit qu'il avoit

bonne grace des'appuyer ſur la ſainteté de la

ville & du Temple , après qu'il avoit fi in

dignement ſouillé l'un & l'autre , par le ſang

qu'il y avoit répandu , & par les profanations

qu'il commettoit tous les jours dans le faint

lieu. Qui ne ſçait , ajoûta-t-il, que les Pro

phétes ont prédit que Jéruſalem ſeroit priſe ,

lorſque les Juifsrépandroient le ſang de ceux

de leur nation ? Et non ſeulement la ville ,

mais le Temple même , ne font-ils pas pleins

des corps quevous avez maſſacrez ? On peut

croire qu'il fait attention au Chap. xi . de Za
charie .

Ce diſcours de Joſeph toucha le peuple , &

porta pluſieurs perſonnes de conſidération à

s'enfuir vers les Romains ; [ a ] & entr'autres

Joſeph Cabi , & Jeſus fils de Damnée qui
avoient tous deux été Grands-Prêtres, l'unen

.

( a) De Bello , be 6.6
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4073. de J.

: 61. & l'autre en 62. Tite les reçut fort bien ,
AN DU M.

& les envoya à Gophna , ville ſituée entre

Samarie &Lydde , juſqu'à ce que la guerre c. 73. de

füt finie. Mais lesſéditieux ayant fait courirl'Ere vulg.

le bruit que les Romains les avoient fait 70.

-- mourir , [ a] Tite les fit revenir quelque tems

après pour diffiper cette calomnie. Comme
il ſouhaitoit ardemment de conſerver leTem

ple , il parla lui-même aux fa & ieux , pour

eſſayer de les porter à la paix , & à reſpec

ter au moins ce faint lieu , qu'ils voyoient

bien qui alloit être pris , & profané par les
ſoldats. Ces furieux n'écouterent point des

avis fi falutaires : ils les attribuerent à timi

dité , & n'en devinrent que plus inſolens.

Tite voyant bien qu'il enfalloit venir à la

force , [ b.) fit attaquer le Temple avec une

partie deſes troupes , vers la neuviéme heu

re de la nuit , croyant les trouver endormis.

Mais il fut trompé en cela . La bataille dura

près de huit heures , avec une égale opiniâ

treté de part & d'autre , ſans qu'on pût dire

de quelcôté avoit tourné la victoire .

Tite fit enſuite applanir la tour, ou la for

tereffe Antonia ; [c] & s'étant ainſi ouvert un

grand eſpace juſqu'au Temple , il fit appro

cher ſes légions, & leur ordonna de travail

ler à quatre plattes- formes , pour attaquer

la premiére enceinte du Temple ,du côté du
Nord , & du côté de l'Occident. Mais ces ou

prages n'avançoient qu'avec de très-grandes
difficultés ,, parce que les Romains étoient

obligez d'aller chercher le bois juſqu'à cent

fades , ou cinq lieues de la ville. L'ouvrage

( a ) DeBello , 1. 6.6.10.
१.११. loglo 6,6.2001

( b ) Ch. XXI. & XII,

( c ) La-même , ch , 13

!
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fut commencé le 12. de Juillet , & le bélier
AN DU M,

4073.de J.ne commença à jouer que le huitiéme du

c. 73.de mois d'Août. Mais pendant qu'on y travail

l'Ere vulg. loit, la premiére enceinte du Temple futpri

ſe , ainſi qu'on le dira ci-après ;& ces ma

chines ne ſervirent que contre la ſeconde en

ceinte .Un jour les factieux réſolurent d'atta

quer les gardes Romaines , qui étoient ſur

la montagne des Oliviers , ſurlesquatre heu

res du ſoir , dans l'eſpérance de les ſurpren

dre. [a] Mais les Romains s'étant apperçús

de leur ſortie , les reçurent avec beaucoup de

vigueur , & les repouſſerent juſques dans la

ville .

Le 22. de Juillet , [ 1 ] les Juifs ſe voyant

preſſez deplus en plus , & voulant empêcher

les Romains d'entrer dans le Temple , mirent

eux-mêmes le feu aux deux galeries qui te

noient à la fortereſſe Antonia , & en abatti

rentenviron vingt coudées. Deux jours après,
les Romains mirent le feu à la même galerie,

& les flammes en ayant brûlé quatorze cou

dées , les Juifs abattirent le comble de la ga

lerie , & continuerent de ruiner ce qui pou

voit avoir communication avec la fortereffe

Antonia. Ainſi au lieu d'éteindre le feu , &

d'en empêcher les progrès, ils l'allumoient

eux-mêmes, & abattoient ce que le feu ne

conſumoit pas. Le 27.de Juillet ayant rem

pli de bois , de ſouffre & de bitume, [c] dans

le portique du côté de l'Occident , l'eſpace
qui étoit entre les poutres , & le comble , ils

feignirent de s'enfuir ,& d'abandonner ce por

tique. Les plus téméraires d'entre les Ro

( a ) La-mêmechi'is .

b ) De Bello , ko 6 , 6 ,

16, Dio. l. 56.

( C ) Ch, XVIII. & XIX .

-
7

mains ,
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>

mains , prirent des échelles pour l'eſcalader :

mais lorſque le haut du portique fut plein de 4073. de J.

ſoldats , les Juifs mirent ſecrétement le feu C. 73 . de

aux matiéres combuſtibles qui étoient au- l'Ere vulg.

deſſous , & auſſitôt il parut une grande flam- 70.

me qui les conſuma & les fit périr de mille

maniéres diverſes , les uns ſe jetant dans

les flammes , les autres ſautant à bas des ga

leries , & ſe tuant par leur chûte ; d'autres

ſe perçant eux -mêmesavec leurs armes. Quel .

ques-uns s'étoient ſauvez ſur le parapet, ou

ſur le mur de la galerie , lequel étoit très

large ; mais ils y furent aſſiégez , & tuez

par les Juifs. Il n'y eut qu'un nomméArto

rius, quiſe fauvapar adreſſe ; car ayant ap

pellé un de ſes compagnons nommé 'Lucius,

il lui promit de le faire héritier de tous les

biens , s'il vouloit le recevoir en tombant.

Lucius
accepta le parti , accourut pour le re

cevoir ; mais il fut accablé du poids , &

conſerva la vie à Artorius.

Lelendemain 28. de Juillet , les Romains
mains ſe

brûlerent toute la galerie quifermoit lede- rendenc

hors du Temple du côté du Nord , depuis la maîtres da

tour Antonia , juſqu'à la vallée de Cédron. la plus

Ainli ils demeurerent maîtres de toute l'en- grande par

ceinte extérieure , ou du parvis du peuple , vis exte

au moins de toute la partieoccidentale & fep- rieur.

tentrionale ; enſorte que les Juifs ne tenoient

plus que l'enceinte intérieure , ou le parvis

des Prêtres , avec le Temple proprement dit ,

c'eſt-à -dire le Veſtibule , le Saint & le Sanc

tuaire , & les appartemens , & les galeries qui

environnoient ce ſaint lieu . En attendant

donc que les terraſſes ſur leſquelles on devoit

placer le bélier , fuffent en état , [ A ] Tite fit

( 2 ) De Bello , k. 6.9. 22

Les Ro

tie du par

Tome I
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battre fans diſcontinuer pendant fix jours par
I

4073.des:une autremachine nommée Éleopolis,ou pre
c. 23. de neufe de ville , un des ſalons de la ſeconde

l'Ere vulg. enceinte , ou du parvis des Prêtres. Mais on
70 n'y put faire aucun dommage. Le 8. d'Août

les deux terraſſes ſe trouvant achevées , il fit

mettre les béliers pour battre encorece falon ,

en même-tems que d'autres ſoldats ſappoient

la muraille , qui foutenoit la porte ſepten

trionale du parvis des Prêtres.

Comme ni la fappe , ni le bélier ne fai

ſoient preſque aucun effetcontre ces murs

on réſolut d'en venir à l'eſcalade. Les Juifs :

qui n'avoient pas prévû cette attaque , laiſſe

rent les Romains dreſſer leurs échelles , mon

ter juſqu'aux galeries , & planter leurs dra

peaux. Mais enſuite y étant accourus , ils les

repouſſerent avec tant de vigueur , renverſant

même quelquefois des échelles chargées de

ſoldats , qu'ils les chaſſerent entierement ; &

gagnerent quelques-unsde leurs drapeaux . ,

Tire fait Tite voyant que l'envie qu'il avoit de con:

mettre le ſerver le Temple, coûtoit la vie à tant de Roca

feu aux ga-mains , réſolut de mettre le feu aux porti
Series du

Temple,
ques. [a ] On attacha d'abord la fiamme aux

portes, qui étoient couvertes de lames d'ara

gent. Le feu y ayant pris, brûla le bois , fons

dit l'argent , &gagnale plafond des galeries

qui brûlerent tout le reſte du jour, & de la nuit

ſuivante. Les Juifs tout interdits , n'avoientë

pas le couragede travailler à éteindre ce feu ,

Ils virent brûler les portiques ſans remuer , le

ſe contentant de donner des malédictions aux

Romains.

Le lendemain [ 6 ] neuviéme d'Août , Tite

5

9

>

8C

072

( a ) Chap . 234 (+ ) Chap. 14 .
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C. 73. d

>

donna ordre qu'on éteignîtle feu , & qu'on
AN DU M.

applanît un chemin le long des galeries , pour 4073. de Je

faire avancer les légions. Cependant il tint

conſeil avec Tibere Alexandre Lieutenant l'Ere vulg.

Général , les Colonelsdes légions , & Mar- 70,

cus Antonius Julianus Intendant de la Judée ,

pour délibérer ſi on brûleroit le Temple ,

c'eſt-à -dire , cette partie qui étoit couverte

& renfermée dans la ſeconde enceinte , &

qui contenoit le Saint & le Sanctuaire. La

plupart des avis étoient qu'il le falloit brû

ler, repréſentant que ce n'étoit plus un Tem

ple, mais une place de guerre , & que tant

qu'il ſubfifteroit , les Juifs ne demeureroient

jamais en repos. Cependant Tite ayant té

moigné qu'il ne faiſoit point la guerre aux

bâtimens , mais aux hommes , & qu'il ne ſe

réſoudroit jamais à brûler un édifice ſi admi

rable , les principaux revinrent auſſitôt à ſon

avis ; & Tite commanda qu'on fit repoſer les

troupes ce jour-là & le ſuivant , pour donner

l'onziéme un aſſaut général .

Le lendemain ( a ) dixiémed'Août , ſur les combat

fept heures du matin , les Juifs firent une
Juifs & les

ſortie par la porte orientale , & engagerent Romains

un grand combat , où ils eurent d'abord quel- dans le
que avantage à cauſe de leur grand nombre. Temple,

Tite étant accouru de la tour Antonia au le

cours des liens , repouſſa 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'attaque générale ordonnée pour le lende

main . Après cette retraite les Juifs firent

une ſeconde ſortie ; [ 6 ] & les Romains les

entre les

>

( a ) De Bello, l, 6.6 253. ( b ). Chap.. 26 .>

I ij
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J.

70.

3

An Du M.pourſuivirent juſques dans l'enceinte intérieu

4073. de T. re ,& juſqu'au Temple proprement dit,qui

C.3. deétoit preſque la ſeule choſe qui reſtât aux

l'Ere vulg. Juifs.

Alors un ſoldat Romain , ſans que perſonne

CH . XII. le lui commandât, & comme pouſſé par un

Un ſoldat mouvement ſurnaturel, prit une piece de bois
Romain tout en feu ; & s'étant fait ſoulever par un
mer le feu

de ſes camarades, jetta le tiſon par une des

@u Templc. fenêtres du côté du ſeptentrion , qui don

noient jour aux bâtimens qui regnoient im

médiatement autour du Temple. Cesbâti

mens, ou ces chambres enveloppoient le Tem

ple des côtez du Nord,du Midi & de l'Occi

dent, il y en avoit trois étages l'un ſur l'au

tre , & elles étoient au nombre de trente- trois

à chaque étage. Le feu y prit auſſitôt avec

une grande violence.LesJuifs commencerent

alorsà jetter des cris effroyables , & accou
rurent pour tâcher d'y apporter remede , fans

regarder le péril , & fans craindre les Ro

mains, qui étoient tout autour. C'étoit, com

me nous avons dit , le dixiéme jour d'Août,

jour fatal au Temple de Jéruſalem , puiſ

que ce fut auſſi le dixiéme jour du cinquić

me mois , qui répond à -peu - prèsau mois

d'Août , qu'il futbrûlé par les Caldéens ſous

Nabuchodonofor.

Tite qui prenoit alors un peu de repos dans

ſa tente , étant informé de ce qui ſe paſſoit,

accourut auſſi-tôt pour faire éteindre le feu.

Toute l'armée le ſuivit avec de grands cris ,

& en confuſion . Tite crioit de toute ſa force ,

& faiſoit figne de la main qu'on éteignít le

feu ; mais un plus grand bruit empêchoit
qu'on ne l'entendît. La colére dont les ſol

dats étoient tranſportez , ne leur permettoit

.

3
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pas deprendre garde aux ſignes qu'il leur fai
AN DU M.

ſoit. Ceux qui arrivoient du camp , pouſſez

par la même paſſion , entroient en foule , & c. 73. de
avec impetuoſité non dans l'intention d'é- l'Ere vulg.

teindre l'incendie mais de l'augmenter , 70 .

malgré les ordres de Tite , qu'ils n'enten

i doient plus. Pendant que le feu gagnoit de

plusen plus, les Romains pouſſoient,tuoient,

maſſacroient les Juifs ; en ſorte que par - tout

le parvis des Prêtres , autour de l'Autel , au

pied du Lieu faint , on ne voyoit que cada

vres & que ſang.
Tite voyant que tous fes efforts étoient Tire era

tre dans

inutiles pour ſauver le Temple , y entra & l'intérieur

pénetra dans le lieu le plus facré , dans le du Tem

Saint & dans le San & uaire ; & il trouva que ple.

les richeſſes & la magnificence de ces lieux ,

3 étoient au -deſſus dece que la renomméeen

publioit , & de ce que les Juifs en diſoient.

Ily avoit dans le Saint un chandelier d'or à

ſept branches , la table des pains de propo

ſition , & l'Autel des parfums ; le tout d'or

pur. Dans le San & uaire , du temsde Joſeph ,

il n'y avoit rien du tout , comme il le dit lui

même : [ a ] mais du tems de Salomon , on y

voyoit l'Arche d'Alliance , avec les tables de

la Loi & les Chérubins.

Commeles appartemensqui étoient joints

au Temple , & auſquels le feu avoit été mis ,

n'occupoient qu'une partie de la hauteur au

dehors, & que la flamme n'avoit pas encore

gagné le dedans du Saint ni du Sanctuaire ,
Tite delirant au moins conſerver cette partie

du Temple , ſortit du lieuSaint , pour prier

ſes ſoldats d'éteindre le feu. Il commanda

( a ) Joſeph de Bello , h, S. 6. 14 .

I iij
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que

>

cré du

>

a

AN DU M même à un Capitaine de les gardes nomméſes
,

4073. de J.Libéralis, de frapperà coups de canne ceuxà

C. 73. dequi refuſeroient d'obéir. Mais le ſoldat étoit

l'Ere vulg. lourd & inſenſible à tout cela . Dès Tite

70. fut ſorti du Temple , un de ceux qui y étoient
Le feu

prend au entrez avec lui , attacha ſecretement du feu ,

Sanctuaire, derriére la porte ; & tout d'un coup on vit

&au lieu paroître la famme , qui obligea ceux qui y
le plus fa- étoient encore ,

de fe retirer promptementa

Temple
. Après cela ,on ne ſongeaplusà éteindre 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 & cafferent les vaſes & les ta

bles ; & il n'y en eut pas un qui n'y devant
riche. [ ]

Les Juifs qui étoient dans les endroits de

la ville qui tenoient encore , voyant cet in

cendie , jettoient des cris lamentables. Ceux

qui étoient enfermez dans le Temple . , y fu

rent maſſacrez pour la plûpart , ſans miſe

ricorde , & 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 pas encore mai
tre. [ b ] Quelques-uns des Sacrificateurs 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

arracherent de leurs fiéges , qui en étoient

faits : mais voyant que cela ne pouvoit les

garantir , & que le feu les gagnoit , ils ſe

retirerent ſur le mur du portique , dont l'é
paiffeur étoit de huit coudées , & y demeuу

&

>

( a ) Chap. XXVIII .

959. & XXXI . p . 962 . .
( b ) Ch. XXVIII. P.9594

( C ) Chap. XXIX .
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>

>
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rerent quelque tems. Deux des principaux
AN DUM.

d'entr'eux le précipiterent volontairement
dans le feu . Les autres demeurerent cinq c.

jours ſur cette muraille ; [ a ] après quoi la l’Ere vulg.

faim & la foif les contraignirent de ſe ren- 70.
dre. Ils demanderent la vie à Tite ; mais il

leur répondit , que le tems de la miſericorde

étoit paffé , & qu'il leur ſeroit honteux de

vouloir ſurvivre à leur Temple : ainſi on les

mena auſupplice.

Six mille perſonnes du peuple , tant hom

mes que femmes & enfans , [ 6 ] s'étoient re

tirées ſur une galerie dų Temple extérieur ,

ou du parvis du peuple , laquelle étoit encore

en ſon entier ; mais les ſoldats emportez de

fureur , & préyenant les ordres de Tite , mi

tent le feu à ceportique ; & toute cettemul

titude y périt, les uns s'étant jettez du haut
du portique en bas , les autres nt conſu

mezdans les flammes. Unfaux Prophéte fut

cauſe de la perte de ces miſerables , qui n'é

toient montez de la ville au Temple , que

ſur la promeſſe qu'il leur avoit faite , qu'ils

s recevroient ce jour-là même des effets mira
culeux du ſecours de Dieu.

Les Romains ayant brûlé le Temple , ne

voulurent rien épargner de toutce qui l'envi
ronnoit , & en faiſoit partie: non pas même

les chambres de la tréſorerie qui étoient

pleines de toute forte de richeſſes, tant en

habits , qu'en or & en argent ; les plus riches

des Juifsy ayant porté ce qu'ils avoient de

meilleur. Ils mirent donc le feu par-tout. Ils

réſerverent ſeulement alors deux portes du

>

>

( a ) Chap. XXXIII..p.

962, b, c,

( bij Chap. XXIX , &

XXX .

Iiy
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Temple , avec l'enceinte de la place , qui
Andy M. étoit deſtinéepour les femmes.Les Juifspleu.

c . 73. de rent encore aujourd'hui la ruine du ſecond

l'Ere vulg. Temple avec celle du premier , ruiné & brûlé
70.

par les Caldéens, [ a] le neuviéme du mois

Ab , qui revient à - peu-près au mois d'Août.

Ils y célebrent le grand jeûne , demeurent

fans manger , nuds pieds ,& s'abſtiennent du

bain , depuis le coucher de foleil de la veile

le , juſqu'au lendemain au ſoir , lorſque les

étoiles paroiſſent. [ b ]

Lorſque le Temple fut ainfi brûlé , & les
CH. XIII. fa & ieux mis à mort , ou fauvez dansla ville ,

Les Ro- les Romains planterent leurs drapeaux vis - à
mains fa

crifient à vis la porte Orientale du parvis des Prêtres ,

leursDieux ou du Temple intérieur ; & ayant offert des

en action facrifices à leurs Dieux , peut-être ſur l'Au
de graces tel même des holocauſtes ils donnerent à
de la priſe

de Jérusa- Tite avec de grands cris de joye , le titre
lem & du d'Imperator. [c] Cependant ce Prince recon

Temple, nút lui-mêmequec'étoit Dieu qui avoit com

battu pour lui dans ce fiége; (d] que ce n'é

toit point lui qui avoit fait tout cela : mais

qu'il avoit ſeulement prété ſon bras à la co

lére & la vengeance du Tout-puiffant contre
les Juifs.

Les deux Chefs des fa & ieux , Jean & Si

mon,s'étoient ſauvez duTemple dans la par

tie Méridionale de la ville , qui tenoit enco

re . Ils demanderent à parler à Tite. [ e ] Ce

>

( a ) Vide Hieronym , in dy De Bello , 1.6.1.43.

Sophson.1. Scalig.Ilag. p.45 ., Apollonii Thyan, vita per

( 6 ) Leon de Modéne , Philoftr.lib.6.6. 14 .

3. part. c. 8 . ( e) Lib. 6. c. 34. 35.3

( c) De Bello , 1.6.6.32 . 3.6 .

6.43.
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Prince leur reprocha les maux qu'ils avoient
AN DU M ,

faits à leur nation , & ceux qu'ils l'avoient
forcé de lui faire : il leur promit néanmoins c. 73. de

encore la vie , s'ils vouloient poſer les ar- l'Ere vulg.

mes , & ſe rendre . Ils répondirent qu'ils s'é- 70 .

toient engagez par ſerment, de ne ſe ren .

dre jamais ;mais que ſi l'on vouloit leur per.
mettre de ſe retirer dans le deſert avec leurs

femmes & leurs enfans , ils rendroient la yil

le. Tite indigné de leur inſolence , fit crier

par un héraut que les Juifs n'avoient qu'à ſe
bien défendre , & qu'il ne feroit grace à per

ſonne. Il ne laiffa pas néanmoins d'accorder
la vie aux freres & aux enfans d'Izate Roi

de l'Adiabéne , & à pluſieurs autres perſon

nes de confideration , qui ſe rendirent à lui :

mais it les retint priſonniers.

Il abandonna enſuite ce qu'il tenoit de la

ville à la diſcreción des ſoldats , qui y mirent

le feu , [ a ] & en conſumerent ce jour-là une

partie. Le lendemain ils brûlerent le tréſor

des Chartres , le palais d'Acra , celui où l'on

rendoit la Juſtice , & le lieu nommé Ophla.

L'embraſement fe communiqua juſqu'au pa

lais d'Hélene Reine des Adiabéniens , & con

ſuma avec les maiſons les corps morts dont

elles étoient pleines. Les ſéditieux après avoir

retiré tout ce qu'ils pûrent du reſtede la vil

le , ſe fortifierent dans le palais Royal en

taant huit mille quatre censhommesdu peu

ple , qui s'y étoient ſauvez , & pillerent les

biens que ces pauvres gens y avoient appor
tez ,

Le jour ſuivant , [1] les Romains chaffe

rent les fa & ieux de la baſſe ville , & brûle

3

( a ) Chap. 350 ( b ) Chap. 38..

I v
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C.
73 .

rent toutjuſqu'à la fontaine de Siloë : maisAN DU M.
ils
ne trouverent rien à piller , parce que les

de ſéditieux avoient tout emporté dans la haute

l'Ere vulg. ville. Joſeph fit alors undernier effort pour
70 . les porter à ſe rendre , & à ſauver les triſtes

reſtes de la patrie : mais ils ſe moquerent de :

lui. Ils ſe fattoient [a] que quand la ville ſe si

roit priſe , ils demeureroientcachez dans les

égouts , & les autres lieuxſoûterrains , juf

qu'à ce que les Romains ſe fuſſent retirez.

C'eſt pourquoiils ne ſongeoient qu'à amaſſer

des vivres , pour s'y nourrir pendant quelque

tems.

Les Idu
Pour réduire la haute ville , les Romains

méens veu furent obligez de faire de nouvelles terraſſes,
lent faire

leuraccom-& ils furent occupez à ce travail depuis le :

modement vingtiéme d'Août, juſqu'au leptiéme de Sep-

avec les tembre. [ 6 ] Il s'agiſſoit principalement du

Romains, palais Royal, où les féditieux s'étoientreti

rez . On l'attaqua du côté de l'Occident. Ce

pendant les Iduméens réſolurent de quitter
Simon , & de faire leur traité avec Tite. Ils

lui députerent cinq des leurs pour le prier

de les recevoir. Tite leur promit de leur par.

donner. Mais Simon ayanteu avis de leur defa

fein , fit arréter & mettre en priſon Jacques

leur Commandant , qui avoit trahiſon pays,

fit tuer leurs cinq députez , & fit garder très

étroitement les autres. Ce qui n'empêcha pas

que pluſieurs ne s'enfuiſſent ; & quoiqu'il en

fît tuer pluſieurs , il s'en ſauva encore da

vantage. Les Romains les recevoient tous.

Ils donnerent même aux bourgeois , qui é

toient plus de quarante mille, la liberté de

fe retirer où ils voudroient. Les autres per

( 4.2 Chap 3 ( b ).De Bella ,b. 6. 6. 40.
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ſonnes plus viles , dont le nombre étoit pref

que infini , furent vendus très
ANDUM ,

depour -peu

choſe; parce qu'encore qu'on les donnát à c. sz. de

vil prix ,il ſe trouvoit peu d'acheteurs. l'Ere vulg .

Deux Prêtres , dont l'un s'étoit rendu vo- 70 .

lontairement , [A ] & l'autre avoit été pris ,

promirent à Tite de lui découvrir quantité de

richeſſes , s'il vouloit leur promettre la vie.

II la leur promit avec ſerment ; & ceux -ci

lui montrerent dans un trou de la muraille

du Temple deux chandeliers , des tables , des

coupes , & d'autres vaſes d'or très-maſſifs &

très-peſans ; & outre cela des habits pontifi

caux avecleurs pierreries , des tentures pré

gieuſes, beaucoup d'aromates & de parfums

& pluſieurs autres choſes deſtinées au ſeryice

du Temple .

Les terraſſes étant achevées , & les machi- Priſe de

nes étant poſées , [ b ] les Romains commen- la derniére

cerent le ſeptiéme jourde Septembre à battre enceinte de
Jéruſalem .

le dernier mur de la ville ; & dès lejour même Jean & sie

ils en renverſerent une partie avec quelques mon fe ca

tours. Ceux qui défendoient ces tours ,
les chent dans

abandonnerent , & Jean & Simon furent fai- des égouts,

fis d'une telle frayeur , qu'avant que les Ro

mains fuſſent venus juſqu'à ces murs , ils s'en

fuirent , & ne ſongerent plus à faire aucune

réſiſtance. Ils penſerent d'abord à aller forcer

le mur dont les Romains avoient environné

la ville , & à fe ſauver par- là : mais ne trou

vant plus autour d'euxaucun de leurs bra

peś , parceque chacun s'étoit ſauvé où il

avoit pů ; ils ſe jetterent le viſage contre ter

re , en ſe reprochant leur folie , & ne ſça

chant quel conſeil prendre. Ils étoient encore

( 2 ) Chap 4 ( b ) De Bello, 1.6.0.42

I vj.
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3

maîtres de trois tours , Hippicos , Phazaël

AN DU M. & Mariamne , qui étoient impreriables , &
4073. de J.

C. 73. de que l'on ne pouvoit forcer que par la fami

l'Ere vulg. ne ; ils les abandonnerent , & allerent à la

70, vallée de Siloë attaquer la muraille de cire .

convallation . Mais ayant été repouſſez , ils

furent réduits à s'aller cacher dans des égouts ,

les uns d'un côté , les autres d'un autre.
Carnage

des Juifs Les Romains ſe voyant maîtres des murs ,

dans Jéru- planterent leurs drapeaux ſur les tours ; &
Falem . commencerent à tuer tout ce qu'ils rencon

trerent juſqu'à la fin du jour ; mettant le feu

dans les maiſons., quiétoient pleines de corps

morts. Ce fut le huitiémejour 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 ſe laf

ſant enfin de tuer , [ 4 ] Tite ordonna qu'on

nemît à mort queceux qui réſiſtoient , &

qu'on retînt les autres priſonniers : mais ils

ne laiſſerent pas de tuer contre ſes ordres

les malades & les vieillards ; ils ne conſerve

rent que les plus vigoureux , qu'ils enferme

rent dans cette partie du Temple , qui étoit

deſtinée pour les femmes , & qui avoit été

conſervée comme nous l'avons yû. Tite en

donna le ſoin à Fronton , l'un de ſes affran

chis , qui fit mourir les voleurs & les ſédi

tieux , qui s'accuſoient les uns les autres ; re

ſerva pour le triomphe les plus jeunes , les

plus robuſtes & les mieux faits ; envoya en

chaînez en Egypte ceux qui étoient au - deſſus

de dix- ſept ans , pour travailler aux ouvra

ges publics. On vendit ceux qui étoient au

deffous de dix -ſept ans. Tite diſtribua un grand

( a ) Chap. 44
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nombre de priſonniers dans les Provinces ,
AN DU M.

pour ſervir à des ſpectacles de gladiateurs &

de combats contre les bêtes.

4073. de si

C. 73 .
de

Cette diſtribution dura pluſieurs jours, pen- l'Ere vulg.

dant leſquels il mourut onze mille de ces pri- 70.

fonniers : les uns , parce qu'on ne leur don

noit point à manger ; les autres , parce qu'ils

n'en vouloientpoint prendre. Joſeph ( a ) ob
tint la liberté à pluſieurs de ces captifs : car

Tite lui ayant laiſſé le choix de retirer ce

qu'il voudroit des ruines de la patrie , il ne

lui demanda qae des Livres facrez , & quel

ques priſonniers. Son frere Matthias ayant été

pris enſuite , Tite à ſa priere , le mit en li

berté , avec cinquante autres de ſes amis . It

en fit aufli renvoyer ſans rançon cent- quatre

vingt -dix de ſa connoiffance,qu'il trouva dans

l'enclos des femmes , où ils avoient été en

fermez dans le Temple. Revenant un jour de

Thécué , il apperçut pluſieurs Juifs captifs

attachez à la croix, & encore tout vivans.

Il en remarqua trois de fa connoiffance. Il

alla auſſi -tôt demander à Tite la grace de ces

malheureux. Titeordonnât qu'on les détachât

promptement , & qu'on les pansâtavec 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 quel- CH. XIV .
Nombre

ques jours [ 6 ] à brûlerles reſtes de la ville

á en renverſer lesmurailles ,& à foüiller dans & des cap.

i les égouts & les autres lieux ſoûterrains , où tifs qui für

les allégez avoient caché de grandes richef- rent faits
dans la

? des morts

guerre des

Juifsa

Ca ?o?ofeph. de vitafua,| di] De Bello , 6.450,p . 1030. 1031.
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ANDU M. ſes. Ils y trouverent plus de deux mille morts ;

4073. de J.& outre cela pluſieurs Juifs vivans ,qu'ils

C. 73. de tuerent tous. Ils y rencontrerent auſſi plu
l'Ere vulg. fieurs priſonniers., que les Tyrans y avoient

70,
fait enfermer , auſquels apparemment , on

donna la liberté , comme on avoit fait à

ceux qu'on avoit trouvez dans les priſons,

[ a ] Joſeph compte quatre-vingt-dix - ſept
mille hommes faits captifs dans cette guer

re , [ b ] & onze cens mille deceux qui pé

rirent dans le ſiége. Jufte Lipſe [ c ] dans le

dénombrement général qu'il fait des Juifs

qui moururent dans cette guerre, à com

mencer par les ſix cens trente qui furent tuez

à Jéruſalem par l'ordre de Florus, juſqu'aux

trois mille qui furent mis à mort dans la Cy .

rénaique par Catullus Gouverneur de cette
Province en compte,en tout un million

trois cens trente- ſept mille quatre censqua..

tre -vingt-dix ; & encore n'en met - il que tren

te mille à Jotapat , où il y en eut quarante

mille. [ d ] Ajoûtez à cela une infinité d'au

tres , dont Joſeph ne dit pas le nombre , qui

moururent de faim & de miſere. La plậpart

des Juifs qui périrent dans le fiége de Jé

ruſalem , étoient des étrangers , quiy étoient

venus des Provinces éloignées , & qui ſe

trouverent malheureuſement enveloppez dans

cette guerre . [ e ]

Pour les deux Tyrans Jean & Simon , ils ,

s'étoient retirez , commenous l'avons vů

>

( a ) De Bello , c. 43. p. Conftantia , c. 21 .

( d ) Lib . ze deBello ,
( b ) Chap. 45 .

968.

231 p . 850. e..

c ) Lipfius , lib. 2. de te) Chap. 454
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- dans des égouts : mais la faim contraignit
ANDUM ,

bien-tôt Jean d'en ſortir. [ a ] Il vint de

mander la vie aux Romains, qui la lui ac- c. 73. de

corderent , en le condamnant à une priſon l'Ere vulg.

perpétuelle. Simon qui avoit fait de plus 70 .

grandes proviſions , réſiſta plus long- tems,

[ 6 ] & demeura caché juſques vers la fin

d'O & obre. Alors manquant de vivres , il for

tit de deſſous terre , & parut au lieu où avoit

été le Temple , revêtu d'une tunique blan

che , avec un manteau de pourpre ; s'ima

ginant étonner par-là les Romains. 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 fit venir le Commandant. C'étoit Té

rentius Rufus ; car 'Tite n'étoit plus à Jéru

ſalem . Térentius vint, & ayant appris qui

il étoit , il le fit enchaîner , manda la priſe

à Tite , & le lui envoya à Céſarée. Tite le

mena à Rome , où après qu'il eut ſervid'or

nement à fon triomphe, il fut exécuté pu

bliquement. [ ! ]

Après que les Romains eurent ceſſé de Tire fait

tuer& de piller , [ d ] Tite les occupa à dé- démolir le

molir le Temple juſqu'auxfondemens. Aint Templejuf

l'on vit le parfaitaccompliſſement de ce que demens.
qu'aux tozza

Jeſus-Chriſt avoit dit , qu'il ne reſteroit pas

pierre ſur pierre de tout ce ſuperbe édifice.

[ d ] Il donna les mêmes ordres pour le reſte

de la ville , ne réſervant que les trois tours

d'Hippicos , de Plazaël & de Mariamne ,

( a ) Chap. 46.

( b ) Lib . 7. 6. 7 .

( c ) Chap 18. P: 19: .
( d) De Bello , l. 7.6.18

( e ) Matt. XXIV . 29
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pour faire connoitre à la poſtérité quelle
AN DU M. avoit été la force de cette place. Ilconſerva
4073. des.

C. 73. de
aufli la muraille de la partie Occidentale ,

1'Ere vulg. afin qu'elle fervit de camp à la dixiémele

704 gion , qu'il y laiſſa. Pour le reſte du con

tour dela ville, il le fit abattre& applanir ,

de maniere qu'à peine paroiffoit - il qu'il y

eût jamais eude ville en cet endroit. La tra

dition des Juifs [ a ] veut même que l'on

ait paſſé ſolemnellement fa charrue ſur la

ville , ou au moins ſur le Temple : ce qui

étoit la marque de la plus entiere deſolation ;

les Loix Romainesdéfendant d'élever le moin

dre bâtiment ſur les lieux où l'on avoit fait

cette cérémonie.

Maison ne convient point de ce fait ; &

Pon a des preuves & des autoritez qui font

croire , qu'il en ſubſiſta une partie juſqu'au

tems d’Adrien . [ b ] Tite ayant viſité diffé

rentes villes d'Orient en attendant que la

faiſon fût propre pour repaſſer à Rome , paffa

par Jéruſalem pour aller à Alexandrie , où

il devoit s'embarquer. Il trouva ſes ſoldats

encore occupez à fouiller les trous , les ca

ves & les ruines des bâtimens , où ils trou

verent encore pluſieurs des fa & ieux , & beau

coup de richeſſes que les Juifs y avoient ca

chées. [ C ] Il ne put retenir ſes larmes , en

voyant l'état déplorable où cette ville , au

trefois fi fuperbe , étoit réduite , & il fit des

imprécations contre les auteurs de la révolte ,

>

( a ) Scalig. Iſagog. 1. 3. [mont, ruine des Juifs , ar

p. 311. in Euſeb. Chronic. ticle 65. p . 570.
1. 2112 . ( c ) De Bello , l. 7. 6

( b ) Voyez M. de Tille - lis.
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>

qui l'avoient forcé à ufer envers elle d'une fi

grande féverité.
4074. ded.

Il alla de Jéruſalem à Alexandrie , & de
C. 74. de

là à Rome. Il y entra quelques jours après l'Ere vulg.

en triomphe avec Veſpaſien ſon pere. Entre 71 .

les riches dépouilles qui parure dans cette CHAP.XV.

cérémonie , ' [ ] les plus remarquables é- Triomphe

toient celles qui avoient été priſes dans le de Veſpa

Temple de Jéruſalem ; la table d'or , quipé- fien&de
ſoit pluſieurs talens , le chandelier à ſept la défaite

branches qui étoit fi bien travaillé. La Loi des Juifs.

des Juifs , qui étoit un grand rouleau de par

chemin richement enveloppé , étoit la der

niere , comme la plus précieuſe & la plus

reſpectable de toutes ces dépoüilles. CeLi

vre de la Loi fut gardé dans le palais [ 6 ] ?

avec les tentures de pourpre , qui avoient

fervi au Lieu faint. Les autres ornemens du

Temple furent mis dans le Temple de la Paix ,

que Veſpaſien fit bâtir. On voit encore à Ros

me , des reſtes de bas -reliefs , où le triom- ,

phe de Vefpafien & de Tite eſt repreſente ,

[ s ] & où l'on remarque entre autres choſes ,

la figure du chandelier d'or , & quelques au

tres ornemensdu Temple.

Il y avoit encore trois châteaux dans la Baſſus

Judée tenus par les Juifs ; Hérodion & Maf-prend Hé.

ſada , au-deçà du Jourdain , & pas loin de Maquéron.

Jéruſalem ; & Maquéronte , au - delà de cete .

Heuve. Lucilius Baſſus qui fut envoyé de Ro

me en Judée en qualité de Lieutenant , ſe

rendit bien - tôt maître d'Hérodion , [d] & af

3

( a ) De Bello , l. 7. c .

37.

( b ) Cb, 1. p . 980,

( c ) Baron . an. 73 .

( d ) De Bello ,l. 7.6.

25. 25 .
6. 2017
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71 .

ſembla enſuite tout ce qu'il y avoit de trous
AN DU M,

pes dans la Province , pour attaquer Ma
de

* 7 . de quéronte , qui étoit une très-forte place. Mais
l'Ere vulg . un nommé Eléazar , homme fort brave , &

qui avoit grand nombre de parens confide

rables dans de château , ayant été pris , les

aſſiégez pour lui conſerver la vie , & empê
cher qu'on ne le crucifât , rendirent la pla

ce , & eurent la liberté de ſe retirer où ils

jugeroient à propos. Ils allerent ſe joindre

à d'autres Juifs révoltez , qui étoient dans

la forêt de Jardes. Les Romains les attaque

rent , & après un rude combat , les défirent

tous ,avec Judas leur Chef, qui s'étoit fauvé

de Jéruſalem par un aqueduc .
Fulvius Baffus étant mort quelque tems après ,

Silva ſe

[ a ] il eut pour ſucceſſeur Fulvius Silva ,

tre deMa. [b ] quientreprit le ſiége de Maffada. Eléa
quéronte. zar fils de Jaire , & petit- fils du célébre Ju

das le Galiléen , y commandoit les Affafſins,

Silva commença par environner le château

d'une muraille de circonvallation , afin que

perſonne ne pût s'échapper. Il fit enſuite éle

ver une terraſſe de deux censcoudées de haut,

& par - deſſus une platte – forme de pierre,

haute & large de cinquante.coudées , pour

placer ſur tout cela une tour , qui avoit en

core ſoixante 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 ſoûtenoient la terraſſe , & le vent qui

leur étoit contraire , le tourna toutd'un coup

rend mai.

ta) An de l'Ere vulg. b) De Bello;b. 7.6.30
72 . 31. 32. .
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4074

contre les Juifs. Eléazar même reconnut en

cela le doigt de Dieu :mais ſon endurciffe . Andy M.
de J.

ment le porta à une réſolution de deſeſpoir.
C. 74. de

Il commença avec ſes
gens à tuer les fem- l'Eré vulg.

mes & les enfans : puis ils choiſirent dix 71 .
d'entr'eux qui tuerent tous les autres ; le .

et dernier après avoir tué les neuf autres , mit

le feu au monceau où ils avoient raſſemblé

tout ce qu'ils avoient de plus précieux , &

ſe tua enfin lui-même. Il périten cette oco

cafion neuf cens ſoixante perſonnes. Il ne

reſta que deux femmes & cinq enfans cachez

dans une cave , qui rapporterent aux Ro

mains comme la choſe s'étoit paffée .

Quelque tems auparavant [n ] Veſpaſien

avoit envoyé ordre à Baſſus & à Libérius

Maximus , Intendant de la Judée , [ 6 ] de

vendre toutes les terres , qui par la mort

ou la captivité des proprietaires , lui de

voient appartenir. Il jugea à propos d'uſer
de ſon droit , & de s'en approprier le pro

duit , au lieu de rétablir les villes de la Pro

vince. Il donna ſeulement le bourg d'Em

maiis à huit cens ſoldats vétérans , pour y

demeurer & y établir une eſpéce de co

lonie. Depuis ce tems cette ville porta

le nom de Nicopolis. L'Empereur ordonna

aufli , qu'à l'avenir tous les Juifs de l’Em

pire payeroient au Capitole les deux dra

gmes , ou le demi-ficle qu'ils avoient juf
ques -là accoûtumé de payer au Temple de

Jeruſalem . [ C ]

>

>

( c ) Dio. l. 66.p . 7484
( a ) An de l'Ere vulg.

71 .

b) De Bella , la 7.6.27.1 .

bu fs
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4074. de J.

C. 74 .

2

Pluſieurs des Affaflins s'étant retirez en

AN DU M. Egypte , [ a ] furent aſſez bien reçûs à A

delexandrie par les autres Juifs. Ils y porterent

l'Ere vulg. l'eſpritde révolte , qu'ils avoient pris dans

71 . la Judée , & tâcherent de l'inſpirer à leurs

freres : mais les plus aviſez & les plus con

fiderables de la nation , inftruits par l'exem

ple du malheur qui venoit d'arriver à Jéru

ſalem , ne voulurent pas entrer dans leur

complot ; & dans une aſſemblée de tous les

autres Juifs de la ville , il fut réſolu de li

vrer aux Romains ces ſéditieux. L'avis fut

agréé , & fix cens des Affaffins furent auffi

tot arrêtez. Pluſieurs qui s'étoient enfuis jus

qu'à Thébes d'Egypte , furent pourſuivis , &
ramenez. Ils aimerent mieux , mêmeles en

fans , ſouffrir toutes ſortes de tourmens , que

d'appeller Céfar leur Seigneur. Ce qui fait

juger qu'ils étoient Diſciples de Judas le Ga

liléen , qui ne vouloit pas que l'on recon

nût d'autre Maître ſur la terre , que le Dieu

d'Iſraël. Ainſi la vengeance de Dieu qui

pourſuivoit par-tout ces miſerables , leur fit

trouver juſques dans l'Egypte la peine de

leurs crimes , qu'ils avoient voulu éviter par
leur fuite.

Nous avons vû ailleurs , [ 6 ] que les Juifs

pled'Onion avoient bâti un Temple en Egypte , envi
dans l'E

gypte, eft ron centcinquante ans avant lanaiſſance de

fermé & Jeſus - Chriſt. Il étoit ſitué dans le canton

condamné. l'Héliopolis , [ c ] à huit ou neuf lieuës de

Memphis. Les Romains craignant qu'après

l
i

l:.*

Le Tem

(a) De Bello , l. 7.6. 37. ! ( c ) Joſeph de Bello, l. 73

( b ; Voyez ſous l'an du 6.37.
Monde 3854
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de

la ruine du Temple de Jéruſalem , les Juifs

ne vinflent s'aſſembler dans celui-ci , &
AN DU M.

que

s'y retrouvant tous enſemble , ils ne priffent 1.75 ,de

occaſion de ſe porter à quelque nouvelle ré- l'Ere vulg.

volte ; Lupus Gouverneur d'Alexandrie , & 72.

Préfet d'Egypte , ayant mandé à Vefpafien

ce qui s'étoit paſſé à l'égard des Affallins ,

reçut ordre de ce Prince de faire abattre ce

Temple. Lupus ſe contenta - néanmoins de

le fermer. Mais Paulin qui lui ſucceda peu

après , fit ôter tous les ornemens & les ri

cheſſes qui y étoient , en fit fermer toutes

les portes , & ne fouffrit point qu'on y fit

aucun exercice de Religion.

Un Affaflin nommé Jonathas , s'étant fau- CH.{XVI.

vé de Judée , courut juſqu'à Cyréne dans la Les Juifs

Lybie, y contrefit le Prophéte, & perſuada de Cyréne

àdeux mille pauvres Juifs de ces quartiers- un Impor

là , de le ſuivre dans le déſert , où il leur teur , font

promettoit de leur faire voir des prodiges, mis à mort,

(2 ] Les principaux des Juifs en avertirent

· Catulle Gouverneur du pays , qui fit pour

ſuivre Jonathaspar quelques milices. On at

teignit bien -tôt la troupe , qui fut aiſément

défaite. On en fit quelques-uns priſonniers.

Jonathas, échappa : mais on le chercha fi

bien , qu'il fut pris & amené à Catulle. Il

accuſa les plus riches des Juifs del'avoir en

gagé dans le parti qu'il avoit pris. Catulle
reçut avec joye cette dénonciation failit

les Juifs que Jonathas lui nomma

mourir juſqu'au nombre de trois mille des

plus riches , & confiſqua leurs biens ſous le

nom de l'Empereur.

>

en fit

( a ) Joſeph , de Bello, 1.7.6.38. de vita ma, 1011 .
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Catulle n'en demeura pas là : il fit accuſer
AN DU M.

4095.de 9.par Jonathas les principaux Juifs qui étoient
alors à Rome & à Alexandrie , comme com

C. 75. de

l'Ere vulg. plices de la révolte. Joſeph l’Hiſtorien , qui

7 , étoit à Rome , fut du nombre des accuſez ,

Jonathas ayant déclaré qu'il lui avoit envoyé

des armes & de l'argent. Il fallut faire venir

à Rome Catulle & Jonathas. Veſpaſien ayant

approfondi l'affaire , trouva que Jonathas

étoit un calomniateur. Il le condamna 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'ilvoyoit continuellement devant ſes

yeux , les ſpectres de ceux qu'il avoit fait in

juſtement mourir. Il mourut lui-même, ayant

les entrailles dévorées par un feu intérieur
qui le conſumoit.

On recher
Après la guerre des Juifs , & la priſe de

che tous

Jéruſalem , Vefpafien fit rechercher tous ceux
ceux qui

étoient de qui étoient de la race de David , [ a ] ne

la race de voulant pas qu'il en reſtât aucun de cette
David . ancienne& auguſte famille . Il avoit appa

remment appris , queles Juifs attendoient un

Liberateur de la inaiſon de David , & qu'ils

ne tenoient pour Rois légitimes , que ceux

qui ſortoient de cette famille . Pour couper

donc juſqu'à la racine toute occaſion deré

volte & de ſédition parmi les Juifs , il réſo

lut d'exterminer entierement la race de Das

vid . Mais il n'y réuſſit pas ; & quand il y

auroit réuſli , il ne pouvoit rien contre le

ſus- Chriſt , qui étoit le rejetton de David ,

( a) Eufeb. 1. 3. Hift. Eccl . c. 12. ex Hegefippa,
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72 .

le Monarque & le Liberateur promis , & at
AN DU M.

tendu , dont l'Empire n'étoit point de ce mon

de ,& dont l'Egliſe malgré les perſécutions, c. 75. de
4075. de J.

prenoit tous les jours de nouveaux accroiſ- l'Ere. vulg.
femens,

Ainfi finit la guerre des Romains contre

les Juifs , par laquelle nous terminons l'Hif

toire de l'ancien Teſtament. Car encore que

la mort de Jeſus - Chriſt ſoit la conſomma

tion de l'ancienne Alliance , & le commen

cement de la nouvelle , toutefois tandis que

le Temple a ſubfifté , les Fidéles convertis

du Judaiſme y ont exercé la plupart de leurs

ađes de Religion , & on n'a pas regardé la
Loi cérémonielle comme entierement abro

gée. L'époque de lachute de la Synagogue ,

& de l'abolition totale des cérémoniesJudaï

ques , 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 Sauveur , & après lui les Apôtres ,

avoient fi ſouvent & fi expreſſémentmarqué

cet horrible effet de la vengeance de Dieu,

que nous avons crû devoir en rapporter l'hiſ

toiredansſa juſte étendue. Ellenous fournit

toutà la fois une preuve indubitable de no

tre Religion dans l'accompliſſement parfait

des menaces du Sauveur , & une aſsúrance

de fon ſecond avénement , du Jugement der

nier , & des peines de l'enfer , dont la ruine

de Jéruſalem perte des Juifs ſont le

modéle , la preuve & le gage. [ a ] Nous en

& la

( a ) Chryfoft. in Alta in Rom. homil. 25.p. 343.

komil. s.p. 33. 2. Videle. Kor in Matth.homil.77.
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tenons l'hiſtoire de l'homme du monde le

ANDU.M. plus propre à nous en inftruire ; de Joſeph

c. 7s. de l'Hiſtorien , Juif de naiſſance , homme de

l'Ere vulg. condition , inſtruit à fond de tout ce qui s'y

72, paſſa comme en ayant été témoin , & ý

ayant eu lui-même beaucoup de part. Son

autorité & ſon témoignage ſont d'autant plus

conſiderables, que les Juifs [ a ] , les Payens

& les Chrétiens l'ont reconnu pour le plus

exa& & le plus fidéle Ecrivain de cette guer
re.

po 8o5 . 807. Hieronym..com [ a ]Vide Chryfoft . in /vo

Beda in Matth . xxiv. Aug. daos pomil. 3. quæ eft pris

Ep. olim . 80. nunc 199. mi tom. p. 430. be

Fin de l'Hiſtoire des Fuifs de du Nouveau

Teſtament,

IABL5

i
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А

A ram

voit ,

ARON , fils d'Am

& de Joca

bed , frere de Moyſe ,

ſa naiſſance , Tom. I.

385. Il va au-devant de

Moyſe par ordre du

Seigneur , 401. Expoſe

à la nation le ſujet de

l'arrivée de ſon frere en

Egypte , la -même. Va

trouver Pharaon aca

compagné de Moyſe ,

402. Eit établi ſon Inter

préte devant ce Prince ,

404. Sa verge changée

en ſerpent dévore celle

des Magiciens, la -même

drſuiv . Prodiges qu'il

fait avec ſon frere en

Egypte ,405 . do ſuivan
Tome V.

tes. Il foûtient les mains

de Moyſe ſur une mon

tagne , & pourquoi ?

433. Monte avec Moyſe

& les Anciens ſur celle

de Sinaï , & ce qu'il y

451. Comment

il contribua à l'idola

trie des Ifraëlites dans

le Déſert , 453. Il y

eſt conſacré Grand

Prêtre , 470. Cérémo

nies de cette conſécra

tion , la -même. Le feu

du Cielconſume ſes fa

crifices , 473. Il lui eſt

défendu de pleurer la

mort funeſte de deux de

ſes fils , 475. Il mur

mure contre Séphora
K
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.

73

102.

.

>

86.

femme de Moyfe , & bylone , où il donne,

à quel ſujet , 489.
à
manger

à Daniel ,

Dieu l'en reprend fé 52 .

vérement, 490. Il ar- Abana , fleuve , en quel

rête par ſes prieres & pays , Tom . II. 403. ?

Ton encens la vengean- Abaritb , bourg dont les

ce du Seigneur ſur le habitans pillent le ba

peuple , 523. Sa ver- gage du Roi Agrippa , I

ge Heurit pour preuve Tome V.

de ſa vocation au ſou- Abaron , Voyez Eleazar ,

verain Sacerdoce , la fils de Matchathias.

même. Il y eſt confirmé Abdemelech , un des Eu

par la voix de Dieu , nuques du Roi Sédé .

$25 . Comment il dou- . cias , rend de bons offi

ta du miracle que le ces á Jérémie , & le

Seigneur avoit promis tire de priſon Tom .

de faire aux eaux du III. 85. Il en eſt récom

rocher , 528. Punition penſé de Dieu ,

de ſon incrédulité , la- Abdemon , jeune homme

même s ſuiv . Il meurt de la Cour de Hiram

ſur la montagne de explique les énigmes

Hor , 530. Son fils Eléa- de Salomon , Tom . II.

zar lui ſuccéde dans le
322,

Sacerdoce , la - même, Abdenago , un des trois

Son éloge , 531. Il eſt compagnons de Da.

repreſenté par le Mer- niel , Tom . III. 65. jetté

cure des Poëtes 174. dans un feu ardent ,

Ab , mois des Juifs , au- 108. fuiv . Voyez

quel de nos mois il ré- Azarias.

pond , Tom.V. 200. Abdias , Intendant d’A

Abacuc , ou Habacuc chab , Tom . II. 362 , Or

Prophéte invective dre qu'il en reçoit ; fa

contre les crimes du piété, la -même. Il fauve

Royaume de Juda la vie à un grand nom

Tom . III. 51. Parle con- bre de Prophétes du

tre le Roi de Tyr , & Seigneur, la-même.Par

celui d'Egypte la . court la campagne , la

même. Eft tranſporté même. Rencontre Elie ,

en un moment à Ba. lui expoſe ſes peines

> 10

20

>

2
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>

>

ton ,

ſur l'ordre qu'il en re. d'Iſraël , après Jephté ,

çoit , la -même. Il l'an- Tom . II. 82. A trente

nonce au Roi , 363. fils autant de filles ,

Abdias , Prophéte , an- & autant de gendres &

nonce la deſolation de de brus , la -même don

l'Idumée , Tom . III. ſuiv. Meurt , eſt enter

99. do fuiv . ré à Bethléem . j' 83 .

Mbdon , XII. Juge d’I
Ahialon lui ſuccéde ,

fraël, après Ahialon la -même.

Tom . 11. 83. A un grand Abgare , ou Abagare, roi

nombre d'enfans , la- d'Edeffe , envoie à J.

même. Enterré à Phara- C. pour demander la

la -même. A pour gueriſon , Tom . IV . 325 .

fucceffeur Samſon , 84. Teneur de la lettre du

Abel , la naiſſance , Tom . Sauveur à ce Prince ,

1. 197. Signification de la -même. Si elle eſt in

fon nom , la -même. A dubitable , la -même

quoi il s'adonne ? 198. ſuiv, Diſciple qui y eſt

Fait des offrandesagréa- envoyé après l'Alcen

bles à Dieu , la -même. fion de J. C. Maniére

Eft envié par ſon frere , reſpe & ueuſe dont il le

& pourquoi ? la -même. reçoit , 326. Son zéle

Ses offrandes agréables & ſa foi pour le Sau

à Dieu la-même. Il veur , la -même. Il em

eſt tué par ſon frere , braſſe ſon culte avec

& comment ? 199. En toute la ville , la -même

quel tems eſt arrivé cet dos fuit .

évenement , 201. Abia , fils de Samuël ,

Abela , ville où ſe fauve écabli Juge , dégénere

Seba , eſt aſſiégée par de la vertu & de la ju “ ,

Joab Tom . II. 259 . ſtice de ſon pere , Tom .

Une femme prudente II. 117. Se laiſſe aller

de cette ville parle à à l'avarice , la-mene.

Joab , l'appaiſe , & lui Abia , fils de Jéroboam
donne la tête de Seba , eſt dangereuſementma

la -même des ſuiv. lade , Tom . II. 338. Sa

Abennoric , Roi de Charax- mere va conſulter un

Spaſin , Tom. IV . 367. Prophéte pour fa gué

Abefan , eft le X. Juge riſon la même. Il

>

>

Kij
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344. Hi

meurt , 340. mort de Saül , 191, II

Abia , fuccéde à ſon pere eſt Grand-Prêtre avec

Roboam dansle Royau- Sadoc du tems de Da.

me de Juda , Tom . II. vid , 2.17 . Veut avec

343 , Déclare la guerre le même , ſuivre çe

à Jéroboam , la -même. Prince avec l'Arche ,

Gagne la bataille con- 240. David leur ordon

tre ce Roi , ne de parler au peuple ,

ſtoire de ſon Regne écri- qui avoit ſuivi le parti

te par le Prophéte Ad- d'Abſalom , 253. Il s'at

do , la -même. Il meurt , tache au parti d'Ado

& laiſſe la couronne à nias contre Salomon

ſon fils Aſa , la -même 280. Et Sadoc , à celui

do Swiv. de Salomon , 28.1 . Eft

Åbia , Roi des Arabes , diſgracié & envoyé en

attaque le Roi d'Adia- exil , 291. Sadoc eft

bene avec avantage , ſeul Grand -Prêtre , la

Tom. IV . 369. Se donne même.

enſuite la mort , la- Abigail , femme pruden

méme. te , & d'un caractere

Abiathar , fils du Grand tout oppoſé à celui de

Prêtre Achimelech , é- Nabal ſon mari , Toñ .

chappé de la mort , ſe II. 171. Va au-devant

fauve auprès de David , de David , & empêche

Tom . II. 164. Emporte qu'il ne ſaccage la mai

avec lui l’Ephod ,fait ſon , 172. Fait un dif

l'office de Grand -Pré- cours touchant à Da

tre auprès de David , vid , & lui offre toutes

qui reçoit par lui les fortes de rafraîchiffe

Oracles de Dieu , la- mens , la -même de ſuiv .

méme dgſuiv. Conſulte Son mari meurt , & elle

le Seigneur , pour ſça épouſe David 174 .

voir s'il faut pourſui- Abimélech , Roi de Géra
vre les Amalécites , enléve Sara à ſon

qui avoient pillé Sice- mari , Tom. I. 273. Il

leg , 184. I.e conſulte la rend à Abraham , &

encore par ordre de Da- pourquoi ? 274. Don

vid , pour ſçavoir où il ne des préſens à Sara

devoit aller après la & à ſon mari , la -me

re ,

!
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ge ,

>

me. Fait alliance parti- en eſt établi gardien

culiére avec Abraham , la -même.

278. Abiron , ſa révolte contre

Abimélech , autre Roi de Moyſe , Tome 1. 5 Igo

Gérare , obligé Iſaac dos ſuiv .

de ſortir de les Etats , Abiſag , jeune fille , cou=

& pourquoi ? Tom . I. che avec David 'par

293. & 294.Fait enſuite ordre des Médecins

alliance avec lui, & par & pour quelle raiſon ,

quel motif ? 294. Tom . II. 280. Adonias

Abimélech fils de Gé. la demande en maria

déon , tâche de ſuccé 290 .

der à ſon pere , Tom. Aliiaï , frere de Joab ,
II. 70. Se fait recon- éloge de la valeur

noitre
pour

Roi de Si- Tom . II.
265 .

chem , 71. Tue fes fre- Abiu , frere de Nadab
res au nombre de ſoi- & fils d'Aaron ; ſa mort

xante & dix , la -même. funeſte & pour quel

Eft averti du piége ſujet ? Tom . I. 474 .

qu'on lui tend , par Abner , Général d'armée

Żebul fon ami ,, 73. Il de Saiil , a ordre des

met en fuite Gaal , & s'informer qui eſt Da

le fait chaſſer de Si- yid , Tom . II. 149. Le:

chem , la-même de fuiv . préſente au roi après

Se rend maître de cette qu'il eut tué le Géant ,

ville , la pille & la ra- iso. Laiffe prendre la

ſe , 74. Met le feu à la lance du roi pendant

citadelle la - même. qu'il dort , & David

Alliége la ville de The lui en fait des repro

bes , y eſt tué , & com- ches , 175. Après la

ment ? la même có ſuiv . mort de Saül , il fait

Après la mort , Thola reconnoître pour roi

gouverne le peuple d'I Isboſeth ſon fils , 192 .

fraël , 75 . Se met à la tête d'une :

Abinadab , habitant de la armée & déclare la

ville de Cariathiarim , guerre à David , la

dans la maiſon duquel même. Offre un prélude

l'Arche fut dépoſée , du combat à Joab Gém

Tom . II, 115 , Son fils néral de l'armée de:

>
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mas,

par tout

David la -même. Il me. Sa vocation ; 245

perd la bataille , & tue Sort d'Ur en Caldée ,

Azaël frere de ce Gé- & avec qui ? la -même,

Héral , 193. Eft accuſé A ordre de Dieu d'aller

par Isboſeth d'avoir dans le pays de Ca

abuſé d'une des femmes naan , la -même. En re

de ſon pere Saül, 195 . çoit une promeſſe ſo

Il en eſt piqué au vif lemnelle , la -même. Re

& paſſe dans le parti garde la Terre de Ca

de David , la -même.Fait naan , comme l'hérita

conduire Michol à Hea ge de ſes deſcendans,

bron , 196. Paroît de- 246. S'il a regné à Da

vant David , & lui pro la -même. S'il éçoit

inet de le faire recon- verfé dans l'Aftrono

noître pour roi mie ? la -même. Il offre

Ifraël , la -même. Eft tué des ſacrifices à Dieu ,

par Joab , 197, David 247. Va en Egypte avec
en eſt ſenſiblement tou Saraï ſa femme , & ce

ché , la -même de 198. qu'il lui dit en y en

Ce qu'il dit en cette trant , la -même. S'il a

occaſion , eft approu conſeillé un menſonge

vé de tout le peuple à ſa femme ? la -même.

la -même. Belles paroles
Pharaon le fait venir

de David à ſon ſujet , dans ſon palais , lui

la -même, Sa mort ven rend Sara , & lui or

gée par celle de Joab , donne de ſortir de ſes

291., Etats , 248. S'il a en
Abram , ou Abraham ſeigné certaines ſcien

fils de Tharé ; ſes ayeux
ces en Egypte ? 249.

en remontant juſqu'à Combien de tems il a

Phaleg fils de Héber , féjourné en ce pays ?

Tom . 1. 242. do 243 . 250. Il revient en Ca

Ş'il a déſabuſé ſon
pere naan , où il ſe ſépare

des ſuperſtitions de l'I d'avec Loth , & pour

dolatrie ? 244. S'il a quoi? la -même. Il pour

jetté au feu les Idoles ſuit des rois vainqueurs,

de ſon pere ? la -même. & à quelle occaſion ,

S'il fut condamné à 253. Défait les ennea

mort pour cela ? la -mê- mis , & raméne foB

V
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neveu , 254. Reçoit de lui promet ' , que Sara

grands honneurs du Roi lui donnera un fils

de Sodome , & de Mel- 264. Il circoncit fon

chiſedech Roi de Jé- fils Iſmaël , & tous les

ruſalem , la -même. Lui eſclaves , la -même don

offre la dixme de ſon ſuiv . Se circoncit lui

butin , la -même. Sa gé. même âgé de près de

néreuſe réponſe au Roi
cent ans , le -même. Il

de Sodome , 256, ob invite trois hommes ou

257. Il s'en retourne à Anges , à ſe repoſer

Mambré , 257. Semble
fous fa tente ', la -même.

fe défier de la promeſſe Son entretien avec eux,

de Dieu , la -même. Et 266. Il parle ſeul avec

s'en explique avec lui , un des trois , & lui

la -même, Fait un ſacri. demande grace pour

fice d'alliance avec le Sodome ', 267. Et à plu

Seigneur , 258. Erige feurs repriſes., la-mêm
deux Autels , la -même. me . Quitte la Vallées

Entend la prédition de Mambré , & va dans

que Dieu lui fait ſur les les terres du Roi de

miſéres que ſa poſtéri Gérare, 273. Dit que:

té ſouffrira en Egypte , Sara eft fa ſeur , & ce

259. Pour quelle rai- qui en arrive , la -mêa

fon il paffa au milieu me. Eſſuie les repro-

des victimes ? la -même. ches de ce Prince, &

Accompliſſement ma- en : reçoit des préſens ;

nifefte des promeſſes 274. A quel âge il eut:

faites à Abraham & ſon fils Iſaac , 275. Fait:

en quel tems , 260. Il un grand feſtin le jour
prend Agar à titre de que l'on le ſévre , lae

feconde femme la- même. Il. chaſſe Agar

même. Permet à Sara & ſon fils Iſmaël , 276 .

de chaſſer Agar , 261 . Fait une alliance
para

Reçoit ordre de Dieu ticuliere avec Abimé.

de changer ſon nom en lech , 278. Et à: quel

Abraham , 262. & pour fujet ? . la-même. Reçoit

quelle raiſon ? la -même ordre de Dieu de lui

en ſuiv. A peine peut ſacrifier ſon fils Iſaac

il croire ce que Dieu 279. & 280. Réponſex

K iij
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, y achete

.

finguliere qu'il fait à fédé certaines ſciences ?

la queſtion de ſon la -même. S'il eſt au

fils en allant au lieu teur de quelques ou

du ſacrifice 280. II vrages , la -même. Ses

en eſt détourné par un réponſes au mauvais

Ange , 281. Et ſacrifie riche Tom . IV . 156.

unbélier à la place de Dans quelle occaſion

Son fils , la -même. Pro . il eft repréſenté par

meſſe
que Dieu lui fait Hyriée recevant Jupi.

pour récompenſer ſon ter & Mercure ? Tom. I.

obéiſſance la - même. 174.

Poſtérité de ſon frere Abfalom , fils de David ,

Nachor , la -même. Il Tom. 11. 194. Eft piqué a

demeure à Hébron où au vif de l'outrage fait

Sara meurt à ſa four Thamar

une ſépulture pour l'en- 230. Fait tuer ſon frere

terrer 282. & 283. Amnon pour la ven

En paye l'argent , 284 . ger , la -même. Se ſauve

Envoie fon intendant chez le roi de Geffur ,

Eliezer en Méſopota- 231. Par le moyende

mie , pour prendre une Joab , obtient de Da

femme à ſon fils Ifaac , vid ſa grace & fon re

284. & 285. Serment tour , 232. Sa beauté

qu'il exigede fon In- extraordinaire , 235.

tendant , la -même. Il Poids de ſes cheveux ,

reçoit Rebecca dans la la -même, Fait mettre

maiſon
pour

femme de le feu à un champ de

ſon fils Ifaac , 288. Il Joab , & pourquoi ?

épouſe Céthura & 236. Voit le roi par

en a pluſieurs enfans, le crédit de ce géné

la -même dgn ſuiv. Sé. ral , la -même dgn ſuiv .

pare les enfans de Cé Affe &te la royauté , &

thura d'avec Ifaac , & tient à Hebron une el

les envoye dans d'au- péce de cour 237 .

tres pays , I1 Se révolte ouvertement

meurt , & eft enterré contre David, 238. Ga

par Iſaac & Iſmaël dans gne Achitophel, la-mês
la même ſépulture que me. Arrive à Jéruſalem

Sara , 292. S'il a por avec ceux de ſon partig

>

290.

edile

v pre



DES MATIERES 225

>

>

243. Suit le conſeil reçu la foi chrétienne

d'Achitopel , & abuſe de l'eunuque de la rei

des femmes de ſon pe- ne Candace , Tom . IV .

re', la -même. Perd la
279 .

bataille , eft mis en Accaron , les habitans de

fuite , & percé à mort cette ville refuſent

par Joab , 249 . & 250. de garder l'Arche du

Son tombeau ou mo- Seigneur Tom . II.

nument 250. 112. Donnée en pro

Abſalom , fils de Jean Hir pre à Jonathas par

can , mis à mort par Alexandre Ballés , Tom .

fon frere , & pourquoi ? III. 356 .

Tom . III. 415 : Accouchement de Marie

· Abſalon , oncle d'Ariſto livre faux & en uſage

bule , pris par les Ro- parmi les Gnoſtiques,

mains , qui s'emparent Tom , V. 73 .

du temple de Jérufa- Achab , ſuccede à Amri
lem , Tom . III. 441 . au royaume d'Iſraël

Abftinence des premiers Tom . II. 354. Encherit

hommes juſqu'après le ſur les impietés de fon

déluge , Tom . i. 188 . pere , la -même. Epouſe

DesRéchabites , Tom . Jézabel fille d'un roi

11. 428, De Daniel & des Sidoniens , la -mês

de les compagnons à me. S'applique à éten

Babylone , Tom . III. dre l'idolatrie dans ſon :

66. Des Efféniens royaume, 360. Envoie

406. Des Thérapeu- fon Intendant par tout

tes Tom . IV . 418. le pays pour chercher

En quel ſens eft - il vrai , quelque reſſource dans

que ce qui entre dans la famine 362. Va

le corps de l'homme , lui-même en campa

ne le ſouille point ? gne , la -même. Vaine

126. recherche qu'il avoit

Abus ,( pluſieurs ) parmi fait faire d'Elie la

les Prêtres , les Lévi- même. Il le rencontre :

tes & le peuple ; réfor- enfin . Reproche qu'il

Thés & par qui ? Tom . lui fait ; réponſe qu'il

HI. 173. d'on ſuiv. en reçoit ; il faitaffema.

Abyſſins , prétendent avoir bler les faux prophétes

.
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à fa priere , 363. La miliation apparente

pluie lui eſt promiſe & la -même don ſuiv . Son

accordée , 3.66 . Son impénitence réelle .

endurciſſement, la-me- 378. Il reçoit magni

me. Alliegé par Bena- fiquement Joſaphat

dad roi de Syrie , s'of la -même de ſuiv . L'in

fre à lui fans réſerve , vite de venir avec lui

370. Eft obligé de re- à la guerre , 379. Con
fuſer ſes dernieres pro ſultefes faux -prophétes,

poſitions, 371, Sa dé- réponſe qu'il en reçoit

livrance lui eſt annon la -même de ſuiv . Avis

cée par un prophéte , contraire que lui dona
la -même. Viđoire com- ne le prophéte Michée ,

plette qu'il remporte 380. Il le fait mettre
fur fes ennemis , 372, en priſon , & traiter

Autre guerre, qui lui rudement , 381, Il ſe.

eft prédite . , la-meme, met en campagne , lao

Un prophéte lui pro même. Fauffe confiden

met le ſecours de Dieu , ce qu'il fait à Joſaphat ,

373. Il remporte la la -même. Eſt bleſſé dans,

vidaire., la - même. Et le combat , 382. Sa

fait alliance avec Be mort , la -même, Mena

nadad , 374. Il en eſt ce duprophéte accom

repris par un prophéte , plie à ſon égard , la.
sa-même de ſuiv. Qu'il meme.

mépriſe & maltraite , Achab & Sedecias , deus

375. Il demande à Na faux.- prophétes enne

both fa vigne, la -me- mis de Jeremie , Tom .

mesſuiv . Et s'affii- III. 72. Sønt condam-.

ge de ſon refus , 376 . nés à un terrible ſup

Jézabel , lui reproche plice , la -même.

fa foibleſſe à ce ſujet, Achaïque,eſt chargé d'une

la -même. Ellele met en lettre de ſaint Paul,

poffeffion de la vigne Tom , IV . 467

de Nabath
& com- 4chan,, détourne quel

ment , la - même so que choſe des dépouil

fuiv . Menace que lui les de Jerico
& çe :

faic faire le Seigneur qui en arrive , Tom ..

par Elie , 377. Son hu- II. 13. Il eft lapide.

.

> ,
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avec toute ſa famille , Achillas , affranchi du roi

13 . d'Egypte , attaqué par
Achan & Achar , fignifi- Célar, Tom . III. 454..

cation de ces mots bé. Achimelech, grand-prêtre ,

breux , Tom . I. 13 . donne à David des

Achas , fils de Joathan roi Pains de Propofitions ,

de Juda , ſuccéde à ſon Tom . II, 160. Il eſt ac

pere , Tom .II. 466. Ado- cufé auprès de Sail park

te les idoles , fait paſſer Doëg , d'avoir donné

ſon fils par le feu , la des viyres & des armes

même. En attaqué & à David , 362 .. Il eſt

châtié par Rafin roi de mis à mort par ordre

Syrie , & Phacée roi de Saül , avec un grand

d'Iſraël, 467. Eft fe- nombre de prêtres ,

couru de Dieu , 472. 163. Abiathar ſon fils:

Et animé par les dif évite le meurtre & ſe

cours du prophéte Iſaie , fauve auprès de David ,

la-même. Appelle The 1647

glatphalarar à fon fe- Achior , chef des Ammo

cours , 475. Et luifait nites , déclare à Holo

de grandes ſóůmiſſions fernes qui ſont les

par ſes ambaſſadeurs , Ifraëlites Tom . III.5 .

ln - même pas ſuiv . A Eft en danger d'être

bien-tôt lieu de s'en re- tué , & par qui , 6. Il

pentir , 476. Place des eſt lié à un arbre , &

Autels profanes dansle erſuitemené dans Bé

temple , y ' bouleverſo thulie , la -même. Il ra-

tout , & en fait fermer conte aux aſſiégés ſont

les portes, 477. Meurt , ventretien avec Holo

& a pour ſucceſſeur fernes , la -même: Il eft.

fon fils Ezechias , bom furpris d'admiration en :

même. voyant la tête de ce gém

schiab , petit- fils d'Hero- néral , 13 :

de , Pempêche de ſe Achis , roi de Geth , croit.

tuer , Tom. IV . 35 : II que David a perdu l'ef

commande les troupes prit , Tom . II. 161; Le :

du roi , 45. Sa retraite reçoit encore dans fes,

dans une occaſion Etats 177. Le mene:

Larmême. avec lui à la guerret

F

!

>
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contre Saül , 179. Il écrits , & par qui ?

eft contraint de le ren- Tom . IV .
4320

voyer par l'ombrage Actium , lieu où Auguſte

que les Philiſtins con- gagna la bataille con

çoivent de lui , 182. & treMarc-Antoine, Tom .

183 .
III. 506. & 509.

Achitophel , ſon caracte- Ada , une des femmes

re , Tom . II. 238. Se d'Eſaü , Tom . I. 302.

jette dans le parti d'Ab- Mere d'Eliphaz , la

ſalom , & par quelmo- même.

tif ? la-même. Donne Adad , fils du roi d'Idu

un conſeil à Abfalom mée , ſe fauve en Egy

très - pernicieux pour pte , pour éviter les

David, 244. Son avis pourſuites de David

eft détruit par Chuſai , & de Joab Tom . II.

la -même e ſuiv . Il ſe 216. Sous Salomon , re

pend dedéſeſpoir , 246 . vient dans ſon pays ,

Acmé, femme Juive , au & y cauſe de grands

ſervice de la femme troubles , la -même. Se

d'Auguſte , Tom . IV . fauve en Egypte , eft

26. Lettres de confé- bien reçû par le roi

quence , qu'elle avoit Pharaon , 325. Y épou
ſuppoſées, & qui furent ſe la four de la reine ,

découvertes , 25. & 26 . la -même. Revient d'E

35 . gypte & fe ſoûleve con

Acrabatene , villages de tre Salomon , dos ſuiv.

ce canton , pillés par Adam , ſa création, &

des Juifs , & pourquoi ? comment ? Tom . I. 187.

Tome IV .
443 . S'il a uſé de chair pour

Attes de Pilate , leur au- fa nourriture avant le

tenticité diſputée , Tom . déluge , 188. Il eſt mis

IV . 272. do fuiv . dans le jardin déli

Attes de Saint André; de cieux , & y reçoit un

quelle autenticité ils ordre de Dieu la .

font ? Tom . IV . 312 . même de ſuiv. Donne

Actes de Sainte Thecle,leur des noms très- conve

autenticité , Tom . IV . nables à chacun des ani

402. maux , après en avoir

Actes des Apôtres ; quand fait la reyûe , 190. Eft

Sa fin ,
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corps a été

Teul de ſon eſpece ſur S'il a eu en partage

la terre , la -même. S'en tous les talens qu'on

dort , & ce qui lui ar- lui attribue ? S'il a

rive pendant ce ſom- laiſſé des écrits , & s'il

meil la -même. Ce a compoſé une Géné.

qu'il vit à ſon réveil ſe , la -même. S'il eſt

& ce qu'il dit , la -me auteur du pſeaume

me.Nom qu'il donne à Bonum eft confiteri Do

fa femme le - même mino ? lo -même. S'il a.

ebo. ſuiv. Son mariage fait pénitence ? Divers

avec elle établi , IyI. ſentimens ſur ce ſujet ,

Se laiſſe ſéduire par 207. A quel âge il

elle , & mange le fruit mourut , 206, S'il a en

défendu , 194. Suites ſeigné à ſon fils Seth

funeſtes de fa faute , pluſieurs particularités

la -même. Il ſe cache des arts liberaux ? 208.

avec ſa femme , 195 . Si ſon con

Entend la Sentence que ſervé dans un cercueil

Dieu prononce contre & mis dans l'Arche ?

lui , la -même. Donne le 224. & s'il a été enter

nom d'Eve à ſa femme, ré ſur une montagne

& pourquoi ? 196. Eft de Jeruſalem , la -même.

vêtu d'habit. de peau , Il eſt repreſenté par

& chaſſé du jardinde Saturne, & comment ?

délices , la-même. Il a 173 .

des enfans d'Eve , 197. Adar mois des Juifs

& leur inſpire des ſen- auquel de nos mois il

timens de religion , répond , Tom . III . 156.

198. Il n'eſt point fait

mention de ſes filles Adarefer , roi de Seba ,

197. & n'eſt parlé que vaincu par David , Tom .

de trois de ſes garçons , II. 214. Razon com

la -même. A un fils non- mande ſes troupes , fait

mé Seth , 204. Il meurt la guerre à David , 215 .

& laiffe une nombreuſe Additions , que l'on re

poſtérité , 206. S'il eſt marque dans les livres

l'auteur des lettres hé- ſaints , Tom . I. 129. Si

braïques? S'il a eu pour elles ſont utiles , llom

précepteur un Ange ? même.

>

>
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488.

Ådiaba, ville fortifiée par par Roboam pour ape

Simon , Tom . III. 368 . paiſer le peuple , Tom .

Adiabéne , royaume.Sa ſi II. 331. En eſt lapidé

tuation : pourquoi ainſi
la -même.

appellé , Tom .IV: 367. Ælius. Voyez Gallus.

Adonias , fils de David , Æmathia , quel eſt le

prétend être héritier de pays qui porte cenom ?

la couronne au préju- Tom . Ji 230.

dice de Salomon , Tom . Agabus, Prophete. Fami

1. 280. Il a dans ſon ne qu'il avoit prédite

parti Joab & Abiathar à Jeruſalem , Tom . IV .

grand- prêtre, la-même. 390. & des chaînes à

Eft fort étonné d'ap faint Paul ,

prendre que Salomon Agag , roi des Amaléei

eft déclaré roi , 283 . tes, fait priſonnier par

Se retire à l'aſyle.de Saül , Tom . II. 139.

l'autel des holocauſtes Conſervé en vie parce

la -même. Salomon lui Prince malgré l'ordre

fait
grace' ,

& le laiſſe de Dieu , la -même. Es

aller dans la maiſon , mis à mortparŞamuël,

la -même , don. Suiv . Il 142.

demande Abiſag en Agar , donnée pour fem
mariage , & eft con- me par Sara à ſon mari i

damné à mort par Sa Abraham , Tom . I. 260.

lomon , 290 .
Devenue enceinte , elle

Adonibefec,roideCanaan , devint orgueilleuſe , la

vaincu par la tribu de même. Elle eſt chaífée ti

Juda & de Simeon ,
de la maiſon , & par

Tom . II. 36... Meurt à qui ? 261. Conſolée par

Jeruſalem , 37. un Ange. 'Elle s'humi

Adonis ou Thammuz mort, lie- devant Sara ,

pleuré par les femmes , même. La prédi& ion

Tom . III: 79.. qui lui eſt faite par

Adultere , & autres cri- FAnge , s'accomplit ad

mes ſemblables, punis
mirablement, la -même.

de mort , ſuivant la loi Elle eſt mere d’Iſmaël,

de Moyſe , Tom . I. sil. 26ź . Eft chaffée dere .

Aduram Surintendant chef pár Sara avec ſonai,

des tributs , eſt envoyé. fils Iſmaël., & pours

>

>

>

>



DES MATIERES. 331

32

fils , 9 .

1

quoi ? 276. Se trouve envoyé par ce Prince a

abandonnée dans le Gouverneur en Aſie ,

déſert la -même. Eſt Tom . III. 531. Son ami

conſolée par un Ange , tié pour Hérode , 532 .

& donne de l'eau à Ton Il va le voir ; eneſt re

277 . çu magnifiquement

Age , premier âge du : 5:44. Et accompagné

monde , ce qu'il con- dans ſes voyages , 545 .

tient d'hiſtorique, Tom , Il pardonne aux Iliens

1, V. Ages ſuivans ,.la- à la priére d'Herode ,

même de ſuiv. 546. Et confirme les

Aggée , Prophete , encou- privileges des Juifsd'Io

rage Zorobabel & les nie, à la recommanda

Juifs à travailler au bâ- tion , 547. auffi - bien

timentdu temple, Tom . que ceux des autges

III. 1:45. En quel tems provinces, 555.com ſuiv .

commence à propheti- Agrippa , petit-fils d'Hero
fer , la -même. Continue de, & fils d'Ariftobulę ,

à le faire , 146. Propofe Tom.IV. 10. Elevé à Ro

aux prêtres deux que- me auprès de Druſus ,

148. 292. Fait de grandes

Agneau .Paſcal, ordredon- dépenſes & ſe ruine ,

né aux Ifraëlites, de la -même, Il va dans la

l'immoler tous les ans, Paleſtine, où il mene

& pourquoi ? T.1. 415 . une vie privée & par

Cérémonies qu'on de vre, la -même. Enſuite

voit obſerver en le man- auprès de Pomponius

geant , le-mêmedosfuiv . Flaccus, & y eſt bien

Agneaux , maniére de fai reçû ; eſt obligé de ſe

rele dénombrement des retirer , & pourquoi ?

Juifs par la quantité d'a 293. Se rend à Rome.

gneaux qu'ils offroient après bien des peines

à Jeruſalem ;à la fête de à trouver de l'argent.

Pâques, Tome,v 76.. pour ſon voyage , la

Agrafe d'or , ornement des même doó Suiv . Il écrit

parens des rois , Tome une lettre à Tiber , &

III. 356 . en eſt reçû favorable

Agrippa , intime ami & ment , 294. Il rend à :

gendre d’Augufte , eſt Antoniafemme deDry

tions ,
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tre ,

ſus la ſomme , qu'il lui contre l'empire , la-me

avoit empruntée,la-mê- me. Reçoit de l'empe

ime. S'attache à la per- reur les Etats d'Herode,

ſonne du jeune Caius, 344. Etrange foibleffe

295. Eft accuſé par Eu- où il tombe aux ſeules

tyque ſon affranchi au- paroles de Caius, 351.

près de Tibere , & mis & 352. Lettre preffante

dans les fers , la -même qu'il lui écrit en faveur

de ſuiv . Un hibou , pré- des Juifs , 353. Repas

fage de ſon bonheur & ſomptueux qu'illui don

de fon malheur , 296. ne , 354. Beaux ſenti

Il demande à boire à un mensqu'il y fait paroi

eſclave , & ce qui en la -même , Grace

arrive , 297. Sa joye qu'il en obtient pour

extrême à la mort de ſon peuple , 355. Soins

Tibere , 299. Son ex- qu'il en eut après la

trême embarras à cette mort , 3.75 . Il encoura

nouvelle , la -n ême don ge Claude à prendre

fuiv . Il eſt mis en li- l'empire, la -même. So

berté par ordre de l'em- adreire à ce ſujet dans

pereur Caius , 300. Eft le Senat , la -même nga

déclaré par ce Prince fuiv . Nouveaux Etats

roi d'une Tétrarchie qu'il reçoit de Claude,

300.331 . Voyage qu'il 377. Il eſt fait Conſul ,

fait en Judée , 333. & la -même. Va prendre

334. Il eſt mépriſé des poffeſfion de ſon nou

Alexandrins, 334. Rail- veau Royaume , 379.

lé & tourné en ridicule , Sa pieté à Jéruſalem ,

la -même. Il prend por- la -même. Offrande fine

Seſſion de ſes Etats,340. guliere qu'il fit au tem

Informe l’Empereur des ple , la -même. Son zèle

injuſtices que les Juifs pour la religion Juive ,

fouffroient à Alexan- 380. Sa bonté envers

drie , 341. Encourt la ſon peuple , la -même.

jalouſie de ſa fæur & Les ſpectaclesqu'ildon

de ſon oncle ; pour noit défaprouvés de

quelle raiſon , 343. Les pluſieurs , la -même. Il

fait accuſer devant eft blamé d'ingratitude;

Caius d'intelligences envers qui ? 381. Ar

>
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rête une impieté com- ſuiv. Injures faites à ſa

miſe contre la religion , mémoire , 391. Son

382. Gagne le peuple , royaume retombe ſous

& comment ? ls -même. la domination des Roa

Veut rendre Jéruſalem mains , la même.

imprenable, la - même. Agrippa , fils du précé

En eft empêché, &par dent & petit - fils

qui ? la-même ego ſuiv . d'Ariftobule , Roi de

Édifices ſuperbes qu'il. Calcide , & Tetrar

fit conſtruire , 385. Sin- que de Galilée , Tome

gularité d'un combat iv . jo. Eſt élevé auprès

de Gladiateurs qu'il de l'empereur Claude ,

donna , la - même. Sa 395. Faveur qu'il en

magnificence à recevoir obtient pour les Juifs

cinq Rois , & un Gou- la -même. Pouvoir qu'il

verneur des Romains , en reçoit ſur le ſpirituel

la même de ſuiv . Il per- de la religion , 396. Le

ſécute l'Egliſe ; par royaume de ſon oncle

quel motif ? 386. Fait lui eſt donné , 410. Il

mettre à mort ſaint Jac protege les Juifs contre

ques le Majeur , la -mê les Samaritains auprès

me. Arrêter ſaint Pier- de l'empereur 445

re , 387. Condamner Son
royaume

lui eſt és

au ſupplice les ſoldats changé pourla Tétrare

de la garde , qui ne chie de Philippe , 447.

pouvoient repréſenter Autres Etats qu'il re

cet Apôtre délivré, 389 . çoit de Neron , 455.Il

Il fait célébrer des jeux écoute ſaint Paul ſe

à Ceſarée , & pour qui ? juſtifier ſur les points

la -même. Louanges ex- de la religion , Tom.V.

cellives qu'il y reçut , 3. de ſuiv .& en eſt pref

la -même de ſuiv. Com- que perſuadé , 7. İl ſe

plaiſance criminelle rend odieux à ſes Su

qu'il y prit. Il eſt frap- jets ; par quelles ma

pé demaladie , 390. Ses niéres, 33. & 34. Chan

dernieres paroles , la gement qu'il fit à l'é

même. Prieres faites gard des Levites , 34. II

pour ſa guériſon. Sa va à Alexandrie pour y

trifte fin , la - même voir Tibére Alexandre ,

>

>
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80. Revient à Jeruſalem Ahias , Prophete , prédit

où il trouve les Juifs ir- à Jeroboam qu'il ſera

rités contre Florus, 83 . Roi , Tom.II. 326. Cou.

Leur perſuade de de pe un manteau en dou

meurer en paix avec les ze parts , la -même. Sa

Romains , 84. Eft obli- prédi& ion accomplie ,

gé de ſe ſauver de Je- 331. Il prédit la mort

ruſalem , la -même. En- du jeune Prince Abia

voye des troupes dans fils de Jeroboam , 338.

cette ville , pour faire & les malheurs qui doi

tête aux féditieux , 85 . ventfondre ſur la mai

Ses troupes ſont obli- fon de Jeroboam & ſur

gées de céder , 86. Va tout Iſrael , 339. Sa

trouver Ceſtius à Cefa- prédiâion accomplie ,

rée , 92. Son bagage & toute la maiſon de

pillé par des gens du Jeroboam exterminée,

bourg d'Abarith , 102 . 350.

Se joint à Vefpafien Ahifar , grand-maître de

dans Antioche , 109. la maiſon de Salomon ,

Invite ce Général à ve- Tome II. 296 .

nir dans ſon royaume , Aigle , vû par Ezechielſur

la -même. le mont Liban , ce que

Agrippine, femme de l'em- cela pronoſtiquoit, To

pereur Claude,empoi- me IIT. 81. & 82 .

Tonne fon mari , Tome Aigles Romaines , ce que

IV . 455. Fait mourir un c'étoit , Tom . III. 503 .

affranchi de ce Prince , Honneur qu'on leur

483 . rendoit ; aſyle qu'on y

Ahava , fleuve où Eldras trouvoit , la -même.

s'arrête avec d'autres Aigle d'or , miſe par He

Juifs , Tome III. 171 . rode fur le portail du

Ahialon , XI. Juge d'Il. temple , détruite pardes

rael , après Abefan , zelés , Tom . IV . 27.

Tom . 11. 83. Combien Airain , grande quantité
la - même de ce métail , pris fur

Meurt , & eft enterré à les ennemis par David ,

Zabulon. A
pour

ſuc- & employée par Salo

ceſſeur Abdon , la -mê- mon pour les vaſes du

mes temple , Tom . II. 2145

de tems ,
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>

Akiba , fameux Docteur re du Temple , 343. En

des Juifs,Tom . III. 463 . eft puni demaladie , &

Ses ouvrages , la -même. de mort la -même,

Alabarque , fignification Alexandra, fille d’Hircan,

de ce terme , Tom . IV . épouſe d’Aléxandre fils

357. & Ariftobule , Tom . III.

Albin ſuccéde à Feſtus
473. Obligée d'aller

dans le gouvernement en Idumée , 479. Ses

de la Judée Tom . V. ſollicitations pour faire

25. Son mécontente- donner la ſouveraine

ment du grand -Prêtre Sacrificature à ſon fils ,

& d’Agrippa , à quel 498. Elle eſt fort reffer

ſujet ? 28. Ses vexa- rée
par

Hérode , veut

tions, 32. & 33. Il eſt s'enfuir en Egypte, goo.

revoqué , & a pour ſuc- Eft découverte , la -mês

ceſſeur Florus, 41. Ce me. Miſe en priſon

qu'il fit ayant ſon dé- 504. Excite Hircan à

part ,
42 . s'échapper , 510. Blå

Alcime , ou lacime , établi me indignement la fille ,

grand -Prêtre par An- $ 17.Vains effortsqu'el

tiochus Eupator , Tom . le fait pour ſe rendre

III. 324. Accuſe les Af maîtreffe des fortereſſes

monéens auprès de De- de Jeruſalem , 518. &

metrius Soter , qui le 5.19. Hérode la fait

confirme dans la couve- mourir ,
519

raine Sacrificature, 327. Aléxandra, femme d'Alé
Il fait faire à Judas xandre. Jannée Roi des

Maccabée des propoſi- Juifs Tom . III, 425 .

tions de paix fraudu- Conſeil utile qu'elle re

leuſes , & mettre à mort çoit de ſon marimou

pluſieurs Juifs ., 3:28 . Il rant , la -même. Etablie.

porte des préſens à De- Régente du Royaume ,

metrius. , & accuſe de 426. Donne tout pou

nouveau le parti de Ju- voir aux Phariſiens , la

329 . Il accuſe Ni- même. Plainte des Sad

canor Général de ce ducéens , 427.Elle leur

Prince de trahir ſes in- confie la garde des prin

térêts , 331. Fait abat- cipales villes de fes.

trela muraille intérieu- Etats , la -même,Ambals

>

das ,
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9

>

>

Tadeurs qu'elle envoye xandre:Vlles qu'il avoit

au Roi Tigranes , pour dans cette action , la

le prier d'épargner la même de ſuiv. Aléxan

Judée , 428. Elle tom- dre ſe rend maître de

be malade , la - même. Tyr , & de toutes les

Sa mort , 429.
villes de la Paleſtine ,

Aléxandra , fille d'Arifts- 206. Il va à Jeruſalena

bule , épouſe le fils du pour ſe venger du refus

Roi de Calcide , & en- du grand-Prêtre , 207.

ſuite le pere , Tom. III. Il eſt frappé de la ma

45 4 . jefté de Jaddus , quive

Aléxandra , femme d'Ari- noit au-devant de lui”,

ftobule , voyez Salomé. revêtu des habits ponti

Aléxandrele Grand , clai- ficaux avec tous les Pre

rement prédit par Da- tres , & fe profterne

niel , Tom . III. 114. Va devant lui , la - même, '

voir le tombeau de Cy- Raiſon qu'il donne de

rus , 140. Accuſe les ſon reſpect , 208. Il eft :

Perſes d'avoir fait tuer conduit au Temple , & s

fon pere , 203. Eſt choi- y offre des victimes , la

fi pour leur faire la même. On lui montre :

guerre , la- même. Il ce que Daniel avoit

voit en fonge le grand- prédit des Perſes , il ſe

Prêtre des Juifs , qui l'applique , la-même da

l'exhorte à cette entre- Suiv. Il dit aux Princi

priſe , 204. Il ſoûmet paux des Juifs de lui

l'Aſie , la Cilicie , la demandercequ'ils vou

Syrie ; eft vainqueur droient , & le leur ac

des Généraux de Da- corde , 209. Il prend

rius , la -même. Villes la ville deGaze , & fait ,

qui ſe rendent ſans ré- la conquête de l’Egy

ſiſtance. Il fait le ſiége 210. Il accorde

de Tyr , la-même . Il en- auſi des exemptions

voye demander du fe aux Samaritains. Il pala .

cours au grand- Prêtre , ſe l’Euphrate & le Tyo

qui le lui refuſe : Ses gre , & batDarius, 211 .

menaces , la -même. Sa Ilva à Babylone , à Su

naballat Gouverneur de ſe , à Perſépolis, locis

Samarie , ſe rend à Alé- même. Il traite fayoraa vi

>

>

pte ;

>
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es 011

air

de la mort , 213. Par

>

cious

e'l como

blement la famille de dans une bataille , To

Darius , 212. Il entre me III. 394.

"410,d .prend de rétablir le Alexandre , fils de Jean

des Temple de Belus à Ba- Hircan , mis en priſon

demach bylone , & meurt la par ſon frere , établi Roi

La Pa même année , la -même après ſa mort, Tom . III.

àlaidos ſuiv. Circonſtances 415. Fait mourir unau

engera
tre frere , la -même. Il

-Preme tage
de les Etats , la- bat ceux de Prolémaï

Déter méme. Journaux de fa : de , & les alliége dans

ddus vie , Tom . I. 532 . leur ville , 416.Perd la

Alexandre
lerat

fils du Roi bataille contre Ptolé

hati d'Epire,époux deCléo inée Lathure , 417. &

patre fille de Philippe 418. Renouvelle l'al

le
Roi de Macédoine , TO liance avec Cléopatra

me III.
203 . Reine d'Egypte , 419.

Alexandre Ballés , fils na- Villes dontil ſe rend le

71. turel d’Antiochus Epi- maître , la -même. Ven

phanes,, s'en fait recon- geance qu'il exerce ſur

noître héritier , & s'em- celle de Gaze , 420. In

e pare de Ptolemaide ſulte qu'il reçoit des

Danie . Tom . III. 345. Lettre Juifs , la-même deſuiv .

d'amitié qu'il écrit à Punition qu'il en tire .

Jonathas , la -même. Il Ses nouveaux exploits,

remporte la victoire ſur 421. Ses ſujets lui font

Démétrius Soter , 349 . combien

Se marie avec Cléopa- il enfit mourir , la-mêm

tre fille du Roi d Egy- me de ſuiv.Bataille qu'il

ple , 350, Ses débau perd contre Démétrius

ches , 353 .. Perd une Eucerus Roi de Sy

partie de ſes Etats , 356. rie , 422. Juifs qui ſe

ſuiv. Eft battu par réuniſſent à lui , la -me

Démétrius Nicanor me. Ses avantages fur

358. Se fauve en Ara- tous les autres 423 .

bie . & y eſt tué , la -me- Grande punition qu'il

tire des rebelles , la -me

Aléxandre zibina , maitre me. Eft vaincu par le

de la Syrie , fait allian- Roi d'Arabie , qui lui

ce avec Hircan , eft tué donne la paix , la -mé.

Tema

7 lui :

Perle

tau
ra

la guerre ,
Juik

cequi

&lela

9. DE

G272

te de
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me.

រ

ter , >

>

me dos ſuiv , Conquêtes contre lui la - même,

qu'il fait enſuite , *424 . Haine de ſon pere , 549.

Maladie dont il eſt at- qui l'accuſe devant Au

taqué ; quel en étoit le guſte, 550. Il ſe jukic

ſujet,la-même. Sa mort, fie , & eft reconcilié a

425. Habile conſeil vec Hérode , la -même,

qu'il donna à ſon épou- Noirci auprès de fon

le en mourant , la -mê pere par les amis d'Ana

tipater , 558. Seracom

Aléxandre , fils ainé d'A- mode avec lui , 559. &

riſtobule, s'échappe des 560. Dépoſitions contre
mains de Pompée , qui Aléxandre , 560. Il eſt

le menoit à Rome pri- arrêté priſonnier , 562.

ſonnier , Tom . III. 443 . Maniere dont il ſe dé

Ramaſſe des troupes en fend , la -même. Purgé

Judée , & s'y fait redou
par

les ſoins de ſon

446. Fait fortifier beau-pere , 563. & 564.

divers châteaux , la-me- Il eſt trahi par un con

me.Eft battu par les Ro- fident , 568. Accuſé par

mains , la -même. Allie- d'autres , 569. & mis

gé dans Alexandrion , dans une étroitepriſon,

447. Rend cette place 570. Il ſe juſtifie , la

& pluſieurs autres, la- même. Pourſuivi par ſon

même. Reçoit la liberté propre pere , Tom . IV .

des Romains , la -même. 5. Condamné à mort

Uſurpe l'autorité en Ju- & exécuté , 6.

dée & y fait bien des Aléxandre , impoſteur qui

favages , 450. Eft vain ſe vouloit faire paſſer

cu par Gabinius , 451 . pour le fils d'Hérode,

Sa inort ,
454 Tom . IV. 52. Ses pre

Aléxandre , fils ainé d'Hé- miers ſuccès , la -même.

rode , envoyé à Rome Son arrivée à Rome ,

par
fon pere , Tom . III. la -même. Sa fourberie

530. Revient en Judée, découverte , 53. Sa fin,

544. Faux bruits répan la -même.

dus contre lui, la-même. Aléxandre Lyfimaque,Chef
Son mariage, la -même. des Juifs d'Aléxandrie

Ses imprudences , 548 . du tems de Philon ron

Nouvelles accuſations frere , Tom . IV . 387.

>
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nius ,

36 .

Mis en priſon par ordre par les Juifs ſous l'Em

de Caligula , 363.& en pire de Claude , 377.

liberté parClaude, 378. Aléxandrion , château fort
Aléxandre Gouverneur où ſe retira Ariſtobule

d'Antioche conçoit pourſuivi par Pompée,

de l'amour pour fainte Tom . III. 437. Encore

Thécle , Tom . IV. 403 . fortifié
par

ſon fils

Supplices auſquels il 446. Ruiné par Gabi

l'expoſe à cauſe de ſon
447;

refus , la -même de ſuiv . Aléxas , mari de Salomé

Aléxandre, ouvrieren cui- fæur d'Hérode ; ordre

vre , fort oppoſé à faint cruel qu'il en reçoit

Paul , Tom . V. § 2. S'il Tom . IV . 34. Il ne l'é

a été excommuniepar
xécute pas ,

cet Apôtre ? la-même. Allégories , leur uſage dans

Aléxandrie , Capitale d’E- l'explication de l'Ecri

gypte ., Tom . IV . 412 . ture , eſt - il très -ancien

La foi y eſt annoncée chez les Juifs ? Tom. IV .

par ſaint Marc , la -mê- 353. Regardées parmi

me. Ferveur de ſes pre- les Therapeutes comme

miers Fidéles ,413 .Mar- l'ame de l'Ecriture,420 .

tyrede ſaintMarc, Tom . Allemagne , province , a

V. 74. do ſuiv. été long - tems dans la

Aléxandrins , font des prea Barbarie , & pourquoi?

miers à rendre les hon- Tome I.
169.

neurs divins à Caligula, Alliance nouvelle , déſi

Tom . IV.333.Ils ſe rail- gnée ſous le nom de

lent d’Agrippa , 334 . Royaume de Dieu , To

Détruiſent ou propha me IV . 75. & 201.

nent les Synagogues Alphée , ou Cléophas , pe

des Juifs , 335. & 336 . re de S. Jacques le Mi

Pillent leurs maiſons , neur , époux de Marie

337. Exercent mille fæur de la ſainte Vier

cruautés contre eux ge , Tom . IV. 225. &

338. dos ſuiv . Envoyent 275. S'il étoit frere de

des Députésà l'Empe laint Joſeph , 275 .

reur pour ſolltenir leur Amalécites , peuple de l'A
mauvaiſe cauſe , 356. rabie Pétrée , Tome I,

ſuiv, Sontmaltraités 252, Ils attaqueat les

>

.
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Iſraélites près de Ra- le conſeil qu'il donne

phidim dans le Déſert, au Roi , 161. Conduit

& font vaincus , 432. par ordre du Roi Mar

S'ils deſcendent d'Eſaü? dochée en triomphe ,

433. Ce qui arriva de- la -même de ſuiv . Ac

puis à ce peuple ſous le compagne Darius au

Regne de Saül, 434. Ils feſtin d'Eſther , 162. Eft

ſont vaincus par ce pendu à la même po

Prince , & leur Roi fait tence qu'il avoit prépa

priſonnier , Tom . II. rée à Mardochée , 163 .

139. Ils ſaccagent la Ses fils mis à mort , 164.

villedeSiceleg pendant Amarias , Grand-Prêtre,
l'abſence de David , choiſi par Joſaphat pour

183. Ce Roi les pour
décider les affaires de

luit par ordre de Dieu , Religion, Tom . II. 384.

les diſſipe , & reprend Amaſa , eſt fait Général

ſur eux tout le butin de d'armée par David, To

Siceleg , 184 . me II. 258. Eft tué par

Aman , ennemi des Juifs : Joab , la -même de ſuiv.

conimencement de ſa Amafias , ſuccéde à ſon

fortune; élevé en digni- pere Joas au Royaume

té par Darius , Tom . III. de Juda , Tom . II. 437.

156. Reçoit des hon- Fait mettre à mort les

neurs extraordinaires de meurtriers de ſon pere ,

tout le monde , la -me- la · même. Ses bonnes

me. Eſt picqué contre qualités , la - même

Mardochée, &à quel fuiv. Fait la guerre aux

ſujet , la -même. Obtient Iduméens, 440.09 fuiv ,

un Edit contre les Juifs, Léve une nombreuſe

quiles condamne tous armée , 441. Reçoit un

à périr , 157. Il eſt in ordre de Dieu par un

vité au feftin qu'Eſther Prophete , & renvoye

donne au Roi, 160. Eft les troupes dų Royau

enyvré de fa fortune , me d'Iſrael , la -même.

la-même. Fait mettre, Remporte une grande

ſuivant le conſeil de fa victoire ſur les enne

femme , une potence mis , 442. Tombe dans

la -même une extrême idolatrie

enſuiv. Se trompe dans la - même. Mépriſe l'a

vertiſſement

dans la cour ,
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cus.
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Fertiſſement d'un ſervi- cupoient ces peuples ,

teur de Dieu , la -même. Tom. 1. 236.

Envoye des Ambaffa- Ambaſſade envoyée par
deurs à Joas Roi d'Il . Moyfe au Roi des ldu

rael , pour lui déclarer méens , Tom. I. 526.

la guerre ,443. Son ar- Ambaſſadeurs de David ,

mée taillée en piéces outragés par Hanon

par ce Roi , la -même des Roi des Ammonites ,

Juiv. Il s'enfuit de Jéru- Tom. II. 2.17 . & 218 .

falem pour éviter une Ambivius , Voyez Mar

conſpiration : eft tué à

Lachis , 444. A pour S. Ambroiſe , ce qu'il dit

fucceffeur ſon fils Ozias du ſymbole des Apô

ou Azarias , 445 . tres , Tom. IV . 286. &

Amafias , Général de Jo- 287 .

faphat ; nombre des Americ Veſpuce , décou

troupes qu'il comman- vre un pays , auquel il

doit , Tom. II. 361 . donne ſon nom , Tome

Amafias, Prêtre des Faux- I. 165 .

Dieux calomnie le Américains origine de

Prophete Amos auprès ces peuples , Tom. I.

du Roi Jeroboam I l . 163. Si Ariſtote a con

Tom . 11. 448. Malheurs nu leur demeure fous le

qui lui devoient arriver nom d'une grande Ille

ſuivant ce Prophete , la -même. Si les Magif

la -même. trats de Carthage ont

Amaſis établi Roid'Egy- défendu à leurs citoyens

pte à la place d'Apriés d'y aller demeurer , lo

par Nabuchodonofor même dgn ſuiv . Ce que

Tom . III. 103. Il ſe pré- Diodore de Sicile en

pare à ſoûtenir la guer- dit , 164. L'Amérique

re contre Cambyſe, 141 . ne nous eſt connue que

Meurt , & a pour ſuc- depuis la découverte

ceffeur fon fils Pram- faite au xv . ſiécle, 165 .

menitus , la-même. Les Amériquains igno,

Amath , fort château pris rent eux -mêmes en quel
par Aléxandre Jannée , tems , & comment ils

Tom, lll. 419 . у ſont venus , la-même.

Amathéens , quel pays oc Hiſtoire du Méxique

Tome V. L

>

>
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miſe en François , la- déguiſé en femme, 3577

même. En quel tems a Amnon , fils de David ,
commencé à regner le Tom . II. 194. Desho

premier Roi du Pérou nore ſa fæur Thamar ,

166. Comment ils écri 227. don ſuiv . Il eſt in

voient , Is -même, vité par Abſalon à un

Ames , quand font - elles grand feſtin , & y eft

créées , Tom. I. 181. & tué , 230. d ſuiv .

182 . Amon , ſuccede à ſon pere

Ammon , ſa naiſſance in Manaſſé au royaume de

ceſtueuſe d'une fille de Juda , Tom. III. 17. Ré

Loth, Tom . I. 273.Chef tablit le culte des fauf

d'un peuple , la -même. ſes divinités , la -même.

Ammonites , tiennent en Eft tué par les officiers ,

ſervitude les Ifraëlites , la -même. Il laiffe le trô

Tom . II. 76. Se diſpo- ne à ſon fils Jofias , 18.

ſent à les combattre. Amorrhéens , étendue &

Leurs plaintes contre limites de leur pays ,

eux 77. & 78. Ne Tom. 1. 235. Quelle é

tiennentcompte des ré- toit leur ville principa

ponſes de Jephté, 79. 252 .

Sont vaincus par ce Amos, Prophete , fait une

Général , 8o . Et traités vive peinture des deſor

bien ſéverement par dres de Samarie & d'Il

David au liége de Rab- rael , ſous le regne de

bath , 227. Se liguent Jeroboam II . Tom , II.

contre Joſaphat , 384. 445. Eft paſteur & pi.

Leur défaitemiraculeu queur de figues , 448,

ſe , 386 Ses viſions propheti

Joathan Roi deJuda,lui ques , la -même. Eft ac

payent un tribut , 465 . cuſé auprès du Roi Je

Taillés en piéces par roboam II.& par qui?

Judas Maccabée , Tom. la - méme. Prédit des

III, 299. malheurs à Amafias ,

Ammonins , premier mi- la -même. Son ſupplice,

niſtre d'Alexandre Bal 449. Ses autres prédi

lés , ſon mauvais gou- dions , la -niême.

vernement , Tom . III. Amour des ennemis, com

353. Et tué le fauvant mandé par Jeſus -Chrift,

le ,

Vaincus par
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Tome IV . 95 . Daniel , ſon nom chan

Amram , petit-fils de Le- gé àla Cour de Nabu.

vi , a trois enfans de fa chodonofor en celui de

femme Jocabed , Ma- Sidrach , Tom . III. 65 .

rie , Aaron , & Moyfe , Voyez Sidrach.

Tom. I. 385. Veut ſau- Ananias , fils d'Onias

verMoyfe ,&pourquoi? commandant des trou

386. pes de Cléopatre reine

Amri , Général de l'armée d'Egypte , défait ſon fils

d'Iſrael , en eft procla- Lathure , Tom. III. 416.

mé Roi , Tom . II. 353. Ananie , mari de Saphire ,
Attaque Zambri dans frappé de mort pouc

Gebbethon , & le con- avoir menti au ſaint

traint de ſe brûler dans Eſprit, Tom . IV .
253 .

1on palais, la-même. La Ananie , diſciple de Jeſus

royauté lui eſt conteſtée à Damas, obéit à la voix

par Thebni , 354.regne du Seigneur , baptiſe

ſeul & bâtit la villede Saul , & luirend la vûe,

Samarie ſur le Mont- Tom . IV. 281. dos ſuiva

Somer , la -même. Meurt Il lui impofe lesmains ,

& a ſon fils Achab pour 28 Zato

ſucceſſeur & imitateur Ananie . Juif de Charax

de ſes crimes , la -même, Spaſin , inftruit le fils

Amyit , femme du grand du Roi d'Adiabene qui

Nabuchodonofor , fon étoit auprès d'Abenne

origine, Tom . III. 117. ric , Tom . IV. 367. Le

niv . va trouver lorſqu'il est

Anachroniſmes de cinq ſur le trône , 368. Sa

cens ans dans la chro prudence dans l'exerci

nologie Chinoiſe ,Tom . ce public du Judaïſme ,

1. 153 la -même es feing.

S. Anaclet , ou Anenclet , Ananie , fils de Nebedee ;

Voyez S. Clet. établi grand-Prêtre des
Ananél , ami d'Hérode Juifs par Hérode Roi

eft élevé par ce prince de Calcide , Tome IV .

à la dignité de grand- 410. Envoyé à Rome

Prêtre , Tom . III. 498. chargé de chaînes , &

Sa dépoſition , 499 . pourquoi ? 444. Décla

Ananias , compagnon de ié abfous par l'empe

>

>

Lij
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reur , 445 , Fait donner dévouer à l'anathéme ;

un ſoufflet à faint Paul , Tom. I. 517. Les Hé

493. Eft menacé de pu- breux , dans le déſert ,

nition par cet Apôtre : dévouent à l'anatheme

fa mort comment arri- les villes du Roi d'A

vée ? la -même. rad, 525. Jofué y de

Ananus , fils de Seth , éta. voue la ville de Jeri

bli grand - Prêtre par cho , Tom. II, 10. Les

Cyrenius, Tom . IV.58. enfans de Juda & de Si.

Dépoſé par Valerius- meon traitent ainſi cele

Gratus , 60 . le de Séphaat , 37. Ju.

Ananus , beau - pere de das Maccabee y dévoue,

Caiphe , interroge Je- tout le pays des enfans

ſus- Chriſt , T. IV, 212 de Béan , Tom . III, 299.

& 213. Défenſe qu'il Anaxagore , s'il eſt le pre

fait aux Apôtres , 251 . mier Ecrivain Grec ?

Ananus, chef desLevites , Tome 1. 172.

envoyé à Rome chargé Anaximenés,ſi c'eſt le pre
de chaines,& pourquoi, mier auteur Grec ? T.

TomeIV. 444. Renvoyé 1. 172 .

abfous , 11-même, Anciens d'Ifrael , choiſis

Ananus , fils d'Anne , éta- par Moyfe pour être

bli grand - Prêtre par chefs du peuple, Tom.I.

Agrippa le Tétrarque , 487. Et l'aider dans ſon

Tom . V. 25. Son bon- ininiftere,la -méme.Dieu

heur , ſon caractere , la- leur communique ſon

même. Cite & condam- eſprit , la -même dos ſuiv.

ne ſaint Jacques évè- S. André , il quitte Jean

que de Jérufalem , 26 . Baptifte pour ſuivre Je

Eft dépoſé , 28. Encou- ſus , Tom , IV . 72. &

rage le peuple contre lui amene ſon frere , la .

les zelés ,& les reſſerre méme . Sa profeffion &

dans le temple , 130. do fa vocation , 83. & 309.

ſuiv. Fait fermer les Ses ſentimens pour

portesdeJeruſalem aux nourrir une multitude

iduméens , 132. Eft de perſonnes dans le

maſſacré par ces peu déſert, 121. Il parle à

ples , 133 . Jeſus de quelquesGen

Anathéme maniére de tils , qui ſouhaitoient le>
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voir , 184. & 310. Dans 364. ſa révolte , à quel

quelles provinces il a ſujet , la -même. Ses fuc

annoncé l'Evangile cès , la-même . Effets fu

310. Sonmartyre , 311 . neſtes de la paſſion ,

Si les actes en font au- 365. Fait la guerre au

tentiques , la -même. gendre du Roides Par

Andronic , nommé parent thes , le défait , & le

de faint Paul , loué par traite indignement, la

le même pour ſes tra- même. Il en eſt enſuite

vaux ; Tom. IV . 483 . vaincu , & tué par ſes

Andronique, Gouverneur voiſins , la -méme,

d'Antioche , tue Onias Anges , leur création , Tro

III . à la ſortie du bois me I. 1. Leur perſéve

de Daphné , Tome 1II. rance ; diverſes opi

264. Antiochus le fait nions ſur le tems auquel

mettre à mort au même ils ont été créés , la -me

la même. meton suiv .

Anthonique, Gouverneur Anges , qui apparoiſſent :

de Samarie pour 'Antio- A Agar deſolée dans le

chus Epiphanes , Tóm. deſert , Tom . I. 261. A

HII.
270. Abraham , qui les reçoit

Andronique, fils de Meffa- comme des hôtes , 265 .

lam , prouve l'antiqui- Ils lui annoncent la

té du temple de Jerufa- naiſſance d'un fils, 266.

lem devant Philomeror, la deſtruction prochai

& l'emporte ſur les Sa- ne de Sodome , la -même

maritains , Tom. III. duiv. la défenſe d'in

352 . moler ſon fils , & la réi

Anes , monter des ânes , teration des promeſſes,

marque de dignité , 231. A Loth , qui lesre

Tom . II. tire dans la maiſon ,

Aneffe de Balaam , lui par- 263. & 269. & évite la

le , & à quel ſujet , mort par leur moyen ,

Tome 1. 538 . 269. & 270. A Jacob

Aneſfis de Cis , perdues , dans ſon retour , 316 .

Tom . II , 119. & retrou- & pour lutter avec lui ,

vées 3118 A Moyſe , au buil

Anilée , Juif; fa premiere ſon ardent , 396. à ſon

profeffion , Tome IV . retour en Egypte , 400.

76 .

>

I 21 .

iiiܐ
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au paſſage de la mer rie ,, pour la naiffance

rouge , 424. à la tête de ſaint Jean Baptiſte ,

des Iſraelites , 456. A Tom . IV.1. A la ſainte

Balaam ſur ſon âneſſe Vierge , pour celle du

538. dos ſuiv, A Jofué Sauveur , 3. A faint Jo

après le paſſage du feph , ſur la groſſeſſe

Jourdain , Tom . 11. 8 . de ſon épouſe , 18.Aux

A Gédéon , pour le fai- Bergers , pour la naiſ

re Juged'Iſrael, 60. do ſance de Jeſus-Chriſt ,

ſuiv. A la femme deMa- 20. A faint Joſeph ,

nué pour la naiſſance pour ſon voyage en

deSamſon , 84. do fuiv . Egypte , 33. & pour

A David après avoir ſon retour en Judée ,

frappé Iſrael de la peſte, 38. A Jeſus - Chriſt ,

269. A Elie fuyant Je
pour le contoler dans

zabel , 367. A Tobie , ſon agonie , 210. A COR

496. do ſuiv. Chez Ra
tombeau , pour témoi

guel , 499 , A Gabelus, gner ſa Reſurrection ,

501. Aux deux Tobies , 228. de ſuiv . Aux Dil

$ 24 . A Ezéchiel dans la ciples ſur le mont des

captivité , Tom . III . 79 . Oliviers après ſon Ar

Aux jeunes hommes cenfion , 239. Aux Apô

dans la fournaiſe de Ba tres , pour les tirer de

bylone , 109. A Daniel priſon, 254. Au Dia

pour lui déligner la ve- cre Philippe , pour la

nue du Meiſie , 122 . converſion d'un Ethio

Au Prophete Zacharie, pien , 277. Au Cente

pour le rétabliffement nier Corneille , 288. A

du Temple, 150. & ISI . faint Pierre pour le dé

A Philopator , pour la livrer des mains d'Hé

délivrance des Juifs rode , 388. A Agrippa ,

246. A Heliodore, pour pour le frapper dema

l'empêcher d'enlever les ladie, 390. A faint Paul

trélors du Temple, 256 , pour l'encourager à la

A Timothée Général veille d'un naufrage ,

d'Antiochus , & à ſes
Tom. V. 10. A faint

troupes , pour défendre Marc , pour le préparer

Jinas Maccabée & les 75 .

fiens , 304. A Zacha- Anges Gardiens des hom ,

à ſon martyre ,
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mes , Tom . IV . 136. de la mer ; ce que cela

Ange de Satan , dont ſaint fignifie dans le Prophe

Paul étoit tourmenté , te Daniel , Tome III.

quelle tentation étoit 113. do fuiv .

ce ? Tom . IV . 478. Annales des Rois d'Ifrael,

Animaux , leur création , & de Juda , Tom . 1.127.

Tom. I. 186. Celle des Annales des Juifs , écrites

animaux feroces & ve- ſous Jean Hircan , To

nimeux. S'ils furent nui.. me IIT. 412 .

fibles à l'homme ? la- Annales de Perſe , Tom. I.

même. S'ils font connoî- 132. & Tom . III. 156. &

tre leurs penſées les uns 161 .

aux autres ? Comment Annales des Egyptiens , &
ils le font entendre de autres peuples Orien

leurs ſemblables ? Ce taux , Tom. I.
131 .

qu'on en pourroit con- Anne , femme d'Elcana

jeđurer , Tom . IV.462. eſt maltraitée par Phe

Traité de Salomon ſur nenna, Tom.II.101.Fait

les animaux , Tome 11. des prieres ardentes au

298 . Seigneur, & expoſe ſes

Animaux purs dos impurs , peines au grand -Prêtre

qui entrent dans l'Ar- Heli , la-mêne dofuiv .

che, ce que l'on doit Met au monde Samuel,

entendre par ces ter- 102. Mene ſon fils à Si

Tom. I. 215 . lo , en parle à Heli , &

Quelles ſortes devoient l'offre au Seigneur., la

étre employés aux fa- même. Chante un Can

crifices , ſuivant la loi , tique au Seigneur, 103 .

502. L'uſage des ani A pluſieurs autres en

maux purs étoit permis,
la -même.

513. Celui des autres Anne , femme de Tobie &

défendu , la -même. mere du jeune Tobie ,

Animaux ou Seraphins , Tom . II. 490. Elle in

d'une forme extraordi- ſulte ſon mari , 493 .

naire , vûs par le Pro- Pleure l'abſence de ſon

phete Ezechiel , Tome fils , 502. Le découvre

III. 74 .

mes

fans,

503 .

Animaux au nombre de Anne , la Propheteſſe ; ſes

quatre , qui ſortoient vertus , Tom . IV . 31.

de loin ,

Liv
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fus ,

Elle voit le Sauveur entrée triomphante, le

dans le Temple ; ce lon la prédigion d'un

qu'elle en publie , ba- Propheie , Tom. IV .

même.
183 .

Anne, beau-pere de Caï- Antigone , Roi de la haute

phe. Voyez Ananus. Alie , ſe rend inaitre de

Anneau d'Aman donné à la Phénicie & de la Sye

Mardochée par Aſſue- rie , & y laiſſe ſon fils

Tus , & à quel ſujet? T. qui perd l'une de ces
III.

163 . provinces , Tom. III.

Année Sabbatigue, & ce que 216. Il reprend le del

c'étoit parmi les He la -même,

breux , Tom. I. 448. & Antigone , fils de Jean Hir

506 . can , aſſocié par
fon

Année Sainte chez les frere Ariftobuleaugou

Juifs , fon ſeptieme vernement des Juifs

mois auquel des nôtres Tom . III. 413. Eft en

répondoit ? Tome III. voyé contre les Itu

1:39 . réens , les bat , & les

Annibas , Chef d'une ré- oblige de ſe ſoumettre

volte des Juifs , Tom . IV . à la loi Judaïque , 14

394. Mis à mort par le même . Son entrée ma

Gouverneur de Judée , gnifique dans le Tem

la -même. ple , à quel deffein , la

Annien ou Agnan , Save. même. Accuſé de cher

tier d'Alexandrie . Aca
cher la royauté , eſt mis

cident qui lui arrive au à mort , ' la - même

ſujet de faint Marc ſuiv .

Tom . IV . 413. Il invo- Antigone , ſecond fils d'A

que Dieu fans le con- riftobule emmené à

noitre , eſt guéri par ce Rome priſonnier avec

Saint , inftruit & bapti- ſon pere , Tom. III.443.

ſé , le-même. En eſt fait S'échappe avec lui, 448.

évêque , 422 . Eſt repris, enſuite mis

Annius Rufus , Gouver- en liberté , 449. Le Roi

neur de Judée ſous Au- de Calcide en prend

guſte , Tom. IV . 60. ſoin , 454. Il demande
Anon , ſert de monture à à Céſar l'heritage de

Jeſus- Chriſt dans lon ſon pere , & la vengean

>
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> , .399. Perſée

ce de ſa mort , & de la - méme.

celle de ſon frere , 457. Antioche, capitale de Pi

Il eſt refuſé , la-même. ſidie ; Paul & Bainabé

Il entre en Judée avec y arrivent , Tom. IV .

des troupes, pour foll- 398. Succès de leur pré

tenir ſes prétentions dication

472. Eft vaincu par Hé- cution qui s'y éleve

rode , la -même. Fait de contre eux , 400.

nouvelles tentatives Antioche de Syrie , ſaint

pour monter ſur le trô- Pierre у
fonde ſon

ne des Juifs , 476. Il fiege épiſcopal, Tom .

afliége Phazael & Hé- IV. 305. Autre pré

rode dans Jeruſalem dication qui s'y fait ,

477. Pourſuit le dernier 384. & 385. Grands

avec perte , 479. Eft ſuccès qui s'en ſuivent,

mis en poſſeſſion dela 385. Aumônes que les

Judée par le roi des fideles de cette ville en

Parthes , 480. Indigne voyent à ceux de Jeru

traitement qu'il fait à falem , 392. Paul &

Hircan , la -même. Il af- Barnabé y ſont conſa

fiége Maſſada , 483. Se crés apôtres des Gen

délivre de deux géné- tils , la-même és ſurv .

raux Romains par ar- Ils y racontent le ſuccès

gent , la -même. S'oppo- de leur premiere mif

le à Hérode de paroles ſion , 407.Difpute qui

& d'effet , 484. & 485 . s'y éleve ſur la neceflicé

Ses pertes , la -même des cérémonies de la

fuiv. Avantages qu'il a 428.

ſur le frere d'Hérode , Antiochus Soter , ſuccéde

dont il fait couper la à Seleucus Nicanor , a

490.
Nouvelles pour héritier Antiochus

pertes qu'il fait contre le Dieu , Tom . III. 227.

Hérode , 491. Il eſt af- Antiochus le Dieu , fuc

fiégé dans Jeruſalem , ceffeur d'Antiochus So

492. Se rend à Soſus , ter. Il accorde le droit

qui l'arrêre , 493. Et le de bourgeoiſie aux Juifs

mene à Antoine , 495 . d'Ionie, Tom. III. 2270

Ce dernier le fait mou- Guerre qu'il a contre

sir ignominieuſement , Prolemée Philadelphe.

>

loi ,

tête ,

I v
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me.

Son mariage avec la fil- d'Antiochus le.Grand ,

le de ce prince , la -me- eſt envoyé à Rome en

me. Il eſt empoiſonné ộtage , Tom . III. 253.

par ſa premiere femme, Il eſt échangé pour De

228. Seleucus Callini- metrius , 257. Il monte

çus lui ſuccéde , la -mê- ſur le trône de ſon frere ,

la -même. Ses mauvaiſes

Antiochus le Grand , de- qualités, 258. Ilpermet

mandé par l'armée pour à Jaſon de bâtir à Jeru

roi de Syrie , après la falem , des lieux pour

mort de Seleucus , ſur- les exercices , ſelon la

nommé la foudre , Tom . maniere des Gentils , &

III. 238. Se rend mai- d'en ſuivre les coûtu.

tre de pluſieurs places mes , la -même des ſuiv

en Céléfyrie, la -même Son entrée dans Jeruſa

ſuiv . Perd la bataille lem , 261 , Sa victoire

contre Philopator, 239. ſur Ptolemée Philome

Meſures qu'il prend tor , 262. Il ſe fait dé

pour dépouiller Ptole clarer regent du royau

mée Epiphanes , fils & me d'Egypte , la -meme,

fuccefleur de Philopa Il vange la mort d'O

tor , 248. Ses conquê- nias III . 264. Il décla

tes ſur ce jeune prince, re Menela iis innocent

la -même. Grands privi- & fait mourir les dépu

leges qu'il accorde aux tés de Jeruſalem , 265.

Juifs de Jeruſalem , 249. Ses nouvelles expédi

egr ſuiv, à ceux de Phry- tions ſur l'Egypte , 266.

gie , 252. Il donne ſa Il aſſiege Aléxandrie

file en mariage au roi la -même. Il attaque Je

d'Egypte , 253. Il en- rufalem , & la prend ;

treprend la guerre con- grand carnage qu'il y

tre les Romains , la -mê- exerce , 267. Profana .

me. En eſt défait , la- tion qu'il fait du Tem

méme. Ce qu'il perdit ple , 263. Il le pille ea

de ſes Etats , ce qui lui tierement , la -même. Ses

en re &ta , & à quelles autres ſuccès en Egy

conditions. Samort ,le pie , 270.Il endépouil

mêine , le Philomietor , la -me

Antiochus Epiphanes , fils me. puis le récablit dans
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, 277.

une partie , la - même, veut piller le Temple

Veut lui intenter de d'Elymais, la-même.Et

nouveau la guerre , en en eſt repouſſé , la -mês

eft empêché par le Se- me. Mauvaiſes nouvel

nat Romain, 271. Il les qu'il reçoit de l'état

envoye Apollonius à de ſon armée en Judée,

Jeruſalem , avec des or- ſes menaces contre tou

dres ſanglans, la -même. te la nation Juive , il eſt

Edit qu'il fait publier , frappé de Dieu , & ren

pour obliger tous les verſé de ſon chariot ,

peuples à ſuivre la reli- la -même. Horreur de ſa

gion des Grecs , 274 maladie ; la pénitence ,

Les Nations s'y ren- fespromeſſes,301. Let

dent , pluſieurs Juifsy tre ſoumiſe qu'il écrit

obéiffent , 275. Perſe- aux Juifs , la -même do

cution de ceux qui y ſuiv .

réſiſtent , la - même don Antiochus Eupator , fils

Suiv. Antiochus les fait d'AntiochusEpiphanes
,

tourmenter reconnu pour Roi de

fuiv. Cruautés qu'il Syrie , Tom . III. 303 .

exerce ſur les ſeptfreres Il écrit à Lyfias en fa

Maccabées , & leur me- veur des Juifs , 309. Et

Te , 278. ego ſuiv , Géné- enſuite aux Juifs mêa

raux d'Antiochus dé. mes , 310. Armée for

faits par Judas Macca- midable qu'ilmenecon

bée , 287. & 288 , Ce tre eux , 320 , Ses diffé .

prince paſſe l’Euphrate, rentes pertes , la -même

& va en Perſe , 289. Il en ſuiv. Il fait la paix

établit Lyfias Regent de avec les Juifs , entre

ſon royaume, & gou- dans Jeruſalem , & déa

verneur de ſon fils , pen clare Judas Maccabée ,

dant ſon abſence , chef & prince de toute

même. Autres de ſes Gé- la Judée , 323. & 324 .

néraux vaincus par Ju Ilretourneà Antioche,

das Maccabée , 292. pfait mourir Menelaus ,

ſuiv, Lyſias même en & donne la ſouveraine

eft défait. 295. Succès facrificatore à Alcime ,

des armes d'Antiochus 324. Eft tué par Deme

en Armenie , 300, Il trius Soter , 327

ใla

I vj
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Antiochus le jeune , ſur- d'Antiochus Sidétes ,

nommé le Dieu , fils d’A- défait Aléxandre Zebi

léxandre Ballés , eſt re- na , qui s'étoit emparé

connu Roi de Syrie ; de la Syrie , Tom . III.

Tom. III. 362. & 363 . 394

Honneurs & préſens Antiochus de Cyzique , fils

qu'il fait à Jonathas d'Antiochus Sidétes

363. Sa mort , 372 .
va au ſecours des Sama

Antiochus Sidétes , fils d'A- , ritainsaſſiegés , T.III .
léxandre Ballés Roi de 395. Eft mis en fuire ,

Syrie , écrit favorable la -même.

ment aux Juifs , Tome Antiochus , ſurnommé De

III. 377. Epouſe la fem- nys, Roi de Syrie , fait

me de ſon frere vivant, une irruption en Judée;

380. Se rend maître de bat les Arabes , & y eſt

la Syrie , pourſuit Try- tué , Tom . III. 423

phon & l'aſſiege dans Antiochus , Roide Coma
Dora la -même. Se géne ; ſon union avec

plaint du grand - Prêtre Agrippa , T. IV . 385.

Simon & oublie ce Antipas, fils d'Hérode &

qu'il lui avoit écrit en de Cléopatre. Voyez

faveur des Juifs , la- Hérode.

même es ſuiv . Deman- Antipas , fils d'Hérode &

de qu'il lui fait faire , de Maltacé. Voyez Phi
381. Il établit Cende lippe.

bée gouverneur de la Antipater , favori d'Alé

Paleitine , 332. Il af- xandre , donne la Ju

fiege Jeruſalem , 387 . dée à Laomedon de Mi

& entre dans cette ville tylenes , Tom . III. 214.

après avoir fait la paix , Antipater , fils d’Antipas
390. Il déclare la guer- Iduméen , excite les

re au Roi des Parthes Juifs à rétablir Hircan

& pourquoi ? la -même. ſur le trône , Tom . III.

Remporte trois batailles 431. Emmene ce Prin

contrelui , la-même. En ce en Arabie , 432. Sol

eit enſuite vaincu , 391. licite pour lui du ſe

Différentes opinions ſur cours en ce pays , la

la-même, même. Accuſe auprès

Antioco: Gryphus fils de Pompée deuxde les

ſam Ort ,
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Capitaines , qu'il ſe prit d'Hircan , la -même.

rend ennemis, 435. En- Il ordonne à ſes enfans

gage les principaux des de lever des tributs pour

Juifs à foûtenir les Caffius , 468. Se retire

droits d'Hircan devant pour éviter la conſpira

Pompée , 436. Se mé- tion de Malichus , la

nage l'amitié des Ro- même dofuiv. Se récon

mains , 443. Rend ſer- cilie avec lui , & em

vice aux Athéniens pêche de le mettre à

444. & 445.Exercetout mort , 469. Il en eſt

le gouvernement ſous empoiſonné , la -même.

Hircan , 444. Bat les Antipater , fils d'Hérode
Egyptiens contraires à & de Doris , Tom . III .

leur Roi Ptolemée Au- 548. Elevé aux hon

létés , 450. Son habile neurs , 549, Son adreſ

té pour ramener plu- ſe pour gagner l'affe

fieurs Juifs à leur de- etion de ſon pere au

voir , 451. Il conſeille préjudice de ſes autres

la mort du Gouverneur fils, la -même. Amitiés

de Jeruſalem 453 . qu'il en reçoit , la -mê

Alliſte Ceſar dans ſa Ses artifices pour

guerre en Egypte , 454. perdre les fils d'Herode ,

& 455. Exploits qu'il y 558. & pour ſe rendre

fit , 455. Sa valeur dans maitre du Royaume ,

unebataille,456.Hono- Tom . IV . 8. Sa haine

ré de pluſieurs emplois contre les perits - fils

par Cefar, la même don d'Hérode , 9. Il confa

fuiv. Sa conduite pour pire contre lui , 11. Eft

maintenir la paix dans envoyé à Rome par ſon

la Judée , 459. Il releve pere , 13. La conſpira

les murs de Jeruſalem , tion eſt découverte , 14.

la - même. Ses meſures ego ſuiv .Nouveaux arti

pour devenir maître du fices qu'il employe, 21 .

pays,la -mêmedo fuiv. Sa Son retour en Judée ,

fidelité envers Hircan , la -même, Colere de ſon

460. Sa puiſſance , pere contre lui , 22 , Il

même. Soupçons que eft accuſé d'avoir atten

pluſieurs jettent contre té à ſa vie , . 23. & con

lui& ſes fils dans l'ef- vaincu 26. Mis à

me.

)
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mort ,

nin ,

35 . auprès de Tibere , fait

Antipater, Intendant d’An- adoucir la priſon d'A

tipater fils d'Hérode , grippa , 295. fuiv.

appliqué à la queſtion , Antonia , Tour auprès du
Tom . IV . IS . Temple, bâtie par Hir

Antipater , fils de Salomé can , Tom . III. 412. Re

four d'Hérode , accu- bâtie par Hérode , laa

ſations qu'il porte con même.LesRomains s'en

tre Archelaüs devant rendent maîtres , Tom .

Auguſte , T. IV . 41 .
V. 188.

Antipatride , ville bâtie Anubis ,Dieu des Egyp
par Hérode en mémoire tiens, Tom . IV . 62.Sert

de ſon pere , Tom . III. de prétexte pour abuſer

553 .
de la femme de Satur

Antiphilus, ami d'Anti Ia -même,

pater , Tom . IV. 15. Sa Anus d'or, envoyés avec
lettre à ce Prince inter- l'Arche par les Phili

ceptée , 25. Ce qu'elle Ains ; & par quelmo

contenoit , la -même. tif? Tom. II. 113 .

Antiquités des Juifs , par Aod , ſecond Juge d'Iſrael
l'Hiſtorien Joſeph ,Tom . après Othoniel ,délivre

IV. 500. Si ce livre eſt ce peuplede la ſervitu

très-conforme à la véri- de d'Eglon Roi des

té , 501. & 502 . Moabites , Tom . II. 51 .

Antiquités Chinoiſes , leur Tue ce Prince dans une

origine. Voyez Chinois. audience ſecrette , &

Antoine. Voyez Marc - An- ſe fauve , 52. do fuiv,

toine. Apelle , favori de Caligu

Antoine , Capitaine Rom la : avis qu'il lui donne

main , défend la ville contre les Juifs , Tome

d'Aſcalon , & défait un IV . 345 .

très - grand nombre de Aphec , ville , fa fitua

Juifs , Tom.V. 108. & tion , Tom . II. 3720

109. Apocalypſe de Moyfe ; ce

Antoniz , femme de Dru- que c'eſt que cet ou

ſus , préte de l'argent à vrage , Tom . I. 575 .

Agrippa fils d'Ariſtobu- Apocalypſe de ſaint Jean ;

le , Tom . IV, 294. Lui où en eſt- il parlé ? Tom ,

fait donner audience -IV . 316.
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eft tué ,
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Apollodote , Commandant nes ; deſordres qu'il

de la ville de Gaze ; commet à Jeruſalem ,

avantages qu'il a d'a- Tom . III, 271. Profane

bord ſur Aléxandre Jan- le Temple , 272. Ra

née , Tom . III. 420. Il maſſe des troupes pour

la -même. opprimer Judas Macca

Apollon , Juif éloquent , bée , & en eſt tué , 287.

prêche fortement J.C. Apollonius , Gouverneur

fans avoir reçû ſon ba- de la Celéfyrie pour

ptême , Tom . IV. 454. Aléxandre Ballés , ſe

&ſuiv. Eft plus ample. ſouleve contre lui , To

ment inftrait par Aqui me III. 344. Il marche

la & Priſcille , la -même. contre Jonathas , la

Prêche de plus en plus même. Et perd la ba

en public & en particu- taille , 355

lier, 455. & 457. Divi- Apollonius de Thyane ,

fion de l'Egliſe de Co- fait des prodiges , &

rinthe à ſon ſujet. Il va s'attire l'admiration des

trouver ſaint Paul à
paiens, Tom . IV . 302 .

Epheſe , 457. & 466. Ses belles qualités na

Apollonius , Gouverneur turelles , 303. Sa ma

de Syrie , écoute les niere de vivre fort au

rapports de Simon In Aere , la -même. Il em

tendant du Temple , & braſſe la le &te de Pytha

en donne avis à Seleu- gore , la -même. Son fty

cus fon Prince , Tom . le , ſes ſentimens , 304.

III. 255. Il favoriſe Si- Entreprend de grands

257 . yoyages ,& à quelle fin ?

Apollonius , fils de Mnef- la -même. Vient à Epheſe

thée , errvoyé par An . être l'antagoniſte de
tiochusEpiphanes, pour ſaint Paul , 461. Eft

aſſiſter à l'introniſation vanté
par

les oracles

du Roi d'Egypte , Tom . de la Grece , conſulté

III. 260. Oppofitions par les villes entieres

qu'il y trouve, la-même. la - même. Reglemens

Apollonius , Intendant des qu'il leur donnoit. Eve

Tributs envoyé en Ju- nement ſingulier dont

une armée il raconta le ſujet à ſes

par Antiochus Epipha- auditeurs , quoiqu'abr

7

mon ,

dée avec
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9

ſent du lieu où la choſe commencent à baptiferi

ſe paſfoit ce qu'il Tom. IV . 76. Leurs

en conclut , la - même noms, 92.Levr premie

es ſuiv, S'il entendoit re miſſion en Iſrael ,

le langage des oi- 113.6 ſuiv.Leurs ſuc

ſeaux , & par quels cès,117.Commentquel.

moyens il conje&uroit ques - uns d'entre eux

de leurs ſons ? 462. Ce ont vû avant leur mort

qu'il fit à Smirne , à le Royaume de Dieu

Ilium , & à Athenes dans toute la majeſté,

la -même deſuiv . Com- 131. Ils diſputent entre

ment chaſſoit - il le dé- eux la primauté , 134.

mon , 463. Il paſſe en Régles que J. C. leur

Italie & en Eſpagne, & donne là - deſſus , 135.

pourquoi ? ia-néme. Ils reçoivent lapromeſ

Dans quelle vûe il fit ſe d'une aurorité abſo

lapider un vieillard à lue ſurles péchés , 137.

Epheſe ? 464. Si tout Font la derniere Pâque

ce qu'on rapporte de ce avec J. C. 200. dgn ſuiv,

magicien eft veritable , Participent à l’Eucha

463. Il eſt abandonné riſtie , 202 , J. C. lave

de pluſieurs de ſes dif leurs pieds , la - même.

ciples à ſon arrivée à Dernieres inſtructions

Rome , Tom.V.61. Ce qu'ils en reçoivent, 205.

qu'il y dit à l'occaſion con ſuiv. Ils lui prote

d'une éclipſe , 62. & ftent fidelité , 209 , Sa

enſuite à Neron , la- priere pour eux la

même. S'il a reſſuſcité même. Ils l'abandonnent

une fille morte , la -mêm au jardin des Olives ,

me eſuiv . 212. Leur incrédulité

Apollophanes , tué avec Ti- ſur les premiers témoi
mothée Général d'An gnages de la Réſurrec

tiochus , par les troupes tion du Sauveur , 231.

de Judas Maccabée Ils la croyent enfin

Tom . III,
3060 233. Et le revoyent

Apologue des arbres , fon Jeruſalem , la -même igo

application , T me 11 . ſuiv. En Galilée , 234.

71 , & 72 . dgn ſuiv. Pour la dernie
Apôtres de JESUS-CHRIST, re fois encore à Jeruſa

>
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lem , 237. Ils le voyent , 266. Diſperſion des A

monter au Ciel , 238. pôtres par toute la Ter

Se retirent à Jeruſalem , re , pour prêcher l’E

& attendent dins une vangile , 284. En quel

maiſon la venue du tems ils quitterent Je

Saint - Eſprit , 239. & ruſalem , la -même. Par

242. Eliſent ſaintMat tagent entre eux les dif

thias à la place de Ju- férens
pays du Monde ,

das le Traitre , 243. Le 285. S'ils ont compoſé

Saint-Eſprit deſcend ſur le Symbole avant de ſe

eux , & en quelle for- ſéparer , la - même don

me, 2.45 . Ils reçoivent ſuiv. Leur façon de vi.

le don des Langues , la- vre en prêchant l'Evan

méroe. Sont accuſés d'ê- gile , 306. Qui furent

tre yvres , 246. Font ceux qui affifterent au

pluſieurs miracles à Je premier Concile de Je

ruſalem , 248. Adreſ- ruſalem ? 423 .

ſent en commun une Appel à l'Empereur , ar

priere à Dieu , 252.On rétoit le pouvoir des

leur apporte les aumô- Juges , Tom.V. 3 .

nes pour les diſtribuer , Apphus. Voyez fonathas ,

253. Font de nouveaux fils de Matthatias .

miracles , attirent plu- Appie, femme de Philé

fieurs perſonnesà la foi, mon Tom . V. 22. Sa

254. Ils ſont mis en mort 23 :

priſon , & enſuite dé- Appion , Egyptien , dépu

livrés par un Ange , la- té par les Aléxandring

même. Ils ſont condam- auprès de Caligula , &

nés au fouet, 256. Leur pour quel ſujet? T.IV .

joie de ſouffrir pour 356. fuiv .'Ses talens ,

JESUS , 257. Ils choiſif ſes ouvrages, 357. In

ſent ſept hommes pour vective contre les Juifs

diſtribuer les aumônes devant l'Empereur, 363 .

des Fidéles , la -même. Apriés Roi d'Egypte , vient

Et leur impoſent les au ſecours de Jeruſalem

mains , 259. Ils en- contre Nabuchodono

voyent Pierre & Jean à ſor , Tom . III. 83. Eft

Samarie , pour confir- vaincu dans une ban

mer les Samaritains taille , la -même. Et de

>

>
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for ,

me.
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fait par Nabuchodono- Canaan , Tom . I. 236.3

103 . Temple de Venus par

Aquila , Juif converti ; mi ces peuples , la -mê

reçoit chez lui S. Paul

à Corinthe , Tom . IV . Arad , Roi Cananéen , dedéo

441. Sa profeffion , la- fait les Ifraelites -qui

même. Il accompagne veulent entrer dans la

l'Apôtre à Epheſe , 453. Terre de Canaan , Tom.

Y inftruit Apollon,454. me 1. 525 .

Va à Rome , 483. Aradiens , en quel pays

Ar , ou Aréopolis , Capi- demeuroient ces peu

tale de Moab , T. II. ples , & quelle eſt leur

396. Affiegée par Jo- principale ville ! Tome

ram & ſes Conféderes 1. 236.

la -même. L'inhumanité Aram , fils de Sem , pere

de ſon Roi la délivre , des Syriens, T. I. 241 .

397. Quels pays habitoient

Arabes , deſcendans d'IG ces peuples, la-même.

mael ; prédiâion admi- Noms de ſes fils , la

rable ſur ce peuple , même,

Tom . I. 261. Ararat , montagne ſur la

Arabes de Gurbaal , vain- quelle s'arrête l'Arche ,

cus par Ozias Roi de le Déluge ceſſant , &

Juda , Tom . II. 456. en quel pays , Tome 1.

Arabes Zabadéens , ou Na 217. do fuiv .

bathéens, battus par Jo- Arbacés , Pharnacés , ou

nathas , T. 111. 367.
Arbacus , Gouverneur

Arabes refuſent de payer de Médie , aſſiége Sar

le tribut à Cleopatre , danapale dans Ninive ,

Í om . III. 506. Sont dé- Tom . II, 463. Eft Fon

faits par Hérode , la- dateur de l'Empire des

même.Vont de nouveau Médes , 464.

au combat , 5o8 . Per- Arbitrages des différens

dent la bataille , la -mê- parmi les Chrétiens

me, Extremité où la ſoif comment terminés dans

les réduifit , la -même les premiers fiécles de

de ſuiv . l'Egliſe , Tom . IV . 468.

Aracéens : ce qu'ils habi- Arbres, leur création

toient dans le pays de Tom.I.184.&185.Deux

>

>
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I10.

en

en

220 .

remarquables plantés 464. & 465. Portée

dans le jardin de déli- par les Prêtres ad paffa

ces , 188. & 189. ge
miraculeux duJour

Arbres , arbriffeaux , && dain , Tom . II. 5. A

plantes ; Traités de Sa- l'armée par les enfans

lomon faits à ce ſujet , du grand-Prêtre Héli ,

Tom . II.
297 . 109. Elle eſt priſe par

Arbre fort grand vû par les Philiſtins , Et

Nabuchodonofor placée dans le Temple

fonge , Tom . 111. 104. de Dagon à Azot ,

Voyez Nabuchodonofor. 11. Cérémonie fingu

Arc- en - ciel , figne de la liere obſervée par les

réconciliation du Sei- Prêtres Philiftins

gneur avec les hom . la renvoyant aux Iſraë

mes , Tom . I. lices , 112. & 113. Elle

Arche : Noé reçoit de arrive à Bethfamés tic

Dieu ordre de la con- rée par deux vaches

ftruire pour ſe garantir 113. Eſt transférée à

du déluge, Tom . I. 212 . Cariachiarim , 114. Y

Deſcription de cette demeure juſqu'au tems

Arche , la -même. Au- de David , 115. Eft

tre deſcription plus é- transferée par ce Prin

xacte , & plus détaillée ce de Cariathiarim à

de ce grand vaiſſeau , Jeruſalem

213 . Dénombrement conduite ſur un cha.

des animaux de toutes riot par les fils d'Abi

eſpéces qui y entrerent , nadab , 206. Oza eft

& comment ils y furent frappé de mort , pour

logés ? 214. Elle s'ar- l'avoir touchée la

réte , le Déluge fini , même, Demeure en dé

ſur le mont Ararat,217 . pôt pour quelque tems

& en quel pays ? 218 . dans la maiſon d'Obed

Reſtes qui s'en trou- Edom , la -même. Eft

voient au tems de Jo- tranſportée de-là ſo

ſeph l'Hiſtorien , Tom . lemnellement par Da

IV .
367 . vid dans ſon palais

Arche ' Alliance , ce que 207. Les grands-Pre

& comment tres veulent ſuivre Da .

conſtruite Tom . I. vid avec l'Arche , 240,

> 205. Eft

c'étoit ,
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Cachée par Jeremie s'éleve à Jeruſalem , a

comment & en quel quel ſujet ? 38. Puni

endroit , Tom . III. 90. tion des ſédicieux , 39,

Remarques curieuſes à Son voyage à Rome,

ce ſujet , la -même. Si 40. Mémoire qu'il pré

elle a été dans le ſe- ſente à Auguſte pour

cond Temple ? & fi on ſa défenſe , 41. Accu

l'a retrouvée ? 91 .
ſations formées contre

Lychelaide , Bourg báti lui , la même en ſuiv,

par Archelaus Roi de Sa juſtification , 42. &

Judée , Tom . IV . 54 . 50. Il reçoit de cet

Legué à la femme d'Au- Empereur la Judée , &

guite , 60. ſous quel titre , 50.

Archelais , Roi de Cappa- ſuiv. Il en prend pol

doce , donne ſa fille feflion , 54. Change

en mariage à Alexan mens qu'il y fait , la

dre fils d'Herode , Tom . même. Son ſecond ma

Ill. 544. Il vient en riage , la -même. Il eft

Judée pour rétablir accuſé de tyrannie de

Alexandre dans l'eſprit vant Auguite , & en

de ſon pere , 563. Pru- voyé en exil , la méme ,

dence dont il uſe pour e ſuiv. Explication

cela , la-méme. Succès d'un fonge à ce ſujet,

de ſes ſoins , la -même. 55. Ses biens confil.

Il va à Rome avec qués $ 6.

Herode à ce ſujet., 564. Archelais, Agent d'Au

Ses intentions pour guſte : ordre qu'il en

ſauver les fils d'Hero- reçoit ſur Archelaus

de de la colere de leur Roi de Judée , Tom .

pere , 571. & 572 . IV . 54. & si

Archelars, fils d'Herode Archippe , Eccléſiaſtique

& de Maltacé , Tom . de l'Egliſe de Coloffe,

Son
pere

lui ſalué par ſaint Paul ,

laiſſe le Royaume, 36 . Tom . V.

Il eſt proclamé Roi, Architis , ſurnom de Ve

la-même. Magnifiques nus , honorée dans le

funerailles qu'il fit faire pays de Canaan , Tom .

à Herode la -même 1.

ſuiv. Sédition qui Aréopage , Senat d'Athe

>

IV . 9 .

22 .

236.
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Res ,

Paul ,

1

diſcours que ſaint Ifraëlde la peſte , Tom.

Paul y fait ſur la Reli- II. 269 .

gion , Tom. IV. 439. Argent , en quel tems fut
Pluſieursdesauditeurs , il ſi commun à Jeru

& entre autres un des ſalem , que l'on n'en

Senateurs ſe convertit faiſoit point de cas ?

àlaprédication de Saint Tom . II. 298 .

440. Argent levé par ordre du

Aretas , Roi d'Arabie , Roi Joas dans tout ſon

défait Alexandre Jan royaume , pour répa

née , & lui donne la rer le temple , Tom . II.

paix , Tom . III. 423 . 432 .
Cet

argent
eſt dé

& 424. Reçoit Hircan tourné par les prêtres à

dans ſon pays , 431 . leur propre uſage, 433 .

& 432. Marche avec Combien chaque par

une groſſe armée pour ticulier étoit obligé de

le rétablir ſur le trône donner , la -méme. Tronc

des Juifs , défait Ari- établi par ordre du Roi

ftobule , & l'affiége pour recevoir cet ar

dans le Temple , 437 . gent , la- même . Com

Forcé d'en lever le ment il étoit admini

bege, 434. & 435. Il ſtré ?
434

elt vaincu par Arifto- Arioch , Général d'ar

bule, 435. ScaurusGé. mée , avertit Daniel ,

néral des Romains lui que les Interpretes des

fait acheter la paix ſonges ſont condamnés

-444. Auguſte le confir à mort par Nabucho

me dans ſon royaume , donoſor , Tom . III. 69 .

574. Il préſente Daniel au

Arıtas , autre Roi d'Ara- Roi , 70 .

bie, déclare la guerre Ariſtarque,accompagne S.

à Herode Antipas , & Paul à Ephefe , Tom .

à quel ſujet ? Tom . IV . IV. 457. Eft entraîné

298. II remporte la au théâtre , par les or

- vi &toire , 299. Ce qu'il févres de cette ville ,

prédit de Tibere , la- & pourquoi ? 474. Fait

méme. d'autres voyages avec

Arina, voit l’Ange ex l'Apôtre , 484.

terminateur, quifrappe Ariſtée, auteur de l'hiſtoi

ar:
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се

>

re de la verſion des Sep- priſes pour s'emparec

tante . S'il étoit païen du royaume au préjue

ou Juif , Tom . 111. dice de ſon aîné , la

225 . même. Il s'empare de

Ariftobule , Philoſophe pluſieurs places, amaffe

Péripateticien , ſous des troupes , prend les

quel regne il a paru , marques de la dignité

Tom. III. 353. Ses ou- royale , la- méme to

vrages , ce qu'il y dit ſuiv. Sa femme & les

des Juifs , ce que les enfans ſont gardés dans

Peres en ont tiré la fortereſſe du Tem

qu'on en peut penſer ple , 429. Il attaque

la -même. Ton frere Hircan , 430.

Ariftobule , ou fudas, fils A le deſſus , la -même .

de Jean Hircan , gou Lui donne la paix

verne les Juifs après la exerce la Royauté &

mort de ſon pere , Tom. la ſouveraine Sacrifica

III. 413. Il aſſocie un ture , la -même. Il eſt

de ſes freres au gou
vaincu par le Roi des

vernement , met les
Arabes , & alſiegé dans

autres en priſon avec le Temple, 432.Trom
fa mere , qu'il y laiſſe pé par les affiégeans
mourir la -même. Il au ſujet des ſacrifices

prend le Diadême , la- vengé de Dieu , 433 .

méme. Déclare la guer- & 434.Délivré du ſiége ,

re aux Ituréens , la la -même. Défait ſes en

même, Fait mourir ſon nemis , 435. Envoye

frere Antigone , 414. des Ambaſſadeurs &

Regrets qu'il en a , des préſens magnifiques

415. Dernieres paroles à Pompée , la -même
de ſa vie , la même. Paroît devant lui pour

Ariftobule , fils d’Alexan folltenir ſes droits , 43 6.

dre Jannée , Tom . III. Se retire en Judée

426. Appuye la plainte 437. Offre qu'il fait à

des Sadducéens auprès Pompée , 438. Il en eſt

de la Reine ſa mere , retenu priſonnier ; &
427. Il va à l'armée pourquoi ? 439. Em.

lans beaucoup de pro- mené à Rome avec ſes

grès , 428. Ses entre- enfans , 443. Le fuit

>

>

>
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fans , 10.

dans ſon triomphe , cuſer , 550. Son frere

444. Il s'échappe de le juſtifie , & il eſt ré

Rome , & ramafle une concilié avec ſon pere ,

armée en Judée , 448 . la -même. On le noircit

Ef battu par les Ro- de nouveau dans ſon

mains , la -même. Bleffe , eſprit , 558. do ſuiv.

pris & renvoyé à Ro- Autre réconciliation ,

me, 449. Mis en li- 564. Nouvelles accuſa

berté par Célar , & tions , 568. Il eſt mis

envoyé en Syrie , 453 . en priſon par ordre de

Sa mort & ſa ſépulture , ſon pere , 570. Décla

la -même les fuiv . ration qu'il lui fait par

Ariſtobule , fils d'Alexan- écrit , la -même. Son ju

dre , & petit-fils du pré- gement , Tom . IV. 6 .

cédent , établi grand- Sa mort , 8. Ses en

Prêtre par Herode ,

Tom. 111. 499. Veut Ariftobule, fils du préce

s'enfuir en Egypte avec dent , rend un mauvais

ſa mere , 500. Eft dé ſervice à ſon frere A

couvert , la -même. Ses grippa auprès de Pom

avantages naturels cau- ponius Flaccus Gouver

ſent la perte , 501. Sa neur de Syrie , Tome

fin tragique , la -même, IV . 293 •

és ſuiv. Ses funerail- Ariftobule , fils d'Hérode

502 . Roi de Calcide , Tome

Ariſtobule ſecond fils IV. 10. Privé des Etats

d'Herode , envoyé à de fon pere , par qui ?

Rome par ſon pere, 410.

Tom. Ill. 530. En eſt Arius , Roi de Lacedemo

ramené en Judée , 544. écrit au grand-Pre

Faux bruits qu'on ré- tre des Juifs , Tom . III .

pand contre lui, lan

les ,

)

251. Les ſuiv .

même. Son mariage , Armées céleſtes qui paroiſ
la -même. Ses indiſcré- ſent aux habitans de

tions , 548. Autres rap- Jeruſalem , Tom. III.

ports contre lui , la- 265. Autres , qui pa

même. Haine de ſon rurent ſur la Judée ao

pere , 549. qui le mé vant ſes dernieres guer

Ac à Augufte pour l'ac- res , Tom , V. 46,

ne ,
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nofor , 2 .

Arnon , torrent que les If- édit , la -même. Permet

raëlites pafferent , en à Nehemie fon Echan

quel endroit ſitué , Tom. fon d'aller en Paleſtine,

1. 532 . 175. do ſuiv , Lui done

Arphaxad, fils de Sem , fi ne des lettres pour
les

l'on connoît ſes deſcen- Gouverneurs des Pro

dans ? Tom. I. 240. Pe- vinces , & pour Afaph ,

re de Salé , 241. Ayeul grand-Maître de laFo

d'Héber , la même. S'il rét , 177. Il eſt informé

l'eit de Cainan , 242 . de la merveilleuſe dé

Arphaxad , ou Phraortés couverte du feu ſacré ,

Roi des Medes , fait de 190. Ce qu'il ordonne

grandes conquetes , & à ce ſujet , la - même.

fortifie la ville d'Ecba- Nehemie revient vers

tanes , Tom . III. 1. Eit .
le Roi , 194. Il lui ac

vaincu par Nabuchodo- corde la permiſſion de

retourner encore dans

Arſacés , vainqueur de la Judée , 195.

Démétrius Nicanor, lui Ariaxercés Ochus , emme

donne ſa fæur en ma- ne quantitéde captifs

riage , Tom . III. 390 . au -delà de l’Euphrate ,
Artabane, Roi des Par- ſur - tout des Juifs, Tom.

thes , fait alliance a- III. 203

vec les Romains , T m . Artaxias , Roi d'Arménie,

IV.301. Circonſtances pris par Antiochus Epi

de cette alliance , la- phanes , Tom. III. 300.

même. Envoye ſon fils Artémas. Voyez Tychique,

Darius à Rome, 302. Artifice , comment per

Il récompenſe la valeur mis ? Si on eſt obligé de

d'un Avanturier , 364 . dire tout ce qu'on pen

Artaxercés , nom donné à ſe ? Exemple de ſaint

Darius le Mede , Tome Paul à ce ſujet , Tom.

III. 119 . IV . 494

Artaxercés la longue Arus , ville brûlée par les

main , ſuccéde à xer- Arabes, & pourquoi ?

cés , Tom . III. 169. Eft Tom. IV .

favorable aux Juifs, la Afa , fuccéde à ſon pere

même . Envoye à Jeru Abia dans le royaume

Salem Efdras avec un de Juda , Tom . II. 345 .

А

48,
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'A de la religion , & dé- la Forêt du Roi Arta

truit les Idoles,la -même. xercès , eft favorable à

Rétablit & fortifie plu- Néhémie , T. II. 177.

fieurs places de ſon faſon - Thamar. Voyez

Royaume, 346. Exécute En - gaddi.

le væu de ſon pere , la- Afer , Tribu , étendue du

même. Se met à la tête pays qui lui tombe en

de fon armée , & défait patarge dans les Etats de

Zara Roi d'Ethiopie , Canaan , T. II. 26.

la -même de ſuiv . Après Afera , ou Aftarte , fauffe

avoir fait une ardente Divinité dont le culteeſt

priere à Dieu , 347 . toleré par Joachas Roi

Azarias homme de “ d'Ifrael,T.11.438.8439.

Dieu , vient au-devant Aſcalon , Ville dont les

de lui , & lui parle de habitans rendent de

Ta part , la- même do grands honneurs à Jo

fuiv . Il renouvelle l'al- nathas , & pourquoi ?

liance avec Dieu , 348 . T. III. 356. Attaquée

Fait ſolemnellement par les Juifs de Jeruſa

cette cérémonie dans lem , & bien défendue

le Temple , 349. En- par Antoine, Capitaine

voye de richespréſens à Romain , T.V. 108 .

Benadad Roi de Da- Aſcenez , fils de Gomer

mas , & dans quelle dans quel pays ſes def

vûe , 350. & 351. Le cendans , le font éta

Prophete Hanani lui blis ? Tom . I. 231 .

fait des reproches de fon L'Aſcenſion de faint Paul ;

peu
de confiance dans Livre abominable, enu

le Seigneur , 351. Il fait ſage parmi les premiers

en priſon ce hérétiques, T.V. 71 .

Prophete , 352. A plus Aſer, fils de Jacob , reçoit

recours aux Medecins la derniere benediction

qu'à Dieu , & meurt de ſon pere , T. I. 362 .

355.On brûle ſon corps,
Nombre de ſes enfansen

& avec luiune grande entrant en Egypte, 350.

quantité d'aromates , Afinée, Juif; la premiere

la -même. Joſaphat ſon profeſſion , Tom . IV .

fils lui ſuccéde, 356 . 364. Il devient Gou

Afaph , grand-Maître de verneur de la Province

Tome V.

mettre

>

M
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>
2 .

ne ,

de Babylone , la-même Il envoye un Prêere

en ſuiv. Eft empoiſon- Iſraëlite aux Chuiéens

né 365 . de Samarie , 521. Fait

Aſmodée , démon qui tue charger Manaſſé de fers,

pluſieurs maris de Sara 527. Et ſe rend maître

fille de Raguel , Tome de Babylone, la -mérre,

II. 494. Eft enchainé Y transfere le fiége de

inviâblement par l'An-. ſon empire , qui étoit

ge Raphaël, soo . auparavant à Ninive ,

Aſmonéens , ou Maccabées, la -même. A pour ſuccef

Tom . III. 327. Quand ſeur Nabuchodonoſor ,

ils commencerent & TOM , III,

combien ils durerent , Affaflins , Juifs furieux ,

496. Avantages ſingu
déchainés contre les

liers qu'ils eurent dans particuliers & le public,

la Nation Juive , la- T.IV.446.Se fauvent de

même. Sujet de leur rui- la ruine de Jeruſalem ,

la -même. & ſe retirent en Egyp

Aſphaltite , Lac qui porte te , Tom. V. 212. Sont

ce nom , & pourquoi? arrêtés dans Aléxan

Tom . I. 276.Proprietés drie , & livrés aux Ro

de ce Lac , 271 . mains , la -même.

Afphenés , Chef des Eu- Aſſemblées Chrétiennes ; ce
nuques du Roi Nabu qu'on y faiſoit dès l'ori

chodonoſor , reçoit or- gine de l'Egliſe , Tom .

dre de ce Prince de IV .
471 .

choiſir parmi les jeunes Afidéens , Seite de gens

gens de la Cour les plus de pieté, Tom . III.328 .

propres à recevoir de Se joignent à Mattha
bonnes inſtructions 285

Tom. III. 65. Affomprion de Moyſe, nom

Alfaradon , fuccede à Sen- d'un livre , ce quec'eſt,

nacherib & devient Tom . I.
573 .

favorable à Tobie , To- Afuerus , ou Cambyſe, fils

me II. 492. Défait ene de Cyrus , ſuccéde à

tierement les Philiſtins, ſon pere , Tom. II. 140.

487. Envoye Tarthan Voyez Cambyſe.

contre Ezechias,& con- flueres, mari d'Ether.

tre le Roi d'Egypte,520. Voyez Darius fils d'Hi

tias ,

>
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185 .

2

I.

ftaſpe. faits , la -même.

Aſur, fils de Sem , peuple Aſtrologie judiciaire ; preu

l'Aſſyrie , Tom . I. 240. ve certaine de la folie ,

Aſyriens , leur monarchie, Tom . I.

la plus ancienne de l'O : Aftrologues , ou Devins
rient Tom. I. 238 . punis demort par la loi

Quelques uns de leurs de Moyſe , Tom . I. 497.

Rois , 239. Cette mo- Aſtronomie, les tables af
narchie par qui fondée? tronomiques des Chi

238. Leur empire céle- nois corrigées ſur celles
bre dans l'hiſtoire pro- de Tycho Brahé , Tom.

fane & facrée , 240 . 152.

L'hiſtoire de leur pre- Aftyages , Roi des Medes,
mier empire très incer- vaincu par Cyrus , &

taine , 137. Leur ſecond réduit à
gouverner

empire , 138. Suite de l'Hyrcanie , Tom . III,

leur empire , la -même. 127 .

Aſtaroth , Idole des Syó Aſuba , fille de Selaï , me ,

riens adorée par les re de Jofaphat, Tom . II.

Iſraëlites , Tom. II. 76. 406.

Aſtaroth -Carnaïm , ou Car- Afyle , villes pour ſervir
naïm. Situation de cette de refuge & d'aſyle par

ville Tom. III. 314. mi les tribus d'Iſraël ,

Ruinée par Judas Mac- Tom. II. 27.

315. Athach,Eunuqued'Eſther,

Aſtarte , ou Afera , fauſſe qu'elle envoye à Mar

Divinité , Tom. II. 438. dochée , & pourquoi ,

& 439. Ce que c'étoit ? Tom . III. 159 .

526. Honorée par les Athalie, s'emparedu royau
Sidoniens Tom. III . me de Juda , & fait

21.par des Rois d'Iſrael, mourir tout ce qui

Tom . II. 389. & 439 . reſtoit de la famille

brûlée par les ordres de Royale , Tom. II. 428 .

Joſias , Tom . III. Elle eſt miſe à mort par

Ajtres , leur premiere im- les ordres de Joiada

preſſion , Tom. I. 183 . grand -Prêtre , 431 .

Leur création en corps Athenée , envoyé en Judée

lumineux , 18s . Pour par Antiochus Epipha

- quel uſage ils ont été aes , pour obliger les

>

cabée ,

>

21 .

Mij
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2

Juifs à changer de reli- Athoſe, ou Vaſthi , épou .

gion , Tom . 111. 275 . ſe de Darius fils d'Hy,

Aihenes: Quandce royau faſpe , Tom . III. 145 .

me a été fondé , & par Elle donne un grand

qui ? Tom , 1. 161 . feſtin aux Dames de la

Athenes , ville célebre & Cour , 153. Refuſe d'o

- en quoi ? Tom . IV.438. béir aux ordres de Da

L'Evangile y eſt annon- rius ſon mari , & par

cé par S. Paul , la -mêm quel motif ? la -même,

me. Superſtitions qui y Eft répudiée , la -même

regnoient: occupation dos ſuiv.

de les habitans , la-mêm Atratinus , parle au Senat

me, Converſions que de Rome en faveur

l'Apôtre y opera , 440. d'Hérode Tom . III,

Athénion , un des Officiers 482 .

de Ptolemée Evergétes: Atronge , avanturier de

ſujet de ſon voyage à baffe naiſſance, qui ar

Jeruſalem , Tom . III. piroit à la Couronne de

230. Bons offices qu'il Judée , Tom. III. 46.

rend à Joſeph , neveu Ses courſes , fa défaite ,

du grand- Prêtre , 231 . 47 ,

Aveugles do boiteux , pro

Athénion , Général de verbe à ce ſujet , enuſa,

Cleopatre , attaque les ge depuis la conquête

troupes d'Hérode au que David fit de Jeru

lieu de les défendre ſalem , Tom , II.- 203.

Tom . III. 506. Aveugles , guéris par Je

Athénobie favori d'An- ſus-Chriſt , T , IV. 112 ,

tiochus Sidétes , envoyé 130. & 164 .

par ce Prince vers le Auguſte , ouOctavius : Sa

grand - Prêtre Simon , victoire ſur Brutus &

Tom . III. 381. Deman- Cafiius , T. III. 473 .

des qu'il lui fait , la- Il paſſe dans les Gau

même. Maniere dont il les, la- méme. Il protege

reçut les réponſes , la Hérode à Rome , 482.

Bataille qu'il gagne

Atkergata, Temple brûlé contre Marc-Antoine

& 23.2 .

par Judas Maccabée , 506. Il confirme Héro

Tom, III.
3.15 . de dans le royaume de

meme.

>
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Judée , 513. En eft re- chelaüs Roi de Judée

çû magnifiquement à pour fa tyrannie , 55 .
Prolémaïde , si4. Lui Sa mort. Durée de ſon

accorde de grands bien- regne , 60.

faits , 515. Eftime fin . S. Auguffin , fait une belle
guliere qu'il en con- comparaiſon des Chré

çoit, 532. Il le récon- tiens & difciples fugitifs

cilie avec ſes fils , 550. de Jeruſalem par laper

Préſens qu'il en reçoit , ſécution de Saul ou

551. Sa reconnoiffance, Paul , T. IV . 264.

la-même. Il confirmeles Avillius Flaccus, Gouver

priviléges des Juifs d'A . neur d'Alexandrie pour

fie , 554. Plaintes mal les Romains du tems de

fondées qu'il écoute Caligula , Tom . IV . 333.

contreHérode, 567.Me- De quelle maniere il

naces qu'il lui fait , la- gagne cet Empereur ,

même. Son ſentiment la - même. Conſeil qui

ſur la diviſion de la fa- lui eſt donné contre les

mille d'Hérode , 574. Juifs , à quel ſujet ? la

Dénombrement qu'il même. Permiſſion qu'il

fait faire de tous les ſuje accorde contre

jets de l'empire , pour 336. Il les prive du

quelle raiſon ? T.IV.19. droit de Bourgeoiſie ,

Sa déciſion ſur la conf. 337. Autoriſe la perſé

piration d’Antipater cution qu'ils fouf

contre ſon pere, 35: froient ; 339. Il eſt ar.

Il aſſemble fon Conſeil rété par ordre de l'Em

pour la diſpoſition des pereur , 341. Envoyé

Etats d'Hérode , 41. en exil & les biens con

Partage qu'il en fait à fiſqués , 342. Mis à

ſes enfans, 50. do fuiv. mort ,
343 .

Villes qu'il ſépare de Aumône. Les avantages

la Judée , & pourquoi? de cette bonne æuvre ,

$ 1 . Généroſité avec la- Tom . II . 504. Comment

quelle il pourvut toute on la doit faire , Tome

la parenté d'Hérode , iv . 95. Enſeignée par

la-même.Découvre l'im- Jeſus- Chriſt ,
150 .

poſture du faux Alé- Aumônes, recommandées

xandre , 53. Exile Ar. par ſaint Paul ,Tom.iy.

eux ,

>

Miij
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tées ,

472. Comment elles moignage 32 ..

étoient amaſſées, & por- Autel dont le Roi Jero
la -même. boam veut lui-même

Aumônier ( Grand ) de faire la dédicace , & ce

David , quelles étoient qui en arrive , Tom . II.

ſes fondions , Tom . II. 335 .

260. Autolsprofanes,détruits par

Avocats des Samaritains , Aſa , Roi de Juda , Tom ,

plaident pour l'antiqui- II. 345. Enſuite par

ié de leur Temple , Joſias , Tom . III . 21 .

perdent leur caufe , & Les premiers furent éle

font mis à mort , Tom . vés par Salomon , la

III.
352 :

même. Autel détruit à

Autel d'or , ce que c'étoit, Béthel , la -même. Au

& ce que l'on mettoit tres relevés dans Juda

deſſus , Tom . I. 465 . fous Antiochus Epipha

Autel des holocauſtes dans nes , Tom . III. 276. De

le Parvis , à quoi ſer-- truits par Mattathias ,

voit ? Tom. I. 465 . 284, & par
Judas Mac

Autels de terre 296 .

gazon , ou de pierres Axa , fille de Caleb , don

brutes , Tom. 1. 440 . née en mariage à Otho

Dieu ordonne à Moyſe niel, & par quelmo

d'en dreſſer , la -même. tif ? Tom . II. 22. Ob

& dans quelles circon- tient de ſon pere un

ftances ? la -même. Dé. champ , la - même don

fenſe de monter à l'au- Suiv .

tel par des degrés , & Azzël, frere de Joab , eft

pourquoi ? la -n.ême, doo tué par Abner , Tom .

Tuiv. Autels de différen- Ii . 193. Son corps eſt

tes ſortes , la même. emporté à Bethléem ,

Moyſe en fait élever 194 .

un ſur le Mont Gari- Acarias , fils de Sadoc

zim , & pour quel ſu- grand -Prêtre , & un
jet ? 558. Autre dreffé des Secretaires de Sa

par Joſué ſur le même lomon , Tom . II. 296 .

lieu , Tom . II. 14. Autre Azarias, Prophete , enga

par trois Tribus ge Ala Roi de Juda à

appellé autel du té- réformer les abus , qui

ou de
cabée ,

>
.

, 30 .
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BAIE
>

5

>

>
un

s'étoient formés contre

le culte de Dieu , Tom . B

11. 346.

Azarias , ou Ofias , fils A ÅL , fauffe Divi

d'Amalias RoideJuda , nité adorée par les

ſuccede à ſon pere Ifraëlites Tom . II.

Tom . II. 445. Voyez 70. Dans le royaume

cias. de Juda , Tom. III. 18 .

Azarias , un des compa- Baal- Berith Dieu des

gnons de Daniel , Tom . Cananéens . Son temple

III. 65. Son nom chan- à Sichem , Tom . II. 73 .

gé en celui d'Abdena- Brûlé par Abimelech

go , la -méme. Voyez 74.

Abdenago. Baal-Pharafim , nom don

Azarias Gardien de la né par David à

Judée , eſt battu par champ de bataille , &

Gorgias Général d’An- pourquoi ? Tom . 11 .

tiochus , Tom . III. 308 . 204.

Azmoth Sur-In ant Baal- Saliſa , ville , dans

des tréſors de David , quelle Tribu ? Tom . II.

Tom . II. 279 . 401 .

Azoch , Ville de Galilée , Babas , Enfans de Babas ,

priſe par Ptolemée La- leur crédità Jeruſalem ;

thure , d'où il emmene ils s'oppoſent à Héro

dix mille eſclaves de , Tom . III. 321. I

Tom . III. 417.
les fait mettre à mort ,

Azoth , Ville où les Phi- la -même.

liftins emmenent l’Ar- Babel. ( Tour de ) Si elle

che d'Alliance , Tom .
a été bâtie avant la

II. qu . Ce qui en arri- mort de Noé , Tom . I.

ve aux habitans , la 225. En quel pays ?

même. Ils l'envoyent 226. Quelle en étoit la

dans la ville d'Acca- hauteur , la -même. Dieu

ron , 112. Eft aſſiegée en empêchele travail ,

par Tarthan Général & comment ? la -mês

d'Alfaradon , 520. Brû- me. Dimenſion de cette

léepar Jonathas , Tom . tour. Si on connoit

UI.
355 l'endroit où elle a été

båtie , 227. Si elle eſt

M iiij
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342. Fortifie

>

la même que celle de Gouverneur de la' Ju

Belus , la -même, dée , 341. Pourſuit Jo

Babylone, bâtie par Nem- nathas frere de Judas ,

rod fils de Chus, Tom . la -même. Y fait quelque

1. 237. Ses embelliffe perte ,

mens & ſes augmenta- quelques places de Ju

tions , 239. Anliegée & dée , 343. Retourne à

priſe par Cyrus & par Antioche,la -même.Nou

Darius, Tom . III. 127 . velles tentatives qu'il

Combien cette ville fait contre Jonathas &

étoit vaſte , la -même. les liens ; il en eſt déo

Babyloniens , leur attache- . fait , la même é ſuiv.

ment à obſerver les Il accorde la paix aux

aftres , Tom . I. 238 . Juifs , & retourne en

Bacchiarius , auteur du v. Syrie , 344

fiécle , a écrit un traité Bacchus , faufte Divinité.

du ſalut de Salomon , Bonnet conſacré en ſon

Tom . II. 328 .
honneur Tom . III.

Bacchide , Général des
que

troupes Syriennes , dé doient par force plu

fait par Judas Macca- fieurs Juifs , 275. Ce

bée , Tom . III, 293. & faux Dieu repreſente

294. Envoyé avec une Moyfe , Tom . I. 174.

armée par Démétrius Bagathan, Eunuque, conſ
Soter en Judée , pour pirecontre la perſonne

y établir Alcime grand- de Darius Tom . III.

Prêtre , 327. Fait mou- 155. Eft mis à mort ,

rir pluſieurs Juifs , 328 . 156. Sa conſpiration eſt

Laiſſe des troupes àà lúe au Roi , 161.

Alcime , & revient à Bagoas , Eunuque d'Hé

Antioche , la -même. Eſt rode , mis à mort par

renvoyé en Judée avec ce Prince , Tom . IV .

une autre armée , 338 .

Remporte la vi & oire Bagoſés , Gouverneur de

ſur Judas Maccabée qui Judée pour Artaxereés,

eft accablé par le nom promet le Souverain

bre des ennemis , 340. Pontificat à Jeſus frere

Reconnu par les mé. du grand-Prêtre Jean ,

chans d'Iſraël pour Tom . III. 201. & 20%.

259. Culte luiren .

E

12 .
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543. Lui

me.

>

>

Veut entrer dans le di &tions au lieu de ma

Temple , 202. Il fait ledictions , la -même doo

payer aux Prêtres un ſuiv . Promet à Balac

tribu pour chaque a un conſeil funefte aux

gneau immolé , la -mê- Hebreux

prédit ce qui devoit

Bala , ou Segor , petite arriver à Moab , aux

ville dans laquelleLoth Amorrhéens & aux au

ſe fauve en ſortant de tres peuplesdeCanaan ,

Sodome , Tom . I. 270. 544. Conſeil qu'il don

Bala , femme de Jacob ne à Balac contre les

du ſecond rang , met Ifraëlites , 545

au monde Dan , Tom . Balac Roi des Moabites ,

1. 307. & Nephthali , fait venir Balaam
pour

la -même. maudire les Iſraëlites ,

Balaam le devin , ce qu'il Tom . I. 536. Va au

conſeille à Pharaon devant de Balaam

contre Moyſe ſelon & le traite honorable

les Rabbins , Tom . I. ment , 539. Eft irrité

392. S'il a été aſſiegé des bénédiâions que

dans une place par Balaam donne

Moyſe , la même. S'il Ifraëlites , 540. de ſuiv .

eſt pere de Jannés & Obtient un conſeil de

Mambrés magiciens Balaam pernicieux aux

405. Ce qu'il étoit , Hebreux , 543. & 545 .

ſelon l'EcritureSainte, Baldad - Suites,un des amis

536. Balac Roi de Moab de Job , s'il deſcend de

le fait venir pourmau Sué fils d'Abraham &

dire les Ifraëlites , la- de Céthura , Tom . I.

même. Dieu le lui dé- 289. Va voir Job , 378 .

fend , 537. Va trouver Eft fi frappé de voir ſon

Balac , 538. Rencon- état , qu'il ne peut par.

tre un Ange en che ler , la-même.

min. Son aneffe parle ; Balthaſar , petit- fils de
& à quel ſujet ? la- Nabuchodonoſor

, &

même. Eſſaye en vain fils d'Evilmerodac , hé .

de maudireles Ifraëli- ritier préſomptif, Tom .

tes 540. Dieu met III. 73. Il ſuccede à

dans la bouche des béné- ſon pere , 113. La pre

aux

MY
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>

80 .

n'étoit que pour

miere année de ſon re- me des troupes par

gne , Daniel eut une Salomon , la-même. Il

viſion extraordinaire de met à mort . Semeï

quatre animaux , le 292.

même. Fait un feſtin à Banažas & Pheltias , Prin

mille perſonnes , 115 . ces du peuple dans Je

Fait apporter les vaſes ruſalem , & ennemis de

d'or & d'argent enlevés Dieu , Tom . III.

du temple de Jeruſa- Bapteme de ſaint Jean ,
lem · pour y boire , dir

la -nême. Voit unemain poſer à la pénitence ,

qui écrit ſur la murail- Tom . IV . 70 .

le de la ſalle du feſtin , Baptême de Jeſus-Chriſt,
la -même. Fait venir les donne le Saint- Eſprit ,

Mages pour interpréter Tom . IV . 70. Quand il

cette écriture , la -mê- a commencé , 76. Peut

me. Le ſeul Daniel la on ſe bapriſer foi-mê

lit & l'explique , 116 . me ? 4040

Il eſt tué lamêmenuit , Baptême autrefois en ufa .

& Darius le Mede lui ge pour le foulage

117 . ment des morts , Tom .

ilthafar , nom donné à IV . 471. Si faint Paul

Daniel à la cour de l'a approuvé? 47200

Nabuchodonoſor, Tom . Barabbas, inſigne voleur ,

II. 65. Voyez Daniel. & homicide à Jeruſa

Bana & Rechah , coupent lem , Tom . IV . 219 .

la tête à Isboſeth , & Préferé à Jeſus- Chrift,

la préſentent à David , la -même do 221.

Tom . II. 199. Ils ſont Barac , établi Général de

mis à mort par ordre l'armée d'Iſraël parDé

de ce Prince , bora , Tom . II. 55. Dé

Banaias, un des princi fait celle de Jabin ,

paux Officiers de guer

re de Salomon , met à Baras, plante de Judée ;

mort Adonias , Tom . II . ſi elle chaſſelesdémons,

290. & enſuite Joab , Tom . IV . 460 .

291. Il tue ce dernier Barbarie de pluſieurs peu

aux pieds de l'autel , ples ; ce qui en eſt la

& eſt fait Généralifi . cauſe , Tom . I. 169.

ſuccede ,

200.

56.
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ou

Barbélites , anciens héré- Saint Eſprit pour pré

tiques, Tom . v . 72 . cher l'Evangile , la
Barbelo Barbero même. Reçoit l'impofi

Princedu huitiéme ciel tion des mains , eſt en

des Gnoſtiques , Tom . voyé auxGentils , 393.

V. 72. Prêche à Salamine

Bar-Cabas, livre en uſa- 396. A Paphos , la -me

ge parmi les Gnoſti me. Devant le Gou

ques , Tom . V. 74. verneur de l'Iſle de Cya

Bardes : ce qu'ils ſçavoient pre , 397. Paſſe à Per

de l'hiſtoire tombé ge en Pamphylie , 398.

dans l'oubli , Tom . 1. Enſuite à Antioche de

170. Piſidie,la -même. Succès

Bar-fefu Magicien , s'op- qu'il y eut , 399. Sa

poſe à la prédication maniere de vivre en

de ſaint Paul , Tom . IV . prêchant l'Evangile

397. Reproche qu'il en la -même. Oppolition

reçoit ; aveuglement qu'il trouva dans les

dont il eſt frappé , la Juifs , 400. Docilité

même. S'il s'eſt enſuite dans les Gentils , la

converti , la -même. même. Perſécution qui

S. Barnabé , ou Joſeph , le fait paſſer à Icone

Levite , vend un fonds la -même. Converſions

de terre pour en faire qu'il y opere , 401 .

des aumônes , Tom. IV . Dangers qu'il y court

253. Qui étoit cet hom la -même. On le prend

me ? la -même. S'il a pour un Dieu à Ly

été Condifciple de S. 405. On veut

Paul dans ſes études , lui offrir des vi &times ;

307. Il fait connoître il les refuſe , la -même.

l'Apôtre à ſaint Pierre Prêche à Derbe , 406.

& à faint Jacques,308. Repaſſe dans les pre

Succès de la prédica mieres Egliſes , pour

tion dans Antioche , les fortifier , la -même.

384. Il en porte les au- Retourne à Antioche de

mônes aux fideles de Syrie raconter les ſuc

Jeruſalem , 392. Prend cés de ſa premiere mil

avec lui Jean Marc , fion , 407. Y ſoutient

la -même. Eft choiG du la liberté évangelique

îtres ,

M vi
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pays , Tom . II.

contre la néceſſité pré- Baruc, écrit les Prophéties

tendue des cérémonies de Jeremie ſon maitre ,

de la loi , 423. Eſt dé- & les lit dans le Tem.

puté à Jeruſalem pour ple , Tom . III: 55. &

ce ſujet , la -même, Y 56. A ordre de ſe ren.

parle dans le Concile , dre au Palais , & de ſe

424. Retourne à An- cacher avec Jérémie ,

cioche , la-même. Imite 56. Le livre qu'il avoit

la conduite réprehenfi- écrit , eft jetté au feu

ble de ſaint Pierre par le Roi Joakim ,

428. Se fépare de ſaint même. Il eſt envoyé

Paul , & pour quel ſuo avec Saraias à Baby

jet ? 429. S'aſſocie Jean lone par le Roi Sédé

Marc , & viſite les Egli- cias , pour porter les

ſes de Cypre , la -même. préſens à Nabuchodo

Barradi , Aeuve , en quel nofor , 72. Revient à

403 . Jeruſalem avec les va

Barſabas, ou Jude.Voyez ſes ſacrés & l'argent

Jude. des captifs , 73. Em

Barfabas , preſenté dans mené en Egypte par

l'aſſemblée des Apôtres Johanan , 94. Il eſt en

pour être élû en la pla- couragé par Jeremie ,

ce de Judas le traitre , 95. Sa mort , 96 .

Tom . IV . 243. Qui il Barzapharnés , Général

étoit , & s'il a été Evê- de Pachorus fils du Roi

que ? la -même g ſuiv. des Parthes , entre en

S. Barthelemy , s'il eſt le Judée au ſecours d'An

même que Nathanaël, tigone , Tom . III. 476.

Tom . IV . 72. Appari- Maniére dont il reçoit

tion particuliere de J. Hircan & Hérode , 478.

C. refiuſcité , à laquel- Il les fait arrêter , las

le il ſe trouve , 235 . même dos ſuiv.

Dans quel pays il a Bala, conſpire contre Na

préché l'Evangile , 319 . dab Roi d'Ifraël, & le

Lieu & genre de ſon met à mort , Tom . II.

martyre , la -même ego 350. Regne ſur Iſraël ,

fuiv . Faux Evangile ha - même. Déclare (la

publié autrefois fous

>

guerre au RoideJuda ,

320 . & veut fortifier la villefon nom ,
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>

de Rama , la - même. Tom . I. 223. & fi on lui

Quitte ſon entrepriſe , donne d'autres noms

& va au -devant de Be la -même.

nadad Roi de Damas , Bathillus , affranchi d'An

351. Jéhu fils d'un Pro- tipater fils d'Hérode ,

phete le menace de la eft mis à la queſtion

part de Dieu , 352. Il Tom. IV. 21. Ce qu'il

meurt , & a pour fuc confeffe , la -même.

ceſſeur fon fils Ela , Bathucl , fils de Nachor ,

353 • donne ſa fille Rebecca

Baſan , pays du Roi Og ; å Iſaac , Tom . I. 287.

étendue de ce pays ,& Baume de fericho , le plus

ſes limites , Tom. 1. précieux de tous , com

535. & ſuiv . Quiſont ment il eſt formé ? Tom .

ceux des Ifraëlites qui ill. 438.

ont poffedé ce pays , Bdellium , ce que c'eſt ,

536. Tom . I. 188 .

Baſilide, fameux Diſciple Béan , ſes deſcendans dé
de l'héréfiarque Me- truits

par
Judas Macca

nandre , Tom . v . 61 . bée , Tom . III. 299.

Bafſus Lucilius. Voyez Lu- Béatitudes annoncées par

cilius, Jeſus-Chriſt , Tom . IV .

Baffus , aſſaſſin de Sextus 93 .

Céſar , eft affiege dans Béelphégor , les Ifraëlites
Apamée, & fecouru s'abandonnent au culte

par Caffius , Tom . III. de ce faux Dieu , Tom .

4,67 . 1. 545. Ce que c'étoit ?

Bafſus, Centenier, envoyé La -même.

par Caligula , pourar- Beelſebub , fauffe Divinité

rêter Flaccus, Tom . IV . conſultée par Ocho

341. Il ſe faifit de lui , fias , Tom . il. 389.

la-même de ſuiv. Béelſebeb , Prince des dé

- Bathanée , Province fron- mons , Tom. IV. 103 .

tiere de la Trachonite , Béelſephon en quel en

qu'Hérode fortifie pour droit eſt ſituée cette

réprimer des voleurs , ville , Tom. I. 421 .

Tom . IV . II. Béerſabée , ( le puits de )

Bath -Enos , fi c'eſt le nom devient une ville confi

de la femme de Noé , dérable , Tom . I. 295.

>

>

>
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gon ?
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Bel , faux Dieu , ſon hi- juſtes qu'il fait faire à

ſtoire , & celle du Dra- Achab , la -même. Ses

Tom . III. 134 . imprécationscontre lui,

Nombre de ſes Prêtres , 371. Sa défaite la

135 même ó fuiv . On lui

Beleſis ou Nabonafar , conſeille d'entreprendre

Gouverneur de la Ba- une nouvelle guerre ,

bylonie , & Arbacés ſous quels prétextes ,

alliegent Sardanapale 372. Il perd la bataille ,

dans Ninive , Tom. II. 373. Sa ſoůmiſſion en

463. Eſt fondateur de vers Achab , ' 374. Il

l'empire des Babylo- fait alliance avec lui ,

niens , 464. do. Toni I. la - même. Ses deſſeins

136. contre Joram Roi d'I.

Belier , qui déſigne Darius ſraël , découverts par

Condomanus , Tom . III. Eliſée , 410. Il envoye

I14 . des troupes pour ſe fai

Belier , machine de guer- fir de ce Prophete

re en uſage parmi les la - même. Danger où

Romains , Tom .V. 166. elles furent expoſées ,

Tite s'en ſert pour aba 411. Il affiege Samarié

tre le mur de la pre & la réduit à l'extrémi.

miere enceinte de Je- té , la -même. Comment

ruſalem , la-même ago il fut obligé d'abandon

fuiv. 173 . ner ce fiége avec gran

Belus , deſcription de la de perte , 413. dgn ſuiv.

tour de Belus qui étoit Sa maladie , 416. Il en

à Babylone , Tom. I. voye des préſens à Eli

227. Confondue par fée , la -même. Samort ,

pluſieurs avec la tour 417.

de Babel la -même. Benadad fils d'Hafaël, Roi

Benadad , Roi de Syrie , de Syrie , eſt défait en

fait irruption dans les trois batailles par Joas

terres de Bala Roi d'I- Roi d'Iſraël , Tom . II.

fraël , Tom . II.
3ŞI . 440.

Benadad , Roi de Syrie , Bénédi&tion des peres,com

fils du précédent , aſſie- bien importante , Tom .

ge Samarie , Tom . II. 1. 297. Donnée à Ja
370. Propogtions in- cob la -même. Com

>

>
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faü ,

>

reg

bien demandée
par

E- 48. Cette Tribu a don

298 . né deux Juges à Iſraël ,

Bénédi& tion's de Moyſe lur 48 .

chaque Tribu d’Ilraël Bera , Roi de Sodome

avant de mourir & aux fe révolte avec quatre

enfans de Jacob , Tom . autres Rois contre Co

1. 568. do fuiv, dorlahomor Roi d'E

Benjamin , fils de Jacob & lam , Tom.1 . 25 I. Suc

de Rachel , yient au cès & fin de cette guer

inonde , Tom . 1. 3250 252. dan ſuiv.

Origine de ce nom , Bera , ville où Joathan

la-meme, Reçoit la bé- fils de Gédéon ſe ſauve

nédiâion de ſon pere
pour éviter d'être tué ,

363 , Nombre de ſes Tom . II. 72 .

enfans , en entrant en Bérée , ville ; naturel des

Egypte , 350. Juifs qui y demeu

Benjamin , ( Tribu de) fon roient , Tom . IV . 437 .

partage , & étendue du Leur application à exa

pays qu'elle pofféda miner les écritures , la

dans les Etats de Ca- même. Converſion que

naan , Tom . II. 26. Elle faint Paul y opere : il

fait quelques conquê- eſt forcé d'en fortir

tes , & ſe rend les Cale 438. S'il a établi One

déens tributaires , 37. ſime évêque de cette

Benjamites : ils ſoutien- ville ? Tom , V. 22 .

nent la guerre contre Berenice , fille de Ptolé

tous les Ifraëlites , & mée Philadelphe , don

remportent la victoire née en mariage à An

Tom . II. 45. Second tiochus le Dieu , qui

avantage qu'ils ont fur s'en dégoûte , Tome III.

la -même. Sont dé- 227. Eft miſe à mort

faits à platte couture par Laodicé la pre

dans la troiſiéme batail- miere femme , 228 .

le , 46. Preſque tous Berenice , fille de Ptolé

exterminés & leurs vil- mée Auleres Roi d'E

les brulées , 47. Il n'en gypte , occupe le trône

relte
que

fix cens hom de ſon pere , Tom . Ill.

mes , à qui l'on donne 449. En eſt chaſſée , lae

des filles en mariage , même,

eux ,
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res

Berenice , fille de Salomé , de l'Arche & de Noé ,

épouſe d’Ariftobule le- 134. Ce qu'il rapporte

cond fils d'Herode , des fils & ſucceſſeurs

Tom . III.
544. de Nabuchodonoſor

Berenice , four d'Agrippa
Tom . III . 118 .

Roi de Calcide,Tom . Berſa, Roi de Gomorrhe ,

IV . 10. épouſe ſon on ſe révolte avec quatre

cle , & après la mort autres Rois contre

un autre qu'elle quitte Codorlahomor Roi d'E

enſuite , 448. Ecoute lam , Tom . I. 251. Suc

ſaint Paul fur la Reli- cès & fin de cette guer.

gion de Jelus-Chriſt 252. do fuiv

Tom. V. 4. d . ſuiv . In- Berylle , Précepteur &es

tercede auprès de Flo . Śécretaire de Neron

rus pour les Juifs , 80. ſe laiſſe gagner par les

Son bagage pillé par Syriens contre les Juifs

les Habitans du bourg de Céſarée , Tom . IV .

d'Abarith 102 .
504.

Bergers de Judée , gardent Berzellaï'accompagne Da

leurs troupeaux dans vid au-delà du Jour

les champs au mois de dain , Tom . II. 255 .

Décembre , Tom . IV . Offre au Roi fon fils

20. La naiſſance de J. Chamaan , la -même,

C. leur eſt annoncée Beftialité , ſous quelle pei

par lesAnges, la-même. ne elle étoit défendue

Ils en ſont les témoins , parmi les Hebreux ,

la -même. Tom . I.
447 .

Bérite , ville ornée par Bête terrible, qui déſignoit

Agrippa aux dépens des les royaumes de Syrie

villes de ſes & d'Egypte , Tom . III.

Etats , Tom . v. 34. I14 .

Berodach - Baladan Roi , Betes . Loix quiobligeoient

envoye une ambaſſade les Hebreux à les trai .

à Ezechias , Tom . II. ter avec humanité , T.

F10. Voyez Merodach . 1.
S12 .

Béroe , auteur de l'hiſtoi- Béthel , origine de cette

re de Caldée , en quel ville , Tom . I. 301. Si

temsil vivoit , Tom. I. gnification de ce terme,

133. Parle du déluge , la - néme, Veau d'or qui

>

autres
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38 .

tems ,

par Joas

& 20.

y étoit, Tom . II. 334. Bethfamés, ville d'Iſraël

Afliegée & priſe par la où l'Arche arrive du

Tribu de Joſeph , T. pays des Philiſtins

II. Tom . II. 113. Les Ha

Betheſda , Piſcine de Je- bitans de cette ville la

ruſalem ; vertu que ſon regardent de trop près,
eau avoit de tems en &ſont frappés demort

Tom . IV . 88 . 114. Ils l'envoyent à

Bethléem , pecite ville où Cariathiarim , la -même.

Samuël ſe rend pour y L'armée d'Amalias

voir Iſaï pere de Da- Roi de Juda , fut tail

vid , Tom . II. 142. Lieu lée en piéces , près de

de la naiſſance de Jeſus cette ville

Chriſt , Tom. IV . 19. Roi d'Ifraël 443 .

Bethſures places que Ju

Bethoron ville dans la das Maccabée fit forti

Tribu de Dan fortifiée fier , Tom . II. 298. Al

par Salomon , Tom . II. fiegée par Lyfias , 309.

319. Enſuite par Antiochus ,

Bethfabée , femmed'Urie , 320. Secourue par Ju

officier de guerre , fe das la -même. Elle re

laiſſe gagner par Da- rend à Antiochus , 322.

Tid , Tom . II. 221. Elle Repriſe par Simon ,

devient 'groffe , la -mê 364.

me, Epouſe David , & Béthulie , frége de cette

accouche d'un fils ville par Holofernes

223. Son enfant meurt Tom . III. s . ea fuiv.Ju

225. Elle met enſuite dith y entre triomphan

au monde Salomon , te , 13. Le liége eſt le

226. Va avec Nathan vé , 1 .

trouver David , l'ayer- Bethzaide , ville , ſa fi .

tit du deſſein d'Ado- tuation , T. IV .

nias , & fait reconnoî- Bézéléel excellent ou

tre for fils Salomon vrier , eſt choiſi de Dieu

281 , De pour travailler à la

mande à Salomon Abi- conftru & ion du Taber

ſag pour Adonias , 290. nacle , Tom. I. 453. &

Bethſacar , ſa ſituation , 461 .

Tom . III . 320. Bibliotheque de Darius &

>

120 .

pour Roi
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me.

.

des Rois ſes prédecef- ſures pour l'épouſer ;

ſeurs à Babylone , T. 99. Reçoit le ſoulier

III . 150. d'un parent de Ruth

Bibliotheque dreſſée à Je- & pourquoi ? ico . E

rufalem par Néhemie pouſe cette femme, lam

& à quel dellein , T. même. A d'elle un fils

II . 199 . nommé Obed , la -me

Bibliotheque de Ptolémée

Philadelphe à Alexan- Borborites , hérétiques des

drie , Tom. III. 217 . premiers fiécles de l'E

Blaſphême contre le Saint gliſe , Tom , V. 72.

Eſprit ; ce que c'eſt , Bofor , ville du pays de
s'il eſt irrémifible , T. Galaad , ſaccagée par

IV . 104 . Judas Maccabee T.

Boanergés , fils du tonner- III. 308 .

re : ce nom pourquoi Boue , qui défigne Alexan

donné aux fils de Zes dre le Grand , Tom . III.

bedée ? Tom . IV . 138 . 114

Bochim , champ de ba- Boucliers d'or , enlevés du

taille , où David vain- palais de Jeroboam pår

quit les Philiſtins, T. le Roi d'Egypte , Tom .
II. 205 II. 341 .

Boiteux , gueri par ſaint Boucliers de cuivre, faits par
Pierre à la porte du ordre de Roboam , Roi

Temple , Tom. IV . 249. de Juda , Tom . II. 342.

& ce qui en arrive , Boucoles , lieu d'ailemblée

250. Il eſt mis en pri- pour les Chrétiens d'A

25 F. lexandrie , Tom . V. 75 .

Bons-mots , d'Hircan à la Bourbeux , anciens heretic
table de Ptolemée Roi ques , Tom . V. 72.

d'Egypte , Tom. 111. Brebis parabole de la

235. D'Auguſte au ſu- brebis égarée , Tom . IV.

jet d'Herode , Tom. IV . 152.

33. Bretagne Bafe : Si on y

Booz , voit Ruth , & lui conſerve un refte de

donne permiſſion de la Langue Gauloiſe

glaner , Tom . II. 96. La Tom . I.
171 .

traite en parente , 97. Brûler les corps des Prin

&ſuiv. Prend des me. ces morts ; coûtume

>

fon ,

>
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introduite parmi les de Pharan , 488 .

Juifs, ſous quel Roi, & Cain , la naiſſance , Tom .

en quel tems? Tom . 11. 1. 197. Pourquoi ainſi

355 appellé ? la -même. A

Brutus , met à mort Ju- quoi il s'adonnoit, 198.

les Ceſar , Tom. III. Offre des ſacrifices à

466. Eft vaincu , 473 . Dieu , qui ne lui font

Buiſſon tout en feu , apper- pas agreables , la méme.

çû par Moyſe & à Conçoit de la jalouſie

quelle occaſion ? Tom . contre ſon frere , & à

1. 396. quelle occafion : la -me

Burin pris ſur l'ennemi , me do Juiv. Eft ſourd

comment s'en faifoit le aux remontrances de

partage parmi les Ifraë- Dieu , 199. Tue Abel ,

lices , Tom . I. 5০৪ . la -même. Répond info

lemment à Dieu qui le

с maudit, 200. Reçoit du

Seigneur unſigne pour

AATH , fils deLevi; n'être pas mis à mort ,

ſon partage dans 201. A un fils, la -même.

le pays de Canaan , A quoi il s'occupoit a

Tom . II. près avoir été maudit ,

Cadeßbarné, lieu où Moyſe 2oz . Devient incorrigi

tira de l'eau d'un ro- ble , la -même. Com

cher , Tom . I. 432 . ment il eſt mort , & s'il

Cadmonéens ; quels can- a fait pénitence ? la

tons ils occupoient dans même . A des enfans

le
pays

de Canaan (z-même . S'il a été tué ,

Tom , I.
236 . comment & par qui ?

Cadmus de Milet , s'il eſt 203. Pere des méchans,

le premier hiſtorien 204

Grec ? Tom . I. 172. Caïniſtes, hérétiques: leurs

Cahos , ce qu'il étoit blafphemes dans la foi ,

au commencement du leur corruprion dans la

monde , Tom . I. 182 . morale , Tome V. 70.

Cailles , envoyées de Dieu Caiphe , ou foſeph , grand

aux Iſraelites dans le Prétre , Tom . IV. 60.

déſert de Sin , Tom . I. Son avis pour la mort

428. puis dans le déſert de Jeſus- Chriſt devient

CA

28.

9

>
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une Prophétie contre faits à Aléxandrie, j ; 6 .

ſon intention , 176. Il Il en fait arréterle Gou .

interroge Jeſus- Chrift , verneur , 341. Le con

& le ſcandaliſe de la ré- damne à l'exil , & en

ponſe , 214. Il le con ſuite à la mort , 342 .

damne à mort dans le dan ſesiv . Accuſation

Sanhedrin , la méme. qu'il reçoit contre Hé.

Défenſe qu'il fait à rode Antipas , 344. !!

Pierre & àJean de par- l'envoye en exil, & le

ler de Jeſus , 252. Fait prive de la Tétrarchie

mettre en priſon les A- la -même, qu'il donne à

pôtres, 254. Ce qu'il Agrippa , la -même. Ore

leur dit en pleine affem- dre qu'il envoye contre

blée , 255. Il eſt dépo- les Juifs pour fairemet

fé , 284. tre fa ftatue dans leur

Caius, Caligula hérite de Temple , 345. G Suiv.

l'empire après la mort Colere où il entre da

de Tibere , Tom.IV.300 . délai de l'exécution

Vient à Rome avec le 351. II la témoigne à

corps de Tibere , la Agrippa , la -méme. Dif

même. Eft proclamé Em- férentes impreſſions que

pereur à Jeruſalem par lui cauſa la lettre qu'il

Vitellius , 301. Ses bons en reçut, 354. Ofres

commencemens , 331. qu'il lui fit dans un fef

Ses mauvaiſes ſuites , tin , la -même, Grace

la -même. Il veut paſſer qu'il lui accorde pour

pour un Dieu , & en les Juifs , 355. Il prend

affe &te les attributs & preſque auſicột une ré

les honneurs , 332. E- folution contraire, 356.

tablit des Prêtres pour Accueil favorable qu'il

cela , & y admet ſon fait d'abord à leurs dé

cheval , la -même. Les putés , 359. Sa colere

peuples l'adorent à l'en & ſes blaf

vi , 333. Le refus des phêmes contre Dieu ,

Juifs à ce ſujet , l'in- 361.com ſuiv.Sesridiculi

diſpoſe contre eux , la- iés. Il chaſſe les Juifs de

méme. Plaiſir qu'il re- ſa préſence , 363. Sa

çoit des mauvais trai

contre eux ,

mort, 371.Grand exem

temens qui leur font ple de folie dans la ma.
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87.قiiر,

>

niere dont il traitoit ſon l'on doit juger de leurs

chetal , la -même. Son obſervacions aſtronomi

mauvais cara&ere , la ques , la -même. Belelis

miême. Comment il fut ou Baladan leur pre:

tué,372.Sous quel nom mier Roi , 135. Sous

il a été déſigné par le le commandement de

PropheteZacharie,373.
.Nabuchodonoſor , ils

Diverſes impreſions alfiégent & prennent

que la mort de ce Prin- Jeruſalem , Tom .III. 83 .

ce fit ſur les eſprits , ego fuiv. Pillent & bri

la -même, Claude lui fent ce qu'il y a de plus

ſuccéde , 374. beau dans le Temple ,

Caius-Céſar , fils d'Agrip

pa , adopté par Augu- Caleb, un des principaux
te , Tom . IV . 41. Il députés ou eſpionsdans

préſide à un Conſeil la terre de Canaan

pour la diſpoſition des Tom . I. 491. A ſon re

Erats d'Hérode , la -me-. tour tâche d'appaiſer le

me. Paſſe à Jeruſalem , peuple dans le déſert ,

& y offre des ſacrifices , 492. Demande la ville

54 d'Hebron en héritage ,

Caius , baptiſé à Corin, T. II, 22. & l'obtient de

the par faint Paul Joſué, la -même. Donne

Tom . IV. 449. Reçoit ſa fille en mariage à

cet Apôtre dans la mai Othoniel , la-même.

fon , & pluſieurs fidé- Calice , ce que les Hé

, 451. S'il fut en breux entendent fous ce

danger avec ſaint Paul nom , Tom . IV . 210.

à Ephere , la-même don Caligula. Voyez Caius.

474. Il y demeure avec Calimandre , laiſſé par

lui , 457. Eft nommé Ptolemée Lathure, pour

dans ſon Epitre aux Ro- harceler les Juifs

mains , 483. L'accom- et tué , Tom . III. 396.

pagne en d'autres voya- Callirhoé;eaux de ce lieu ,

484. agréables & falutaires ,
Caldéens , Bérore auteur

34.

de leur hiſtoire , Tom . I. Calliſthenes,profanateur &

133. Qu'elle eſt impar

Tom. IV .

incendiaire du Temple,

faite , la -même. Ce que brûlé dans une mailon

les

en
2

ges ,
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mort
>

>

I 22, ..

rus

par les troupes de Ju- meurt à Eebatanes

das Maccabée , Tom . .142 . Les Mages s'em

III.
294. parent

du royaume &

Callifthenes ,envoye à Ari près
ſa la -même.

ftote des obſervations Si ce Prince eſt déligné

aſtronomiques de près par Ezechiel rous le

de deux mille ans nom de Gog , la -même.

Tome 1. 134 & prédic par Daniel ,

Calvaire , ( le mont de ) en

quel endroit fitué près Campemens,ou ſtations des

de Jeruſalem ? Tom.Iv. Ifraëlites dans le deſert.

222. ego ſuiv. Jeſus Leurs noms Tome 1.

Chrift eſt mis en
427.

croix , 223. Cana , ville de Galilée ,

Camby, e , fils aîné de Cy Tome IV . 73. Miracles

ſuccede à ſon pe que J. C. y fit , la -me

re à l'empire des Per- me do fuiv. de 83 .

ſes , Tom. III. 140. E- Canaan , fils de Cham

coute les plaintes des maudit par ſon ayeul z

Samaritains , & défend Noé & pourquoi ?

aux Juifs de travailler Tome 1. 221. Accom

au Temple , 141. Dé- pliſſement de cette ma- <

clare la guerre à Ama- iediction arrivé , & en

ſis Roi d'Egypte , la- quel tems? 222. Pays

mérge. Prend la ville de qui porte ſon nom , la

Peluſe , remporte une même. Qu'il a été con

grande vi &toire , & fe nu ſous le nom d'Ado

rend maître de toute nis , ou de Mercure

l'Egypte , la -même. Eft 223. Qui a peuplé le

malheureux dans ſon pays qui porte ſon nom,,

expédition contre l'E 234. Noms de différens

thiopie , le -même. Fait

>

peuples , qui habitoient

mourir ſon frere Smer la même

dis , & pour quel ſujet? ſuiv. Limites du pays

la -même. Il ſe rend 0- de ce nom , 235. Sidon

dieux , & Patilithes le ſon fils aîné eſt pere des

révolte contre lui , la- Sidoniens , la - même.

même. Il ſe bleſſe en Deſcription des pays

montant à cheval que ſes deſcendans ont

ce pays :

>



DES MATIERES. 287

ce pays 7

poffedés , la -même on riſon , 510. De la fainte

ſuiv . Vierge , Tom . IV. 4. &
Canaan entiére $ . De Zacharie 18 .

ment conquis par Jo- Des Anges à la naiſſan

ſué, Tom . II. 20.& par. ce de J. C , 20. De Si

tagé aux enfans d'Iſrael,
meon à la préſentation

21. Nouveau partage du Sauveurau Temple,

de ce pays , 25.0 ſuiv . 31 .

Cananéenne , ſa foi obtient Cantique des Cantiques ;

la guériſon de ſa fille , Si cet ouvrage a été fait
& excite l'admiration

par
Salomon à l'occa

de J , C. Tom. IV, 127 . lion de ſon mariage a

Cananéens , coniment de- vec la fille du Roi d'E .

voient être traités par gypte ? Tom . 11.292. &

les Ifraëlites à la
guer- 329.

re , Tom . 1.507. & 553. Caphar- Saba, ou Caphar .

Candace , Reinede Mercé , Salama , lieu où Héro

dont l'Eunuque eſt ba- de bâtit Antipatride

puiſé par Philippe dia- Tom . III. 553 .

cre , Tom . I. 278. Capharnaüm , ville de Ju

Cantiques de Moyſe & de dée , ſa ſituation , Tom.

fa fæur , ſur le paſſage IV . 74. JESUS-CHRIST

de la mer

rouge ,
Tem. commence à y demeu

1.425 . DumêmeMoy la - même. Et à y

ſe aux Ifraëlites ſur le reſter , 83 .

point de mourir , 563. Capitation d'un demi-licle
dan ſuiv. De Debora a- par tere , impoſée aux

près la défaite de Siſa- Iſraëlites dans le deſert,

ra , Tom . II. 58. D’An pour quel uſage ? Tom .
ne ſur la naiſſance de 1. 462. J. C. paye le

Samuel , 103. De Da- demi- ficle au Temple

vid affligé ſur la mort de Jeruſalem , Tom . IV ,

de Saül & de Jonathas , 134. & 135 .

190. Sur celle d'Abner, Capito. Voyez Erennius.

198. De Jonas dans le Capiton , Receveur des de

ventre d'un monſtrema- niers publics de toute

sin , 451 , & 452. De la Judée, Tome 1V.345.

505 . Il informe Caligula

D'Ezéchias ſur la gué contre lesJuifs,la-meme.

rer ,

Tobie le pere ,
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JIر.

22.

71 .

9

Cappadoce ; la foi y et an- L'Arche y demeure jur

noncée par faint Paul , qu'au tems de David ,

Tom . IV. 409 . .

Cappadociens , de qui def- Cariath - Sepher , ou Dabir,

cendent ces peuples , ville conquiſe par O

Tom . I. 232. Ce que
thoniel , T. II.

produit la Cappadoce , Carmel , deux montagnes
la - même. de ce nom , Tom . II.

Caprivité de Babylone , 139.

en quel tems a com- Carnaïm . Voyez Aſtaroth

mencé , Tome III. 83 . Carnaim .

do ſuiv. A fait un peu Carpocrate , hérétique ,

rentrer les Juifs en eux- ſon abominable doctri

mémes , Tom . I. viij .
ne , T.V.

Caractere Caldéen ſubſti- Carquois d'or des ſoldats

tué à -l'Hebreu , en quel d'Adareſer, portés dans
tems , & par qui ? Tom . le tréſor de David å

III . 199. & 379. Jeruſalem Tom . II .

Caractere Phenicien , ou Sa 214

maritain, quand en ufa- Carrabas , inſignefou d'A

ge parmi les Hebreux ? lexandrie , Tom . IV.334.

Tom . III.
379 . Eft joué en Roi pour

Caracteres Hebreux inſulter Agrippa , la

ciens , par qui conſer- même.

vés ? Tom . I, 171. · Carthaginois , empêchent
caracteres Magiques , en leurs habitans de ſe

uſage à Epheſe pour des tranſporter en Améri

effets ſurnaturels, Tom . 164 .

IV . 460. Cas de confiience ſur les

Carchemiſe , ville ſur l'Eu- jeûnes , propoſés au

phrate attaquée par Né- Prophete Zacharie , &

chao Roi d'Egypte , par qui ? T. III. 166.

T. III,
41. Calleu , mois des Juifs ;

Cariathiarim , les habitans auquel de nos mois il

de cette ville reçoivent répond , T.III. 276.

l'Arche qui leur eſt en- Caffander , premier Roi de

voyée par les Bechſa- Macedoine après la

mites , T. II. 114. Cet- Monarchie d'Alexan

te ville a pluſieurs noms, dre , T. III. 213 .

Caffini

an

que , T. 1.
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56 .

Caſſini (M. ) reconnoît honorés par les Mate

des erreurs conſidéra- lots, & invoqués dans la

bles dans les tables Al- tempête parles Payens,

tronomiques des Chi T.V. 14.

nois , T.1. 152. Catacombes , combien ė

Caffius,vient en Syrie pour loignés de Rome , T.V.

les Romains , T. III .

452. Ses exploits , lmo Catara&tes du ciel , ce quo

même des ſuiv . Il met à c'eft , T.I. 189.

mort Jules Céſar , 466. Catulle , Gouverneur de

L 467. Revient en Sy- Libye , arrète Jonathas

rie fecourir Baffus affié impoſteur , & condam

gé dans Apamée , 467. ne pluſieurs Juifs fort

Exige de grands tributs riches à mort , T. V.

en Judée , 468. Mau- 213. Eſt condamné par

vais traitemens qu'il Veſpaſien , & obtiene

exerce envers ceux qui ſa grace , 214. Meurt

différoient de les lui dans des douleurs ina

payer , la -même. Lettres ſupportables , la -même.

qu'il écrit , pour faire Caverne , dont la terre

tirer vengeance de la chaffe les animaux ve

mort d'Antipater , 470. nimeux , & en guerit.

Il prend Laodicée. Pré- lesmorſures , T.V.13

ſens qu'on lui envoye, D'où lui vient ce privi

la -même. Il va joindre lége , ia -même.

Brutus en Aſie , 472. Cavernes diſtribuées par
Eft vaincu 473 . niches où l'on enterroit

Caffius Longinus , ſuccéde les morts , T. 1. 283.

à VibiusMarſusdans le Cavernes de David aux

gouvernement de la Sy environs d'Engaddi , T.

rie , T.IV.394 . Ce qu'il II. 167.

exigea d'abord desJuifs, Cedron , Torrent , en quel
395. Empêché par le endroit Grué . Le Sau

crédit du jeune Agrip- veur le paſſe un peu

pa , la -même. avant ſa mort , T. IV.

Caffius - Chéréa . Voyez 210.

Chéréa , Ceïla , ville attaquée par

Caftor & Pollux , enfans l'armée des Philiftins

prétendus de Jupiter , & délivrée par David ,

Tome v . N
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re , T. IV .

T. II. 164. pris par ſaint Paul eft

Ceinture achetée parJére- différent de ſaint Pier

mie , & cachée dans 429.

une caverne, T. III. 34. Ceps , ou Entraves ; leur

Ce que cela ſignifioit ? uſage à l'égard des pri

la -méme. ſonniers , T. IV . 434.

Celer , Tribun , condamné Cercutium , ville ſur l'Eu

à mort parl'Empereur, pbrate. Voyez Carche

pour ſes violences com- miſe.

iniſes en Judée , T. IV . Cerealis , Tribun envoyé

445 . par Veſpafien ,
réduit

Célé- Syrie , ou Syrie Creu- les Samaritains ſur le

je. Hérode en achete le mont Garizim , T. V.

gouvernement , T. III. IIS.

464. Cérémonies de la loi an

Cenchrée , Port de Co. cienne ſoutenues ne

rinthe , où S. Paul ſe ceſſaires pour le ſalut ,

fit couper les cheveux , T. IV . 422. Décidées

& pourquoi ? T. IV . inutiles 424. Prati

45 3 . quées par les princi

Cendébée, Gouverneur de paux Apôtres , 426.

la Phénicie & de la Pa 430. & 490. Obſervées

leftine pour Antiochus long -temspar les Chré

Sidetes , T. III. 382. tiens , T. v . 66 .

Ravages qu'il fait en Cérinthe Héréſiarque , s'il
Judée , la -même. Il y a été auteur d'un mur

perd une grande batail- mure des Juifs contre

le , 383. Peut-être tué faint Pierre , T.V.65.

par Jean Hircan , 386. Et de la diſpute élevée

Centenier,Gentil, loué par à Antioche ſur la ne

Jeſus - Chrift , T. iv. ceflité des cérémonies

99. de la loi , la -même

Centenier , à la garde de ſuiv . Evité par S. Jean

la Croix du Sauveur , comme un anathême,

reconnoît ſon innocen- 64. Attaqué dans les

ce à ſa mort , T. IV . erreurs par le même,

226, 67. Troubles qu'il cau

Céphas. Voyez faint Pier- ſa dans l'Egliſe naiffan

re. Si celui qui a été re- le -même. Ses fauxten
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552. Diviſion

dogmes contre Dieu , la même.& tous les Juifs

& la loi de Moyſe , lo- qu'il put joindre , la
même. Contre Jeſus- même. Se retire d'au

Chriſt , 68. Sur le re- près de Jeruſalem avec

gne de mille ans après perte de ſes gens , 94.
la réſurre & ion , 69 . Y revient & entre dans

Ceron , Pays ; ſa fitua- la ville , & ſerre les

tion , T. IV .
367. Juifs. Sédition dans le

Céſar. Voyez Jules Céſar. temple , la - même en

Céſarée , ou Tour de Stra ſuiv. Se retire au camp
ton , ville fortifiée par de Gabaon

96. Et
Hérode , T. III. 524. ferré de près par les
Ses embelliſſemens Juifs qui lui tuent beau

$ 29 . Son port ſon
coup de monde la

temple , la -même. Som- même. Se fauve de Ben

ptueuſedédicace de cet
thoron , & les ſoldats

te ville ,
ſont maſſacrés , 97.Dé

qui y regna entre les
pute à Néron pour l'in

Juifs & les Syriens , & former de la révolte

à quelle occaſion ? T. des Juifs , 98. Fait du

IV.503. Quelles en fu- dégât dans la Galilée ,

rent les fuites ? 504 meurt
peu

Ceffius -Gallus , Gouver- après ,
107.neur de Syrie , fait fai- Céthim , fils de Javan . Si

Te un dénombrement
lui & ſes deſcendans

des Juifs à la fête de ont peuplé l'ille de Cy

Pâques , T.V. 76. En- pre après le déluge ?

voye en Judée pour
Tom. 1.

233 Si
s'informer de la con- ſe prend pour la Mace

duite de Florus , 83 .
la -même.

Vient en Judée pour Cethura , femme d'Abra

appaiſer les troubles ,
ham après la mort de

92. Marche contre la Sara ; quels ſont ſes en

ville de Zabulon , l'a- fans ? Tom . I. 288. go

bandonne au pillage fuiv . Si elle eſt la me

la -même. Pourſuit les me que Agar , 289.

Juifs de tout le pays , Chabul, ville ; ſignifica

93. Paffe au fil de l'épée
Tom .

les habitans de Joppé , II.

de tems

>

ce nom

doine ,

3195

tion de ce mot ,
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Chaine attachée à la droi- en Egypte ? S'il eſt le

te d'un priſonnier , & Jupiter Ammon de la

à la gauche du ſoldat fable ? S'il eſt le Che

qui le gardoiten ville mia de Plutarque ? la

ſelon l'uſage des Ro- même. S'il eſt l'auteur

mains , Tome V. 15 . de la fauſſe religion ,

Chaîne d'or qu’Agrippa dela magie , & c. Con

reçut de Caligula , à je & ures fortes qui ap

la place de celle de puyent ce ſentiment ,

fer dont Tibere l'avoit 243. S'il eſt le pere des

chargé , Tom . IV . 300 . Egyptiens? 145 .

Miſe au Temple de Chamaam , fils de Berzel

Jeruſalem , & en quel laï , eſt reçû favorable

endroit , 379 . ment par David , Tom .

Chair , ſi elle a ſervi de II. 255.

nourriture à l'homme Chamos , Idole adorée par

avant le déluge ? Tom. les Moabites, T. III. 21,

I. 188. Champ du Sang , à Jeruſa

Chaire Romaine , accor- lem , pourquoi ainſi

dée à un ſeul , pour nommé ? T. III. 217.

éviter les ſchiſmes , T. Chancelier , la charge de

V.
57; Chancelier de la mai.

Cham , trouve ſon pere ſon de Salomon , don

Noé dans un état in- née à Joſaphat , Tom .

décent , & s'en raille , II . 296.

Tom . I. 221. Son fils Chandelier d'or , ce que

Chanaan maudit par c'étoit , & où placé

Noé , la -même. Pour- dans le Tabernacle ?

quoi Cham n'a pas été Tom . I. 465 .

maudit , la -même. Si chanſon des femmes & fil

les payens ont mêlé les d'Iſraëlà la gloire de

ſon hiſtoire avec celle David , donnede la ja

de Jupiter ? 222. S'il a loufie à Saül,T.II. 150.

eu l'Afrique en parta- Chanıres , leur ordre &

ge ? 223. do 233. Exa- leur rang dans le mi

men plus circonſtancié niſtere du Temple , T.

des terres occupées par II. 275. d ſuiv. Noms

les deſcendans 233 . des principaux Chan.

S'il a fait la réſidence tres a lo -même,

>
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Charded, ou Charac-Moab, Chéréa , un des Capitai
ville dont la fortereſſe nes des Gardes de Ca

fat priſe par les Géné- ligula , forme le deſſein

raux de Jadas Macca- de le tuer , Tom . IV .

bée , & la garniſon dé- 372. Il lui porte le
faite , Tom . III. 313 . premier coup , 373 .

Charax-Spaſin , pays, la Chéreas, Gouverneur de
fituation , Tom . IV . 367. Gazera , tué avec ſon

Charité & juſtice recom frere Timothée général

mandées aux Hébreux d'Antiochus

par Moyfe , Tom . I. troupes de Judas Mac

447. Devoirs de la cha- cabée , Tom . III. 3052

rité renfermés dans le Chérubin , garde l'entrée
diſcours de J. C. ſur la du jardin de délices ,

montagne , Tom . IV . Tom . I. 196.

94. en ſuiv. Cherubins qui couvroient

Chaſbin , ou Eſebon , ville l'Arche , ce que c'éc

dont Judas Maccabée toit ? Tom . I. 465.

s'empara , & détruifit Chérubins ou animaux

les habitans , Tom . III. d'une figure extraordi

313 .
vûs par le

pro

Chaluïm , fi ces peuples phete Ezechiel , Tom .

ont habité la Colchi- III. 74.

de , Tom . 1. 239. Ilsdef. Cheval , qui par ſon hen
cendent de Mezraïm , niſſement procure un

la - même, royaume à ſon maître

Chaſteté , ordonnée par la Tom. III. 145. Voyez

Prêtres des Darius , fils d'Hyſtalpe.

Juifs dans le tems de Cheval de Caligula , mis

leur miniſtere Tom . au nombre de ſes Pre

IV .
29 .

tres Tom. IV . 332

Chaudiere bouillante , vûe Voyez Incitatus.

par le prophete Jere- Chevaux & Chariots de

mie , ce que cela figni- Salomon , Tom.11.296 .

foit , Tom . III. 24. Combien il en avoit

Chaudiere pleine de chairs, la-même, Chevaux ve

vûe par le prophete nans d'Egypte produi

Ezechiel , & ce que ce fent un revenú conſidé.

la fignifioit , T. III. 80. rable à ce Roi , 2974

naire ,

loi aux

N iij
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chez eux ,

Chevaux conſacrés au So- plet , & leurs obſervae .

leil par les Rois de tions Aſtronomiques,la

Juda, Tom . III. 21 . Dé- même. Leur Roi Hoang

truits par Jofias , la- auteur du Cycle de

même. ſoixante ans , la -méme.

Cheveux , vraie cauſe de Anachroniſme de cinq

la force de Samſon cens ansdans leur Chro

Tom . II. 93. De com- nologie , 153. Elleren

bien les cheveux croif Verſeroit l'autorité des

fent en un an , 235 . Livres ſacrés , la -même.

Ceux d’Abſalom Point de Manuſcrits

combien ils peſoient ? ils n'ont
que

Recherche curieuſe à des livres imprimés

ce ſujet , la - même. la -même. Leur hiſtoire

Cheveux poudrés de douteuſe , leur Chro

poudre d'or , 323 nologie très-incertai- sa

Chinois , Antiquité de ne , 154. Le calcul de

cette nation vantée mal leurs années immenſe

à propos , Tom . I. 150. & fabuleux , la -même.

Preuve de cela , la- Leurs mæurs & leur

même. En quel tems caractere , 155 .

commence leur Mo- Chio; Hérode y débarque ,

narchie , la -même. Que & donne aux habitans

leur antiquité eſt bien de la ville de quoi ré

au -deſſous de celle des parer les débris de la

Hebreux & de leur guerre , Tom . III. $45 .

hiſtoire , la -même. Pour il paye ce qu'ils de

bien juger de leurs An- yoient à Auguſte ,

nales , il les faudroit 547

traduire , 151. Ils ont choaſpe ce que l'on a

toujours paſſé pour ha- dit de l'eau de ce fleu

biles Aſtronomes, preu ve par rapport au Roi

ves du contraire , la . de Perſe , Tom . I. 432 .

même. Leurs Tables af- Chorréens, peuple fameux ,

tronomiques corrigées de qui ils deſcendoient?

ſur celles de Tycho- Tom . I. .

Brahé , 152. Abregé de Chreft , ce que Suétone

leur Chronologie im- entend par-là , Tom . IV.

primée parle Pere Cou 4422

1
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vie des pre

Fons ,

1650

3

* Chrétiens Jeruſalem & des envio

miers Chrétiens , Tom . & par quel mo

IV . 248. do ſuiv. Per- tif ?
98 .

ſécutés vivement par Chrift , (le ) tems précis

Saul ou Paul dans Je- de la mort prédite par

ruſalem , dans la Ju- Daniel dans les ſeptan

dée , 263. Et partout te ſemaines , Tom . III .

de la part des Juifs , 1:22.

269. Et des payens , Chriſtophe Colomb , a fait

270. De quoi acculés en partie la découverte

par les Juifs & les de l'Amerique , Tom . I.

Payens , la -même. Pré

dication que les Chré- Chronologie ; comment on

riens font à Antioche , peut accorder les con

384. Leur nombre s'y tradi& ions qui ſe trou

augmente , la - même. vent dans l'Ecriture ſur

Quand ils commence- la chronologie des Rois

rent à être appellés de Juda. & d'Iſraël

Chrétiens , 385. Com- • Tom . II.
388 .

ment ils ſe nommoient Chronologie Chinoiſe , s'il

auparavant , la -même. y en a une véritable

Ceux de Rome char- ment ? Tom . I. IS3 .

fés par Claude , & Chus, fils de Cham, li fes

pourquoi ? 442. Ont deſcendans ont peuplé

été long -tems fans plai- une partie de l'Egypte ,

der devant des Juges Tom . I. 233. Nom de

payens , 468. Ils font cette partie , 234.

repris par ſaint Paul Chus , royaume. Si c'eſt

de leurvanité à ſe pré- l'Ethiopie , T. I. 234.

ferer les uns aux autres , En quel endroit ce

481. Neron leur attri- royaume étoit fitué

bue l'embraſement de Tom . II . 346 347

Rome, Tom.V.44. Idée Chuſaï , ancien ami &

déſavantageuſe que les courtiſan de David

Payens avoient des renvoyé à Jeruſalem

Chrétiens ; fupplices par David , & dans

cruels qu'ils ſouffrirent quelle vûe ? Tom . II.

à cette occaſion , la- 240. Il s'oppoſe au con

même. Se retirent de ſeil d'Achitopel, 244.

N iiij



دوک TABLE GENERALE

>

>

Fait avertir David de Dieu , Tom . I. 263. en

paſſer promptement le ſigne d'alliance avec ce

Jourdain , 2:45 . Patriarche & avec la

Chulan- Rafataim , Roi de poſterité, la-même. Don .
Meſopotamie réduit née à Iſmaël par Abra

les Iſraëlites. en ſervi- ham , 264. & à tous ſes

tude , Tom . II. 50. Eft eſclaves , la -même. Au

vaincu par Othoniel , fils de Moyſe par fa

la -même. mere , 400. Ordonnée

Chufite , nom donné à par Joſué à tous les

Sephorafemme de Moy. Ifraëlites , qui ne l'a

ſe , & pourquoi ? Tom . voient pas reçûe dans
1. 234. le déſert , Tom . II, 7.

Chutéens ; Affaradon leur Circonciſon , loi cé

envoye un prêtre Ifraë- rémonielle , Tom . IV.

lite à Samarie , & dans 158. Diſpute qui s'é

quelle vûe , Tom . II . leve à Antioche ſur la

521. Sont inſtruits dans néceſſité de la circon .

une religion mélée de ciſion pour le falut,

vrai & faux , la -même, 423. & à Jeruſalem

Voyez Cuthéens. la -même des ſuiv, Com.

Ciceron , ne fait point de ment décidée ? la -mês,

des obſervations

aſtronomiques des Cal- Cis , pere de Saül, l'en

déens , Tom . I. 133.
voye chercher des âneſ

Ciel , en queltems créé , ſes perdues , Tom . II.

Tom . 1 . 183 . 119 .

Cilice , ſon antiquité pour Cité de David , ou le mont

la pénitence , Tom . II. Sion , en quel endroit

262. d Tom . HII . 8 . ſituée de la ville de Je

Cimmeriens ou Cimbes , ruſalem , Tom. II. 203 .

quel pays ces peuples

ont habité d'abord ? Citium; fi cette ville de

Tom. I. 229 . l'ille de Cypre a été

Cinéens , quel pays ces peuplée par Céthim fls

peuples occupoient ? de Jayan , Tom . I. 233 .

Tom . I.
237 : S'il a peuplé la Mace

Circonciſion ordonnée à la -même.

Abraham de la part de citoyens Romainsi leurspri

>

cas me.

>

- & 530 .

doine ,
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cres.

viléges , Tom . IV . 492 . Déligné de ſon vivant

Tom . V. 3 . ſucceſſeur de la Chaire

Claude , oncle de Caligu- Romaine la - même.

la, ſes appréhenſions à N'en prend poſſeſſion

la mort de ſon neveu qu'après deux autres

Tom . IV. 374. Salué Papes , & par quel mo

Empereur par les fol- tif la -même,

dats, la -même. Députa- S. Clément d'Aléxandrie

tion qu'il reçoit du Se- ce qu'il rapporte de S.

nat pour ſe défifter de Matthias , élû en la pla

l'empire , la -même. Sa ce de Judas , Tom . IV .

fine réponſe , 375. Il y 244.Ce qu'il dit de Ni

eft encouragé par A- colas l'un des ſept Dia

grippa , la-même. Enfin 258.

reconnu publiquement, Cleopatre , fille de Phi

377. Généroſité avec lippe Roi de Macedoi

laquelle il récompenſe ne , épouſe d'Aléxan

les ſervices d'Agrippa , dre fils du Roi d'Epire ,

la-même. Honneurs qu'il INI.
2030

rend à la mémoire , Cleopatre , fille d'Antio

391. do 394. Faveur chus le Grand , eſt don

qu'il accorde à ſon née en mariage à Pto

fils & ſous quelle lémée Epiphanes , Tom .

condition ? 395. Il chaf- III . 153. Sa mort , 260.

ſe les Juifs de Rome , Cléopatre ,épouſe de Pto

& pourquoi ? 441. Pu- lémée Philometor Roi

nit ſéverement les au- d'Egypte ' , T. II . 325 .

teurs de certains trou- Eftforcée d'époufer

bles arrivés en Judée , après ſa mort ſon frere

445. Eft empoiſonné Phyſcon , 358. Etablie

par ſa femme , 455. Régente par fon der

Néron lui ſuccéde , la- nier époux, 416. Chaffe

même. fon bis aîné , & pour

Claudie , du nombre des quoi ? la -même. Prend

premiers Chrétiens de Ptolémaïde , 418. Fait

Rome, Tom . K. 55 . alliance avec Alexan

S. Clément , loué par ſaint dre Jannée , la -mêmei

Paul, ordonné parfaint Cléopatre , fille de Ptole
Pierre , Tom , v . 57 . mée Philometor Roi

>
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d'Egypte , épouſe d'A V. 57. & 58 .

lexandre Ballés Roi de clitus., auteur de la ſédi

Syrie , Tom . III. 350. tion de Tibériade , ſe

Lui eſt ôtée pour être coupe une main par

donnée à Démétrius Ni- ordre de Joſeph l'hifto

canor , 357. Offre ſon rien , Tom . V.

royaume & la perſonne clyſma , en quel endroit

au frere de ſon époux , eft ſituée cette ville , &

377 fi c'eſt là par où les

Cléopatre , fille de Ptolé- . Hebreux ont paffé la
mée Aulete , Reine mer rouge , Tom . I. 422.

d'Egypte , va trouver Cneius Oétavius, un des

Marc -Antoine Tom . Légats Romains envoyé

III . 475. Veut retenir à Antiochus Eupator ,

Hérode auprès d'elle affaſſiné à Laodicée

481. Demande qu'elle Tom. III. 3.26 . & 327.

fait inutilement à An- Coddiens , anciens hérétie E ,

toine en faveur du jeu ques , Tom . V. 72.

ne Ariſtobule , 498. Codorlahomor,Roid'Elam ,

Elle lui offre une re- fait la guerre à cinq

traite & à fa mere , 500.. Rois , Tom . I. 251. Eſt

Excite Antoine à ven- pourſuivi & défait par

ger
ſa mort, 502. Prom Abraham , 253 .

vinces qu'il lui donne , Colere , menaces de Jeſus

503. do ſuiv. Son voyaa Chriſt contre ceux qui

ge en Judée : Propofi- s'y laiffent aller , Tom .

tions qu'elle faità Hé
IV . 94.

rode , 505. Préſens & Colonines dreſſées par les

tributs qu'elle en rem enfans de Seth ayant le

çoit , la -même. Sa mort , déluge , Tom.I. 205 .

515. Colomine de nuée qui con

€ léopatre , fixiémefemme duit les Ifraëlites dans

d'Hérode , mere d'Hé- le déſert, Tom . I. 422 ..

rode & d'Antipas , T. Colomnes d'airain du Tem

IV : 9 . ple de Jéruſalem , tra

Cléophas. Voyez Alphée. vaillées par Hiram ex

S. Clet , Anaclet , ou A- cellent ouvrier , Tom .

nenclet , fecond Pape 11. 306. Briſées par les

après faint Pierre ,, Tom , Caldéens, T. III. 87 .

po

>
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Coloffes , ville de Phry- le déſert , Tom . I. 470.

gie ; la foi y eſt annon- Cérémonies qui s'y pra

cée par Epaphras , T. tiquerent , la -même

V. 23. Erreur que les ſuiv. Voyez Aaron,

faux Apôtres y intro- Confecration des ſimples
duiſoient la - même. Prêtres ou Levites

Lettre que ſaint Paul Tom . I. 472. Cérémo

leur écrivit à ce ſujet , nies qui s'y obſervoient,

la -même des ſuiv . la -même en ſuiv .

Comete , qui parut ſur Je- Conſpiration contre la per

rufalem , pour préſager fonne du Roi Darius

ſes derniers malheurs , découverte par Mardo

Tom . V. 47. chée .VoyezMardochée.

Communion indigne , Ton Conſpiration , formée par

énormité, Tom. IV.470 . quarante Juifs pour ôter

Autrefois punie viſible- la vie à faint Paul

ment la -même. Tom . IV . 495. Com

Communion à jeun , fi elle ment diffipée ? la -même .

a été réglée par faint Conſubſtantialité du Fils
Paul , Tom . IV . 479. avec le Pere dans la

Concile de feru alem , fur Trinité , Tom. IV. 170.

les cérémonies légales , Continence , ſon grandmé

Tom . IV . 423. De qui rite , fa poſſibilité , T.

compoſée, la-même.Ce IV . 1:55 . & 156 .

qui s'y paffa , la-même Contradiction : Eaux de

o ſuiv . Déciſion qui contradi&tion , Tom . Je

y fut formée , 424. dgn 5290

ſuiv . Contrat , maniére dont on

Concubine de Néron , les faiſoit du tems de

vertie par faint Paul , Moyſe ,Tom . III. 290

Tom . V. 50. Coponius,Gouverneur de

Concupiſcence : fépulcre de Syrie , fous Augufte ,

concupiſcence, Tom. I. Tom , IV . 56 .

489. Corban. Serment par le

Confeffion , en ufage au Corban , uſage inhu

tems des Apôtres main qu'en faiſoient les

459 . Phariſiens, Tom . IV .

Confecration du Grand I 26 .

Prêtre des Hébreux dans Coré , ſa révolte contre

con

T.
>

Iy .
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à mort ,

Moyſe, & à quel ſujet ? Sa trahiſon envers le

Tom . I. 519. dos ſuiv . prince , la-même. Sa

Corinthe, Capitale de l'A- femme, l'abandonne &

chaie , 440. Sa magni- l'accuſé auprès de ſon

: ficence , la corruption , frere., la -même dos ſuiv.

la -même de fuiv . L'E- Celui-ci le fait mettre

vangile y eſt annoncé 521.

par ſaint Paul ; pen- Cotobare , homme de la

dant combien de tems , race royale , ſe rend

441. Schiſme qui s'y redoutable en Judée

éleve , & à quelle oc- dans les derniers tems ,

caſion ? 457. Deſordres Tom . V. 33 .

de cette Egliſe, 467. Cotis ,Roide la petite Ar

Corneille , capitaine de menie , ſon union avec

cent hommes, honore Agrippa , Tom . IV . 385 .

Dieu avec toute ſa fa- Corylas. Voyez Zénon.

mille , Tom . IV . 288. Coupe de Joſeph miſe dans

Voit un Ange qui lui un ſac de bled , & à

ordonne de faire venir quel deſſein ? Tong, I.

ſaintPierre , & à quel 344.

ſujet , la -même. Embraf- Coupes d'or & d'argent du

Te' la foi de l'Evangile temple rendues aux

avec toute ſa maiſon , Juifs par Cyrus , pour

290. Se fait baptiſer , les reporter à Jéruſa

29.1 . lem , Tam . III. 129 .

Corpsmorts des princes Combien il у
en avoit?

coûtume de les brûler la -même.

introduite parmi les Couplet ( le Pere ) Jéſui

Juifs , & en quel tems , avoue que les Ta

Tom . II . 355: bles aſtronomiques des

Corre&tion fraternelle Chinois ont été corri

comment elle doit être géesſurcelles de Tycho

faite , Tom . IV. 136. Brahé , Tom . I. 152. A

Cotobare , Iduméen , fon fait imprimer l'abregé

origine diſtinguée de la Chronologie Chi

Tom . III. 519. Il eſt fait noiſe , la -même.

Gouverneur de ſon Couronne très-riche enle

pays , & épouſe la vée par David de la

four d'Hérode , 520 , yillede Rabbath ., Tom ,

.

te
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tres
>

5.46 .

me.

II. 227 . tes la -même. Des af

Couteaux de pierre , pour 185. Des poif
faire la circonciſion ſons & des oiſeaux , la

beaucoup meilleurs que même. Des animaux ,

les autres , Tom. II. 7 . 186. Des féroces & ve®

Couteaux du temple ren nimeux , la -même. De

dus aux Juifs par Cy- l'homme, 187. Du para

rus , pour les reporter dis terreſtre , 188. De

à Jéruſalem , Tom .III. quatre fleuves , la -me

129. Combien il y en me dgn ſuiv . De deux

avoit , la -même. arbres , la-même. De la

Cozbi, fille de Sur Madia- premiere femme , 190.

nite ; ſa débauche avec Que la création du

Zambri punie par Phi- monde ne s'eſt pas faite

néès , Tom . I. tout d'un coup , 193 .

Cozé, divinité des Idu- Qu'elle a été ſucceſſi

méens , Tom . III. 519 . ve , telle que Moyſe l'a

Ce que c'étoit , la -me rapportée , la -même.

Oréfus vaincu par Cyrus ,

Craſſus , Gouverneur de fe fauvedans fonroyau

Syriepour les Romains, Tom . III . 127.

Tom . III. 451.Son ava- Créte , Iſle où S. Paul fon

rice , la -même. Tréſors da une Egliſe , & mit

qu'il enleve du Tem- un Evêque , Tom , V. ,

ple , la-même. Ses, au- 31. Mauvais caractere

tres injuſtices. Sa fin , de ces Inſulaires , 41 .

452. Criſpe , chefde la Syna

Cratés , Gouverneur de gogueà Corinthe, bap

Cypre , & enſuite de tiſé
par S. Paui , Tom .

la citadelle de Jéruſa 449 .

lem ſous Antiochus , Croix. JESUS - CHRIST

Tom . III. 262 . porte ſa croix , Tom . IV .

Création du monde con- 222. Y eſt attaché entre

fus , Tom. I. 181. do deux voleurs , 223. Re

ſuiv. De la lumiere en- noncer à toutes choſes

core imparfaite , 183 . & porter la croix pour

Du firmament , la -mê. être diſciple de J. C.

me. De la mer ISI.

Des arbres & des plans Cruches des noces de Cas

me ,

IV.

184 .>
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na , combien elles te- Reum un de leurs chefs

noient , de quelle pier- va ſignifier aux Juifs ,

re elles étoient , leur 143. en 144. Voyez

uſage , Tom. IV . 73 .
Churéens,

Cuiraſſesanciennes, com- Cyaxares, nom donné à

ment elles étoient fai- Darius
par

les Auteurs

tes , Tom . II. 189 . profanes , Tom .III . 117.

Cumanus. Voyez Ventie Cycle Chinois ,
ſes erreurs

dius. prouvées , Tom . I. 153 .

Cuſchims , peuples voiſins Cypre, Ille ; Prédication

de l’Egypte, Tom . II . que ſaint Paul & ſaint

409. Voyez Chus. Barnabé y firent , fi elle

Cuſpius Fadus Gou- a été la premiere? Tom .

verneur de la Judée IV. 396. Converſion cé

pour les Romains lébre que ſaint Paul y

après la mort d'Agrip- opéra , 397

pa , Tom . IV.391. Tran- Cypron , château bâti par

quillité qu'il y rétablit, Hérode en l'honneurde

394. Fait arrêter & pu- ſa mere , Tom . III. 553 .

nir un impoſteur, 396. Cypros , mered'Hérode ,

Eft rappellé, 409.Il a charge auprès de lui fá

pour ſucceſſeur Tibére femme de calomnies ,

Aléxandre , la même. Tom . III . 514.

Cuthéens ou Samaritains , Cypros , femme d’Agrip

traverſent les Juifs dans fils d’Ariftobule ,

la conſtruction du Tem- fait tous ſes efforts pour

ple , Tom . III. 139. Pré- aſſiſter ſon mari , Tom .

fentent à Cambyſe un IV.
2940

libelled'accuſation con- Cyrenius , Gouverneur de

tre eux , 141. S'oppo- Syrie , dénombrement

ſent de nouveau aux qu'il y fait faire , Tom .

Juifs , qui vouloient IV . 56 .

recommencer le bâti- cyrus ſe révolte contre les
ment du Temple , 142, Medes , met les Perſes

Ecrivent un libelle en en liberté , Tom . III .

forme de lettre contre 126. Détrône Aſtyages,

eux à Oropaſte , la -mê & lui donne un gouver

me. En reçoivent une nement , 127. Alliége
réponſe favorable , que Babylone , s'en rend

pa ,
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maitre , & comment ? & a pour ſucceſſeur

La -même. Succede à Da- Cambyſe , 140.

rius, 128. Met les Juifs

en liberté , & leur per

met de retourner en

leur pays la premiere

année de ſon regne , Dariath- Sepher.

la -même. Leu fait ren- Dagon ,fon Temple dans
dre les vaſes ſacrés du la ville de Gaza , ren

Temple , 129. Publie verſé par Samſon &

une ordonnance en leur comment ? Tom . II. 94.

faveur adreſfée au
es ſuiv. Son idole pla

Gouverneur de Syrie , cée dans le Temple de

la -même. Quel fut le mêmenom ,adorée par

motif de cet Edit ſelon les Philiftins, Tom . III.

Joſephe , 130. do ſuiv . 111. Sa figure décrite . Il

Eft frappé d'un endroit tombe devant l'Arche.

de la prophétie de Jé- Ses Prêtres ne poſent

remie point le pied ſur le ſeuil

Daniel lepremier rang de la porte de leur Tem

à ſa Cour, 134. A un ple , & pourquoi ? lam.

grandzéle pour l'idole même.

de Bel , la -même. Croit Dalila , femmePhiliſtéen

bonnement que cette ſe fait aimer de

idole boit & mange , la- Samſon , Tom. II. 92.

même. En eſt détrompé Elle uſe de mille ruſes

par Daniel ,la même doo pour découvrir en quoi

Juiv. Extermine fes Pre- réfide fa force , la -mê .

tres , renverſé l'idole me. Découvre à la fine

& détruit fon Temple , ſon ſecret , 93. & le li

136. Veut que Daniel vre aux Philiſtins , lan

adore le dragon , la -me- même dos ſuiv.

me. L'abandonne à la Dalmanutha , ſituation de

fureur des Babyloniens, ce lieu , Tom. IV . 129.

ka-même. Le fait tirer Damaris , femme d'Athe

de la caverne aux lions, par
ſaint

& y fait jetter ſes accu- Paul , Tom. IV . 440 .

fateurs , 137. Il meurt Damas, ville de laquelle

, 131. Donne à

ne
2

nes , convertie
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Razon ſe rend maître , veau d'or , 334

& y établit ſa domina- Daniel , emmené captif à

tion , Tom . II. 215. Da- Babylone par le Roi

vid la reprend, & y met Nabuchodonofor, Tom .

garniſon , la -même. Les III. 55. Son hiſtoire &

Juifsgardent à vûe ſaint celle de ſes compa

Pauldans cette ville ; gnons , 65. do fuiv.

il s'en fauve en deſcen- Son nom eſt changé en

dant par les murs , Tom . celui de Balthafar , la

IV . 307 . même. Refuſe de rien

Damis , diſciple d'Apollo manger de la table du

nius de Thyane , écri- Roi , & ſe porte à mer

vain de ſa vie , Tom . veille , 66. Il ſurpaſſe

IV . 3.04 . en génie avec ſes trois

Dan , fils d'e Jacob & de compagnons tous les

Bala ; ſa naiſſance autres jeunes gens de la

Tom . I. 307. Reçoit la Cour,la-même. Il vient

derniere bénédiction de au ſecours de Suſanne ,

ſon pere , 360. N'avoit & la fait ramener dans

qu'un fils en entrant la maiſon de ſon mari ,

en Egypte , 350 . pour examiner l'accue

Dan ( tribu de ) étendue ſation , 68. Interroge

du pays qui lai tombe ſeparément les deuxan

en partage dans les ciens , & les fait cou

Etats de Canaan , Tom .. per dans leurs réponſes,

II . 26 . la -même. Par ſon juge

Dan , lieu prèsles ſources, mentil devient célébre,

du Jourdain , où ſe don- 69. Songe que Nabu

na la bataille entre chodonoſor eut d'une

Abraham & Codorla- grande ſtatue , la -même.

homor , Tom . I. 254• Daniel apprend que les

Dan nom donné à la Mages &les Interpre

ville de Laïs après la tes des longes étoient

conquête qu'en firent condamnés à mort

les Danites , Tom . II .. pourquoi : la-même. Il

40. Les Ifraëlites tom- eſt préſenté au Roi par

bent dans des ſuperſti- Arioch Général de l'are:

tions , & y érigent un mée , 79. Il devine le
2 >
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Yonge du Roi , & en même. Sa prédiâionſur

donne l'explication les Rois de Perſe , le

la-même. Il eſt établi à même do fuiv. Prédit

la Cour par ordre du les guerres d'Egypte &

Roi , 71. Il entend ra- de Syrie , & les per

conter à Nabuchodo- ſécutions d'Antiochus

nofor le fonge qu'il contre les Juifs , 123 .

avoit encore eu , & le Il eſt maintenu par Da

lui explique , 104. doo rius dans le rang qu'il

ſuiv. Ses compagnons
avoit à la Cour , & de

refuſent d'adorer la ſta- ftiné à un poſte plus

tue de Nabuchodono- éminent , la -même. Il

for , 107. Ils ſont jettés eſt envié des Grands

dans un feu ardent de la Cour , & à quel

108. Et preſervés par ſujet? 124. Adreſſe ſes

un Ange de ce terrible prieres à Dieu ſeul

ſupplice , 109. Elevés. ſansavoir égard à l'E

dans les dignités par
dit du Roi , le -même ego

Nabuchodonofor , 110. Suiv. Il eſt jetté dans

A une viſion extraordi- la foffe aux Lions , 125 .

naire de quatre ani- Eft viſité par le Roi , &

113 . don ſuiv. délivré de la gueule de

Ce que cela marquoit, ces animaux , la -même

la-même. A une autre do fuiv . Eft continué

viſion d'un belier & dans le même pofte &

d'un bouc les mêmes honneurs par

gnoient Darius & Ale Cyrus , 134. Refure

xandre , 114. Il expli- d'honorer l'idole de

que au Roi Balthafar Bel , & découvre au

ce qu'une main avoit Roi l'impoſture des Pre

écrit ſur la muraille de tres de cette idole , la

la ſalle du feſtin , 116. même son fuiv. Refuſe

Il voit l’Ange Gabriel d'adorer le Dragon , le
ſous une forme mer- fait crever , & de quelle

veilleure 122. Rap- façon , 136. Il eſt aban

porte les feptante re- donné par le Roi à la

maines , au bout def fureur des Babyloniens,

quelles le Chrift devoit & jetté encore dans la

éire mis à mort la- foſſe aux Lions , la -mê

maux
>

qui défi
>

-

>
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me. Il reçoit à manger Darius le Mede, ſuccede:

des mains d’Abacuc Balthaſar Roi de Baby

137. Eft tiré de la ca- lone , Tom. III. 116. Eft

verne par ordre du Roi , nommé Cyaxares par les

& ſes accuſateurs y ſont auteurs profanes , &

jetrés à la place , la- Altyages par d'autres ,

même. En quel pays il la -même. Affiége Bal

eftmort ? la -même. Son thaſar dans Babylone ,

éloge , la- même. Pro- la -même fuiv. Rend

verbe à ſon ſujet , la- la liberté aux Juifs, 121.

même. Il eſt loué par Il conſerve à Daniel le

Ezechiel , 138 . rang qu'il avoit à la

Danites ( les ) ou ceux de Cour , & le deſtine à

la tribu de Dan , con- un plus grand emploi ,

ſultent un Lévite , To- 123. Il fait publier une

me II . 39 . Enlevent l’E- Ordonnance quidéfend

phod , ſurprennent la de s'adreſſer à aucune

ville de Lais , & paffent Divinité qu'à lui ſeul,

les habitans au fil de 124. Ne s'apperçoit pas

l'épée, la -même de ſuiv . du piége que l'on dref
Danſe de Marie, fæeurde fe à Daniel, la -même.

Moyfe , à la tête des Il eſt contraint de faire

femmes après le paſſa . jetter Daniel dans la

ge de la mer rouge. caverne des lions , 125 .

Tom. I. 426. Des Ifraë- Le va voir à l'entrée de

lites autour du veau cette caverne , la - mea

d'or dans le deſert,454. me. Eft ravi de voit

De David au tranſport qu'il eſt délivré de la

de l'Arche , Tom . II . gueule des lions , la

208. De Salomé devant méme. Publie un Edit

Hérode , Tom. IV . 116. en faveur du vrai Dieu,

Des Thérapeutes d'E- & fait jetter les accuſa

gypte dans leurs affem- teurs de Daniel dans la

blées pieuſes , 421. En même fofſe , 126. Il eſt

uſage dans les ſacrifices détrôné par Cyrus qui

des Payens , 463. Con
lui fuccede , 128 .

damnées par Apollo- Darius ou Afuerus , fils

nius de Thyane, la- d'Hyftafpe, eſt élú Roi

même, de Perle par l'adreſſe de

>
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>

me.

Yon Ecuyer , Tom . III. la -même. Accorde de

145. Particularités de nouvelles lettres en fa

cette avanture , la -mê veur des Juifs , la -même

me. Epouſe Athoſe ou dan ſuiv . Leur donne la

Vaſthi , & à quelle fin ? paix pendant ſon regne,

la -même. Il reçoit la 168. Meurt après avoir

lettre de Thatanaï & regne trente - ſix ans

des autres ennemis des la -même. A pour ſuc

Juifs , 150. Il permet ceffeur Xercès , la -me

aux Juifs de bâtir le

Temple du Seigneur à Darius Condomanus , Roi

Jeruſalem , la -même. Il de Perſe. Guerre que

donne un feſtin ſomp- lui fait Alexandre , To

tueux 152. Choqué me III. 204. Ses Géné

de la déſobéiſſance de raux ſont battus par

la Reine , il la répudie, tout , la -même. Il perd

| 153. ſuiv . Epouſe lui-même une bataille ,

Eſther , & lui met la & s'enfuit, 211. Eft ar

couronne ſur la tête rêté par ſes propresGé

155. Apprend d'elle la néraux , & bleffé à

conſpiration de deux mort , la -même. Sa fin ,

Eunuques , & les fait 212

mettre à mort , la -mê- Dathan , ſe joint à d'autres

me dor ſuiv Eleve A- ſéditieux , & ſe révolte

man en dignité , 156. contre Moyſe , Tom . I.

Lui accorde un Edit 520. Leur punition é

qui condamne tous les tonnante , 521.ts ſuiv .

juifs à périr , 157. Il Datheman , fortereſſe du

reçoit Eſther très-favo pays de Galaad , où le

rablement, & dans quel- retirerent les Juifs per

le occaſion ? 160. Se ſécutés
par

les nations

fait lire les Annales fous Judas Maccabée ,

où étoit la confpiration Tom . III. 307

découverte parMardo- David , ſa naiſſance , Tom

chée, 161. Va au feſtin me 11. 138. Il eſt oint

d'Eſther , & y donne un Roi par Samuël, 142 .

arrêt de mort contre ſuiv , LeRoi Saül l'en

Aman , 163. Donne ſon voye querir , & le fait

anneau à Mardochée , fon Ecuyer , 144. Il

>

>

>
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ſoulage le Roi dans ſa Philiſtins , dont il ap

maladie en jouant de ſa porte les prépuces à

harpe , 145. Revient de Saül , 153. Echappe

la Cour chez Iſaï ſon au danger d'être tué par

pere , 146. do 147. En ordre de Saül , la -même

part pour porter des dos fuiv. Joue de la har

proviſions à ſes freres , pe devant le Roi , qui

qui étoient dans l'armée eſfaye de le tuer d'un

de Saül , 147. Se vante coup de lance ISI .

de combattre contre & 154. Il évite la mort

Goliath , la - même don par l'avis de ſa femme

ſuiv. Son frere Eliad Michol , 155. Se retire

lui parle durement , près de Samuël, la -me

même. Il offre à Saül me. S'explique à Jona

de combattre le Géant, thas de la mauvaiſe di

148. Leur explique poſition de Saülà ſon

comment il tue les lions égard , 156. Alliance

& les ours la -même. entre Jonathas & Da

Refuſe de mettre le caſ- vid , 157. Sur le ſignal

que & la cuiraſſe , 149. que lui donne Jonathas,

Ne s'arme que d'un ba- il ſe fauve & demande

ton & d'unefronde , lo- des vivres au grand

même, Terraſſe Goliath, Prêtre Achimelech

& le tue , la -même dos 159. ( ſuiv. En reçoit

fuiv. Lui coupe la tête des pains de propol

de ſa propre épée , 150 . tion , 160. Et l'épée

Les femmes & les filles de Goliath , la - même

chantent un air à ſa dgn ſuiv. Se retire au

gloire , la -même. Il eſt près du Roi de Geth ,

préſenté à Saül par Ab- 161. Y contrefait l'in

la -même. Jona- ſenſe . Se cache dans la

thas l'aime tendrement, caverned'Odollam ,la

151. Saül le veut faire même. Va dans le pays

périr par la main des de Moab avec ſes pa

Philiftins, 152. Il ſe fait rens , la -même. Revient

aimer des troupes , la- dans la terre de Juda ,

même. Epouſe Michol 162. Reçoit Abiathar

fille de Saül , la -même fils du Grand- Prêtre ,

6 Juiv . Tue deux cens qui s'étoit ſauvé de la

ner
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mort , 164. Eft piqué & eft pourſuivi de près

de la trahiſon de Doeg, par Saül , la -même. Il

la -même, Délivre la vil- prend la lance de Saül

le de Ceïla de l'armée & de vaſe d'eau qui

des Philiftins , la -même. étoit auprès de lui pen

Se fauve de -là , où il dant qu'il dormoit,175 .

étoit en danger d'être Mais ne veut pas por

pris par Saül, 165. En- ter la main ſur lui

Tuite dans le deſert de la -même. Fait des rea

Ziph , la -même. Il eſt proches à Abner de ce

trahi par les habitans qu'il ne garde pas le

du lieu , qui en don- Roicommeil doit , la

nent avis à Saül , 166. même. Parle à Saül , &

Ne fait plus où ſe fau- le fléchit par ſes rai

ver , la -même.Se retire fons 176. Se retire

aux environs d'Engad- chez les Philiſtins

di , 167. Puis dans une 177. Obtient du Roi

caverne , où il ne tient Achis la ville de Sice.

qu'à lui de ſe défaire leg en proprieté , la

de Saül , & comment ? même. Fait des courſes

La -même. Il parle de dans le pays de Getlur,

loin à Saül & lui & des Amalecites , la

prouve ſon innocence même doo ſuiv. Un nom

& fa magnanimité breconſidérable de vail

168. Va dans le deſert lans hommes de la tri

de Pharan & de Car- bu de Juda & ' de Ben

mel , 170. Il envoye jamin , ſe viennent ren

demander quelquesra dre à lui , 178. Il ac

fraîchiſſemens à Nabal, compagne Achis à la

la -même do fuit . Eft pi guerre , 179. Les Phi

qué au vif de la répon- liftins conçoivent de

fe inſolente de cet hom- l'ombrage contre lui ,

171. Et charmé & obligent Achis de le

du compliment & des renvoyer , 182. & ſuiv .

préſens d'Abigail, 172. Retourne à Siceleg , &

do fuiv. Il l'épouſe la trouve ſaccagée par

après la mort de ſon les Amalecites , 183 .

mari 174. Revient Lespourſuit par l'ordre

dans le deſert de Ziph , de Dieu , les dillipe ,

>

me

>
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& reprend ſur eux tout mort précipitée

le butin de Siceleg , d'Abner le dérange dans

184. Partage également le deffein d'être recon

le butin entreceux qui nu Roi par tout Iſraël,

avoient combattu , & 198.Bellesparoles qu'il

ceux qui avoient gardé dit d'Abner , la-même.

le bagage , 185. doſuiv . Il condamne à mort les

Il apprend la mort de deux hommes qui lui

Saül, 188.Fait tuer ce- apportent la tête d'Il

lui qui la lui racontoit, bofeth , 199. fuiv ,

189. desſuiv. Son deuil Et la fait mettre dans

& celui de les gens pour le tombeau d'Abner

la mort de Saül , la- 200. Il eſt reconnu Roi

même. Son cantique fu par toutes les Tribus

nebre ſur cette mort d'Iſraël, 201. dos fuiv.

& ſur celle de Jonathas, Fait la conquête de Je

190. Il ſe retire à Hé. ruſalem , 202. dos ſuiv .

bron où ceux de la Tri- Répond aux fanfarona

bu de Juda lui donnent des des Tébuzéens

l'onction royale , & le 203. Fait Joab Géné

déclarent Roi , 191 . ralíffime de ſes troupes,

Envoye complimenter la-même. Reçoit les Am

ceux de Jabés , ſur ce baſſadeurs de Hiram

qu'ils avoient fait en- Roi de Tyr , qui l'en

lever les corps de Saül voye féliciter ſur fon

& de ſes enfans , la -mê- avenement à la Cou

me. Envoye Joab à la ronne , la -même. Choi.

tête de ſestroupes
fit Jeruſalem pour ca

tre Abner Général d'Ir- pitale de ſon royaume ,

boſeth , 192. Il regne à la-même. Attaqué par

Hebron , & a pluſieurs les Philiſtins , il n'a pas

enfans 194. Abner le tems de s'y fortifier,

paſſe dans ſon parti , il 204. Preffé de la foif,

lui redemande Michol , refuſe de boire de l'eau

195. dgn ſuiv. Eft très- d'une citerne de Béth

fenGble à la mort d'Ab- léem , & par quel mo

ner tué par Joab , 196 . tif ? la -même. Conſulte

en ſuiv. Maudit la fa- le Seigneur & défait les

mille de celui-ci, 197 . Philiftins , les batenco

con

>
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reàBochim ,la -même.eg fer Roi de Seba , 214 .

ſuiv. II mene l'Arche En emporte un très -ri

d'Alliance de Carias che butin , la- même,

thiarim à Jeruſalem , Reçoit de magnifiques

205. ſuiv. La con- préſens de Thoü 'Roi

duit entriomphe au ſon d'Emeſe la -même ego

des inſtrumens 206 . ſuiv. Fait la guerre dans

La met en dépôt dans le pays de Damas , &

la maiſon d'Obed-Edom contre l'Idumée , 215.

pour quelque tems , la- Ses grands Officiers

même. La fait tranſpor 216. Il fait la guerre à
ter ſolemnellement de Hanon Roi des Ammo

cette maiſon dans ſon nites , & envoye contre

palais à Jeruſalem eux Joab , qui les châ

207. Il danſe devant tie , 218. fuiv. Va en

l'Arche , Michol l'en perſonne à la tête de ſes

raille , 208. do fuiv . armées & défait les

Fait du bien à Miphi- Syriens & les autres

boſeth en conſidération peuples ennemis , & les

de Jonathas
aſſujétit , 219. gsſuiv .

Prend la réſolution de Tombe dans le péché

bâtir une maiſon au avec Bethſabée , 220 ,

Seigneur , & en parle dgn ſuiv , Fait venir de

au Prophete Nathan , la guerre, Urie, mari de

la-même des fuiv . Il a cette femme , à Jeruſa

ordre de la part de Dieu lem , & à quel deſſein ?

de n'en rien faire , 211 . 221. Lui donne une let

Se ſoumet à la volonté latre pour porter

de Dieu , 212. Fait un Joab , & le fait tuer

amas prodigieux d'or 222. Il eſt repris de ſon

& d'argent , de fer , de crime par le Prophete

bois decedre , de mar- Nathan , 223. do ſuiv,

bre pour le bâtiment Eft ſurpris adroitement

du Temple , 213. Dé- par ce Prophete , & ſe

fait les Philiſtins & les condamne lui - même

Moabites , & les traite ſans y penſer ,la -méme.

avec une extrême ri- Reconnoit ſa faute , &

gueur , la même de ſuiv . en fait pénitence , 224.

Fait la guerre à Adare- es ſuiv. Prie avec aros

2 10 .
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deur pour la ſanté de lom, la-même , dor ſuivi

l'enfant qu'il a de Beth- Il apprend le gain de

ſabée , 225. Il prend en combat & eft

perſonne la ville de Rab inconſolable de la mort

bath , 227. Exerce en- de ſon fils , & le pleure

vers les habitans un amerement , 291. doo

ſupplice extréme , après ſuiv . Joab l'oblige de
enleve une très - riche paroître devant ſon ar

couronne la - même, mée , & de lui témoi.

Conſent qu'Amnon ſon gner de la fatisfa & ion

fils , aille au feſtin de ſes ſervices , 252 .

qu'Abſalom ſon frere lui con ſuiv. Il gagne le

aà préparé , 230. Eft cour de tous ceux qui

très - ſenſible au meurtre avoient ſuivi le parti

de ſon fils Amnon com- d'Abſalom , 253. Eft in

mis par Abſalom , 231. vité de retourner à se

Apprend la révolte de rufalem , 254. Pardon

ce dernier , & fe fauve ne à Semeï , la - même.

de Jeruſalem , 239. do Invite le vieillard Ber

fuiv . Renvoye Sadoc & zellaï à retourner avec

Abiathar Grands-Pré- lui à ſa Cour , 255 .

tres , 240 , Ordonne à Prend à ſon ſervice ſon

Churaï de retourner à fils Chamaam , la - nie

Jeruſalem avec Abra me. Miphiboſeth vient

lom , & à quel deſſein ? trouver ceprinceà Je

la même for ſuiv . Don- rufalem , & à quelle oc

ne à Siba tous les biens caſion ? 256. Il donne

de Miphiboſeth , & la moitié de ſon bien à

pour quelle raiſon, 241. Siba la - même. Fait

Sa merveilleuſe patien- renfermer pour toujours

ce étant outragé par ſes concubines dont Ab

Semeï , auprès du villa- ſalom avoit abuſe , la

ge de Bahurim , 242 . même. Jaloufie entre les

Il arrive à Mahanaïm Tribus d'Ifraël , à l'oc

au- delà du Jourdain caſion de ſon retour

247. Etablit des chefs 257. Il ordonne au Gé.

pour commander ſon néral Amaza de mar

armée , 248. Elle livre cher contre les rebelles

bataille contre Abfa- commandés par Seba,

>

>

>

258.
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253. Conſulte Dieu ſur tion des Chantres, 275 .

une grande famine, 260. Donne à Salomon un

cluiv. AccordeauxGa- état de la maiſon & de

baonites ſept perſonnes ſes officiers , 278. Ses

de la race de Saül , & tréſors conſiderables

pour quel fujet ? 261 . 279. Conſeil que ſes

en ſuiv. Son attention Medecins lui donnent

pour la mémoire de pour l'échauffer dans ſa

Saül & de Jonathas , grande vieilleſſe , 280.

262. Dans une bataille Il fait reconnoître Salo

contre les Philiſtins mon pour Roi , 282.

eſt en danger d'être tué dan ſuiv .Reçoit les com

par Jesbi, 263. De- plimens de toute la

nombrement des Héros Cour , 283. Il exhorte

de ſon armée , 264. 11 - de nouveau les princi

entreprend de faire ce- paux d'Iſraël à aider Sa.

lui de fon peuple , en lomon dans le bâtiment

donne l'ordre à Joab , du Temple , 284. Don

266. Se repent d'avoir ne d'excellens avis à Sa

entrepris ce dénombre- lomon , la-même . Lui

ment , 267. ſuiv, Et met en main un plan

choiſic la peſte entre du Temple , la-m.me

les trois fléaux queDieu Suiv. Ses derniers ordres

lui propoſe , 268. Va à ce Prince , 286. Sa

offrir au Seigneur. un mort , 287. Son cara

ſacrifice dans l'aire d’A- &ère , ſon éloge , ſon

réüna , 269. Diſpoſe tombeau , 288. doſtiv.

toutes choſes pour l'é- Tous les Preaumes ne

re&ion d'un Temple au ſont pas de lui , 289 ,

Seigneur , 271. Refer- Paroles d'un de ſes

ve à ſon fils la gloire Pleaumes expliquées

de le bâtir , 272. Ex- par ſaint Pierre, dites

horte les chefs d'Iſraël pour JESUS - Christ ,

à aider fon fils dans 7. IV : 247 , Recherche

cette conſtruction, 273 . que Veſpalien fit faire

Marque l'ordre des Pre- de tous ceux qui re

tres dans le miniftere ftoient de la race de

du Temple , la même David , & par quel

s fuiv . Fait l'inſtitu- inotif ? Tom . V. 214.

Tome V. 0
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Débiteurs , loix en faveur Salomon, Tom . II. 311 .

des débiteurs , Tom . I. dos ſuiv . Par les Juifs

SII . revenus de captivité ,

Debora , nourrice de Re- Tom . III. 168. Par Ju

becca , meurt ,
Tom . I. das Maccabée , 297 .

324 Par Hérode , 541

Debora , Prophéteffe,qua- Dédicace des murs de Je

triéme Juge des Ifrae- ruſalem Tom . III.

lites , les délivre de la 186. dos ſuiv .

ſervitude de Jabin Roi Déjocès , Roi des Medes ,

d'Arot , Tom . II. 55 ,
pere d’Arphaxad , bárit

Elle fait Barac Général la ville d'Ecbatanes

des troupes d'Iſraël, la- Tom. III. 1. ſuiv.

même . L'accompagne Délivrance miraculeuſe des

dans la défaite de l'ar- Juifs ſous Holofernes ,

mée deJabin ,56.89 fuiv . Tom . III. 12. es ſuiv.

Décalogue , ou les dix Sous Affuerus, 163.0

Commandemens de ſuiv, Sous Philopator

Dieu , donnés à Moïſe, Roi d'Egypte , 246. Du

comment & en quel en- tréſor du Temple, qu'

droit , Tom . I. 438. Ces Heliodore vouloit en

Commandemens écrits lever , 256. De Judas

ſur deux tables , la -mêm Maccabée dans le com

me. Ce qu'ils contien- bat contre Timothée ,

nent , la -même dos ſuiv . Général d'Antiochus ,

Décembre , les jours de ce 304. & contre Lyſias

mois ſont auſſi beaux 309.

en Judée , que ceux du Dellius ou Geliius , ami de

Printems en France , Marc-Antoine , ordre

Tom . IV . dont il eſt chargé en fa
Décret du premier Con- veur d'Hérode, Tom.III.

cile de Jéruſalem ſur 484. Conſeil qu'il don

l'obſervation des céré- ne à Alexandre au ſujet

monies légales , Tom.IV. de ſes enfans

425
do fuiv.

Dédicace ou Conſécration Déluge que Dieu envoye

du Tabernacle par Moi- ſur la terre , pour pu

ſe , Tom . I. 470,
nir les hommes, T.1.215 .

Dédicace du Temple par Enqueltems commença

20.

498.
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la

& finit le déluge ? 216 . les Antiochus , 326. IL

Deſcription vive de ce y réullit fous Eupator

déſaſtre , la - même en qu'il tue avec Lyſias,

fuiv. Que le déluge a 327. Ecoute les plain

été univerſel par toute tes d'Alcime contreJu

la terre , la - même. Fin das Maccabée , & en

du déluge , 217. Arc- voye une armée en Ju

en- Cieldonné pour fi- dée
pour établir Alci

gne qu'il n'y auroit me grand-Prêtre ,

plus de déluge , 220 . même. Il reçoit les nou

Que les Payens ont eu velles plaintes d’Alci

connoiſſance du déluge, me , & envoye uneau

2 22. tre armée à ſon ſem

Déluge ďOgygès, quand ar- cours , 329. en ſuiv.

rivé ? Tom , I. 161 . Troiſiéme armée qu'il

Déluge de Deucalion , ce
y envoye , 338. ego juiv .

que c'étoit ? Tome 1 . Il marche contre Ale

161 . xandre Ballès , qui s'é

Démas demeure avec toit fait déclarer

ſaint Paul à Rome Roi de Syrie , 345. Let

Tom . V. 22. Il l'aban- tres obligeantes qu'il

donne , & par quelmo écrit à Jonathas ; 3:46.

tif ?
54 con ſuiv . Il meurt dans

Demetrius Poliorcetes , fils le combat , 350. Du .

d'Antigone Roi de la rée de ſon regne , la

haute Alie , laiffé
par

meme. Ce qu'il avoit

ſon pere en Phénicie , fait de ſes fils, 354 .

perd la bataille contre Démetrius Nicanor,fils ai

Ptolemée Roi d'Egypte , né de Demetrius Soter

Tom , III. 216 Roi de Syrie , eſſaye

Demetrius Soter , fils de de reprendre les Etats

Seleucus Philopator , de ſon pere ſur Ale

envoyé par ſon pere xandre Ballès, Tom . III,

en otage à la place 354.Il entre dans la Ci

d'Antiochus Epipha- licie , la -même.Gagne

nes ſon oncle Tom . la bataille contre Ale

III. 237. Eſſaye de xandre , 358. Demeure

remonter ſur le trône maitre de la Syrie , l.a.

de Syrie , occupé par même. Accorde beau

>
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coup d'honneurs à Jo & le plus diftinguésé

nathas , & de grands pouſe Mariamne fæur

priviléges aux Juifs, d'Agrippa Roi de Cal

359.89 fuiv . S'attire la cide, Tom . IV . 448

haine de ſes ſoldats , Demetrius,orfévre d'Ephe

& pourquoi ? 361. De- Te, y excite un rumul

mande du ſecours à Jo- te , à quelle occaſion

nathas , la – même.Eft Tom. IV. 474. A quoi

aſſiégé dans Antioche , il aboutit ? 475

& ſecouru par les Juifs, Démon , il ſe ſert du fer

362. Manque de parole pent pour ſéduire la

à Jonathas , la -même. femme, Tom . I. 193. Eft

Maltraite fon propre mauditde Dieu en mê.

peuple , perd la bataille me tems que le Ser

contre le jeune Antio- pent , 195. Il tente Je

chus , & fe fauve à Se- ſus- Chrift , Tom . 1V .

leucie ,la -même de ſuiv . 70. Son pouvoir ſur le

Ecrit favorablement à monde , 143

Simon, 372 .. Entre- Déinons, en quel état ont

prend la guerre contre été créés ; comment ils

les Parthes , quile font en font déchus , Tom . I.

priſonnier, 377. Ilavoit 181. do 182. Ils ſont

épouſé la fæur du Roi chaſſés des corps par

des Parthes ,
390. Jeſus Chriſt , Tom . IV .

Démetrius Eucerus, Roi 84.100 . 103. 110. 112 .

de Syrie , gagne une 142. 148. par ſes Apô

bataille contre Alexan- tres , 117. & par ſes

dre Jannée , Roi des 5 Difciples, 140. Autre

lifs , Tom . III. 422 . qui ne'cede qu'à Jeſus

Démetrius Phalereus, char : Chrift , 133. Pourquoi?

gé du ſoin de former ) 134. Autre chaſſé d'une

la bibliothéque de Pro- Pythoniffe ' par ſaint

lemée Philadelphe , T. Paul , Tom. IV. 433 .

111. 217. ego fuiv. Re- Dénombrement des Ifraëli

legué par ce Prince , tes ſortant de l’Egyp

& obligé de ſe faire te , Tom.'I.' 419. Des

mourir , 225 . mêmes dans le déſert ,

Demetrius , Juif d'Alé 462. do 477. Des Le

xandrie , le plus riche vites , 478. Des pre
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miers -nés d'Iſraël , 479 . le dépôt , Tom . I. 4460

Des Ifraëlites encore , Dépouilles , loix touchant
pour entrer dans la terre la purification & le

promiſe , $ 47. Desmê partage des dépouilles

mes par ordre de David , priſes ſur l'ennemi

Tom . II . 266. Des Le- Tom , 1. 508 ,

vites ſous le même péputés qui allerent

Prince , 273. & ſuiv. confidérer la terre de

De tous les Sujets de Chanaan , Tom . I. 491 .

l'Empire Romain , ſous Leur rapport, 492.Tous

Auguſte , Tom . IV . 19 . excepté Caleb & Jo

De tous leurs biens ſué , font frappés du

56. Des Juifs avantles Seigneur , & meurent

derniers troubles de se- dans le déſert , 495.

rufalem , Tom . V. 76. Derbe , ville , la foi y eſt

Dénombrement des ou- annoncée avec ſuccès

vriers qui travailloient par Paul & Barnabé

au Temple de Jeruſa- Tom . IV.406 . L'Apôtre

lemn fous Salomon , T.11. y retourne , 430.

30 ! Des tables,des plats , Deſirs mauvais , condam

309. Des vaiſſeaux, des nés par Jeſus Chriſt

encenſoirs , la - même. Tom . I. 94

Des ornemens, des rob- Deucalion , qu'eſt- ce que

bes , 316. Des inſtru- l'on doit entendre par

mens , la - même. Des vi. le déluge de ce nom ?

&imes immolées à fa Tom. I.. 1611,

dédicace , 3:15 . Deuil , comment ſe por

Dent macheliere , nom toit chez les Hébreux ,

d'un rocher qui fournit & d'autres peuples

de l'eau à Samſon dans Tom . II. 218. Tout deuig

fon extrême Coif,Tom .II. interdit au Grand- Prêm

91. Et non pas la dient tre des Juifs , Tom . I.

de la mâchoire d'âne, 507 .

dont il túa pluſieurs Devins , punis de mort par
Philiſtins , la -même. la loi deMoyſe, Tom. I.

S. Denys , l'Areopagite , 4.97

converti à la foi par Devoirs principaux des

ſaint Paul , T. IV.440 . Chrétiens renfermés

Dépát,réglemens touchant : dans le ſermon de Je

.
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retran

nies ,

ſus -Chriſt ſur la mon- au ſecours d'Antoine

tagne, T : 111.93.esJuivi Tom . III.
510 .

Devoirs du mariage, ex- Dieu tire du néant toutes

pliqués par faint Paul, les créatures , Tom . I. ,

Tom. IV . 4690 181. L'univers infor

Dévotions idolâtres & ſu me , 182. La lumiére

perftitieuſes , imparfaite, 183. Le fire

i chées dans le royaume mament , la -même. La

de Juda par le Roi A- mer , 184. Les arbres

ſa , Tom . II. 346. & les plantes , la -même

Dévouement à l'anathême, dos ſuiv . Les aſtres, 185 .

: Tom . 1.517. Il étoit de. Les poiſſons & les oi

: l'eſſence des dévoue- ſeaux , la -même don ſuiv .

mens d'avoir ſous les Les animaux., 186, Les

yeux ceux qu'on dé feroces& les venimeux,

vouoit auxmauvais gé- la -même. S'il a créé les

540 .. monſtres ? la -même. Il

Deuteroſes , ou traditions crée l'homme , 187.Le

des Juifs : leur origine, Paradis terreſtre , 188 .

Tom . III. 463 . Y met l'homme , & lui

Riaconeſſes : quelles qua- fait un commandement,

lités elles doivent avoir, 189. Fait venir devant

Tom . V. Adam tous les animaux,

Diacres : qualités qu'ils & pourquoi ? 190. Lui

doivent avoir , T.V.38. envoye un profond ſom

Diadême , & braſſelets de meil , & dans quelle

Saül apportés par un vûe ? la-même. Tire une

jeune hoinme à David , de les côtes , & en fore

Tom . II. 189 . me une femme, la -me

Diane, honorée à Epheſe , me, Paroles remarqua

Tom . IV . 473. Quelle bles , qu'il prononce en

étoit cette Déeſſe ? Dela la faiſant voir à Adam ,

cription de ſon Idole , 191. Se repoſe le ſep

la -même. Dévotion des tiéme jour , & le bénit ,

étrangers à en empor- la-même. Il a formé tout

ter des modéles , ' la- de rien , 192. A for

même don ſuiv. mé le monde d'une ma

Didius arrête des Gla- niere ſucceſſive , 193.

diateurs , qui alloient Son entretien avec le

38.
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dam après ſa chûte , benit & ſes enfans

195. Il fait des repro- la -même, Promet de ne

ches à Eve , & maudit plus exterminer les

le ſerpent , la - même, hommes par l'eau , la

Prononce la Sentence même. Fait alliance avec

contre Eve , la -même don Noé , & donne l'arc -en

fuiv. Donne à Adam & ciel pour ſigne de cette

à Eve des habits de alliance , 220. Confond

peau , 196. Les chaſſe les vains projets de

du jardin de délices a- ceux qui entreprennent

vec des reproches , la- de bâtir la tour de Ba.

même. Met un Chéru . bel , 226. Il parle à

bim à l'entrée de ce Abram , & lui ordonne

jardin , la -même. Il par d'aller dans le pays de

le à Caïn , & rejette Canaan , 245. Lui fait

ſes offrandes , 199. Lui une promeffe confidera .

reproche ſon crime, ble, la -même. Ordonne à

200. Lui donne un fi- Pharaon de rendre à

gne pour l'empêcher Abram ſa femme Sa

d'être tué , 201. Il eſt ra , 243. Promet à A

irrité des aftreux de- bram de multiplier in

fordres des hommes du finiment fa poſterité ,

tems de Noé , 211.69 245. 251.66 257. Lui

ſuiv. Eft réfolu de faire ordonne de faire un fa

perir l'univers par un crifice pour faire allian

déluge , en parle àNoé, ce avec lui , 258. Pré

212. Lui commande de dit les miſeres auſquel

faire un grand vaiſſeau les ſa pofterité ſera ex
en formede coffre , la- poſée en Egypte , 259 .

méme. Fait alliance a- Il change le nom d'A

vec ce faint homme , bram en celui d'Abra.

215. do 220. Lui com- ham 262. Faic une

mande de faire entrer nouvelle alliance avec

dans l'Arche les ani- lui , & lui ordonne la

maux , 215. Met fin au circonciſion , 263. Lui

déluge , 217. Reçoit promet de faire naître

favorablement le ſacri- un enfant à Sara , la

fice de Noé au ſortir même dgn ſuiv . Et une:

de l'Arche nombreuſe poſteritécir

>

219 , Le
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la perſonne d'Iſmaël , 381. Il envoye un Ana

& en celle d'Ifaac , ge pour parler à Moyſe

264. Il châtie Abime- du milieu d'un buiffon

lech Roi de Gerare, qui en feu , 396. Lui or

avoit enlevé Sara , 273 . donne d'aller en Egyp

Ordonne à Abraham te , & pourquoi ? la

d'obéir à Sara au ſujet même de ſuiv . Lui don

d'Iſmaël , 276. Envoye ne des marques d'une

un Ange pour conſoler miſſion ſpeciale , 398.

Agar , 277. Comman- Oblige Moyſe de par

de à Abraham de lui ler à Pharaon , 399. Et

facrifier ſon fils , 279. par ſon miniſtere frap

· En'arrête l'exécution , pe les Egyptiens de plu

28 1. Promeſſe qu'il fait fieurs playes , 405. also

à ce Patriarche pour ré- fuiv. Ilordonne à Moy

compenſe de ſon obéif- ſe l'inſtitution de la Pâ

ſance , la -méme. Autres que , 415. Cérémonies

promeſſes à Iſaac , 293. qu'il veut que les Ifraë

Il défend à Laban de lites obſervent pendant

maltraiter Jacob , 3.13 . qu'ils la célébrent , la

Renouvelle à Jacob fes même ego ſuiv, Il en

anciennes promeſſes voye un Ange pour ex

324. Ecoute Satan , qui terminer tous les pre

accule Job , 373. Lui miers-nés des Egyp

donne pouvoir de perſé- tiens , 418. Conduit les

cuter cet homme, la -mê. Ifraëlites dans le deſert

Livre ſa perſonne à la une colomne de

malice du démon , 375 . nuée , & à quel del

Finit la diſpute entre ſein ? 423. Ouvre un

Job & ſes amis , 380 .

9

paffage aux Iſraëlites au

Reprend Job de fa pré- travers de la mer rou

ſomption , & lę juftifie ge , 424. ſuiv . Don

d'ailleurs, la même.De- ne la manne pour nour

ſapprouve les amis de riture à ſon peuple ,

Job , & en quoi ? la- 427.De l'eau au rocher

même. Leur ordonne d'Horeb

d'offrir des ſacrifices , victoire contre les A

la -même. Rétablit Job malecites , 433. Il par

dans ſon premier état , le à Moyſe ſur le ment

avec

, 431. Et la
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Sinai, 435.Deſcend ſur Dieu à Moyfe , lorf

Sinai avec la Majeſté, qu'il luidemande à voir:

437. Y donne le Déca ſa gloire , 45 %. Il déa
logue, 438. Ordonne à fend aux Prétres & Le

Moyſe de dreffer unĄu vites l'uſage du vin pen

tel , 440. Donne aux dant tout le tems de

Hebreux des préceptes leur ſervice au Taber

judiciels.441. Touchant nacle , 475. Il ordonne

les villes d’azile , 443 . le dénombrement des

Les meurtres , les vols Iſraëlitès , 477. Com

& pluſieurs autres cri- munique ſon eſprit à

mes la mê.com Suiv.Or- 70 anciens d'Iſraël,487.

donne des fêtes en ſon Envoye des cailles pour

honneur , 448. Oblige : la nourriture dupeuple,

de paroître en la pré- 488. Prend la défenſe

fence trois fois l'année, de Moyſe contreAaron

la -même.Envoye'un An- & Marie , 4:89. dos ſuiv ..

ge pour conduire les Condamne les Ifraëli

Hebreux dans le deſert, tes rebelles à mourir

449. Promeffes qu'il dans le deſert ? 493 .

fait aux Hebreux , s'ils dos fuiv . Précis des loix :

font obéiffans à ſa voix, qu'il donne aux He

la -même ſuiv.Com- breux dans le defert ,

ment il paroit aux an- 496. don ſuiv. Il exerce:

ciens d'Iſraël lur le une punition terrible

mont Sinaï, 450 , Don- fur Coré , Dathan, & les

ne à Moyſe. la deſcri- : autres complices , qui

ption du Tabernacle s'étoientrévoltés contre

& de ce qui y devoit - Moyſe , 522. Ordonne, ,

ſervir ,452 . fuiv.Lui à Moyſe de-mettre en

pomme deux ouvriers ſemble douze verges ,

fameux pour cela, 4537 & à quel deſſein ? 523 ..

Il eſt irrité de l'idola- dan ſuiv. Confirme Aa

trie des Ifraelites , qui son dans le Sacerdoce,

adorent le Veau d'or , 525. Eft irrité de la déca

454. Se laiſſe Aéchir fiance de Moyſe aux

aux prieres de Moyfe , eaux du rocher , 528.

& pardonne aux Iſraë Lui ordonne de con-.

lites , 456. Réponſe.de duire ſon frere Aaroitiܙ

QV
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3

ſur la montagne de ſes crimes , 325. Lui
Hor , pour y mourir , fait reſſentir les effets

529. Punit le murmure de la colere , la - même,

des Ifraëlites par les Lui prédit que fon

ſerpens, 5 30. Comman royaume ſera diviſé a-.

de à Moyſe de faire un près la mort ,& que fon

terpent d'airain ,& pour- fils en perdraunegrande

quoi? 531. Il défend partie,la-même.Ilordon

à Balaam de maudire ne au Prophéte Ahias de

les Ifraelites , 537. Fait parler à Jéroboam

parler ſon âneffe , 538 . 326, A un autre Pro

Le force à benir les phéte dele menacer de

Iſraelites au lieu de les ſa part , 335. Parle au

maudire, 540. Tire ven- Prophéte même & le

: geance des Iſraëlites punit , 337. Avertit lo

qui avoient adoré Béel- Prophéte Ahiasde l'ar

phegor, 546. Approuve rivée de la Reine , fem

la valeur de Phinées , me de Jéroboam, 338 ..

: & lui promet le Sa- Dieu différe de punir les

cerdoce , la - même. Il coupables pour qu'ils.

ordonne un troiſiéme. fe convertiſſent , Tom . 3

dénombrement des If- II. 233. Sa miſéricor.

xaëlites , 5:47. Dénon- de ſurpaſſe tous les cri

ce à Moyſe qu'il mour- mes , Tom . IV . 104. Il

ra fans entrer dans la ne veut la perte d'au

Terre promiſe , 548. cun , 136 , Deſire la

Ordonne d'exterminer converſion des plus

les Cananéens
553 grands pécheurs, 154.

Parle à Moyſe & à Jo- N'abandonne pas les

fué , 5629 Dice un nations les plus dére

Cantique àMoyſe,pour glées 406.

étre enſeigné aux en- Différend conſiderable en

fans d'Ifraël, la -même... tre deux femmes , qui

Il apparoît en fonge à s'accuſoient récipro

Salomon , & lui accors.. quement d'avoir étoufa

de unemerveilleuſe ſa- fé leur enfant , Tome II..

selle , Tom . 11. 2930 294. Jugé par Salo

It irrité contre ce 295

Kriace , & lui reproche Dimanche, établi parmi

>

mon
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.

fes premiers Fidéles , pour les exhorter à être

Tom . IV . 472. Bonnes fidéles au Seigneur ,

đuvres qu'ils y fai- Tom . I. 557. g ſuiv .

ſoient , la -même. Sacrés De Joſué au peuplo

myfteres qu'ils y célé- pour lui faire renou

broient , 484. T. V. 74. veller l'alliance avec

Dina , fille de Jacob & de Dieu , Tom . II. 32. ago

Lia , la naiſſance , T.I. fuiv. De Samuël , aux

309. Eft violée
par

Si- mêmes Ifraëlites , pour

chem
321 . leur expoſer les droits

Dio , ville de Macedoi- du Roi qu'ils deman

ne , Tom . II. 208 . doient , 118. Pour ju

Diodore de Sicile , un des ftifier la conduite , &

meilleurs Hiſtoriens dévoiler leur ingratitu

Grecs , Tom. I. 158 . de , 128. De Nathan à

160. Ce qu'il dit des David , pour l'empê

Phéniciens , & fi cela cher de bâtir le Tem

prouve qu'ilsont paffé ple , 211. Pour lui re

en Amerique ? 164. Ce procher ſon crime, 223 .

qu'il raconte de la pro D'une femme, pour en

fanation duTemplepar obtenir la grace d'Ab

Antiochus, T. III. 268 . ſalom , 232. De Chu .

Diodote. Voyez Tryphon. ſai , pour détruire l'a

Diophante, Secretaire d'A- vis d'Achitophel , 244.

lexandre fils d'Hérode, De Berzellai pour re

puni pour ſes fauffetés, fuſer les plaiſirs de la

Tom. III. Cour de David , 2550.

Diofpolis ou Lydde , ville De Bethſabée & de

569.

où S. Pierre fait un mi- Nathan , pour faire dé

racle , Tom. IV . 287.. clarer Salomon Roi

Diſciples de Jeſus -Chrilt. 281. do 282. De Da

Les ſoixante & douze vid à Salomon , un peu

envoyés pour prêcher avant la mort , 287 .

dès ſa vie mortelle D'Abia aux Ifraëlites

Tom. IV . 139. Leur in- pour les faire rentrer

fruction , la-même ego. dans ſon obéiſſance

ſuiv . Leur fuccès , 140. 343. De Judith à Hoor

Diſcours de Moyſe aux If lofernes , Tom . III. IJ ..

raëlités ayant la morty: D'Eſther à Affuerus as

Qvj;
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93. fuiv.

162. D’Herode devant. vaillé à l'hiſtoire des

Auguſte, 512.D’Agrip- Phéniciens, Tom . I.158..

ра Caligula , T. iv . Dixmes , dues aux Prétres

354. De š. Paul dans de Jeruſalem , enlevées

l'Aréopage , 434. Aux par les anciens grands

Anciens des Egliſes Prêtres , ſous quel pré

d'Aſie , 485. don ſuiv. texte , Tom. IV . 499 .

Devant Agrippa ,pour don Tom . v . 33 .

ſe juſtifier, Tam . V.5. Docetes anciens héreti

enſuiv . Devant les Juifs ques , Tom , v . 72 .

de Rome , Is. De Jo- Dodeurs de la Loi. Voyez

ſeph l’Hiſtorien à Ver.' Scribes.

paſien , 118. Aux Juifs Dodanim , fils de Javan ,

de Jeruſalem , 169. do s'il eſt le pere des Do

Suiv. donéens , Tom . I. 233 .

Diſcours de Jeſus- Chriſt Dodonéens , peuples de la

ſur la montagne, T.IV. Gréce , s'ils deſcendent

de Dodanim , fils de Ja

Diſpute des Samaritains van , Tom. I. 233. S'ils

& des Juifs ſur l'anti- ſont les . Titans de la

quité de leur, Temple
fable ? la -même.

devant le Roi d'Egyp- Doëg , Iduméen , accuſe le

les Samaritains per grand - Prêtre Achime

dent leur cauſe, & leurs lech d'avoir donné de

Avocats la vie , T. III. l'argent & des vivres à

2,52, David , Tom . II. 162.,

Diſſertation où l'on fait Il le tue par ordre de

voir l'excellence Saül & un grand nom

l'hiſtoire des Hebreux bre de Prêtres , 1630

pardeſſus toutes celles Dolabella , Conful Ró

desautres nations, T. 1. main, confirme l'allian

I2I . ce avec les Juifs, &

Divorce permis ou toleré écrit en leur faveur

par la Loi de Moyſe , dans l’Alie , Tom . III .

Tom . I. 511. dg. 519 . 467.

Regles de Jeſus -Chriſt Dons du Si Esprit, leurs,

ſur cet article, Tom. IV. qualités , Tom IV.410 .

94 . Abus que certains Fi.

D :15 , écrivain qui a tra- déles en faiſoient, 467.

te ;

de

155 .
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pour un trois

ego 470. Comment ré 170. De quels caraáé

glés par S. Paul, 471. res ils ſe fervoient ,

Dor , Ville . Impiété qui 171 .

y eſt commiſe , T. iv. Druſielle, four. d’Agrippa

382. Comment punie, Roi de Calcide , fiancée

La -même. à un Prince , en épou

Doras, confident du grand- ſe un autre qu'elle quit.

Prétre Jonathas , l'af- te enſuite

fafline , & pourquoi? fiéme, T. IV . 448. Ella

Tom . IV . , 447 . écoute faint Paul ſur

Doris , une des femmes la Religion , 493 .

d'Hérode , mere d’An: Drufus , fils de Tibére

tipater , Tom . III . 548 . protége Agrippa fils

Répudiée , & rappellée, d'Ariltobule , Tom . IV .

: 549. Ef challée du Pa 292, Meurt , la -même.

lais , & pourquoi?T. IV . Dudia , un des chefs des

15 . armées de David, T. II.

Dofithée,Général de Judas 279%

Maccabée, prend la for- Dudim , ou Dudaïm , nom
tereffe de Characa , T. du fruit que Ruben ap

IļI. 314. Laiſſe échap porta à la mere , 1.1.

per Timothée , à quelle 308.

condition , 315. Duel de douze ſoldats da

Dofirhée , braye Cavalier l'armée d'Abner , con

Tous Judas Maccabée, tre douze autres de cel

ſa bleſſure , Tom . III, le de Joab , Tom . II.

317 .

Dragon , hiſtoire du Dra- ' Dynaſties d’Egypte,ce que
gon & de l'idole de Bel. l'on entend par-là , T, 1 .

Voyez Daniel, 249.

Droit d'aineffe vendu , . & E

à quel prix ,

AV ·

il obligeoit les enfans

d'un débiteur infolya- ſterité , Tom. I.

A

192

543 .

ble , Tom. II. 397. Eaux , leur premiere fian

Druides.ce qu'ils ſavoient tuation , Tom . I. 184.,

de l'hiſtoire tombé Leurs vraies diſposa

dansl'oubli 2. Tom . In
la -même

2

tions ,
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Eaux de jalouſie , ordon- Eclipſe à Rome au tems

nées par la Loi, T. I. de Néron : ce qui l'ac

51:5 . compagna , & ce qui

Eaux de Callirhoé , très- la ſuivit , Tom . V. 62.

ſalutaire , Tom. IV. 34. Ecole célébre de S. Paul

Eaux Salviennes , lieu du à Epheſe , Tom .IV.458.

martyre de S.Paul,T.V. Ecriture: plaiſante manié
5.6 . re dont les Mexicains

Ebode, ſi c'eſt le même écrivoientautrefois , T.I.

que Oboth , dont parle 166. Myſterieuſe parmi

• Moyſe , Tom . I. 532. les Egyptiens , 171 ,

Ecbatanes , ville très- for- EcrituresSaintes : additions

te bâtie par Dejocès faites aux livres de l'E

pere d'Arphaxad,1.11 . criture , Tom . 1. 129 .

1. Deſcription de cette Elles ne diminuent rien

Ville par Herodote , de fon autorité , la -mé

la -même ego ſuiv . me. Avantagesdes Sain

Ecclefiafte , fi Salomon eſt tes Ecritures ſur toutes

auteur de ce Livre , les autres hiſtoires, 122,

Tom . 11. 327. De quoi don ſuiv . Elles ſont les

il traite en particulier, ſeules, qui nous décou

la -même. vrent la verité des Fa

Eccleſiaſtique , compoſé en bles , & comment? 173 :

Egypte par Jeſus fils de Leur mérite & dignité

Sirach , & en quel tems, incomparable , 174.

Tom . III. 273. doo ſuiv. Ediſe,fille d'une finguliere
Echanſon dePachorus , en- beauté , préſentée au

tre en Judée au ſe- Roi Darius. Voyez E

coursd'Antigone, T :111. sther.

476. Eſt reçu dans Je- Edits de Darius le Mede,

ruſalen parPhaz aël ; pour le vrai Dieu , T.

conſeil qu'il lui don- 111. 12.6 . De Cyrus ,

ne', 477 pour le retour des Juifs,

Echelle myſterieute vûe- 128. D’Affuerus , pour

par Jacob dans un ſon- les faire périr , 157

ge , Tom . 1.300.eb ſuiv. Suiv. Enſuite pour leur

Eclipſe arrivée à la mort faire grace, 164. fuiv.

de JESUS CHRIST , D'Artaxercès
pour

Tom. IV .
225. ceux de ſon royaume,

>
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tiens ,

& de la Paleſtine, 169 . IV .
2396.

en ſuiv . De Philopator Egliſe Romaine, fondée par

Roi d'Egypte, contre les S. Pierre, Tom .IV . 383.

Juifs , 241.D'Antiochus Eloge de ſa foi , la

le Grand en leur fa- même. Son autorité réuer

veur, 250.D'Antiochus; nie dans une ſeule per

Epiphanes , pour les 0- ſonne, pour éviter les

bliger à changer de re- ſchiſmes , Tom. V. 570

ligion , 275. DeJules- Egliſes d'Occident , fondées

Ceſar pour la nation par S. Pierre , ou fès

Juive,457.d . fuiv. 464 .. fucceffeurs , Tom . IV .

ſuiv.DeTibére contre 412 ..

les Juifs de Rome, t.iv . Egliſes,ou aſſemblées chré

61 , drſuiv .63.0 ſuiv ., tiennes . Voyez Aſſem .

De Claude en faveur blées.

de ce peuple , 378. De Eglon , ville aſſiégée &

Néron contre les Chré-. priſe par Joſué , T. II.

Tom , V. 457 *18.

Edom , furnom d'Efaü ,& Eglon , Roi des Moabites,

pourquoi ? Tom . I. 292: tient en ſervitude le's

En quel endroit eſt le Ifraëlites , Tom . 11.52..

pays d'Edom ? 302 Eft tué par
Aod ſecond

Edom ( le Roi d' ) répond Juge de ce peuple , la

mal à l'ambaſſade de

Moyſe , Tom . I. 526. Eguillon ( gros ) ce que

Egliſe déſignée par J. C. c'étoit que cet inſtrua

ſous le nom de royau-. ment , dont Samgar ſe

me de Dieu , Tom . IV ..

75. De qui elle eſt Philiſtins , Tom. II. 54.

compoſée, 108 Aſſi- Egypte , pourquoi ce pays.
ftance perpetuelle que appellé Mezraïm dang .

Jeſus-Chriſt lui promet, l'Ecriture ? Tom . I, 228 .

237 den 234. Si l'on a des

Egliſe des Apôtres à Je- preuves qu'il a été peu

ruralem , ſa fondation, plé après le déluge par

Tam , IV : 24210 Mezraim, fils de Cham ,

Egliſe , bâtie ſur le Mont la -même, Que la Mo

des Oliviers ; merveil- narchie Egyptienne eft

les qui y arriverent , T. une des plus anciennes

meme.

ſervit pour tuer les

$
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eſt propre ,

morts ,

du monde , 349. Leurs inconnus,la -même. Bhai

Dynaſties difficiles à raon n'eſt qu'un nom

démêler , la-même. Eze- commun à tous leurs

chiel en prophétire la Rois , 149. Sefac eft le

déſolation par Nabu- premier dont le nom

chodonofor , Tom. III.
la - même,

102. Attaquée par ce Noms propres de quel. '

Prince , 103. En quel ques-uns de leurs Rois,

état elle étoit , la -même. la-même. Maniere ex

Egyptiens , leurs antiqui- traordinaire dont ils

tés , Tom . I. 143. Leur écrivoient l'hiſtoire

hiſtoire , la -même. Leur 171 ..
Leur maniere

Chronologie fabuleuſe, d'embaumer les corps

la -même de fuiv . Elle 3.64.

contient des Dynaſties Egyptiens chaffés de Ro

& des générations, 144 . me, & pourquoi ? T.IV.

Manethon eſt un de 61. dos ſuiv .

leurs principaux Hiſto- Ela , ſuccede à ſon pere

riens , la -même. Préju- Baſa au royaume d'I:

gés légitimes contre ſraël, Tom . 11. 353. Eft

l'autenticité des monu- tué par Zamri , qui lui

mens Egyptiens , 145 . ſuccede, la -même.

Cham & Mezraïm font Elam , fils de Sem , pere

leurs premiers auteurs des Elamites , Tom . I.

le -même. Du- 240. S'il l'eſt des Scy

rée des années de ce thes ? la -même. Et des

peuple inconnue , 146. Perſes , Tom . I. 140.

Ce que Diodore de Si- Elamites, peuple ſorti d'E

cile dit de leur hiſtoi- lam , fils de Sem , T. I..

re , 147. Leurs Dyna- 240. Nom de leur ca

ſties ne ſont pas toutes pitale , la -même.

ſucceſſives 1-48 . Les Elat , ville ſur la merrou-

Auteurs de cette nation ge , attaquée par Rafin

ont embrouillé leurs hi- Roide Damas, Tom .II.

ftofres, pour avoir exa 468 .

geré leur antiquité, la- Elcana , pere de Samuel ,

même. Les noms pro a deux femmes , Тот,

pres de leurs premiers II. 101.Comment illes ;

Rois font d'ordinaire traite , la-même de ſuivi.

ou peres ,

>
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21 .

Eldad, prophétiſe parmi le même. Ses réponſes , fa

peuple , T. 1. 488. S'il mort , 278..

eft auteur d'un livre ? Eléazar ſurnommé Aba

la -même, ron , fils de Matthatias,

Eleazar , fils d'Aaron , re- s'expoſe par bravoure ;

tire du feu les encen- eſt écraſé par un élé

ſoirs des ſéditieux , & phant , Tom. III. 321 .

pourquoi faire ? Tom . I. es ſuiva.

$ 22 . Accompagne ſon Eleazar,Phariſien ,qui of

pere ſur le mont Hor, fenſe Hircan par un

le vois mourir , & lui reproche, Tom . III.493:

fuccede , 529. Son fils . Eleazar, Prêtre prépoſé
tue Zambri , & eft ap- à la garde des tréſors

prouvé de Dieu , 546. du Temple , en décou

Il afitte au partage de vre quelques - uns à

la Terre de Canaan , Craffus, pour ſauver

Tom . II. lesautres , T. III.452 .

Eléazar, fils d'Abinadab , Eleazar, frere de Joazar,

eſt établi gardien de établi grand-Prétre par

l'Arche à Cariathiarim Archelaus , Tom. IV .

pour quelque tems 54.

Tom . II . 115. Eleazar , fils d’Ananus , é

Eleazar , grand - Prêtre tabli grand -Prêtre , T.

du tems de Ptolémée IV.60.Dépoſé,la -même.

Philadelphe , Tom III. Eleazar , Juif d'une gran

219. S'il lui a envoyé deur extraordinaire

les ſoixante & douze envoyé pour préſent

Interprétes,221.0 /uiv. Caligula, Tom, IV 302.

225.8 .fuiv. Pour qui , Eleazar, Juif de Galilée,

& combien de tems il ſon indiſcrétion dans.

exerça le Sacerdoce , l'exercice public de fa

229 . religion , T. IV . 368.09 .

Eléazar, vieillard préſenté Juiv .

à Antiochus Epipha- Eleazar, chef de voleurs ;

nes , Tom . III. 277. On ſes incurfions dans le

le veut forcer de man pays de Samarie , & à

ger des viandes défen quel ſujet , Tom . IV .

dues par la Loi , la- 443. Envoyé à Rome

même. Son refus , las par le Gouverneur de

>
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Judée , 445. eg ſuiv. Ifraëlites , pour les a

Eléazar, de race Sacerdo- vertir de le - fortifier

tale , forme un troiſié- contre Holofernes , T.

me parti dans Jeruſa- 111.

lem contre certains zé- Eliada, Général de Jofa

lateurs , & Jean de Giſ. phat , nombre des trou

cala , Tom. V. 152. pes qu'il commandoit,

Lléazar, Gouverneur Juif Tom . II.
361.

du château de Maffa- Eliaſib , grand - Prêtre du

da , ſoutient le fiége tems qu'Eſdras revint

contre Fulvius Lieute- à Jeruſalem , Tom . III.

nant de Tite , Tom. V. 174. dn 201 .

210. Se
porte

à une ré- Eliaſib, permet à Tobie de

ſolution deſeſpérée, 211 , bâtir un appartement

Ilémens , leur fituation dans le Temple , T. III .

premiere , Tom . I. 182. 194 .

Leur diſpoſition pré- Elie, Prophete : fous quel
fente , la -même don fuiv . regne il parut , Tom . II.

Eléphans. Pour leur ôter 357.Menaces qu'il fait

le ſentiment , on leur à Achab , ſa retraite dans

donnoit du vin paſſé le deſert , ſa nourritu

ſur de l'encens , Tom . re la - même con ſuiv.

III. 244. Pour les ani Il va à Sarepta , y ek

merau combat, on leur nourri par une pauvre

montroitdu jus demûa. veuve , 358. Miracle

res , & du vin , 321 . qu'il fait en la faveur,

On s'en ſervoit pour la-même e ſuiv . Il reſ

une forte de ſupplice,
fuſcite ſon fils , 359.

244.49 358. Le Seigneur lui ordona
Eliacim , mis ſur le trône ne d'aller trouver A.

de Juda par Nechao .. chab , 362. Rencontre

Cherchez Foakim . fon Intendant ,

Eliacim , grand-maître de donne de l'annoncer à

la maiſon d'Ezechias . fon Maître , la -même. Il

envoyé pour conferer fe préſente à ce Prince,

avec Rabfacès,Tom . II. le reprend de ſes cri.

512 . mes , & lui enjoint de

Eliacim , grand Prêtre , é. faire aſſembler ſes faux

Grit des lettres aux Prophetes , 363. Re

lui or
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proche qu'il fait au Pardonne au troiſiéme,

peuple ; ſacrifice qu'il la-même.Reproche à O.

lui propoſe , la-même con chofias ſon crime , &

fuiv . Il raille les Pre- lui annonce fa mort

tres de Baal , 364. Ré- La -même. Il veut empé

tablit l'Autel du Sei- cher Eliſée de le ſui

gneur ſur le Carmel. vre : 391. Il paſſe avec

Préparatifs extraordi- lui au travers du Jour

naires de ſon ſacrifice, dain , 392. Offres &

365. Sa priere au Sei- promeſſes qu'il lui fait,

gneur ; ſon effet ſur- la -même. Il lui laiſſe ſon

prenant , la - même. Il manteau , & eft enlevé

fait mourir les Prêtres dans un chariot de feu .

de Baal , la-même doo la -même. On le cherche

ſuiv.Promet de la pluye inutilement , 393. Sa

à Achab , & l'obtient lettre menaçante au Roi

par ſes prieres , 366. II de Juda , lui eſt ren

court devant ſon cha- due huit ans après ſon

riot , la -même. Menacé enlevement , 408. En

par Jezabel, il prend la quel tems elle avoit été

i fuite , la mêmedo fuiv. écrite , la -méme do fuiv .

Son abattement ; il eſt En quel lieu & en quel

encouragé par ' un An- état eſt à préſent co

ge , nourri" & fortifié Prophete , la -même. Il

miraculeuſement ; le · paroît à la Transfigura

Seigneur lui parle , & tion du Sauveur , Tome.

lui apparoît , 367. do IV :
1322

ſuiv , Nouveaux ordres Eliezer, Intendant d'Abra

qu'il en reçoit, 368. doo ham , eft envoyé par

ſuiv . Il ſacre Eliſée ſonMaitre enMefopota

Prophéte , 369. Il an chercher une

nonce à Achab la ven- femme à ſon fils Iſaac ,

geance du Seigneur , Tom . I. 384. Il arrive

377. Il reprend les gens au pays de Nachoravec

du Roi de Samarie,389. les préſens , 285. Fait

& leur prédit la mort une priere à Dieu , &

de ce Prince , la -même, voit paroître Rebecca,

Il punit deux Capitai- la -même don ſuiv. El

- Des d'Ochoſias 390. bien reçu par Rebecca

mie , pour

1
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fa mere

auprès du puits , 286. da , Tom . I. 302.

Lui fait des préſens, Eliphaz de Théman,vient
la -même. Eſ bien traité voir Job ſon ami , T.

dans la maiſon de Ba. 1. 377. Caractére de ce

thuël, à qui il expli- Prince : Ileft G étonné

que le ſujet de ſon de l'état de Job , qu'il

voyage , 287. Il em- ne peut parler , 37.8.

mene Rebecca , & s'en Poſe pour principe,que

retourne dans la mai Job n'eſt puni que pour

ſon d'Abraham ', 288 . ſes propres pechés,379.

Eliezer, fils de Moyfe & de Et déſapprouvé de

Sephora ; ſa naiſſance, Dieu , & a ordre d'of

Tom . I. 395.. Eſt en frir des ſacrifices , 330,

danger d'étre tué par Eliſée ,fils de Saphat , fa

un Angę , 400. Eſt cir- cré Prophete par Elie ,

concis
par Tom 11. 369. Maniere

la -même, dont il ſe diſpoſe à le

Elezer, fils de Dodaïe Pro- ſuivre, la méme. Il ac

phete ; avis qu'il donne compagne Elie preſque

à Joſaphat , Tom . II. malgré lui , 391. Il par

388 . ſe avec lui au travers

Eligazer,piqué par un ſer- du Jourdain , 392. De

pent , eſt ſur le point mande qu'il lui fait

d'être gueri par ſaint la -même. Préſent qu'il

Jacques le Mineur, T. en reçoit à ſon enle

IV . 277 . vement, la - même, Il re

Elim , endroit où les Ifraë . paſſe le Jourdain par le

lites camperent dans le moyen du manteaud'E

deſert , Tom . I. 426. lie , la -même. Les habi.

Elimelech ,habitant de Be- tans de Jericho lui ex

thléem , va dans le pays poſent leurs beſoins.

de Moab , & pourquoi ? 393. Miracles qu'il fait

Tom . II. 95. Y meurt , en leur faveur ; il eſt

& laiffe une femme & raillé par des enfans

deux fils , la -même. qu'il maudit , dont un

Elionée , fils de Cithæus grand nombre eſt puni

établi grand- Prétre par ſur le champ ; raiſon

Agrippa ,Tom. IV . 386. probable de ce châti

Eliphaz, filsd'Eſaü & d'A- ment, la -même enſuiv .

>
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Il viſite les Prophétes, pour le guerir , 402.

& en devient le Supe- Remede qu'il lui pro

rieur , 394. Trois Rois poſe , 403. Effet mer

le vont trouver,& pour- veilleux qui s'enſuit ;

quoi ? 395. Reproche la -même, I refuſe ſes

qu'il fait à celui d'Iſraël, préfens ; graces parti

la -même. Et leur pro culieres qu'il lui accor

met abondance d'eau , de , la - même de ſuiv,

& une ample victoire , S'il lui donna la per

la -même de ſuiv. Une • million d'aider ſon

femme d'Ilraël lui 'ex Prince dans le culte de

poſe fa miſere , 397. ſes Idoles , 404. Il re

Huile qu'il multiplie prend & punit l'avari

en ſa faveur , la -même ce de Giezi , 405. Il

do Juiv. Il vient à Su- fait venir' ſur l'eau le

nam. Droit d'hoſpita- fer d'une coignée , qui

lité qu'exerce enverslui у
étoit tombée ; 406.

une femme de cette Découvre les deffeins

ville. Il lui offre ſes du Roi de Syrie con

ervices , & lui promet tre celui d'Ifrael,410 .

un fils, 398. do fuiv . Eft inveſti par les trou
Exécution de ſa pro pes du premier , la -me

meſfe , 399. Il eſt vi- me. Comment il évità

fité par la femme de ce danger,& dans quelle

Sunam , & pourquoi? extrémnité il les rédui

la-même e ſuiv . L'or fit , la-même don ſuiv. Il

dre qu'il donne ſur ce- connoît qu'il eſt con

la à Ion ſerviteur , n'a damné à mort par le

point d'effet , 400. Il Roi d'Iſraël , 4'12 . Dé
reſſuſcite le fils de cette livrance prompte & am

femme , la -même. Mira- ple qu'il luipromet ,

cle qu'il fait en faveur 413 , Prédiction funeſte

des Prophétes de Gal- qu'il fait à un Officier

gala , 401. Il multiplie incrédule, la -même. Ac

des pains qu'on lui compliſſement de ces

avoit donnés , la -même deux propheties, la -me

de ſuiv. Le Roi de Sy- me de ſuiv . Il prédit la

rie lui envoye le Gé mort de Benadad , le

regne d'Hazaël en la

>

>

>

1

néral de les troupes ,
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place , & la cruauté, Elpide, neuviéme femme
416. ſuiv. Prophéte d'Herode , Tom. IV . 10.

qu'il envoye par ordre Elul , mois des Juifs , T.
de Dieu pour ſacrer Je- III. 185

hu Roi d'Iſraël, 418. Elus, petit nombre desé

Exécution de cette lûs , Tom . IV . 1741

commiſſion , & prédi- Elymais , ville de Perſe ,

& tion qui y eſt jointe, Tom. III . 300.Son Tem

419.Il eſt viſité parJoas ple fameux , la -même,

dans ſa derniere nala. Elymas. Voyez Bar-Fefu.

die , 439. Mort du Pro- Emathie, quel eſt ce pays,

phéte , la -même. Mort & par quel peuple ha

qui reſſuſcite à fontom
bité ? Tom . I.

230

440. Enbaumer les morts.com

Eliu , vient voir Job ſon mentcela ſe pratiquoit

ami , Tom . I. 378. Le parmi les Egyptiens,

traite fort durement , Tom . I.
364.

379. Pendant qu il dé- Emims , quel pays habi
cide contre Job , Dieu toient ces anciens peu

finit la diſpute , 380. Il ples ? Tom. I. 2520

eft blâmé de Dieu , & Emmanuël , nom donné

en quoi ? la -même. par le Prophete Iſaïe

Eliza , fils de Javan ; fi au Meſſie Tom . II ,

ſes deſcendans ontpeu 473. d. fuiv

plé la province d'Eli- Emmaüs , ville près de Je
de ? Tom . I. 232 . ruſalem , brûlée par Va

Elizabeth , femme de Za- rus en repréſailles , T.

charie ; la famille , fa IV . 43. Apparition de

vertu , Tom. IV . 1. El J. C. à des diſciples

le conçoit un fils par qui y alloient , 232.

miracle , 3. Reçoit la Cette ville eſt donnée

viſite de la ſainte Vier- par Veſpaſien à des fol

ge , 4. Son tranſport dats Romains véterans,

dans cette occaſion, la- Tom . V. 211. Eft appel

même. Elle met au mon- lée Nicopolis, la -même,

de Jean - Baptiſte , 17. Emmaüs, autre ville prés

Elmachuës,Roides Arabes, du Lac de Geneza

éleve un des fils d'Ale- rech , Tom . IV . 61 .

xandre Ballés, 7.111.361. Empereurs Romains(trois)

>

>

>

:

.
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215 .

20 .

déſignés & prédits clai- Son aſsûrance fondée

rement parle Prophe- ſur la ruine de Jeruſa

te Zacharie , Tom . III. lem , Tom . V.

198. En - gaddi , ou Afaſon -Tha

Empire de la raiſon , ou- mar , pays , la ſituation ,

vrage attribué à l'Hi. Tom. II. 384. David ſe

ſtorien Joſeph , Tom . fauve dans une caver

IV . 502. Ce qu'il con- ne de ce canton , 167 .

tient , la - même de ſuiv . Saül y entre , &y laiſ

Emprunt, Réglemens don- ſe un morceau de ſon

nés àce ſujet , Tom . I. manteau , 168 ,

446. Enigme propoſée par Sam

Enachs , Géans dece nom ſon aux jeunes genss de

exterminés par Joſué , ſa nốce , Tom . 11. 87.

Tom. II. Enigmes que le Roi

Encania , Fête des Juifs, Hiram & Salomon ſe

Tom. III. 298 . propoſoient l'un à l'au

Encens , entroit dans la tre , 322 , Coûtume de

compoſition du parfum ſe propoſer des Eni

que Dieu avoit mon- gmes, 87. do 322. Il

tré à Moyſe, pour lui en eſt parlé dans les

etre offert , T. I. 465 . Auteurs Profanes. 322.

Enée , paralytique gueri Ennemis , Jeſus-Chriſt or

par ſaint Pierre & donne de les aimer ,

comment ? T. IV . 287 . Tom. IV . 95 .

Enée , homme perclus Ennemi public , comment

gueri par faint Paul , traité par les Romains ?

comment ? T. IV . 405 . Tom . V. 140.

Enfans , leurs devoirs en- Enos, fils de Seth , attaché

T. au culte de Dieu , T.

I. 510 . 1. 204. Sa mort , 208.

Enfer ,déſigné par Jeſus- De fon tems commen

Chriſt ſous le nom de ce l'idolatrie , 204. S'il

ténébres , Tom . IV . 99 . a prévû le déluge par

11 engloutira l'ame & l'eau , & le déluge par

le corps , 145. Les re le feu , 205.

grets y ſeront inutiles, Enſeignes Romaines , por

toient les images des

feu éternel , la - même, Empereurs , Tom IV .

>

vers pere & mere »

у
ſouffrira un199. On
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65. Scrupule des Juifs ſur Jeruſalem avant

à ce ſujet, la-même. ſon dernier ſiége, T.V.

Enterremens , comment ſe 47.

faiſoient du tems des pénéses ,un des premiers

anciens Romains , Tom . fideles d'Alie , ſaluépar

V. 62 . faint Paul , T. IV.483.

Enthouſiaſtes, ou faux Pro- Epheſe , capitale de l'Alie.

phétes des Payens ; Séjour de fairt Paul en

leurs ſéductions , T.IV . cette ville , Tom . IV .

470. 457. Hommes apoftoli

Entraves , leur deſcrip- ques, qui s'y joigni

tion , Tom. III. 47. rent à lui : Diſciples

Epaphras, Apôtredes Co- qu'il y trouva , la -me

Jolliens , demeure avec Sacremens qu'il

ſaint Paul à Rome leur fit connoître, 458 .

Tom. V. 23. Et y eſt Ecole célébre , qu'il y

enchaîné pour la foi , tint pour précher Je

ibid. Son martyre , ſa ſus -Chrift,la -même.Mi

mort , 24 . racles que Dieu lui fai

Epaphrodite , Apôtre ou ſoit opérer , la -même go

Evéque des Philippiens, ſuiv. Pluſieurs aban

vient à Rome ſecourir donnent la magie , & à

faint Paul , & y tombe quelle occaſion ? 459.

malade , Tom . V. 20 . Mots qui y étoient en

Il leur porte une lettre ufage pour les effets

de cet Apôtre , la -même. ſurnaturels , 460. Dé

Epée de Goliath ſerrée par reglemens qui y re

ie grand-Prêtre, & don gnoient, 461. Saint Ti

née à David , Tom . II. inothée y eſt laiſſé par

160.de ſuiv , faint Paulpour en gou

Epée d'Apollonius , dont Verner l'Egliſe , Tom.V.

Judas Maccabée ſe fer 37. On y reçoit une

vit depuisqu'il l'eut tué, lettre de l'Apôtre, si :

Town . III, 287 . Saint Jean l'Evangeli

Epée d'or , donnée à Ju-- ſte y fixe ſa demeure,

das Maccabée par le 63. Cerinthe y enſei

Prophete Jeremie , T. gne ſes erreurs

III. & y eſt pourſuivi par S.

Epée lumineuſe , qui parut Jean ,

336 .

67.

64 .>

Ephi,



DES MATIERES. 337

)

tes , .

Ephi , forte de meſure un eſprit de révolte

parmi les Ifraëlites contre Salomon & cor

combien tenoit ? Tom. tre Roboam , 330. doo

II . 97 . Suiv .

Ephod , ce que c'étoit, & Ephraimites [ les ] défaits

fa deſcription , Tom I. dans une bataille par

467. ego ſuiv . Jephté , Tom . II. 81 .

Ephod , enlevé de la mai- Pluſieurs tués ſur les

ſon de Michas par les gués du Jourdain , en

Danites , Tom . II. 39 . prononçant un certain

Hiſtoire de cet Ephod, mot , 82.

40. db ſuiv . Ephrée , Roi d'Egypte.

Ephod , fait des pendans Voyez Apriés.

d'oreille des Madiani- Ephron [ le champ d' ]

& par qui ? Tom . cedé à Abraham pour

II. 69 . y enterrer Sara ſa fem .

Ephore de Cumes ,ce que me , Tom . I. 283 .

contient ſon hiſtoire Ephron , ville , fa ſituation ,

des Grecs , Tom. I. 160. Tom . III. 315. Détrui

Ephores , Sénateurs de La te par Judas Maccabée,

cedémone , Tom. III. 316.

365. Epicrate , laiſſé par Pro

Ephra , ville de la Tribu
lémée Lathure , pour

de Manaffé , dans la attaquer les Juifs , leur

quelle Jocs pere de livre pluſieurs places ,

Gédéon faifoit fa de- Tom . III.
396.

meure , Tom . I. 60. Epithalame , compoſé par

Ephraim , fils de Joſeph , Salomon à l'occaſion

ſa naiſſance , Tom . I. de ſon mariage avec

338. Adopté & beni la fille du Roi d'Egyp

35 5 . te , Tom. II. 293. Si

Ephraim ( Tribu d' ) Ton c'eſt le Cantique des

partage dans la diſtri Cantiques,ou le Preau

bution faite par Joſué me XLIV . 292. do 293 .

pays de Canaan , Epîtres de ſaint Paul aux

Tom . II. 23. Murmure principales Villes des

& prétend que ſon par- Provinces , étoientauf.

tage eſt trop petit, 24. ſi pour tous les fidéles

Jeroboam y fomente des mêmes Provinces,

Tome v , P

par Jacob ,

du

1
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Tom. IV. 477. Ce que quel tems ? 465. A

S. Pierre y a remarqué , quel ſujet ? la -même. Il

T. V.49. Epitre aux Ro- leur ſoutient le mérite

mains , où & quand é- de la foi , l'autorité de

crite , Tom . IV'. 480. A ſon Apoftolat , ſon u

quel ſujet ? la-même. Il nion avec les autres A

y abaiſſe la vanité des pôtres , 466. Aux Ephe

Gentils, 481. L'orgueil fiens : d'où & quand

des Juifs , la -même.Prer- écrite ? T. V.53. On y

crit la ſoumiſſion aux lit la Prédeſtination des

puiſſances ſéculieres Gentils , la condamna.

432. Aux Corinthiens , tion des Gnoſtiques, las

la premiere , quand é- même. D'excellens pré

crite & d'où , 457. A ceptes de morale ,' la

quelle occaſion ? 466. même. Aux Philippiens ;
Avis contre les divi- lieu & tems où elle

fions , les impuretés , fut écrite , 20. Exhora

les procès , 468. Sur le tations qu'elle contient,

mariage , & la virgi Aux Coloſſiens ;

nité , 469. Les viandes quand , & d'où écrite,

immolées aux idoles , 23. La Majeſté de Je

& l'ordre des Affem- ſus- Chriſt y eſt fort

blées , la -même ego ſuiv . relevée , 24. Aux Theſ

Les repas de charité Saloniciens , la premiere,

& de l'Euchariſtie, 470 . quand écrite , Tom .IV.

Les dons ſurnaturels , 449. Louanges de leur

la -même o ſuiv. La ré- foi, avis ſur la fin du

ſurrection des morts , monde qu'elle con .

471. L'aumône , 472 . tient , la -même. La fe

Effets ſalutaires de cette conde , en quel tems

lettre , la -même de ſuiv. compoſée, 450. Repro

Aux Corinthiens , ches contre l'oiſive

conde , quand écrite té , éclairciſſemens ſur

477 On
у

voit ſes tra- l'Ante -Chriſt , qui s'y

vaux , ſes révélations liſent , la -même. A Ti

478. Ses tentations la premiere ,

la -même. Ses menaces d'où & quand écrite,

envers les incorrigibles , V. 37. Inftru &tions

479. Aux Galares , pour le bon gouvernes

la se

>

mothée ,

Tom.

en
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ment de la perſonne quel tems elle a été

& de fon Egliſe, la- écrite , & ce qu'elle

même des fuiv. La feo contient , Tom . IV . 328.

conde lieu & tems Quels hérétiques elle

qu'elle a été compoſée, combat , la -même, e9 T.

54. A Tite ; en quel V.
73 .

tems , & pourquoi , 40. Epoque de la chûte de la

A Philemon ; tems, lieu , Synagogue , quelle el .
occaſion de cette let- le eſt ? Tom . V. 215 .

tre , 22. Aux Hébreux; Eraſte , accompagne faint

lieu , tems , occaſion Paul à Ephéfe , Tom .

de cette lettre , 30. La IV . 457. Sa profeſſion,

grandeurde J. C. de 483. Reſte à Corinthe,

Ion facrifice , & de fon Tom . V. 50.

Sacerdoce , y eſt éta- L'Ere de Nabonaffar , ce

la -même. que c'eſt que cette é

Epitre de Saint Jacques : poque ? Tom . I. 174.

ſes inſtructions ſur les Erennius Capito , Inten

bonnes æuvres, la Con- dant de Tibere , fait

l'Extrême-On- arrêter Agrippa fils d'A

&tion , &c . Tom . V. 29 . riſtobule , à Anthedon

Epitres de Saint Pierre, la & pour quel ſujet

premiere , où & à qui Tom . IV. 293. Ecrit

elle a été écrite , Tom . une lettre contre lui à

IV . 407. Force & ma- l'Empereur

jefté qui y paroiffent; - 2940

enſeignemens qui s'y Efai , fils d'Iſaac &de

trouvent pour tous les Rebecca,vient aumon

états , la -même, Contre de , & comment ? T.

qui compoſée , Tom . V. 1. 290. Son caractere ,

73. La ſeconde , d'où , & ſes inclinations,291.

& en quel tems écri- Vend fon droit d'ai .

te ? 47. do ſuiv. A qui ? neſſe , & à quel prix ?

Ce qu'elle contient ,48. la -inéme. Surnommé E

Epitres de ſaint Jean , T. dom , & pourquoi? 292 .?
IV . 316. Quels héré- Il eſt pere des Idu

tiques y ſont combat méens ,la-même. Epou

tus ? Tom , v . 69 . Cananéenne

Epitre de Saint Jude , en malgré ſonpere & ſa

fefſion ,

>

-

Tibere ,

,

ſe une

Pij
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mere 295. Va à la ruſalem , 172. Refor

chaſſe pour ſon pere ; me pluſieurs abus par

296.Eft au déſeſpoir de mi les Lévites , les

voir la bénédiction de Prêtres , & le peuple ,

ſon pere ravie par ſon 173. Fait une humble

frere , 298. Sa nom- priere au Seigneurdans

breuſe poſtérité ſuivant le Temple de Jeruſa

la bénédiction qu'il a- lem , la -même. Donne

voit reçue , 299. Il eſt ordre aux Juifs de ſe

irrité contre Jacob , la . rendre à Jeruſalem , 174.

même. Dénombrement Leur fait conhoitre

de ſes enfans , & de ſes leurs iniquités , la-mês

femmes , 302. S'il y a me. Nomme des Com

eu guerre ouverte en- miffaires pour informer

tre lui & Jacob , 303 . des mariages contractés

Il va au-devant de Ja- avec les femmes étran..

cob , 319. Sa rencon geres , 175. Il eſt traa

tre avec Jacob , la- mê- verſé par la Cour de

me. Il enterre ſon pere Perfe , la -même. A pour

Iſaac , 325. den ſuiv . Sa aide Néhémie , 187, Lit

mort , 303 . la Loi de Moyſe au

Eſclaves . Loix touchant peuple , & dans quelle

les eſclaves des Hé- occaſion ? 1 88. Eft con

breux Tom . I. 441 . ſulté par le peuple ,

dos ſuiv . 189. Découverte faite

Efdras, Général de Joſa- de ſon tems du feu fa

phat , nombre des trou- cré, qui avoit été ca

pes qu'il commandoit , ché par le Prophete

Tom . 11 . Jérémie, la -même. Il fait

Efdras , Scribe habile , célébrer la fête des Ta

361 .

eſt renvoyé en Judée bernacles , 190. Si l'on

par Artaxercés , avec ſçait le tems de la

un Edit favorable aux mort , 199. S'ila chan

Juifs , Tom . III . 169 . gé les caractéres Hé

Arrive au fleuve de A- breux anciens , la -me

hava , & y fait une rea me. Si les Livres fa

cherche des Prêtres & crés ont été compoſés

des Lévites , 171. II de nouveau par Eſdras,

en part & arrive à Je la -même.
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Efdras , fi ce livre eſt de gement qu'il devoit o

l'Auteur dont il por- pérer dans le monde ,

te le nom , Tom . 1. 128. 207. Ses futurs effets ,

Autenticité de ce livre, la -même. Il deſcend ,

la -même es ſuiv. & comment dans la

Eſdras ou Eſdrin , un des maiſon où les Apô

Capitaines de Judas tres étoient aſſemblés

Maccabée , Tom . III. 245. Il ſe commu

317. nique Gentils

Efdrelon , ville du royau- 290. & à des Diſci

me d'Iſraël , afliegée ples qui ne le con

par Holofernes , Tom . noiſfoient pas , 458.

III. 4. Il eſt obligé de Dons extérieurs qu'il

l'abandonner , . répandoit ſouvent ſur

ЕГоре ſerviteur d'Ale les premiers Fidéles

xandra , découvre ſa 470. Le péché contre

fuite en Egypte , T. III . le Saint-Eſprit , eſt -il

500 .
irrémiſſible ? 104

Eſpagne : Si faint Paul y Eſſéniens , eſpece de Re

a été ? Tom . v . 31 . ligieux parmi les Juifs,

Eſpions , ou Députés en- T. I , ix . do T. III. 404.

voyés par Moyſe , pour Leurs maximes leur

conſiderer la Terre de maniere de vivre , leur

Canaan , Tom . I. 490. régularité , la-même ago

Les plus remarquables ſuiv. Bien traités par

de ces Députés , la-mê- Herode ,
533 .

me. Font un rapport Esther ou Édiffe , fille Jui

deſavantageux du pays, d'une finguliere

& ce qui en arrive beauté , & préſentée au

492. do ſuiv . Autres Roi Darius , Tom . III.

envoyés par Joſué , ſe 154. Elle ſuit le con

cachent dans Jericho , feil de Mardochée , la

& dans quelle maiſon , même, Devient épouſe

Tom . II . 2. Se fauvent de Darius , & reçoit le

de cette ville , & re- diademe , 15 s . Conſer

tournent vers Joſué , 3 . ve toujours de la défé

Eſprit - Saint , promis par rence pour ſon oncle

Jeſus-Chriſt à ſes Apô- Mardochée , la-même,

tres , Tom . IV , 205. Ju. Elle découvre au Roj

ve

Piij
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ſon mari une conípi- Eshaï, Officier de guerre ,
ration contre la per- fa réponſe génereuſe

ſonne , 156. Prend des en parlant à David ,

meſures avec Mardo- Tom . II. 239 .

chée contre Aman , la- Etham , nom dulieu , ou

même de fuiv. Envoye les Ifraëlites ſe retire

Athach fon principal rent le ſecond jour de

eunuque à Mardochée, leur ſortie d'Egypte ,

159. Er lui mande de Tom. I. 421 .

faire faire des prieres Ethiopiens , s'ils ont été

pour elle , la -même. El taillés en piéces par

le jeûne , prie le Sei- Moyſe à la tête d'une

gneur ,, & le préſente armée , Tom. I. 390 .

devant le Roi , la -même Ou aſſiegés par le mê

dos ſuiv. Elle en eſt re- me dans la ville de Sa

quetrès-favorablement, ba , & contraints de le

160. Invite le Roi à un rendre ? la -même. Leur

feftin avec Aman , la- ancienne maniere d'é

même. Obtient la ré- crire l'hiſtoire , fort er.

vocation de l'édit con- traordinaire , Tom . I.

tre les Juifs , 163. Un 171 .

arrêt de mort
contre S. Etienne , l'un des fept

Aman , la - même. De

nouvelles lettres en fa- diftribuer les aumônes

veur des Juifs , la -mê- des Fidéles , Tom . I.

me ego fuiv . Un autre 257. Ses bonnes qua

arrêt de mort contre lités & ſes miracles ,

les fils d'Aman , 164. 259. Confond par la

Son hiſtoire écrite par force de ſes raiſons les

Mardochée , 165 . Juifs opiniâtres , 260.

Etat de la maiſon & des Fait dans un diſcours

officiers de David , T. l'abregé de l'hiſtoire des

II. 278. De Salomon , Juifs , la-même de ſuiv,

295 Il voit le Ciel ouvert,

Eibaal,Roides Sidoniens, & Jesus à la droite de

donne ſa fille Jézabel ſon Pere , 261. Eſt la

en mariage à Ashab pidé par les Juifs , 262 .

Roi d'Iſraël , Tom . II . Íl eſt enſeveli avechon

354 . peur par les Fidéles ,

Diacres , choiſi pour
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la -même. Particularités battus ? Tom. V. 69 .

touchant ſes reliques , Evangiles faux , attribués

la -même do Suiv . à S. Barthelemy , Tom .

Etienne, eſclave de Clau- IV . 320. A S. Thomas ,

de , volé par les Juifs, 324. A S. Jude , 328 .

comment vangé , Tom. A S. Matthias , 330 .

IV . 411. Evangile de fudas ; Livre

Etienne. Voyez Stephane. abominable , en uſage

Etoile , qui conduit les parmi les premiers hé

Mages , Tom . IV . 29 . rétiques , Tom . V. 71 .

Tems de lon appari- Evangile de la perfection ,
tion 32. fuiv , Livre faux , & en u

Etrangers. Loix en fa- fage parmi les Gnofti

veur des étrangers , 73 .

Tom . 1 . 512. Eubule , du nombre des

Etres ſpirituels , quand & premiers Chrétiens de

comment ont été pro- Rome , Tom . V. 55 .

duits Tom . I. 181. Euchariſtie , promiſe par

D'où viennent leurs dé- Jeſus Chriſt , Tom . IV .

fauts 182 . 123. Son inſtitution ,

Evangile de S. Matthieu , 202. Elle eſt la nour.

quand , & pour qui riture des premiers Fi.

il a été écrit , Tom . IV . déles convertis par les

285. En quelle Lan- Apôtres, 248. Abus qui

gue ! 321. Qu'eſt de- ſe glifferent dans les re

venu l'Original ? 322 . pas . , qui accompa

De S. Marc ; à quelle gnoient la célébration

occaſion a- t-il été é- de ce inyſtére , 467.

crit ? 408. A-t-il été Réformés par S. Paul ,

di&té , ou ſeulement ap 470. Epreuve néceſſai

prouvé par S. Pierre ? re avant la réception

la -même. En quelle Lan- de ce Sacrement ; é

gue ? la -même. En gar- normité d'une Commu

de-t-on l'OriginalàVe- nion indigne ; punitions

niſe ? la -même. De s. qui l'ont ſuivie la

Luc ; quand écrit ? 432 . même. Uſage de la Ta

De s: Jean ; où en eſt- ble Sainte dans les af

il parlé ? 316. Quels ſemblées Chrétiennes,

hérétiques y font com 471. Si l'ordre du faint

>

P iiij
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Sacrifice , & la Com- nitence , & ſi elle eſt

munion à jeûn , ont été ſauvée ? la -même. Livre

réglés par faint Paul ? fait ſous ſon nom par

479. Les ſaints Myfté- les Gnoſtiques , la-me

res célébrés de grand me. Elle eſt repréſen

matin par cet Apôtre, tée par Rhea de la fa

485. Cette oblation of- ble , 173 •

ferte par S. Marc à A- Evêques , qualités qu'ils

lexandrie , Tom . V. 74 . doivent avoir , Tom.V.

Eve, tirée d'une côte d’A 40 .

dam , Tom . I. 190. Ce Evilmerodach , fils de Na

qu'Adam dit en la vc
buchodonoſor , pere de

yant pour la premiere Balthaſar , Tom . Ill.

fois, la -mé. Ce queDieu 73. S'il a gouverné le

dit après l'avoirformée, royaume durant la mé.

191. Elle s'entretient a- tamorphoſe de Nabu

vec le ſerpent , ſe laiſſe chodonofor , 74. Il fuc

ſéduire, & mange du cede à ce Prince , 73 ,

fruit défendu , 194. En do 112. Traite hono

préſente à ſon mari , rablement Jéchonias

reconnoît qu'elle a été captif , ſe rend odieux

trompée , & ſe cache, à fes ſujets , eft tué

la même. Entend les re- par Nerigliſſor fon

proches que Dieu lui beaufrere , 112.do fuiv .

fait , & les peines qu'il A pour ſucceſſeur ſon

lui impoſe , 195. Re fils Balthaſar , 113.Di

çoit de ſon mari le verſes opinions ſur le

nom d'Eve , 196. Re- regne d'Evilmerodach,

çoit de Dieu des ha- la-même, 117. d ſuiv.

bits de peau , eft chaf- Eulaius, Eunuque de Phi

ſée du jardin de déli- lometor , comment il

ces , la -même. Met au gouvernoit le royaume

monde Caïn , & dans ſous ce Prince , Tom .

la ſuite pluſieurs autres III. 270.

enfans , 197. Enfante Eunice , mere de ſaint Ti

Abel , la - même. A un mothée ; fa pieté , T.

fils nommé Seth , 204. IV . 430.

Meurt & à quel âge, Eunuque de la Reine

207. Si elle a fait pés Candace , demande à

>

O
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Philippe Diacre , l'ex- Eutyque , affranchi d'A
plication d'un endroit grippa , fils d'Ariſtobu

d'Ifaie , Tom . IV. 278 . le , accuſe ſon maître

Et ſe fait baptiſer,279. auprès de l'Empereur

S'il a prêché l'Evangi- Tibére , Tom. IV . 295.

le auxAbyſſins & dans Et ce qui en arrive à

l'Arabie heureuſe , la- l'un & à l'autre , lao

même, même dos ſuiv .

Evodie , perſonne célébre Eutyque , jeune homme

de l'Egliſe de Philip- qui ſe tue enten

pes , que faint Paul dant un ſermon , T.IV.

Touhaitoit de réunir a- 485. Il eſt reſſuſcité par

vec une autre , Tom . V. faint Paul , ia -même.

21. Excommunication majeure,

Euphrate , fleuve du Pa- portée par faint Paul

radis terreſtre , Tom . I. contre un pécheur ſcan

189 . daleux , Tom . IV . 468.

Eupolême
fils de Jean , Fleaux exterieurs qui

député par JudasMac accompagnoient ordi

cabée au Sénat de Ro- nairement ces ſortes

me , Tom . III. 337. d'excommunications

Euricles , Lacédémonien , la -même. L'Apôtre s'en

gagne
la confiance ſert contre des héréti

d'Herode Tom . III. ques , Tom.V. 38. 41.

568. S'attache à Anti- Excommunication mineure,
pater , la -même. Trahit ordonnée par S. Paul

Alexandre , trompe Ar- àl'égard decertains pé

chelaus, ainafre du bien cheurs , Tom . IV . 468 .

par ſes fourberies, eft Exorciſtes parmi les Juifs,

reconnu & puni , la- comment ils chaſſoient

même. les démons ? Tom . IV .

Europe , fille d'un Roi de 104. Leur pouvoir,460°

Tyr , enlevée par les Au nom de qui chaf

Grecs , Tom . I. 156. ſoient- ils les démons ,

Euſebe, ce qu'il rapporte la-même . Etoit - ce par

de Megaſthenes tou- quelque pacte avec lui,

chant Nabuchodonofor ou par quelque plan

& ſes ſucceſſeurs , Tom . te , anneau & conjura

III . 118 . la -même.

Py

>

tion ,
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Expiation , fête des Juifs , Prêtres de quoi vivre ,

pourquoi inftituée 486. Fait bâtir desma

comment célébrée gazins pour ſerrer les

Tom. I.
504 proviſions, la - même,

Extrême - Onction recom- Fait la guerre avec ſuc

mandée
par

ſaint Jac- cès aux Philiſtins, 487.

ques
Tom, V. 30 . Il ſecoue le joug des

Ezéchias , fuccede à ſon Affyriens, 506. Eft af

pere Achas au royau- ſiegé dans Jeruſalem

me de Juda , Tom. II. par Sennacherib , 508 .

477. Fait ouvrir les Il tombe malade , 509.

portes du Temple , y Eſt conſterné de la pre

remet tous les vaſes miere nouvelle qu'I.

que fon pere en avoit ſaie lui annonce , la

enlevés , 478. Fait ré- même, Demande un mi

tablir le culte de Dieu , racle viſible ſur la gué

& ôter le ſerpent d'ai- riſon , 510. Reçoit les

rain , & pourquoi ? la- Ambaſſadeurs de Me

même. Ordonne aux rodach Roi de Baby

Prêtres & auxLévites de lone , & leur fait voir

travailler ſans ceſſe à ſes tréſors , la - méme.

purifier le Temple & Reçoit humblement les

les Vaſes , la -même. S'y reproches & la prédi

rend & offre pluſieurs dion d'Iſaie , sil . Il

vi&times , 479. Fait cé- donne de l'argent à

lébrer la Paque dans le Sennacherib , pour l'o

Temple , & invite à bliger à ſe retirer , la

cette Fête tous les ſu- meme. Envoye de ſes

jets du royaume de Ju- principaux officiers

da , ceux méme du pour écouter les pro

royaume de Samarie , poſitions du Général de

481. Ce qu'il fait en Sennacherib , 512. En

faveur de ceux qui ne voye des Députés à

devcient pas manger de Ilaje , pour demander

l'Agneau Paſcal , 483 . à Dieu du ſecours cone

Il regle l'entretien des tre ce Général , 514.

Pretres , 485 . Voit avec Reçoit des lettres me

plaiſir l'empreſſement naçantes de Sennache

du peuple à fournir aux rib , & les porte au



DES MAT I E RE S. 347

***

.

Temple , 5 15. Fait fleu- des ſignes ou carade

rir la religion dans ſes res imprimés ſur tous

Etats,523.Fait de gran- les Juſtes , pour les

des réparations dans Je- garantir de l'épée des

rufalem , la-même. Il · Anges exterminateurs,

meurt fort regretté ,& 79. Il repreſente en fi
laiſſe la couronne à ſon gures la diſperſion des

fils Manaffé , la même. Juifs , 81. Il apprend

Ezéchias , chef de voleurs, la ruine de Jeruſalem,

exécuté avec ſes com- & la deſtruction du

pagnons , par Herode , Temple par Nabucho

Tom . III . 460 . donoſor, 96. Il prédit

Ezechiel , fils de Buzi , les malheurs
que Dieu

commence à prophéti- prépare aux Juifs , lo

ſer , & en quel tems, même en ſuiv. La ruine

Tom . III . 74. Voit de Tyr , 98 , Et la dé

quarre animaux d'une folation de l’Egypte par

forme extraordinaire
Nabuchodonoſor , 102.

la -même. Il mange un Il loue Daniel , à quel

livre myſtérieux paror. le occaſion ?

dre de Dieu , 75. Il

prédit d'une maniere F

Tenſible le fićge de Je

rufalem par Nabucho- ABIVS entre un des

donofor , 76. Il a or premiers par la bre

dre de prendre une bri- che dans le Temple des

que , & à quel uſage ? Juifs , ſous Pompée ,

la -même. De ſe tenir Tom . III. 441. En eſt

couché pendant recompenſé , 442 .

tems limité , 77. De ne Fables , d'où ſontvenues ,

manger que d'un cer- & pourquoi miſes en

tain pain , la-même. Se uſage dans l'hiſtoire

coupe les cheveux & la des peuples anciens ?

barbe , par ordre du Tom . 1. 169. Quand

Seigneur , 78. Dieu lui ont été en honneur ?

montre les abomina 172. Verités hiſtori

tions qui ſe commet ques qu'on y découvre,
toient dans le Temple, 173. es fuiv .

la -même en ſuiv . Il voit Fadieux , qui avoient à

Puj

138,

F

un

.
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leur tête Simon & Jean, ple de Jeruſalem , T.

commettent des deſor- III. 441. Eft recompen

dres effroyables dans ſé par Pompée , 442.

Jeruſalem pendant le Faux Apôtres , corrup

ſiége , Tom . V. 192. go teurs de l'Evangile ,

Suiv. 177 Tom . IV . 465.477.480.

Fadus , Gouverneur de Tom . V. 21. 23. 37.

Judée , dillipe une trou- Faux - Prophétes, Céducteurs

pe de Juifs armés , & des Payens , Tom . IV .

les voleurs qui pil 470.

loient la Province Faux -Prophétes, entretien

Tom. IV . 393. es ſuiv. nent le peuple de ſe

Il fait mettre à mort ruſalem dans ſon opi

le faux Prophete Theu- niâtreté à foûtenir le

396. ſiége contre Tite , T.

Falconille , fille payenne , V. 187.

Tom . IV . 403. Si elle Felix Capitaine Ro

a été délivrée de l'en- main , attaque Phazaël

fer par les prieres de fils d'Herode , Tom . III.

ſainte Thécle ? la -mê- 472. Il a le deffous ,

me do fuiv . la - même,

Fallots antiques, paſfoient Felix , Gouverneur de Ju

pour des lampes par- dée pour les Romains,

mi les Juifs , Tom . IV . prend part aux pilleries

198 . qui s'y faiſoient , Tom.

Famine , dans le pays d'I- IV . 443. Son mauvais

fraël , au tems d'un des gouvernement , 444.11

Juges , Tom. II. 95. fait tuer le grand -Prê.

Sous David , 261. Sous tre , & pourquoi ? 447.
Herode , Tom. III. 525 . Epouſe la four du Roi

Au dernier fiége de de Calcide , 448. Re

Jeruſalem , Tom . IV . çoit des accuſations

168. 175. 184 . contre S. Paul , 496.

Farine employée dans tous L'écoute parler ſur la

les ſacrifices offerts au religion , 497. Eft re

Seigneur , Tom . I. 499 . voqué , Feſtius lui ſuc

Janjius Cornelius , fils de Tom. V. 1 .

Sylla , entre le premier Femmes , elles faiſoient

par la breche du Tem la garde du Taberga.

cede ,
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tere ,

cle dans le deſert , T.
quoi ? Tom . IV . 101 .

1. 466. Si elles la font en fuiv.

dans le palais du Roi Femme ſurpriſe en adul

de Perſe? la-même. Cé ſes accuſateurs

rémonies legales or déconcertés par Jeſus

données par Moyſe a- Chriſt , Tom . IV . 160.

près leur accouche- con ſuiv.

ment , 514. Elles n'é- Femmes Dévotes , quifui .
toient pas comptées voient le Sauveur ; ce

dans les dénombre- qu'il leur dit en por

mens parmi les Juifs , tant ſa Croix , Tom. IV .

Tom. IV. 242. Com- 222. Elles ſe tiennent

ment elles devoient ſur le Calvaire juſqu'à

prier dans l'Egliſe , ſa ſépulture , 225.

470. Il leur eſt dé- 226. Achetent des par

fendu d'y enſeigner
fums, pour embaumer

471. do. Tom . V. 38. E- fon Corps , 228. Vont
toient communes par

à ſon tombeau , la -me

mi les Gnoſtiques , T. me. Ne l'y trouvent

73 . point, mais ſeulement
Femme , perſecutée par

des Anges , 229. En

au tems informent les Apôtres,

d'Eliſée , Tom . II . 397. la -même. Elles rencon

Elle en eſt aſſiſtée trent Jeſus-Chriſt rer

un miracle , la - même ſuſcité ,
231 .

os ſuiv. Autre qui en Femmes Dévotes , qui ſou
obtient un fils, il meurt,

levent la ville d'An

& il le reſſuſcite , 398 . tioche contre S. Paul

ſuiv . Cruauté de & S. Barnabé , Tom .

deux autres pendant le IV.
400 .

fiége de Samarie ſous Fermier. Parabole du Fer

Joram , 412. D'une mier infidéle Tom.

dernier IV . 154. Sens de cette

fiége de Jeruſalem , parabole , la -même,

178. Feſtin de religion qui ſe
Femme péchereſſe aux faiſoit chaque année

V.

ſes créanciers ,

par

troiſiéme au

Tom . V.

pieds de Jeſus - Chriſt dans le Temple, Tom . I.

obtient la remiſſion de

les péchés , & pour- Feftin . L'Egliſe repreſen

498,
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de fuir.

tée ſous la parabole quoi inftituée ? Tom . I.

d'un feſtin , Tom. IV . 5o3 . Comment on la

151. Les Gentils appel- célébroit , 504. Tom .

lés au feſtin à l'exclu. II. 335. Comment elle

fion des Juifs , lu -mê- le fut par Judas Mac

me. Appeller les pau- cabée ? Tom. III. 297 .

vres au feſtin , & y Jeſus va à Jerufalem

prendre les dernieres à la fête des Taberna

places , 150 . cles , Tom . IV . 157.

Feſtins, ceremonie que dgn ſuiv .

l'on y obſeryoit , Tom. Fête de l'Expiation , pour
I.

344 . quoi établie , Tom . I.

Feftins ſomptueux donnés 504. Comment célé

par Balthaſar Roi de lx -même.

Babylone , Tom . 111. Fête des Trompettes , ce

IIS. par Afſuerus,152. que c'étoit , Tom . I.

504.

Feftus , ſuccede à Felix Fête pour la défaite

dans le gouvernement d'Holofernes , Tom . III.

de la Judée , Tom . V. 17 .

1. Envoye faint Paul Fête des Sorts, pourquoi
à Rome ſuivant ſon ap- établie ? Tome III. 166.

pel, 3.86 7.Ilmeurt,zs. Fête pour la découverte
Fêtes des Hebreux'ordon- dufeu facré , Tom. III.

nées par le Seigneur , IGO.

Tom . 1. 448. Quand Fête de la Xylophorie , ce

leurs jours de Fêtes que c'étoit ? Tom . III.

commençoient & finir- 192. g. Tom. V.

ſoient ? Tom. IV. 228. Fê:e pour la délivrance
Féte de la Paque , quand des Juifs ſous Philopa

inftituée ? Tom . 1.455 . tor , Tom. III. 247

es ſuiv . Comment elle Fête des Lumiéres , la mê.

fe célébroit , 503 . me que celle de la Dé

Fête de la Pentecôte , pour dicace du Temple par

quoi inſituée ? Tom . I. Judas Maccabée , Tom .

503. Maniére de la cé NII. 297. Quand &

lébrer , la -même. comment on la célé

Fême des Tentes ou Taber- bre à preſent parmi les

nacles i en mémoire de Juifsla -méme fuiv.

85 .
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200 .
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Fête pour la victoire de Filles , choiſies pour être

Judas Maccabée ſur Ni- les concubines de Da

canor , Tom . Ill. 337 : rius , Tom.Ill. 154. Ma

Fêre , pour le jour auquel niere dont on les dila

les Juifs entrerent dans poſoit , & tems qu'on

la citadelle de Sion , employoit avant que

Tom . III.
374 . de les préſenter au Roi,

Fête pour pleurer la de la -même es ſuiv .

ftru &tion du Temple , Fils de l'Homme , pour

Tom . V. quoi Jeſus - Chriſt ſe

Feu , envoyé du Ciel qualifioit ainſi , T. IV .

conſume les ſacrifices 76.

d'Aaron , Tom . I. 473. Fils de l'impureté , livre en

Et celui d'Elie , T. II. uſage parmi les Gno

365 . ftiques , Tom . V. 74.

Feu étranger employé par Firmament , la création ,
les enfans d'Aaron ſur Tom. I.

183 .

l'Autel du Tabernacle, Flaccus. Voyez Avillius.

cauſe de leur mort , Flaccus.Voyez Pomponius,

Tom . I.
474. Fleuves , qui fortoient du

Feu facré , caché dans un Paradis terreſtre , Tom ,

puits par Jérémie , T. I. 188. Leurs noms , la

III. 89. Et en quel tems méme e ſuiv. Si leurs

découvert ? 90. do 189 . ſources ſont au même

Figues , paniers pleins de endroit qu'au commen

ce fruit , queDieu fait du monde

võir à Jérémie , & en 189 .

figne de quoi ? Tom III. Floriens , noms d'Héréti

62 . ques , Tom , V. 72 .

Fille léduite ou violée ; Forus , ſuccede à Albin

réglemens à ce ſujet , dans le
gouvernement

Tom . I.
446. de la Judée , T.V.41.Son

Fille , facrifiée par ſon mauvais caractere , 42 .

propre pere , Tom . II. Mauxqu'ilfait auxJuifs,

80 . la -mê . Il recommence à

Fille , pretendue morte & les maltraiter , 76 .

reſſuſcitée par Apollo- Prend del'argent qu'ils

nius de Thyane , Tom . lui offrent & les trom

63 . pe , 77. D. Suiv. Fait

cement

y,
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220.

tre ,

ne

faire main bafle ſur plu- Juifs de décerner ce

ſieurs Juifs de Jeruſa- ſupplice contre les vio

lem , 79. ſuiv Leur lateurs de la Loi , T.

fait toutes ſortes de IV . 193. Exercé ſur Je.

peines , & les pouffe ſus-Chriſt par ordre de

bout , 82. Veut ſe Pilate ,

rendre maître du Tem- Franges. Les Ifraëlites en

ple , & ſe fauve à Ce- portoient au bas de leurs

Tarée , la -même en ſuiv. robbes, pourquoi ? T.I.

Prévient Certius con 14

tre les Juifs , 83. Frere , obligé ſelon la Loi

Flotte de Salomon pour d'épouſerſa belle-læur,

des voyages de long lorſqu'elle reſtoit veuve

cours , Tom . II. 319. Et fans enfans , Tom . I.

ſurtout d'Ophir , 320 . 515
Cominent il ce

Fohi , Roi de la Chine , doit ſon droit à un au

en quel tems vivoit
La -même,

Tom . 1. i5o . Au-delà Fronde, dont David ſe fer

de fon regne on
vit pour tuer Goliath,

rencontre dans les an- Tom . II. 149 .

tiquités Chinoiſes , Fronton , affranchi de

qu'obſcurité , la -même. Tite , a ordre de gar

Fondation de Rome, tems der pluſieurs priſonniers

qui la précede peu af Juifs, & d'en diſpoſer,

ſûré , Tom . I. 162 . Tom . V. 205.

Fontaine de la ſageſſe Furius entre un des pre

livre : fi Moyfe en eſt miers par la brêche du

l'auteur , Tom . I. 575 . Temple de Jeruſalem

Fortunat , affranchi d'A- ſous Pompée , Tom . III.

grippa , accuſe Herode 441. En eft recompen

ſon oncle , devant Ca- fé , 4424

ligula , Tom . IV. 343 .

Fortunat , porteur

lettre de S. Paul , Tom .

IV . Sichemite ,

Foudre , tombe ſur la cou

>

>

>

>

d'une G

Gle
467 .

AAL ,

déclare haute

pe que Neron tenoit , ment contre Abime

T012 . V. 62 . lech , Tom . II. 73. Il

Fouet . Droit conſervé aux ſort de Sichem , eft mis>
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en fuite par Abimelech, ces qu'il accorde à la

la -même dos ſuiv . mere de ce Prince , la

Gabaa , ville des Benja- même. Il diviſe la Ju

mites , où arriva l’hi- dée en cinq parties , la

ſtoire du Lévite & de même. Il envoye des

ſa femme outragée , troupes contre Ariſto

Tom . II. 42. Ses habi. bule , 448. Il marche

tans paſſés au fil de l'é- au ſecours de Ptole

pée , 47. Célébre par mée Auletes Roi d'E

les défordres , 446, gypte , 449 , & le ré

Gabaonites , & leurs alliés tablit ſur le trône ,450.

ſurprennent Joſué , & Il renouvelle l'alliance

les Ifraëlites , & font avec Hircan , la -même.

alliance avec eux , T. Sa victoire ſur Alexan

II. IS. Ils ſont atta- dre , ſon retour à Ro

qués par les Rois Ca me , 451 .

nanéens , 16. & ſecou- Gabriël, Archange , pa

rus par l'armée de Jo- roît à Daniel ſous une

ſué , la -même do fuiv . forme merveilleu
ſe

lls demandent à David Tom . III. 22. Il lui

ſept perſonnes de la parle des ſeptante ſe

race de Saül
pour les maines , après leſquel

faire mourir , 262 . les le Chriſt ſera mis

Gabélus, emprunte de l'ar- à mort, la -même. Pré

gent à Tobie , Tom . II. dit les regnes de Cam

491. Sa demeure , 496 . byſes , Smerdis , Da

Il rend cette ſomme à rius , Xercés , & clai

l'Ange Raphaël , 501 . rement l'empire d'Ale

Galinius , envoyé en Sy- xandre , la – même don

rie par Pompée, ſe re- fuiv. Il eſt envoyé à

tire après avoir reçu Zacharie , Tom . IV. 2 .

des préſens, T.111.434. Lui annonce la naiſſan

Accuſé par Antipater , ce de Jean -Baptiſte ,

435. Il défait.Alexandré la -même. Il eſt député

fils d’Ariftobule , 446. vers la ſainte Vierge,

Fait rebâtir les villes rui- 3. Maniere dont il la

nées de la Judée , 447. ſalue , la -même. Hon

Reçoit pluſieurs places neurs qu'il lui annon

d'Alexandre, la -mê.Gra. la -même.cea
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Gad fils de Jacob & de mi les Iſraëlites , Tom ,

Zelpha , ſa naiſſance , . 1. 511. de ſuiv .

Tom . 1. 307. Etymolo- Galaad , étymologie du
gie de ce nom , la- nom de cette monta

même don ſuiv. Reçoit gne , Tom . I. 316. Ex

la derniere bénédiction peditions de JudasMac

de Jacob , 360. Nom
cabée dans le

pays de

bre de ſes enfans Galaad , Tom . III. 306.

en entrant en Egypte , con fuiv.a

350. Galates , Peuple de l'A

Gad [ Tribu de deman- fie , d'où ils étoient ori

de la part au-delà du ginairement ? T.IV.466.

Jourdain , Tom . I. 552 . Leur zele à recevoir la

Elle promet à Joſué
foi de faint Paul,465 .

d'exécuter ce qu'elle a Leur fimplicité à ſe laiſ

voit déja promis à Moy ſer tromper par les faux

ſe , Tom . II. 4. Son re- Apôtres, 466. Ils ſont

tour dans ſon partage repris par ſaint Paul ,

au-delà du Jourdain la -même.

29. Galatie , par quels peu

Gad , Prophete , ordonne ples ce pays a - t-il été

de la part de Dieu à habité d'abord , Tom . I.

David de ſortir du pays 229.

de Moab , Tom. II. 162. Galba , Empereur , prédit

Propoſe à David le clairement par le Pro

choix de trois fleaux , phete Zacharie , Tom .

& à quelle occaſion ? III, 198 , Déclaré Em

268. S'il a écrit l'hi- pereur en Eſpagne , T.

ſtoire de David ? 288 . V. 138. Reconnu par le

Gadare. Voyez Gazare. 140 . A pour

Gaddis. Voyez fean , fils ſucceſſeur Othon , 146 .

de Matthatias. Galgala , premier campe

Gadere,Place forte à quel- ment des Ifraëlites &

ques lieues de Jeruſa- de Joſué en ſortant du

lem , ſe rend à Veſpa- Jourdain , Tom . II. 7.

ſien , Tom . V. 141 . Origine de ſon nom

Gages , maniere de pre- 8. Samuël avec le peu

ter ſur gages , com- ple y confirme la ro

ment le pratiquoit par yauté à Saül , 128. Mi

>

> >

>

Sénat ,

>

>
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ne ,

riva ,

Galle , : on trou

2II .

racle qu'Eliſée y fait en reliques de ſaint Etien

faveur d'une commu 262 .

nauté de Prophetes , Garizim, montagne .Moy

401 . ſe ordonne d'y élever

Galilée, Province où com- un Autel , & à quel

mandoit Joſephe l'hi- deſſein ? Tom . I. 558 .

ſtorien , Tom. V. 100. Joſué le fait ériger ,

Veſpaſien y entre à la Tom. II. 14. Si le Tem

tête d'une armée , 111 . ple bâti ſur ce mont a

Galiléens , mis à mort par été conſtruit par Ma

Pilate , Tom, IV . 147 . naffé, petit- fils du grand

Inſultés
par les Sama- PrêtreEliaſb, Tom . III.

ritains , ce qui en ar- 197. Combien cette

442. montagne étoit confi

, pays
ſi

у derée , Tom. IV . 297.

ve un reſte de la lan- Gaugamele , lieu où Da

gne Gauloiſe , Tom . I. rius perdit la bataille

171 . contre Alexandre , T.

Gallion , Proconful d'A . III.

chaže . S. Paul eſt traî- Gaules , ont été long-tems

né devant lui , T. IV . ſans forme de gouver

452 . nement ni de religion,

Gallus , envoyé par Au- Tom . I. 169. Si S. Paul

guſte en Arabie pour y a paſſé ? Tom . V. 31 .

la conquerir, Tom . 11. Gaulois , leurs antiqui
527. Mauvais ſuccès de tés fort incertaines

cette entrepriſe , la -mê- Tom . I. 163. & pour

me e's ſuiv. quoi ? la-même.

Gamala , ville aſſiegée & Gaza , ville dont Samſon

priſe par Veſpaſien , T. enleve les portes , Tom .

V. I 23 . II. 91. Il y eſt mis en

Gamaliel, Docteur de la priſon , 94. Temple de

Loi , parle dans le San- cette ville dedié à Da

hedrin en faveur des
gon , la-même. Elle eſt

Apôtres , Tom .IV. 256. affiegée & priſe par Jo

S'il a été maître de nathas , Tom. III. 363 .

ſaint Barnabé & de faint Les habitans deman

Paul , la -même do 263 . dent la paix , à quelles

Ce qu'il rapporte des conditions elle leur eft
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accordée , la -même. El- la ſervitude des Ma

le le foûleve contre Si- dianites , Tom . II . 60 .

mon , qui l'afliege, par- Fait cuire un chevreau,

donne aux habitans , la & l'offre à l'Ange 61 .

purifie , & rétablit ſes Il renverſe un Autel ,

fortifications , 373 . & un bois des faux

Gazare ou Gadare , lieu Dieux , la -même. Les

de la demeure de Jean habitans de la ville veu

Hircan , fils de Simon ,
lent le mettre à mort,

Tom . III . 374.
62. Miracle de la Toi.

Gazet , ville donnée par ſon en fa faveur , 63 .

le Roi d'Egypte à la Il eſt reconnu par le

fille en dotpour fon peuple comme déſigné

mariage avec Salomon, de Dieu pour les dé

T. II. 293. Elle eſt for- livrer , la -même. Il ob

tifiée par Salomon ,319. ſerve ſuivant l'ordre du

Gazera,fortereſſe des Phi- Seigneur la maniere

liftins , affiegée par Ju dont les ſoldats boivent

das Maccabée , Tom . III. le long de la riviere ,

304. Elle eſt pillée & 64. Neprend que trois

brûlée , 305 .
hommes pour

Géants qui aſſiegent Ju
combattre l'ennemi , &

piter , ce qu'ils repre les arme d'une façon

ſentent de l'hiſtoire extraordinaire , 65. Fait

Tom . I.
173 . mourir les principaux

Géants , du pays de Ca- de la ville de Socoth ,

naan , exterminés par pour la réponſe info

l'armée de Jolué , T. lente qu'ils lui avoient

II. 20. Il en reſte quel- faite , 66. do fuiv , Il

ques- uns dans certaines tue lui-même Žebée &

la -méme, Salmana , 67. Voit a

Gebbethon , ville des Phi- vec plaiſir les têtes d'O

liſtins aſſiegée par Na. reb & de Zeb , Prin

dab Roi d'Iſraël , où il ces des Madianites ,

eſt tué , Tom . II. 350. 68. Iſraël lui défere la

Gédéon , fixiéme Juge d'I- royauté , la- même. Il

ſraël, eſt engagé par demande ſeulement les,

l'Ange du Seigneur à pendans d'oreilles des

délivrer fon peuple de Madianites , & ternis

cens

villes ,
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mort ,

la gloire en faiſant un Il leur eſt annoncé par

Ephod de ces pendants, ſaint Pierre , 290. Ils

69. Meurt , & laiſſe reçoivent auſſi le Saint

ſoixante & dix fils , 70 . Eſprit , enſuite le Bap

Abimelech , un de ſes tême , la -même fuiv .

enfans , prend le gou Inquietés à Antioche

vernement après ſa à Jeruſalem , ſur l'ob

la -même. ſervance de la Loi de

Gédor, lieu fortifié contre Moyſe , 422. dom ſuiv.

les Juifs par Cendebée, Déciſion en leur faveur,

Tom. III . 383 . 424. do fuiv.

Gehon , fleuve du Paradis Géographie ancienne, très

terreſtre , Tom . I. 188 . neceſſaire pour connoi

con fuiv . tre les premiers habi

Gebon ou Gihon , fontai. tans d'un
pays ,

Tom . I.

nes dans Jeruſalem , & 228.

en quel endroit , Tom . Geolier , commis à la gar

II , 282 , de de faint Paul & de

Gelboé , montagne ſur la Silas , ſe veut tuer , &

quelle Saül fut tué par pourquoi ? T. IV. 434 .

les Philiftins , Tom. II. Eft inftruit & baptiſé ,

186. la -même.

Geneſe [ la ) ce que c'eſt, Gergéſéens , étendue & li

Tom . I. v. & vj . Sans
mites de leur pays

ce livre , l'hiſtoire du Tom . I. 235. Si à l'ar

monde ſeroit dans la rivée de Joſué dans la

confuſion , v, Quelmo- terre promiſe , ils ſe

tif a porté Moyſe à retirerent en Afrique ,

commencer ſon ouvra. la -même.

ge par le livre qui por- Germains, leurs antiqui
Tom . I. tés fort incertaines

124. ego ſuiv . Tom. I. 163. Et pour

Geneſe [ la petite ] fi Moy- quoi ? la -même.

ſe eſt auteur d'un tel Gerſam , fils de Moyſe &

ouvrage , Tom . I. 575 . de Sephora , ſa naiſe

Genezareth , lac de ce nom. fance , Tom . I. 395 .

Voyez Tiberiade. Cerfon , fils de Levi ; fona

Gentils , demandent à voir partage dans le pays do

Jeſus , Tom . IV . 184. Canaan , Tom . II. 29 .

-

te ce nom
> >



358 TABLE GENER
ALE

2
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Giffin. Terre de Geffen Giſcala , ville dont le

la plus fertile de l’E gouvernement eſt don

gypte , donnée à Jacob né à Jean de Giſcala ,

pour y habiter , Tom. Tom. V. 101. Se rend

1. 352. Elle ne reſſen 125 .

tit rien des playes dont Gladiateurs: fingularité
Dieu frappa l'Egypte , d'un combat qu'ils for

406 . merent devant Agrip

S. Gervais & S , Protais, pa , Tom . IV . 385.

lieu & tems de leur Glaphyra , fille du Roi

martyre , Tom. V. 45 . de Cappadoce , épouſe

Gellius Florus. Voyez Alexandre fils ainé

Florus. d'Hérode, Tom .III. 544.

Getes , s'ils deſcendent de Sa haine contre Salo

Magog , & quel eſt le mé , 558. Sa douleur

pays qu'ils ont habité ? en voyant ſon mari

Tom. I. 229 . dans les chaînes, 571 .

Geth - Sémani , lieu où Je- Après la mort de ſon

ſus- Chriſt avoit coû. mari , elle eſt renvoyée

tume de ſe retirer à fonpere , Tom . IV.8.

Tom . IV. 209 . Elle épouſe Juba , Roi

Gieſi , ferviteur d'Eliſée , de Mauritanie , 55. En

Tom . II. 393. Lui ex- ſuite Archelaüs Roi de

poſe le beſoin d'une Judée , 54. Significa.

femme de Sunam , la- tion de ſes fonges, 55.

même. Il eſt envoyé la -même.

pour reſſuſciter l'enfant Gnoftiques : nom général
de cette feinme , 400. des hérétiques des pre

Il employe en vain le miers ſiécles , Tom.v.

bâton d'Eliſée, la -même. 71. Sa fignification ,

Reçoit un préſent de la - même. Autres noms

Naaman , 405. Il en qu'on leur donnoit

eſt repris par Eliſée leurs erreurs groſſieres,

la -même. Punition de 72. Leurs infamies, 73 .

ſon avarice , la -même, S'ils ont pris leur do

Il raconte au Roi Jo- Erine dans Platon , 74

ram les merveilles de Ce qu'ils diſoient de

ſon maître , 415 . Seth , Tom . I. 203 .

>

Sa mort ,

>
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a

Godolias, fait Gouverneur tiochus Epiphanes , en :

de la Judée après la voyé en Judée , Tom ,

ruine de Jeruſalem & III. 289. Il cherche en

du Temple par l'armée vain Judas Maccabée ,

de Nabuchodonoſor , 292. Il attaque les

Tom .III. 89. do91. Eft Juifs , 298. Il bat Jo

affaliné par Iſmaël,92. ſeph & Azarias , freres

Gog : grand nombre de de Judas Maccabée ,

veſtiges du nom de Gog 308. Eft défait par Ju

dans la grande Tarta- das Maccabée , & ſe

rie , Tom . I. 229. Si fauve , 317.

Cambyſe eſt déligné Gots , s'ils deſcendent de

fous ce nom par Eze- Magog , & quel eſt le

chiel ? Tom . III. 142 . pays qu'ils ont habité ?

Goliath Géant de l'ar- Tom . I. 229.

mée des Philiſtins , dé- Gouvernement des Hé

fie toute l'armée d'Il. breux ou Iſraëlites , a

raël , Tom . II. 145. Eſt varié , Tom. I. x. Quel

terraffé & tué par Da-. il été en différens

150 . tems ? la -même eſuiv .

Gomer , fils de Japhet , Et ſous différens mai

peuples fortis de lui xj . do fuiv .

& en quel pays établis ? Gouverneurs de Judée ,

Tom . I. 229. De qui leurs droits du tems de

& quels Néhémie Tome III.

peuples ſont deſcendus 183 .

de ſes enfans ? 231. Grace donnée à ceux qui

dos ſuiv . en profitent , ôtée à

Gomer femme de mau- ceux qui en abuſent ,

vaiſe vie , eſt mariée Tom . IV. 106. Fructifie

au Prophete Oſée , ſelon les diſpoſitions de

Tom . II . 446. ceux qui la reçoivent

Gomorrhe. Crimes de ſes 107. Eft offerte à tous

habitans montés à leur par J. C. 117. Souvent

comble Tom. I. 2.67 . rejettée , 149.N'eſt pas

Ruine de Gomorrhe , refuſée aux Gentils ,

de Séboîm & d'Adama , 407 .

270. Grand -Maitre , la charge

Gorgias , Général d'An- de Grand-Maître de la

vid ,

tres ,

eſt-il pere , >

>

5

>
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maiſon de Salomon qui prétendoit à la

donnée à Ahiſar , Tom . Couronne , & le défait,

II. 296. Tom. IV . 46. Il diſſipe

Grands Officiers de la mai- d'autres avanturiers ,

ſon de Salomon , Tom. la -même de fuiv.

296. Gratus , foldat Romain ,

Grand - Prêtre des Juifs : ſalueClaude pour Em

deſcription de ſes ha pereur , dans le tems

bits , & de tous ſes or- qu'il lui demandoit la

nemens , Tom . I. 467. vie , Tom . IV . 374.

do ſuiv. Sa conſécra- Gratus. Voyez Valerius.

tion , 470. Ses privilé- Grecs. Leur hiſtoire , &

ges , 501. Dans les ſon antiquité , Tom. I.

derniers tems,cette di- 159. Elle eſt la plus

gnité étoit accompa certaine de toutes les

gnée de celle de Gou- anciennes , mais avec

verneur de la Nation ; cela mêlée de fables ,

Jaſon achete cette la même. Leur époque

charge , Tom . III. 258. la plus averée eſt la

Menelaus la lui enleve, premiere Olympiade,

261. Lyfimaque eſt mis 160. Diodore de Sicile

à la place par Antio- eſt un de leurs meil

chus Epiphanes , 262 . leurs Ecrivains , la

Lyfimaque eft tué ; Me- même. Ephore de Cu

nelaüs ſe maintient en mes eſt encore un de

autorité , 265. Eupa leurs Hiſtoriens , la

torfait mourir Mene- même. A quoi me

laüs , & donne fa di- nent les Olympiades ?

gnité à Alcime , 324. 161. es ſuiv, Leur hi.

Après la mort d'Alci- ſtoire pleine d'embar

me, elle paſſe dans la ras , 162. Leur origine

famille desMaccabées , tirée d'ailleurs que
de

329. Combien de tems leur propre pays ,,
lan

elle y refta , 375. dan même. S'ils deſcendent

496. Quand elle cella de Javan , fils de Ja

d'être à vie , 500. phet , & quel eſt leur

Gratus , Général des trou- pays , la -même & 230.

pes d'Hérode en Judée, Greffier d'Ephere , il y ap

liyre bataille à Simon paiſe une fédition , &

comment

3

5
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me.

comment ? Tom . IV. Habits du grand - Prêtre

475 , des Juifs , leur deſcrip

S. Gregoire le Grand : ce tion , Tom . I. 467. do

qu'il dit être arrivé au ſuivantes. Comment ils

ſujet des corps de S. étoient gardés au tems
Pierre & S. Paul après d'Hérode, T.III.542.En

leur martyre , T.V. 56. quelles mains ils paffe

Gueriſons miraculeuſes,qui rent depuis , la -même ego

s'operoient de tems en Tom . IV .
395 .

tems à la Piſcine de Habits des Prêtres qui ſer

Jeruſalem , Tom . IV.88. voient dans le Taberna

Guerre. Loix
que

les If cle , Tom . I. 467.

raëlites devoient obſer- Habits des Lévites , n'é.

ver dans la guerre, Tom . toient point diſtingués

1. 507. Maniere dont de ceux des Laiques ,

ils la faiſoient , la -mêm ſelon la Loi , Tom . V.

me . Partage du butin 34. Quand ils devin
pris ſur l'ennemi, 508 . rent différens ? la -mêr

Guerre entre les Rois de

laPentapole,& Codor- Habitsde Jeſus-Chriſt par

lahomor , & ſesAlliés , tagés entre les exécu

Tom. I. 251. Circon- teurs , Tom . IV .
224.

ftances particulieres de Haceldama , champ ainſi

cette guerre ; noms des nommé , & pourquoi ?

Rois qui ſe la firent , Tom . IV . 217. & 243 .

la même de ſuiv. Fin Haï, ville attaquée par

de cette guerre ,. 254. ordre de Joſué, & priſe
Guiomarus, s'il eſt le pre

par l'armée des Hé
mier Roi des Perſes ? breux , Tom . II. 1. do

142 . ſuiv. Le Roi de cette

Gymnaſe, pour les exer ville eſt pendu ,
14.

cices des Nations , bâti Hanaméel , parent de Je

à Jeruſalem par Jaſon , rémie lui vend un

258 . champ , & pour quelle

raiſon ? Tom . III. 83.

H.
do Suiv .

Hananéel. Voyez Ana .

ABACVC , Pro- nel.

phéte. V. Abacuc, Hanani , Prophéte, vient

Q.

Tom . I.

Tom. III.

Tome Y.
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faire des reproches à pour Roi de Syrie,

Afa Roi de Juda de Tom . II . 369. Par qui

ſonpeu de confiance ſacré & en quel tems ,

en Dieu, Tom . II. 351 . 370. Riches préſens

Eft mis en priſon par qu'il porte à Eliſée au

ordre du Roi , 352. A nom du Roi Bénadad ,

un fils nommé Jehu , & pourquoi ? 416. Pré

la -même, di & ionsqu'il en reçoit,

Hananias , faux Prophé- la -même. Il rapporte à

te , s'oppoſe à Jérémie, ſon Prince une fauſſe

& tâche de le décrier reponſe , l'étouffe & ſe

dans l'eſprit du peuple failit dugouvernement,

& des Grands Tom . 417. Attaque Joas Roi

III. 64. de Juda , lui faitpayer
Hananie un des Géné un tribut, le défait dans

raux d'armée d'Ozias une bataille , 435.6

Roi de Juda , Tom . II. ſuiv. Ses troupes font

457 de grands déſordres

Hananie , Juif , fait con- dans le royaume de

noitre à Néhémie l'é- Joas,436. Traite cruel

tat déplorable de la Ju- lement Joachas Roi

dée , Tom . III. 175. doo d'Iſraël , & ravage ſes

ſuiv . Etats , 438. Il meurt,

Hanon , fils de Naaz , & & a pourſucceſſeur fon

Roi des Ammonites fils Benadad , 440.

outrage les Ambaſſa- Hebal , mont ſur lequel

deurs de David , Tom . Joſué érige un Autel ,

II . 217, dgn ſuiv . Eft Tom . II. 14. Malédi

vaincu par Joab , 219 . & ions prononcées de

Harpe, inſtrument de mu- deſſus le mont Hebal

fique,dont David jouoit contre ceux qui viole

parfaitement , Tom . II. roient les Loix du Sei

144. gneur ,
la -même.

Hauts -Lieux dans le royau. Heber , fils de Salé , pere

me de Juda , pourquoi de Phaleg , pourquoi

défendus par
le Sei- donne ce nom à ſon

gneur , Tom . II. 360 . fils ? Tom . I. 241. eta

Hazaël, choile de Dieu fuis.
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Sa morts

9

Hébreu , quelle eſt l'ori- III . 28. Trouve le Lia

gine de ce mot , Tom , vre de la Loi écrit de

1. 241 . la main de Moyſe , 29.

Hébreux , peuple deſcen- Eſt conſulté par le Roi

du de Jacob , ce qui Joſias en cette occaſion ,

leur arrive en Egypte 30.

après la mort de Jo- Helcias, fils d'Onias ,Com

ſeph Tom . I. 369. mandant des troupes

Leur hiſtoire eſt la four- de Cléopatre , Reine

ce de celles de tous les d'Egypte,défait ſon fils

peuples , 121. Ils s'a- Lathure , Tom . III. 416 ,

donnent à la culture 418 ,

des terres , & abandon- Hélene , Imperatrice , fait

nent aux Phéniciens le bâtir une Egliſe ſur le

commerce de la navi- mont des Oliviers

gation , 156. Leur ca- Tom . IV.239. Merveille

ractere a fait place au arrivée dans cette oc

Caldéen,en quel tems ? caſion , la -méme.

Tom . III. 200. Voyez Hélene,Reine d'Adiabene,

Ifraëlites , & fuifs. épouſe de ſon frere ,

Hebron , ville célébre dans Tom . IV . 367. Ses en

la terre de Chanaan , fans , la -même. Elle en

où Abraham a demeu- couronne un àla place

ré , & où Sara eft mor- de l'autre la -même.

te , Tom . I. 282. Al- Embraffe le Judaiſme ,

fiegée & priſe par Jo- 368. Sa prudence pour

fué , Tom . II. 18. Don- l'exercice public de la

née à Caleb , 22. Da- Religion , la -même. Ses

vid y demeure au com- largeſſes à Jéruſalem ,

mencement de ſon re 370. & 394. Mauſolée

gne , 191. Priſe
par

les qu'elle fit conſtruire

Iduméens, repriſe par aux environs, 370. Sa

Judas Maccabée , Tom. mort , ſa ſépulture ,fa la

III. 318. do fuiv . méme. Si elle a embral

Helcias,grand- Prêtre , fait ſé le Chriftianitine? la

fondre l'or & l'argent même.

que le peuple avoit of Hélene ou Seléne , profti

fert au Temple , Tom , tuée , femme de Simon

>

.

>

Rij
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naan ,

le Magicien , Tom . IV . reçoit , Tome III. 234.

267. Ce que cet impo- Sujet de ſon voyage ,

ſteur diſoit d'elle , la même. Il entre dans

même. le Temple , & veut en

Héléniens , fectateurs de enlever le tréſor , 255.

Simon le Magicien , Châtiment qu'il éprou

pourquoi ainli nom- ve , 256. Son rapport à

més ? Tom.V.58. & 59 . Seleucus , 257. Il fait

Héli ,grand-Prêtre, exerce mourir ce Prince ,

ſa Judicature ſur les méme,

Ifraëlitesavec Samſon , Helmondeblataïm , endroit

Tom . II. 84. & 9 ;. par où les Iſraelites pal

Conſole Anne femme Terent pour ſe rendre

d'Elcana , pere de Sa- dans le pays de Ca

muel , 102. Déſordres Tom . I. 533 .

de ſes deux fils , 103. Hémor , pere de Sichem ,

Il les reprend avec non- demande en mariage

chalance , 104. Un Pro- Dina
pour

ſon fils ,

phére lui eſt envoyé de Tom. I. 321. e' ſuiv.

la part de Dieu , avec Accepte la Circonci

menaces , 105. Com- ſion , 322. Obtient le

ment la grande ſacrifi- conſentement du peu

cature a ſubfifté dans ple de Sichem pour les

ſa famille , & juſqu'à faire circoncire

quel tems ? 106. go même. Eft maſſacré par

ſuiv . Il ſe ſoumet aux les enfans de Jacob ,

menaces que Dieu lui la -même de fuiv.

fait par Samuel, 108. Hénoch , fils de Caïn , T0m ).

Apprend la mort de ſes 1. 202. Pere d'Irad , la

deux fils , & la priſe de
méme,

l'Arche ; il tombe , & Hénoch , fils de Jared ,

deſcendant de Seth , &

Hélicon , favori de Cali pere de Mathuſalem ,

gula, avis qu'il lui don- Tom . I. 208. S'il a été

ne contre les Juifs , enlevé , s'il eſt encore

Tom . IV . 345. & 359 . en vie , & en quel en

Héliodore , Sur-intendant droit ? la -même. S'il pa

des Finances du Roi de roîtra un peu avant la

Syrie , ordre qu'il en fin du monde pour

la
>

meurt , I10 .
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pere, Tom .

201 .

>

s'oppoſer à l’Ante- doivent être traités dans.

Chrift ? la - même. Ce leur opiniâtreté , Tom .

qui en eſt dit dans l’A- V. 38. & 41 .

pocalypſe , & dans l'E- Hermopolis , ville d'Egypte

pítre de S. Jude , 209 . où l'on croit que Jeſus

Que le livre qui porte demeura , Tom . IV . 32.

ſon nom eſt apocry. Hérode le Grand , ſecond

phe;qui peut être l'Au- fils d'Antipater , établi

teur de cet ouvrage , Gouverneur de la Ga.

La-même, Rempli d'ab lilée
par

fon

ſurdités
210. III. 460. Ses premieres

Henos , ville de ce nom actions , la -même. Il eſt

bâtie par Caïn , Tom . mandépour enrépondre,

1 , maniere dont il paroît

Her , fils de Juda , épouſe devant ſes Juges , 461 .

Thamar , & meurt ſans cao ſuiv. Averti par Hir.

enfans , Tom . I. 329 . can , il ſe retire à Da.

Hercule ,de qui il étoitfils ? mas , & refuſe de com

Tom . I. 157. Temple paroître davantage
conſacré à la mémoire , 462. Il achete le gou

la-même. Il repréſente vernement de la Cele .

174. fyrie , & veut ſe van
Héréſies. Deux héréſies qui ger de ceux qui l'a

furent la ſource de plu voient accuſé , 464. Il

fieurs autres au com
en eſt empêché , la

mencement de l'Egliſe, même. Tributs qu'il por

Tom , V.
65 . te à Caſſius , pour ſe

Héréfies répandues dans concilier l'amitié des

l'Egliſe de Jéruſalem , Romains, 468. Il en re

après la mort de ſaint çoit le com mandement

Jacques, par qui ? Tom . de ſes troupes , 469. En

V. 29. Et ailleurs , 65 . tre dans Jéruſalem avec

ego Suiv. des ſoldats contre l'in

Hérétiques, en ſe couvrant tention d'Hircan , 470.

du nom de Chrétiens , Fait tuer Malichus , &

le diffament parmi les pourquoi ? la -même es

Payens , Tom . IV. 270. ſuiv, Reprend les pla

dos fuiv . ces dont le frere de

Hérétiques : comment ils Malichus & le Prince

Samſon ,

Q iij
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de Tyr s'étoient em- ment ? la -même. Il déa

parés, 472. Défait An fait les Barbares , 489.

tigone , & reçoit de Et glorieuſement reçu

grands honneurs , la- de Marc-Antoine , lze

même e ſuiv . Accuſé mêmé, Perte de ceux de

par les Juifs auprès de ſon parti en Galilée ,

Marc-Antoine , il ſele 490. Avantages qu'il y

rend favorable
par

des : remporte enſuite , 491.

préfens , 473. Eft éta- Sa bleſſure dans une

bli Tetrarque des Juifs, autre action , la -même,

475. Affiégé dans Jéru- Villes dont il ſe rend

falem par Antigone , maitre , bataille qu'il

477. Il ſe retire en Idu gagne, la-même de ſuiv .

mée avec les fiens, 479 . il forme le fiege de Je

Combats qu'il ſoutint rufalem ,492. Va épou

allant , il ne peut ſer Mariamne , revient

profiter du ſecours que & ſe rend maître de la

lui amene ſon frere Ville & du Temple ,

le -même don ſuiv. Ni la -même de ſuiv. Sa re

demeurer en Arabie . ligion pour le faint

Il va en Egypte , 480. Lieu , 493. ſuiv , Re

Ses effets pillés à Jeru- compenſe qu'il donne

falem par les Parthes , aux ſoldats , 494. Pha

la -même. Il refuſe de riſiens qu'il traite favo

demeurer auprès de rablement , la - même.

Cléopatre , 481. Son Autres qu'il fait mou

arrivée à Rome , 482. tir ,la -même des ſuiv. Ses

Il y eſt nommé Roi de défiances au ſujet du

Judée, la -même de ſuiv. RoyaumedeJudée,495 .

Vient pour s'en rendre Il obtient d'Antoine la

maître, 483. S'avance mort d'Antigone , la

vers Jéruſalem , 484. même. Se défait de ſes

Victoire qu'il rempor partiſans , s'empare de

te en Galilée , 486. tous les biens , & pour

Moyen ſurprenant qu'il quel uſage , 496. Diffi

emploie pour délivrer mulation avec laquelle

ce pays des voleurs & il engage Hircanà re

rebelles 487. Il en venir en Judée , 497.

vient à bout , & com- Grand -Prêtre qu'il éta
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blit , 498. Autre qu'il cours qu'il lui tient,la

: met à ſa place , 499 . même dos ſuiv, Il en rem

Il fait arrêter Alexan- çoit la confirmation de

dra , qui fuyoit en Egy- la Couronne, 513. Pré

pte avec ſon fils, soo. ſens qu'il lui fait , & à

Prend la reſolution de ſes amis, la -même. Froi

ſe défaire d'Ariftobule , deurs qu'il trouve en

sor , Comment il l'é ſa femme, 514. Magni

xécute , la -même. Obli- ficence avec laquelle il

gé d'aller s'en juſtifier reçoit-Augufte à Ptolé
devant Antoine , 502. maide , la -même, Ra

Il y réuſſit , 503. Son fraîchiſſement qu'il pro

retour à Jéruſalem , 504. cure à ſon armée dans

Ses ſoupçons contre la des deſerts,515.Grands

femme, la -même. Sa co- bienfaits qu'il reçoit .

lere contre la belle- d'Auguſte , la - même.

mere , & ſon beau -fre- Son amourpour ſa fem

la -même. Maniere me ſe change en haine,

dont il reçoi : Cléopa- & pourquoi? 516. Il la

tre en Judée , 505. Pré- fait mourir , 517. Re

fens qu'il lui fait, la- gret qu'il en a 518 .

même . Il marche pour Maladie qui lui en

elle contre les Arabes , vient , ſa guériſon , la

& les défait, 506, Per- même. Sa fureur, 519.

tes qu'il y ſouffre , la- Son peu d'attachement

même, Victoire com- à la religion des Juifs ,

plette qu'il remporte 521. Jeux folemnels

ſur eux , Ś08 . Conſeil qu'il inſtitue

qu'il donne à Antoine Plaintes des Juifs à ce

contre Cléopatre, 509 . ſujet , 523. Conjura

Il fait arrêter un ſe- tion contre Hérode, lam

cours qui alloit trouver même. Elle eſt décou

ce Général, 510. Ses verte , maniere dont le

ordres pourfaire mou- peuple s'en venge, 5 24.

rir Hircan , 511. Dif- Précautions d'Hérode

poſitions des affaires de pour ſa ſûreté, la -même

fon Royaume pendant es ſuiv . Fleaux terri

ſon voyage vers Augu- bles fous ſon regne, 525.

fte , 112. Noble dice Son amour , la pruden ,

· 522.

Q iiij
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ce , la liberalité envers teriaux qu'il amaffe.

ſes ſujets réduits à l'ex- Conſtruction qu'il s'en

trémité , 526. Ses voi- fait , 536. Deſcription

-fans s'en reſſentent , de cetédifice , la -même
,

abondance qui ſuivit ſuiv . Reſpect d'Hé.

cette diſette , 527. Pa- rode quand on bâtiſſoit

lais ſuperbe qu'Hérode le Temple ,

fait bâtir à Jeruſalem , dédicace la - même,

528. Son ſecond ma- Tour qu'Hérode fait

-riage : grand - Prêtre fortifier à Jeruſalem ,

.qu'il change ; ville & 543. Loi qu'il porte

château qui portent contre les voleurs, la

ſon nom , la -même. Son même. Son voyage à

ambition villes & Rome , la -même. Il va

Temples qu'il éleve , trouver Agrippa , le

la-même dos ſuiv . ll en- reçoit magnifiquement

voye ſesenfans à Rome, en Judée , 544. Le ſuit

reçoit d'Auguſte trois ſur mer , 545. do ſuiv .

Provinces Ses liberalités dans le

faluer Agrippa , 53,1 . reſte de ſon voyage ,

& trouver Augufte , la- -546 . Il obtient d’Agrip.

même. Il en obtient une pa lepardon des Iliens, "
Tetrarchie pour ſon la -même. Et la confir

frere , 532. Temple ſu- mation des priviléges

perbe qu'il bâtit en des Juifsd'Ionie , 547:

l'honneur d'Auguſte , Diviſions dans ſa fa

la -même. Ildiminue les mille , 548. Il accuſe

tributs de les ſujets , & ſes deux fils devant Au

pourquoi ? 533. Son guſte , 550. Et ſe re

relpect pour les Effe- concilie avec eux , la

niens , quelle en étoit même. Cimente l'ami

la cauſe , la -même. Ré- tié avec le Roi de Cap

ſolution qu'il prend de padoce , 551. dan ſuiv.

bâtir à Jeruſalem un Diſpoſition qu'il fait

Temple plus magnifi- de ſon Royaume pour

que que celui qui y ſes enfans, 552. Somp

étoit , ſon motif , 534 . tueuſe dédicace qu'il

Propoſition qu'il en fait

530. Va

ordonne pour la ville

aux Juifs de Ceſarée , la -même, 535. Mą
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en ſuiv . Edifices nom- nommés , Tom . IV . S.

breux & fuperbes qu'il Les fait condamner , &

fit élever , 553. Ses ve exécuter , 8. Renvoye

xations envers ſes ſu- la femme d'Alexandre

jets , 554. S'il a tiré à ſon pere , la - même,

de l'argent du tombeau Soin qu'il prend des en

de David , 556. de ſuiv . fans de ſes fils, 9. Noms

Monument qu'il fitbâ- de les femmes & de

tir , 557. Sa prédilec- leurs enfans , la -même

tion pour Antipater , á ſviv . Il pourvoit à

558. Nouvelles brouil. la ſûreté de la Tracho

Jeries dans la maiſon , nite , 10. ſuiv , Dé

560.6 ſuiv. Ses íuup- tourne une conſpira

çons , la cruauté , les tion formée contre lui ,

appréhenſions, 561.6 11. do fuiv. Envoye

Suiv. Il redonne ſon Antipater à Rome , 13 .

amitié à Alexandre Renvoye Phéroras dans

564. Et va à Rome ſa Tétrarchie, la -même.

avec Archelaus pour Le va voir dans ſa ma

ce ſujet , la -même. Il ladie , le fait enterrer

dillipe les voleurs de honorablement 14.

la Trachonite , 565 . Nouvelles découvertes

do fuiv . Eft accuſé pour ſur la conſpiration

ce ſujet auprès d’Augu- d'Antipater , la -mê

fte , 566. Mauvais trai- me de ſuiv . Il le rap

tement qu'il en reçoit, pelle en Judée 22 .

567. Il écoute de nou- Reprochesqu'il lui fait,

velles calomnies contre 23. Punition qu'il en

ſes deux fils , 568. do prend , 25. Succeſſeur

ſuiv . Les fait mettre en qu'il ſe déſigne dansune

priſon , & feparés l'un autre maladie, 26. Legs

de l'autre , 570. Il eſt qu'il fait à Auguſte

juftifié devant Augufte à ſa femme & à ſes en

à l'égard des Tracho- fans , la -même. Manie

nites
, 572. do fuiv, re dont il venge un ac

Lettres qu'il en reçoit tentat contre ſon auto

au ſujet de ſes fils , rité , 28. Il ſe trouble

574. Il les accuſe avec à l'arrivée des Mages ,

force devant les Juges 29. Ses mauvaiſes ina

Qv
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tentions à ce ſujet , 30. Rome pour y foutenir

Grand maſſacre qu'il ſes prétentions , 40.

fait faire pour y enve Préſente un memoire à

lopper JESUS 32 . Augufte , 41. En reçoit

Cruelle maladie dont encore la Galilée , st.

il eſt accablé , 33. Re- Il conçoit dela paſſion

medes qu'il employe pour la belle - fæur , 77.

inutilement , 34. De- L'épouſe , 78. Fait ar

teſtable moyen pour rêter Jean - Baptiſte ,

faire pleurer ſa mort , qui lui reprochoit ce

la -même ego ſuiv. Il veut crime, la -même. Con

ſe tuer , & en eſt em- fideration qu'il avoit

pêché , 35. Il fait mou- pour lui,115. Promeſſe

rir Antipater & change inconfiderée qu'il fait

fon teſtament, la même. avec ferment dans un

Sa mort , clauſes de ſon feſtin , 116. Il accorde

teſtament,36. Magnifi. à une danſeuſe la tête

ques funerailles qu'on de Jean , la - même. Il

lui fit , la méme deſuiv. s'imagine qu'il eſt rel

Lieu de fa ſépulture , ſuſcité , 119. Queſtions

37. Plaintes faites con- qu'il fait au Sauveur

tre lui devant Auguſte, amené devant lui par

49. son ſuiv. Sa juſtifi- les Prêtres , 218. do

cation , 50. fuiv. Mépris qu'il en

Hérode , fils d'Hérode & conçoit , la-même. Il ſe

de Mariamne. Voyez reconcilie avec Pilate ,

Philippe. 219. Il eſt défait
par

Hérode , fils d'Hérode & Arétas Roi d'Arabie ,

de Cléopatre, Tom . IV . 299. do fuiv. Feftin

qu'il donne au Roi des

Hérode Antipas , ou Phi- Parthes & au Gou

tippe , fils d'Hérode & verneur deSyrie , 307.
de Cléopatre , Tom . IV . Il encourt le reffenti

10. Nommé par ſon pe- ment de ce dernier ,

Te ſucceſſeur du royau- pourquoi ? 302. Sa ja

me 2.6 . Hérode chan- loufie contre Agrippa ,

ge de deſſein , & ne le ſon voyage à Rome

fait que Tetrarque de pour ce ſujet, 343. I!

Galilée , 35. Il va à et accuſé devant Ca

10.
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exil ,
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figula d'intelligences mander ſa tête , & l'obe

ſecrettes contre l'em- tient 116. Inſulte

pire , & envoyé en exil qu'elle luifait , 117. Sa

à Lyon , la -même do jalouſie contre Agrippa

Suiv. ſon frere , 343. Elle ac

Hérode , fils d'Ariftobule , compagne ſon mari à

Roi de Calcide , Tom . Rome pour ce ſujet ,

IV. 10. Il reçoit ce la-même. Et le ſuit en

royaume de l'Empe
344 .

reur Claude , 377. En Hérodiens quelle étoit
eſt fait Preteur la- cette ſecte , Tom . IV.

même. Fait mourir un 57. fuiv.

des bienfaiteurs de ſon Hérodiens envoyés vers

frere , 381. Eft magni- JESUS pour le ſur

fiquement reçu de ce- prendre , Tom . IV. 1902

lui-ci, 386. Obtient de Hérodion, château bâti par

Claude le pouvoir ſur Hérode , Tom. III. 528 .

le Temple , les offran Ville du même nom a

des , & la ſouveraine la -même,

facrificature des Juifs , Hérodote , Auteur , pere

395. Comment il s'en de l'Hiſtoire , en quoi

fervit , la -même & 410 . il eſt veritable ? En quoi

Sa mort ; ſon royaume il s'eſt trompé , Tom .

eft donné par l'Empe- I. 167. Ce qu'il dit de

reur à fon neveu , au l'armée de Sennache

préjudice de ſon fils , rib , Tom . II.518. De la

410. ville d'Ecbatanes, Tom .

Hérodias ou Hérodiade III. 1. Dela guerre que

petite fille du premier Nechao, Roi d'Egypte,

Hérode, épouſe de Phi- déclara á Nabopolaſſar,

lippe, ou Hérode, Tom . Roi d'Affyrie , 40. De

IV . II . Conſent à la la bataille entre Joſias

paſſion d'Hérode Anti- & Nechao , 41. Tuiv .

pas , 78. Et l'épouſe du Du ſiege & de la priſe

vivant de ſon mari , la- de Babylone par Cyrus,

même. Sa haine contre 127. ego lurv .

Jean -Baptiſte, qui lui Héros , noms des Héros

reprochoit ce crime, de l'armée de David

le-même. Elle fait de- Tom . II . 264:

Q.vi
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Héroïm , fi c'eſt la même voye feliciter David

ville que Phihahiroth , ſur ſon avenement à la

: Tom . I. 422.
Couronne Tom . II.

Héſébon , pays du Roi de 203. Lui fournit des

Sehon dont les Hé. bois & des ouvriers

: breux ſe rendent maî pour lui bâtir ſon Pa

tres , Tom . 1 . 534 lais à Jeruſalem , 210.

Héthéens , étendue & li- Envoye feliciter Salo

mites de leur pays ,
mon affermi ſur le trô.

Tom , I. 235 . ne d'Iſrael , 298. Lui

Hettaa , magnifique mai promet par une lettre

ſon de plaiſance de Sa tout ce qui ſera neceſ

lomon , où ce Prince ſaire pour la conſtru

alloit ordinairement , &tion du Temple, 300 .

Tom . II. 323 .
Demande à ce Prince

Hévéens , quels cantons une certaine quantité

• ils occupoient dans le de froment & d'huile

I pays
de Canaan ? Tom . par année , la - même.

1 . 235. ( ſuiv. Lui envoye Hiram fa

ſa ſitua- meux ouvrier en tou

tion , Tom . IV . 319 . tes ſortes d'arts , la

Heutes auſquelles les Juifs même. Il n'eſt point

faiſoient leurs prieres content des villes dont

: au Temple, T. IV.249. Salomon lui fait pré

Hibou , qui préſage le ſent,319.Envoye de ſes

bonheur& le malheur
gens

à ce Prince pour

· d’Agrippa , fils d'Arifto- inſtruire les Ifraëlites

bule , T. IV . 296. & 390. dans la navigation , la

Hiel,rebatit la ville de Je- même. Propoſe des éni

richo , Tom. II. 355 . gmes à Salomon , 322.

Et perd ſes deux fils , Hiram fameux ouvrier

la -même, en toutes ſortes d'arts ,

Hillel , fameux Rabbin eſt envoyé à Salomon

parmi les Juifs , Tom . par le Roi de Tyr, Tom .

111. 462. Sa pauvreté , II. 300. Eft traité avec

ſes études , la réputa une grande diftin & ion ,

tion , ſes éloges , 463 .s la-même e ſuiv. Fait

les deux colomnesnom

Hiram , Roi de Tyr , en- mées Fachin , & Boaz ,

Hévilat , pays ,

.

5

>

>

fuiu .
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306. do ſuiv. La mer Prêtre par ſa mere ,

d'airain , & les autres Tom . III. 426. Son na

2. baſlins,307, Etun nou- turel , la -même. Il eſt

vel Aurel des Holocau- reconnu pourRoi avant

ftes , 308. Fait faire un lamort de la mere,430.

grand nombre de vaſes Attaqué par fon frere

d'or , d'argent & de Ariſtobule , obligé de :

cuivre , pour le ſervice ſe fauyer, & de vivre

du Temple , 309. ego en ſimple particulier ,

Suiv . la -même. Il va cher

Hircan , fils de Joſeph , pe- cher du ſecours en Ara

tit - fils de Tobie , & bie , 431. fuiv . Dé

arriere neveu du grand- fait Ariftobule , & l'ar

Prêtre Onias II . va en fiége dans le Temple ,

Egypte complimenter 432. Il en eſt défait á

le Roi Ptolémée ſur la ſon tour , 435. Il ſou

naiſſance de ſon fils , tient ſes droits devant

Tom . III. 233. fuiv . Pompée , 436. Lui

Paffe les ordres de foi fournit de quoi aflieger

pere à Alexandrie , 234 . le Temple contre le .

Réponſe ingenieuſe parti d'Ariftobule, 440 .

qu'il fait à la table du Eft rétabli grand- Pre

Prince, 235. Ses riches tre par ce Général,442.

préſens au Roi & à la & Prince des Juifs , la

Reine , 236. Attaqué même. Laiſſe tout le

par ſes freres , il ſe dé gouvernement à Anti

fend courageuſement , pater , 444. Honneurs

la -même. Son emploi , qu'il reçoit des Athé

la -même. Sa demeure niens , pour quel ſujet,

237. Château fort & la -mêmes ſuiv .Il veut

magnifique qu'il fait reparer les murs de Je

bâtir , la même. Sa fin rufalem , & en eſt em

tragique , la -même ego pêché par les Romains ,

Juiv. 446. Il eft confirmé

Hircan , fils de Simon dans ſa charge par Ga.

Maccabée. Voyez Jean binius Général des Ro

Hircan . mains , 447. Reconci

Hircan fils d'Alexandre lié avec ſes ſujets par

Jannée , établi grand- Caſſius , 453. Céſar

>

>
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1

le confirme de nouveau en liberté, la -même

dans la ſouveraine ſa- Suiv . Comblé d'hon

crificature , 457. Ac- neurs par Hérode, 498.

cuſations portées de- Traite avec le Roi des

vant lui contre Antipa- Arabes pour ſe retirer

ter & ſes fils , 461. Il chez lui , s1o . En eſt

fait venir Hérode à Je convaincu par Hérode,

ruſalem , la -même. Son qui le faitmourir , 511 .

affection pour lui , la- Abregé de ſon regne

même. Il l'avertit de ſe & de ſes traverſes,la

retirer , 462. Son indo même,

lence , la -même. Am- Hiroth , ſi c'eſt la même

baſſadeurs qu'il envoye ville que
Phibahiroth ,

à Céſar , pour renou Tom . I. 422 .

veller l'alliance avec Hiſtoire de l'Ancien , du

les Romains , 464. De- Nouveau Teſtament

crets favorables qu'il & des Juifs ; combien

en reçoit , la -même don importante ? Tom . I. j .

ſuiv . Sa ſurpriſe à la dgn ſuiv. En quoi diſtin

mort de Malichus, 471. guée de toutes les au

Honneurs qu'il rend à tres hiſtoires, iij . Com

Hérode , & à quel ſu- bien utile & néceſſai

jet , la -même. Préſens la même de ſuiv.

qu'il envoye à Marc- Hiſtoire d'avant le déluge

Antoine , faveurs qu'il eft fort abrégée par

en reçoit , 473. Il va Moyfe , Tom . I. 197.

avec Phazael trouver Hiſtoire de l'ancien Teſta

le Général de Pacho- ment. Il n'y a point

rus ; comment il en fut d'Auteur ſacré qui ait

reçu , 478. On ſe faiſit écrit l'hiſtoire depuis

dela perſonne ,lz -même, Néhémie juſqu'aux

Il eſt livré à Antigone, Maccabées , Tom . III.

qui le traite indigne

ment , & emmené pri- Hiſtoire de la guerre des
ſonnier par les Parthes, Juifs contre les Ro

480.dg ſuiv . Honneurs mains , écrite par Jo

qu'il reçoit dans leur fephe, en quelle langue?

pays , 497. Il veut re- Tom . IV . 500. doo Juin

venir en Judée , eft mis. Témoignages autenti

re ?

201 .
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ques donnés à la fidéli- l'hiſtoire , à quel del

té par les Juifs & par ſein ? Tom . I. 173 .

les Payens , 501. Hobab , fils de Jétro , in

Hiftoire des Caldéens, très- vité par Moyſe à ſervir

imparfaite , Tom . I. de guide aux Hébreux

133. dos fuiv . des Mem dans le deſert , Tom . I.

des , fort obſcure , 136, 485 .

des A Tyriens , toute dé- Holda , Prophéteſte con

figurée , 137. des Per- ſultée par les députés

fes, non ancienne, 139. du Roi Joſias , Tom .

a fuiv, des Egyptiens, III. 30. Ce qu'elle ré

fabuleuſe, 143. do fuiv . pond au ſujet du livre

des Chinois , fort dou- de la Loi ,
31 .

teuſe , 150. don ſuiv. Holocauſtes perpetuels of

peu intéreſſante , 155 . ferts foir & matin aux

des Phéniciens , fort in frais des Prêtres , Tom .

connue, & pourquoi ? 1. 499. Deſcription de

la -même, desGrecs,très- l'Autel des Holocauſtes

obſcure , 159. g ſuiv . dans le parvis du Ta

des Latins , peu con. bernacle 466. Et de

nue dans ſes commen- celui du Temple de Sa

cemens , 162 , des Gau- lomon , Tom . II. 308 .

lois, des Germains , des Holofernes, ſon hiſtoire

Septentrionaux ,ſansmo . Tom . III. 1. Eft envoyé

numens pour par Nabuchodonoſor

miers tems , 163. des pour faire la conquête

Americains , ignorée de pluſieurs pays , 3 .

pour ſon origine , la- Ses préparatifs& ſes
même. du Mexique,gro conquétes , la -même.

teſque & nouvelle, 165 . Entre dans les royau

des Hébreux , ſon ex- mes d'Iſraël & de Juda,

cellence au deſſus de 4. Affiége Efdrelon ,
celles de tous les peu

& eft obligé d'en lever

ples, 121. co fuiv . 167. le fiége, la-même do

Hiſtorien : qualités qu'il ſuiv. Il eſt inſtruit par

doit avoir , Tom. I. Achior chef des Am

123 . monites , quel peuple

Hiftoriens : les premiers étoient les Iſraëlites ,

ont mêlé la fable avec 5. Arrive à Bethulie ,

>

leurs pre

>
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211 .
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10. Lui

fait lier Achiorà un ar- dans des déſordres af

bre , 6. Forme le ſiége freux du tems de Noé ,

de Bethulie , 7. Coupe Tom. I.

les aqueducs qui con- Hor , montagne dans le

duiſoient l'eau à la vil- déſert de P Arabie Dee

le , la -même. Eft char- trée , ſur laquelle Aa

mé de la beauté de Ju- ron meurt , Tom . I.

dith , & de ſes diſcours, 529 .

permet de for- Horeb , rocher d'où il fors

tir du camp toutes les tit de l'eau en abore

nuits , 12. Fait un ma- dance pour les Iſraeli

gnifique repas avec Ju- tes, Tom . I. 431. Moyle

dith , la -même. Pen- monte ſur cette mon-,

dant qu'il eſt enſeveli tagne , pour ſoutenir

dans un profond ſom- par ſes prieres les Iſrae

meil , elle lui coupe la lites , 433. Elie s'y re

tête , 13. Son armée tire , pour éviter la

prendla fuite en appre colere de Jezabel ,

nant l'étrange cataſtro- Tom . II. 367

phe de ce Général, 14. Horloge du Roi Achas ;

dos ſuiv . miracle viſible qui s'y

Homicide caſuel, ou vo- fait , Tom . II. 510 .

lontaire. Réglemens à Hoſanna, Signification de

ce ſujet donnés par ce terme, Tom .IV. 183 .

Moyfe, Tom . I. 510. Houpes , les Iſraëlites en

Homicide dont l'auteur eſt portoient aux quatre

inconnu , Tom . I. 559. coins de leurs man

Maniere d'expier le teaux , Tom . I. $ 14.

pays où le meurtre a Huile ſainte pourl'onétion

été commis , la-même. des Prêtres & du Tae

Homme ſon origine
bernacle , Tom . I. 470.

Tom . I. 187. Privileges Dieu en montre la

de ſon premier écat ; compoſition à Moyſe ,

comment il les a per la -meme,

dus , & les peut recou- Humanité recommandée

la -même. aux Hebreux , même

Honime ( premier )Voyez envers les bêtes, Tom . I.

Adam . 512 .

Hommes ils tombent Humilité , enſeignée par

> >

vrer
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, pendant

20.

281 .

exco

J. C. Tom . IV . 135 . ont recours à Saül , la

150. 170 . même. En ſont puiſſam

Hur , foutient les bras ment ſecourus , & leur

de Moyſe ville délivrée , 127 .

qu'il prie ſur la monta- fabin , Roi d'Aror , fait

gne, & pourquoi ? Tom . une ligue avec plui

1. 433. S'il a épouſe fieurs autres Rois contie

Marie fæur de Moyſe, Joſué & les Hébreux

434 Tom . II. 19. Eſt mis à

Hus , fils ainé de Nachor mort ,

frere d’Abraham . S'il fabin , autre Roi d'Aſor ,

eft ayeul de Job ? Tom . réduit en ſervitude les

I. Ifraelites , Tom . I. 54 .

Hymenée ,excommunié par Il fait Sifara Général

faint Paul , & pour- de ſon armée, la -même.

quoi ? Tom , V. 38. & Elle est défaite par De

54. bora & Barac , 56. ego

Hyrcanie, Aſtyages détro Suiv .

né, eſt fait Gouverneur lacime. Voyez Alcime ,
de cette Province grand Prétre.

Tom . III. 127. Sa licua- facob, fils d'Iſaac & de Re

203 . becca , vient au monde,

Hyriée recevant Jupiter & & cominent ? Tom . I.

Mercure , repreſente 290. Son caractere &

Abraham qui reçoit ſes inclinations , 291 ,

les Anges , Tom. I. 174 . Achetele droit d'ainelle

de ſon frere , & com

I. ment ? la -même. Sure

prend la bénédiâion de

ABEL , fils de La ſon pere , 296. fuiv.

mech & d'Ada , & Son

pere des Paſteurs ſopotamie

Tom . I. 203 . quelle vûe il l'entre

fabés de Galaad , ville : prend , la -même, Reçoit

tous ſes habitans paſſés encore une benédiction

au fil de l'épée , & de ſon pere avant de

pourquoi ? Tom . II . 48 . partir , 300. Voit en

Serrés de près par le Roi ſonge une échelle my

des Ammonites, 126,Ils ſterieuſe , la - même e

>

tion ,

J voyage en Mé

299. En>
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encore

par une bête , 328 .

ſuiv. Si ſes enfans ont qué de l'enlevement

fait une guerre ouverte de ſa fille Dina , 321 ,

à ceux d’Eſaü ? 303 . Bláme le meurtre des

Il arrive dans la Méſo . Sichemites commis par

potamie , 304. Eft bien fes fils , ſe fauve à Be

reçû par ſon oncle La- thel avec ſa famille

ban & par Rachel,305 . 323. A encore un fils de

Epouſe Lia , & puis Rachel , 325. Enterre

Rachel, 306. A des en- ſon pere Iſaac dans la

fans de Lia , la -même. De même caverne de Sara

Bala , 307, de Zelpha , & d'Abraham , la -même

tx - même. A dan ſuiv . Croit que ſon

trois enfans de Lia ,308. fils Joſeph a été dévoré

e ſuiv. & un de Ra

chel, 309. Fait un nou- Envoye ſes enfans en

veau marché avec La- Egypte pour y acheter

ban , la même, Moyen du blé , 338. d . ſuiv .

dont il ſe ſert pour au- Nepeut croire que Jo

gmenter ſon troupeau, ſeph eſt tout puillant en

310. Il prend la refolu Egypte , 343. Vienten

tion de s'en retourner
Egypteavec toute fa fa

dansla terre de Canaan, mille , læ -même e fuiy .

tient conſeil avec Lia Dúnorabiow 1 $ de la

& Rachel , & part, 312 . pofterité de ſes enfans,

ſans prendre congé de 349. Il eſt préſenté au

Laban , 313. Eft pour Roi par Joleph , 3514

ſuivi par ce beau -pere, Adopte Ephraim & Ma

la -même. Lui fait des naſſé au nombre de ſes

reproches, & pourquoi? propres enfans , 354.

315.Ils ſe quittent bons & leur donne la béné

amis , 316. Il fait une di tion , 355. Laiſſe à

députation vers Eſaü , Joſeph ſon champ de

la -même. Partage ſon Sichem , 356. Bénit

monde en deux bandes, tous ſes enfans ſéparé.

pourquoi ? 317. Il lut- ment , la-même de ſuiv .

te contre un Ange , & Sa prophetieremarqua

reçoit le nom d'Iſraël, ble du ſceptre royal, &

318. Sa rencontre avec de la venue du Meſſie ,

Efai , 319. Il eſt pi- 358. Ilmeurt, & eft ems
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me.

baumé par
l'ordre de appellé le Mineur, pro

Joſeph , 364.Son corps che parent de Jeſus.

eft tranſporté dans ſon Chrift & comment

tombeau en la terre de 275. Le Sauveur lui

Canaan , 365. Son âge, apparoît en particulier

ſes propheties, la-même. après ſa réſurrection

Livres qu'on lui attri- la-même. Il eſt élû pre

bue , la -même des Juiv . mier Evêque de Jeru

S.facgues, fils de Zebedee, ſalem , & en quel tems,

Turnommé le Majeur la-même de fuiy.S'ilpor

appellé par J. C. à l'A- toitune lame d'or ſur ſon

poftolat, Tom . IV . 84. front , 276. Sa maniere

Sa premiere profeſſion , auſtere de vivre , la-mê.

lu-même.Pourquoinom , Il eſt ſurnommé le

mé enfant du tonnerre ? fufte, & pourquoi? 277 .

92. 138. & 312. Ilal- Eft reſpecté de ſon vi

fifte àla reſurrection de vant par les Juifs non

la fille de Jair , ill . A convertis ; privileges

la Transfiguration de qu'ils lui accordent, la

J. C, 132. Sa demande mêrne. Vient au ſe .

ambitieuſe, 173. Ilar. cours d'un malade , loa

fifte à l'agonie du Sau- même. Eſt viſité par S.

veur , 210. Le voit en Paul , 308. & averti

Galilée après ſa réſur par S. Pierre de ſa déli

rection , 235. Eft mis vrance, 389. Il aſliſte

à mort par ordre d’A- au premier Concile de

grippa , 386. és ſuiv . Jéruſalem , & y appuye

Il pardonne à celui qui le ſentiment de ſaint

l'avoit trahi , pourquoi Pierre , 423. Il reçoit

il delibéra auparavant ,, une ſeconde fois ſaint

387. Aufterités qu'on Paul , 489. Eft cité &

en raporte. S'il eſt l'A condamné à mort par

pôtre des Eſpagnols ? le grand -Prêtre , Tom .

Quand les reliques y v.25 . Témoignagepu

ont été tranſportées ? blic qu'il rend à J.C.

Temsprécis de fa mort , Il eſt précipité du haut

la -même. du Temple, 26. dfuiv .

S.Jacques , fils d'Alphée , Comment il fut tué

Apôtre , Tom . I ¥ . 92. ſa ſépulture , 27. Il a

/

) >
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pour ſucceffeur ſaint phat , Tom. II. 3857

Simeon , 28. Son Epi- fabel , épouſe de Haber ,

tre , ce qu'elle contient, tue Siſara , Général de

29 , S'il a compoſé l'armée de Jabin , Tom .

d'autres ouvrages , 30 . II. 57.

Jacques, ſeditieux de ju- faïr , fuccede à Thola

dée , mis à mort , Tom. pour gouverner le peu

IV . 409. ple d'Iſraël, Tom . Il.75.

Jacques , un des chefs des Eft enterré à Camon

Iduméens , les trahit , & laiffe trente fils , la

& les livre à Simon , même.

Tom . V. 145. Eſt mis en fair , chef de la Synago

priſon par Simon gue ,
demande la gue

chef des Zelés , & en riſon de ſa fille à J. C.

danger d'être mis à qui differe pour la reſ

mort , suſciter , Tom . IV. 110.

Faddus,grand -Prêtre, ſuc esfuiv.

ceſſeur de Jean , T.III. falouſie, eaux ordonnées
202. Alexandre le voit par la Loi à ce ſujet ,

en fonge , il lui envoye Tom . I. 51 ;.

demander du ſecours fambri, ſes fils tuent Jean,
pour le ſiége de Tyr : fils de Matthatias , dont

refusde Jaddus ; mena- la mort eſt vengée ſur
ces d'Alexandre , 204. Il eux par Jonathas, Tom .

a recours à Dieu , pour 111.
341. do fuiv .

trouver les moyens famnia , ville , ſa fitua

d'appaiſer Alexandre , tion , Tom . IV . 345 . Là

qui venoit à Jeruſalem . furent battus les freres

Viſion à ce ſujet ; ordres de Judas Maccabée ,

qu'il reçoit du ciel , Tom . III. 308. Il en

207.Il va en cérémonie brûle le port & les

au-devant d'Alexandre , vaiſſeaux , 313.

qui le falue , & l'em- fannaus. Voyez Alexan

braffe , la -même e ſuiv . dre , fils d'Hircan.

Son fils Onias I. lui ſuc- fannés & Mambrés ,magi

ciens de Pharaon

Jahaziel, fils de Zacharie , imitent les prodiges de

cede ,

inſpiré de Dieu , pro- Moyſe & d'Aaron, Tom ,

met la victoire à Jofa- I. 405. fuiv,

2 10 .
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tes ,

Fapha , ville de la Galilée habitans , 266. Se lau

aſſiegée par Trajan , & ve chez les Ammoni

priſeparTite , Tom . V. tes : ſes nouvelles fui.

114. ſuiv . fon abandon , fa

Japhet , fils de Noë,couyre fin , la -même dy ſuiv.

ſon pere d'un manteau, fafon , fils d'Eléazar, dé

T.1. 221. En eſt beni , en puté par Judas Macca

quel tems s'accomplit bée au Senatde Rome ,

cette bénédiction , 222 , Tom . 111. 337.

Si lesPayens l'ont con- fafon , Chrétien de Ther

nu ſous le nom de Nep- ſalonique , loge faint

tune , la -même. S'il a eu Paul dans la maiſon ,

en partage l’Europe , Tom . IV .
436. Pourſui

223. Examen plus parti- vi par les faux zélés , il

culier des pays occupés échappe de leurs mains,

par ſes deſcendans,229. 437.

Noms de ſes enfans, la- Javan , fils de Japhet.

même de ſuiv. S'il a eu Quels furent ſes fils ,

d'autres enfans que les & qui font les peuples

ſept dont il eſt fait men- venus d'eux ? Tom. 1 .

tion dans la Geneſe , 229. & 230. Quels

231. pays
ils habiterent la

Jardins de Jericho , d'où même.

venoit le ſeul baume fazer , ville du pays d'Hé

qu'il y eût au monde , ſébon dont les Hé

Tom . III,
505 . breux s'emparent, Tom.

Jaſon, fils du grand-Prétre 1. 535 .

Simon II . achete d'An- Ibis.Quelle forte d'oiſeaux

tiochus la ſouveraine c'eſt ; fe nourriffent de

Sacrificature, & le droit ſerpens, Tom . I. 390.

de vivre à la maniere Icabod , fils de Phinéès ,

des Nations, Tom . III. comment il vient au

258. Il envoye à Tyr monde , & pourquoi

une ſomme d'argent ainſi nommé ? Tom. II.

pour les ſacrifices

d'Hercules , 260. Eft Icone , ville de Lycaonie ,

obligé de fuir 261 . Tom . IV. 401. Conver

Rentre dans Jeruſalem , fions que faint Paul

dont il maltraite les & Barnabé y operent ,

IIO .
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la - même. Perſécution de grands deſordres

qu'ils y ſouffrent , la dans ce Royaume, 468.

méme. Sont battus par Judas

Idée générale de l'Hiſtoire Maccabée , Tom . III.

des Juifs Tom . I. j . - 299. Subjugués par

dos fuiv . Jean Hircan , & ſoumis

Idolatres punis de mort aux Loix des Juifs, 192 .

chez les Juifs , Tom . I. Viennent à Jeruſalem

497. Ils devouent leurs au ſecours des zélés

ennemis àquelque di- contre le peuple, Tom.

vinité nuiſible , 537. V. 132. Entrent dans

Idolatrie ; ſon origine , & Jéruſalem & dans le

en quel tems a com- Temple , 133. Maſſa

mencé ? Tom . I. 204. crent Ananus grand.

& 243. Défendue par- Prêtre & un grand

mi lesHébreux , & Tous nombre de Juifs , la

quelle peine ? 447. même. Font mourir Za

(doles d'Egypte. Si elles charie fils de Baruch ,

furent renverſées à l'en 134. Se retirent de Jé

trée de l'Enfant JESUS ruſalem , & laiſſent les

dans ce pays , Tom . IV . Zélateurs maîtres de

32 . tout , 136. Livrent la

Idumécns, deſcendans d'E- bataille à Simon fils de

ſaü ſurnommé Edom Gioras , 144. Sont tra

Tom . I. 292. Refuſent his par Jacques un de

le paſſage dans leur leurs chefs , & ſe ren

pays aux Ifraëlites,5 28 . dent à Simon 145 .

Se révoltent contre Jo- Qui fait des ravages in

ram Roi de Juda , Tom . finis dans leur pays , la

II. 408. Ils en font at- même. Veulent faire

taqués & défaits malgré leur accommodement

leur grand nombre. avec les Romains , 202.

Roi indépendant qu'ils Jéabarim , lieu où les Il

s'établiffent peu de raelites camperent dans

tems après , la - même.

>

le deſert , Tom . I. 532.

Ils font vaincus & dé- Si c'eſt le même que

fairs à platte, couture la -même.

par Amalias Roi de Ju- Jean ou fonathan , grand

da , 442. Commettent Prêtre , ſucceſſeur de

Haï ,
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mon

Tudas , Tom . III. 201 . la méme. Il ſubjugue

Il tue ſon propre frere les Iduméens , & les

dans le Temple ; Jad- oblige à obſerver la

dus luiſuccede , 202 , Loides Juifs, 392 'Il re

Jean ſurnommé Gaddis , nouvelle l'alliance avec

fils de Matthatias , tué les Romains , la -même.

par les fils de Jambri , Prend le titre de Roi ,

Tom . III . 341 . 394. Amaffe de grandes

Jean Hircan , fils de Si- ſommes, jouit d'une
frere de Judas paix profonde ,la- mé

Maccabée , eſt établi me. Fait le fiége de Sa

par ſon pere Général marie , & pourquoi ?

de ſes troupes , Tom: 395. Ses communica

III. 374. Il remporte tions particulieres avec

une grande victoire ſur Dieu, 396. Offenſé par

Cendebée , 383. Prend un Phariſien , 404. Il

poſſeſſion de la dignité quitte leur ſecte & l'a

de grand -Prêtre & bolit , la -même. Il em

Prince de la nation , braſſe celle des Saddu

385. Aſſiege Ptolémée céens & devient odieux,

meurtrier de fon pere , la -même, Sa mort , du

la - même. Succès de ce rée de ſon regne , 411 .

fiége , la -même or ſuiv. Ses prédi& ions , la

Il défend Jéruſalem même. Ne laiſſe le gou

contre Antiochus Si- vernement à aucun de

détes , 387. Particula- ſes enfans en particu

rités de ce ſiége , 388 . lier , 412 .

Conditions de paix , S. Jean -Baptiſte , ſa naif

la même de ſuiv. Ota- ſance eſt prédite à ſon

ges qu'il donne au Roi , pere , Tom . IV . 1. Son

389. Il l'accompagne treffaillement dans le

dans ſon expédition ſein de la mere , 4. Il

contre les Parthes, 390. eſt mis au monde ,

Sa religion dans cette nommé par
miracle ,

marche , la -même. Son 17. Prédiction de ſon

retour en Judée , 391 . pere à ſon ſujet , 18 .

Il démolit le Temple Sa retraite dans le de

des Samaritains , & en ſert , 68. Sa penitence ,

fait mourir les Prêtres , la -même. Ses exhorta
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tion ,

tions aux Phariſiens & miracle , 171. Sonba

au peuple , 69. Aux tême venoit de Dien ,

Publicains & aux Sol- 187. Qui ſont ceux qui

dats , la -même. On le ont crû à la prédica.

prend pour le Meſſie, 188 .

il déclare humblement S.jean fils de Zébedée ,

le contraire , la -méme appellé par J. C. à l'A

ſuiv. Par obéiſſance poſtolat , Tom . IV. 84.

il donne ſon bapteme à Sa profeffion , la -méme,

J. C. 70. Sa réponſe à Pourquoi nommé en.

la députation des Juifs , fant du tonnerre , 92 .

71. Il montre Jeſus au 138. & 312. Il eſt té

peuple , & certifie qu'il moin de la reſurre & ion

eft le Mefie , ls -même. de la fille de Jair , 111 .

Il renouvelle ce témoi- Et de la Transfigura

gnage devant deux de tion de J. C. 132. Son

les Diſciples , 72. Et ambitieuſe demande ,

publie la difference de 177. Il prépare à Jéru

fon baptême d'avec ce- ſalem la derniere Pâ

lui de J. C. 77. Il s'é que
de J. C. 201. Lui

leve contre l'inceſte demnande qui le tra

d'Hérode , qui le fait hiroit, 203. Afliſte à

mettre en priſon , 78 . l'agonie du Sauveur ,

Il envoye de les Diſci- 210. Et à ſon crucifie

ples à J. C. pour être ment , 225. J. C. lui

témoins de ſes mer- confie ſa Mere , & il la

veilies , 100. Louanges prend dans la maiſon,

qu'il en reçoit , la -me la -même & 313. Il eſt

me. Hérode le fait dé- témoin de l'eau & du

capiter , 116. Témoi- ſang qui ſortirent du

gnage que l'Hiſtorien côté de J. C. 227. Va

Joſephe rend à ſa vertu , à ſon tombeau qu'il

la -même de ſuiv.Inſulte trouve ouvert 230.

qu'Hérodiade fit à ſa Le voit en Galilée ,

tête , 117. Son corps 235. Si le Sauveura dit

eſt enterré par ſes Dif- qu'il ne mourroit point,

ciples , la -même. Il eſt 236. Ce qu'il rapporte

traité d’Elie par J. C. des miracles de J. C.

133. Il n'a fait aucun 240 , Il eſt à la com

pagnie
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, 392 .

pagnie de ſaint Pierre, aux pratiques de la

lorſque ce dernier gué- Loi , 66.

rit un boiteux
, 249. Jean Marc , fils de Marie,

Ce qui luien arrive , Tom , IV. 242 . Emme

250. Eft mis en priſon né par faint Paul &

avec ſaint Pierre, 251 : ſaint Barnabé

Comparoit avec lui Les accompagne dans
dans le Sanhédrin , la- pluſieurs voyages , 396.

même. Répond dans Se retire d'avec eux ,

cette afſemblée , 352. 398. Eft refuſé par faint

Va avec ſaint Pierre à Paul , reçû par ſaint

Samarie , & pourquoi ? Barnabé , 429. Voyage

266. Son amour pour avec lui,la -même. Rap

la pureté , 313. S'il a pellé par ſaint Paul ,

ſuivi J. C. dans ſa Paſ- Tom. V.

S4
fion devant le grand- Jean de Giſcala , s'infinue

Prêtre , la -même. Ce auprès de Joſephe l'Hi

qu'on a cru de la mort, ſtorien , & obtient le

314. Dans quelles Pro- gouvernement de cette

vinces il a prêché l'E Ville Tom . V. 101 .

vangile , lä -même. Il Trahit ſon bienfaicteur,

gouverne les Egliſes la -même de ſuiv. Va à
d'Alie , la - même don Tiberiade , où il man

fuiv. Quand il y eſt ar- que de le faire affalli

rivé
, . 315. Où l'on · 104. Il l'accuſe

doit chercher ce qui auprès des principaux

regarde ſon martyre, de Jéruſalem , 105. OF
ſon banniffement

& fre de rendre à Tite la

ſes écrits , 316. Il afli- ville de Giſcala , le

fte au premier Concile trompe , & le ſauve à

de Jéruſalem
Jéruſalem , ! 25 . Tra

Fixe fa demeure ordi- hit les intérêts du peu

naire à Ephere , Tom.V. ple en faveur des Zélés,

63. Si Magdelaine l'y 131. Prétend comman

ſuivit ? la même. Sa der dans Jéruſalem

mortification à l'égard
138. Comment il ydu bain , ſon éloigne
commet des excès ef

ment des hérétiques , froyables , 149. Re
64. Son attachement pouffe vivement Si,

Tome V.

R

>

ner

>

1423.
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mon fils de Gioras, 151. eſt imprenable , & ſe

Avantage du terrain raillent de David , Tom .

qu'il occupoit contre II. 203. Ils ſont vain

Simon , 153. Fait plus cus & exterminés de

de mal aux Juifs dans leur Ville , la -même.

Jéruſalem , que les Ro- Jéchonias , Roi de Juda.

mains qui l'aſſiegoient, Voyez foachin.

171. do ſuiv , S'empare fecfan , fils d’Abraham &

des vales précieux du de Cethura , Tom . I.

Temple , & des facrifi 289. S'il eſt
pere

des

ces, 186. Ne veut point Catanéens ? La -même.

écouter les propofi- fectaël , ce que ſignifie ce
tions de la

part
de Ti mot , & à quel ſujet a

te , 190. Répond inſo éré dit ? Tom. II. 442.

lemment à Jofephe, la- fe &tan, fils d'Héber , a plu

même. Refuſe de ſe ren- ſieurs enfans , Tom . I.

dre à Tite , 201. Seca- 242. Etendue & limi.

che dans des égouts , tes de leur pays ,

204. Demande la vie même.

aux Romains & eft fehiel , un des Généraux

condamné à une prilon d'armée d'Ozias Roide

perpetuelle , 207 .
Juda , Tom . II. 457.

Jean de Limoges , publie Jéhu ,filsde Hanani , Pro

des lettres de Pharaon phete envoyé de la part

à Joſeph , & de Joſeph de Dieu à Baſa Roi

à ce Roi , Tom . I. 367. d'Iſraël , Tom . II. 352.

Enquel fiécle il vivoit, Reprend Joſaphat de
la -même. l'alliance qu'il a faite

Jeanne,femmedeChula , avec Achab , 383 ;

attachée par dévotion féhu ,fils de Namli , choiſi

à J. C. Tom . IV . 103 * deDieu pour Roi d'Il

Jobus ou Jéruſalem , nom raël , Tom . II. 369. Il

d'une même ville eft facré par un Pro

Tom. II. 42. Voyez pé- phete , ordres qu'il en

Tw /alem . reçoit , 419. Les Offi

Jébuſéens , étendue & li- ciers de l'armée le pro

mites de leur pays , clament Roi ; il ſe fou

Tom . I. 235. Ils s'ima- leve contre Joram , la.

ginent que leur Ville même de fuiv . Marche
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pourle ſurprendre, 420. choiſi par les Iſrae

Le tue dans ſon cha- lites pour Général de

riot , 421. Fait mettre leurs troupes , Tom. II.

à mort le Roi de Juda , 77. Envoye des Am

la -même. Ordonne de baſſadeurs au Roi des

jetter Jézabel par la fe- Ammonites , 78. Dif

nêtre , 422. De faire cours qu'il leur tient à

mourir les ſoixante & ce ſujet, la - même es

dix fils d'Achab , 423 . Suiv . Son væu inconli

Il prend les habitans deré , 79. Il remporte

d'Ilraël à témoins de
ure vi&oire complette

fon equité , & de l'ac- ſur ces peuples , 80 .

compliſſement des pré- S'il immola la fille au

di &tions de Dieu à ce Seigneur ſuivant ſon

ſujet , 424. Il ſe défait veu , la -méme dos fuit .

auſſi de tous ceux qui Défait les Ephraimites

étoient attachés à A- dans une bataille , $ 1 .

chab , & de quarante- Meurt , eſt enterré à

deux parens d’Ocho- Maſpha , 82. Loué par

fias , la même. Culte S. Paul , la -même. Sur

qu'il feint de vouloir quelles Tribus fon pou

rendre à Baal , il y in- voir s'étendoit. Abe.

vire tous ſes Miniſtres, fan eft Juge d'Iſraël
& les fait égorger au après lui , la -même.

milieu de leurs ſacrifi- féricho , ville du pays de
ces , 425. dos ſuiv. En Canaan où les deux

quoi la conduite a - t- eſpions de Joſué ſont

elle été approuvée ou bien reçus , Tom. II. 2 .

blâmée du Seigneur , L'armée de ce Général

426. Il conſerve le cul. fait ſept fois le tour de

te des veaux d'or , 427 . cette ville , & les murs

Pertes qu'il fit dans la tombent , 1o . Elle eſt

durée de ſon regne. Sa ſaccagée , la -même. Ce

fin . Son caractere la . qui eſt arrivé dans la

même. Joachas ſon fils ſuite à ceux qui ont

lui ſuccede , la -même. entrepris de la rebâtir ,

Jephté , homme vaillant 11. & 355 .

mais bâtard , & Capi- Jérémie fon hiſtoire

taine de voleurs eſt T. I / 1. 23. Commence

9

9

&

Rij



388 TA
BL
E

GE
NE
RA
LE

ܕ

>

à prophetiſer , & en plie fur Joachas , 44

quel tems,la -même. Son Entre dans la boutique

entretien avec Dieu,la- d'un potier de terre , &

même. Explication d'un à quel deffein ? 45. Le

endroit de la prophetie, peuple de Jéruſalem ſe

24. Voit une chaudiere mocque de ſes prédi

bouillante , & ce que &ions , la - même. Ses

cela ſignifie , la -même. propheties contre Jéru

Le précis de ſes pro- Talem , 46. do fuiv. Il

pheties , la -même. In- avertit Joakim de la

vective contre les cri part du Seigneur , &

mes de Juda , 25. Son n'eſt point écouté , 48 .

diſcours pathetique ſur en ſuiv . Eft accuſé d'a

les deſordres des Pre- voir parlé contre le

tres & du peuple , la- Lieu faint , so . Il évite
même. Va à la porte du la mort , la -même, Ses

Temple , & y tient un propheties contre les

diſcours au peuple , 26 . peuples étrangers , 52.
Lui prédit de grands Contre Nechos la

malheurs à cauſede ſes même. Il prophetiſe

crimes , 27. Montre la contre les Egyptiens,

vanité de l'idolatrie , les Philiſtins , Moab ,

28. Vient à Jéruſalem Ammon , & c . la -même

& exhorte le peuple à sſuiv. Parle en parti

être fidele au Seigneur, culier contre le royau.

32. Eft en danger d'étre me de Juda & ſous

mis à mort , 33. Achete quel Roi , 53. Il com

par ordre de Dieu une mence à écrire ſes pro

large ceinture & à pheties, qu'il avoit juf

quel deſſein ? 34. Ce qu'alors prononcées de

que cela ſignifioit , la- vive voix , 55. Prend

même. Prédit des cho- Baruc pour Secretai

ſes fâcheures contre Ju re , & lui ordonne d'al .

da , 38. Prédit la ruine ler au Temple lire ſes

de Jéruſalem & du propheties , la - même.

Temple , 40. Compoſe Il écrit une ſeconde

des lamentations, & en fois les mêmes prophe

quelle occaſion ? 42 . ties contre Joakim , 57.

Sa prédi& ion accom Parle aux Recabites ,

>

>
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les méne dans le Tem- Roi Sédécias , la -même.

ple , & à quel deffein ? Donne un bon conſeil

58. Il invective forte . à Sédécias , qui ne veut

ment contre les crimes pas le ſuivre , 86. Il eſt

de Jechonias Roi de encore tiré de priſon

Juda , 60. Il voit deux
par ordre de Nabucho

paniers pleinsde figues, donoſor , 89. Bientrai

ce que cela ſignifioit , té par Nabuzardan , &

62. Il menace de la part obtient la liberté de de

de Dieu pluſieurs Rois meurer dans la Judée ,

de les réduire en capti la -même. Il va trouver

vité , 63. A pour en Godolias à Maſphat,
nemi le faux Prophete & reſte avec lui , la

Hananias , 64. Il écrit même. Il cache le feu

de Jéruſalem aux cap ſacré , & l'Arche d'Al

tifs qui étoient à Baby- liance ,la -même don fuiv.

lone, 71. es ſuiv. Pré- Il défend au peuple de

dit un grand malheur à la part du Seigneur de

deux faux Prophetes , ſe retirer en Egypte ,

& s'éleve contre Sé- & les exhorte à demeu

méias , autre faux Pro- rer dans la Judée ; 93 .

pbete ,-72 . Ecrit une Eft mené en Egypte

letere prophetique aux avec Baruc 94. Il y

captifs de Babylone, la- prophetiſe , & menace
même de ſuiv . Eft mis les Juifs de la colere de

en priſon par ordre de Dieu , la -même o ſuiv .

Sédécias , 83. Achete Encourage Baruc qui

un champ d'Hananéel
ſe laiſſoit abattre , 95 .

ſon & · pour Quel a été fon genre

quoi ? la même de ſuiv ,
de mort & en quel

Il eſt maltraité , & re pays , 96. Un endroit

mis en priſon , 84. Pré- de la prophetie étonne

dit à Sédécias ſon mal- le RoiCyrus , & le rend

heur , & le prie de le favorable aux Juifs ,

tirer de priſon , 85. Eſt 131.CeProphete donne

remis en priſon , & en une épée d'or à Judas

danger de mourir , la- Maccabée , 336.

même. En eft retiré par féroboam , fils de Nabat ,

un des eunuques du ſe ſouleve contre Salo

rent ,

>

>

>

Riij
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, 343. do ſuiv.

>

mon , Tom . II. 326. Un la -même, Abia ſon fils

· Prophete lui prédit tombe malade , & ce

qu'il deviendra Roi, la- qui en arrive , 333. Il

même.Se fauve en Egyp veut gagner les Prê.

te , la -même, Fomente tres & les Levites , 340.

l'eſprit de revolte dans N'en pouvant venir à

la Tribu d'Ephraim , bout , il les chaſſe de

330. Souleve dix Tri- ſon royaume , la -même.

bus contre Roboam Se met à la tête d'une

& eft reconnu pour Roi nombreuſe armée , &

d'Iſraël , 331. Un Pro- eſt défait par Abia Roi

phete prend ſon parti de Juda

contre Roboam , 332 . Meurt , & a pour ſuc

Ii forrifie Sichem , & ceffeur ſon fils Nadab ,

y fait fa réſidence pen 345. Ses iniquités , lia

dant quelques années , même do fuiv.

la -même. Fixe fa de- féroloam 11. Roi d'Iſraël,

meure enſuite à Theffa , ſuccede à Joas ſon pe

fortife Phandel , place re , Tom . II. 444. Rend

importante , introduit le royaume d'Graël

le culte des Veaux d'or très- floriſſant, 445. Fait

dans ſon royaume, & des conquêtes , en ſui

empêche les ſujets d'al- vant les conſeils de Jo•

ler à Jéruſalem , la- nas,Prophete, la -méme.

même. Fait mettre un Tombe dans de grands

Veau d'or à Bethel , & déſordres , dont les Pro

l'autre à Dan , 334 . phetes Oſée & Amcs

Bâtit des Temples & font une peinture , la

des Autels aux faux niême don ſuiv . Prete

Dieux , la-même. Con- l'oreille à des calom

ſerie les fêtes folem- . nies contre le Prophete

nelles , & de quelle fa- Amos , & lui fait fouf

con ? la-même dofuiv. frir pluſieurs peines ,

Erige un Aurel , & en 448. Il meurt , & laiſſe

veut faire lui -même la le royaume à ſon fils

dédicace , 335. Sa main Zacharie, 454. do fuiv .

defféchée en voulant Jéruſalem ou febus , ville

faire arrêter un Pro- habirée d'abord par les

phete envoyé de Dieu , Jébuſéens, Tom . I.235•

>

>

>
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, 133 , dan

Priſe par la Tribu de dite par J. C. Tom . IV .

Juda , Tom .II. 37. En- 195 , dos ſuiv . Concile

tierement ſoumiſe par qui s'y eſt tenu ,423.Sé

David 202. dan ſuiv. dițions qui s'y fomen

Devient la capitale du toient ſous les Gou

royaume de Juda , 203 . verneurs Romains , T ,

Eft aſſiégée par les Rois V. 32. Sęsmalheursan

de Damas & de Sama- noncés par un homme

rie , 472. Priſe & dé- extraordinaire , long

truite par Nabuchodo- tems auparavant qu'ils

nofor , Tom . III. 55.0 arrivent, 35. do ſuiv.

86. do fuiv . Rebâtie par Préſagés par d'autres

Néhémie, 179. ſuiv. prodiges , 45. fuiv.

Alexandre le Grand y Tout y eſt en combu

entre pacifiquement , ftion , 127. fuiv .

208. Ptolémée Ever- Maſſacre quis'y fait de

getes , pareillement , . pluſieurs perſonnes de

228. & Ptolémée Phi- diftinction

lopator aufli , 240. Ja- Suiv . Elle eſt cruelle

ſon y fait bâtir des lieux ment traitée par les

d'exercices , ſelon l'u- Zélateurs , 149. De

fage des Gentils , 258 . vient un théatre d'abo

Prodiges qui y paroif- mination , la mémedo

ſent en l'air , 265. Elle fuiv. Tite vient l'affié ,

eft priſe & pillée par ger, 154. dos fuiv .Fac

Antiochus Epiphanes tions terribles qui la

267. Repriſe par Judas déſolent 161. Suite

Maccabée , 294. Allié. & particularités du fié

gée par Antiochus Eu ge , 163. ego ſuiv. La

pator, 322 . Qui y entre premiere enceinte de la

après avoir fait la paix ville eſt gagnée par les

avec les Juifs 1 323 . Romains 166. Tite ſe

Antiochus Sidetes en rend maître de la ſecon

forme le fiége , 387. Y de enceinte,167. La fa

entre ayant fait la paix , mine y eft extrême, 168.

390. Pompée s'en rend dos ſuiv. 177. ego fuiv.

maître , 488. do fuiv . Elle eſt environnée d'un

Et Hérode dans la ſui murque les Romains

te , 492. Sa ruine pré
bâtiffent tout autour ,

$

>
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174. Nombre des morts Jeſus, fils de Sirach , en
dans les maiſons & dans quel tems il vivoit

les rues , 185. Ses murs Tom . III. 272. Abregé

ſont ébranlés par les de ſa vie. Il eſt l'au

machines des Romains, teur de l'Ecclefiaftique;

187. Tite ſe rend mai ce que contient ce Li

tre de la tour Antonia, vre , la -mêmedeſuiv.

188. d . fuiv, Le Tem- Jefus , petit- fils de Jeſus
ple eit brûlé , 196. do fils de Sirach , tradu

fuiv. Priſe de la der- cteur du livre de ſon

piere enceinte , 203. Il grand -pere , Tom III.

ſe fait un terrible car 273 .

nage des Juifs , 204. Jeſus , fils de Phabée ,

Tite verſe des larmes établi grand-Prétre , &

en voyant la deſtruction dépoffedé par Hérode,

de Jeruſalem , 208 . Tom . III. 528 .

Jesbi , Philiſtin , voulant Jefus le fufte , demeure

tuer David dans une avec S. Paul à Rome,

bataille , eft tué lui- Tom . V. 24

même , Tom . II : 263. Jeſus , fils de Damnéus ,

jesboam , un des chefs établi grand -Prêtre par

des armées de David, Agrippa le Tétrarque,

Tom . II.
279 . Tom . v . 28. Dépoſé

Jesboc, fils d’Abraham & par le même , 33 •

de Céchura, Tom.I.289. Jefus, fils de Gamala ,

Jeſus , fils de Joſedech établi grand -Prêtre par

petit- fils de Saraias Agrippa le Tétrarque,

grand - Prétre , eſt avec Tom . v . 33. Dépoſé

Zorobabel à la tête des par le même , 41 .

Juifs qui retournent de fefus , fils d’Ananus , pay

Babylone à Jeruſalem , ſan , annonce les mal

Tom . III. 132 . heurs de Jeruſalem

Jefus , frere du grand- Tom . V. 35. Ne ceſſe

Prêtre Jean. Bagcsès de le faire nonobftant

lui promet le ſouve- les coups qu'on lui don

rain Pontificat. Il prend ne , 36. Souffre une

querelle dans le tem- flagellation cruelle fans

ple , avec ſon frere qui diſcontinuer ſes prédi

le tue , Tom . III. 202 . &tions , la -même . Crie

>

.
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79. g

malheur ſur lui-même, vrai Mellie par S. Jean,

& perd la vie à l'in- 71. dan ſuiv. Diſciples

ftant , 37 . qu'il reçoit , autres qu'il

E. JESUS CHRIST ,ſon In- appelle , 72. Son pre

carnation , Tom . IV . 3 . mier miracle,changeant

do fuiv. Prédiâion du l'eau en vin , 73. Pre- .

Prêtre Zacharie à ſon miere Pâque qu'il cé

ſujet , 18. Sa naiſſan- lébre après son Raptê

ce , 19. Merveilles qui me , 74. Son zéle à

l'accompagnent, 20.Sa chaffer les vendeurs du

Circonciſion , 21. Les Temple , la -même. Mi

Mages viennent l'ado- racles qu'il fit à Jeru

rer , 29. Il eſt préſen- ſalem , 75. Il inſtruit

té au Seigneur , & ra- Nicodéme, la-même don

cheté , 30. Prédictions Suiv. Commence à bap

faites à ſon ſujet dans tiſer , 76. Si c'eſt par

cette occaſion , 31. Il ſes mains ? ' la -même.

eſt porté en Egypte , Son entretien avec la

32. Merveilles qu'il y Samaritaine

opere ; lieu de la dé ſuiv. Maniere touchante

meure , la -même. Il eſt dont il s'applique un

samené en Judée , 38. célébre paſſage d'Iraie,

Tems de ſon ſéjour à . 82. Ce qui empêche

Nazareth, la -même. Sa- ſes compatriotes d'y a

geſſe qu'il fait voir à l'â- joûter foi , la - même.

ge
de douze ans au mi. Leur fureur contre lui ,

lieu des Docteurs de la - même .Il guerit le :

Jeruſalem , 59. Son oc fils d'un Officier , 83 .

cupation dans ſa re- Ses premiers Apôtres,

traite de Nazareth , li- la -même des ſuiv, Poſſe

même. Il ſe fait donner dé qu'il délivre dans la

le Baptême de Jean . Synagogue de Caphar

Prodige qui parut dans naiim , 84. Il fait pal

cette occaſion , 70. Son ſer la fiévre de la bel

jeûne dans le déſert , la- le- mere de faint Pier

même. Tentations qu'il re , & pluſieurs autres
permet au Démon de gueriſons , la -même des

lui faire , la -même eg Juiv. Il parcourt les

ſuiv. Il eſt déclaré le villes de la Galilée , &

.

>
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y opere des prodiges , dont il menace ceus

85. Pêche miraculeuſe qui ont tous leurs con

qu'il fait faire à ſes tentemens , la -même. Sa

Diſciples , la -méme. Lé- doctrine ſur la colere,

preux qu'il guerit , 86 . la reconciliation , les

Paralytique qu'il rend mauvais deſirs , lesoc

fain & fauf, 87. Il ap- caſions du péché , le

pelle ſaint Matthieu divorce , 94.Sur les ſer

ia - même. Sa compar mens , la patience , l'a

fion pour les pécheurs, mour des ennemis , l'e

la -même. Paraboles dont ſure, l'aumône , 95.Sur

il uſe pour montrer qu'il la priere , le pardon

faut ménager ceux qui des injures , le jeûne ,

commencent à prati- les richeſſes , la con

quer le bien , 88. Se- fiance en la Providen

conde Pâque de Jeſus- ce ; 96. Sur les juge

Chrift depuis fon Bap mens téméraires la

tême , La même. Il gue bonté Divine , la voye

rit un Paralytique de étroite , les faux Pro

trente-huit ans ,la -mêm phetes , la neceſſitédes

me eo fuiv. Pourquoi bonnes @uvres , 97.

les Juifs concurent le Autorité avec laquelle

deſſein de faire mourir il parloit , 93. Il gue

Jeſus- Chriſt , 89. Il re rit un Lépreux , & le

déclare égal à fon Pe- ferviteur d'un Cente

re , la -même, Preuves nier , la -même. Il ref

qu'il en donne,la -même. fuſcite le fils d'une

Il excuſe ce qu'avoient veuve de Naim 99.

fait ſes Diſciples prer- Merveilles qu'il opere

fés de la faim , 90. es devant les Diſciples de

fuiv . Il guerit un hom- Jean - Baptiſte 100.

me dont la main éroit Louanges qu'il lui don

Seche, 91. Autres gue- ne , la -même. Reproche

rifons qu'il opere , 92 . qu'il fait aux Phari

Il choifit ſes douze A- fiens d'avoir mépriſé

pôtres , la -même. Béné- les inſtructions de Jean

diations qu'il promet à & les ſiennes , 101. Il

ceux qui ſont dans la mange chez Simon , &

peine, 23.Malédiaions pardonne à une péche

1

>

1
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Teffe , la -même de ſuiv. priſent,la -néme gigs ſuiv .

Ce que pluſieurs de ſes Maladies qu'il guerit,

parens penſoient de lui , 113. Il envoye les A

103. Comment il prou- pôtres prêcher en If

ve que les miracles font raël , la -méme. Inftru

du Saint-Eſprit , & non ations qu'il leur donne,
du Démon , la -même, la -même. Régles qu'il

Que les Juifs ſont in- leur preſcrit, prédi.

excuſables de n'y ajoû- ctions qu'il leur fait ,

ter pas foi , & com- 114. Secours & recom

bien ils en ſeront pu- penſe qu'il leur pro

nis , 104. do fuiv. Qui met , la -même don ſuiv.,

font ceux que Jeſus- Il rend graces à ſon

Chriſt reconnoîtra pour Pere de leurs ſuccès ,

ſes parens , 105. Il pro- 117. Et appelle tout le

poſe la Parabole de la monde à lui , 118. Il

ſemence , 106. Son ex- nourrit cinq mille hom

plication , 107 , De l'i- mes aveccinq pains &

vraie , du grain de deux poiſſons , 120.

moutarde , du levain , Suiv . Ils veulent le pren

108. Du tréſor caché , dre pour Roi , 121. Il

d'une pierre précieuſe, marche ſur les eaux ,

de la pêche , la-même, & y ſoûtient Pierre ,

Il repréſente la pau 122. Il exhorte le
peu

vreté à un Docteur de ple à chercher le pain du

la Loi , qui vouloit le Ciel , 123. Et il le leur

ſuivre , 109. Tempète promet dans la Chair

qu'il appaiſe ſur mer. & dans ſon Sang , la

Poffedés furieux qu'il même en ſuiv. Dilci.

délivre, la -même deſuiv. ples qui l'abandonnent,

L'attouchement du bas 124. Troiſiéme Pâque

de ſa robe guerit une de Jeſus - Chriſt après

perte de ſang , 11. Il fon Bapteme , 125. Les

refſuſcite la fille de Jair,
Pharifiens l'attaquent ,

112. Rend la vûe il les réfute , la -même.

deux aveugles , la -me- En quel ſens a - t - il dit :

me. Délivre un démo- Ce qui entre dans le

niz que muet , la -néme.niaque corps de l'homme ne

Ses compatriotes le mé- le fouille point , 126 ..

а
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, 136. Sa

1

Il guerit la fille de la piéce trouvée par mi

Cananée, 127. Un fourd racle , 135. If répri

& un muet , & plu- me ſes Diſciples qui

Geurs autres malades , diſputoient ſur la pri

128. Il nourrit quatre mauté , la - même. Ses

mille hommes avec ſept anathémes contre les

pains & quelques poiſ- fcandaleux

fons , la-même. Repro- bonté pour les foibles,

ches qu'il fait aux Pha- fon delir de leur ſalut,

rifiens qui lui deman- la - même. Régles qu'il

dent un ſigne , 129. Ce preſcrit pour la corre

qu'il entendoit par le Aion fraternelle , la

levain des Phariſiens , même de ſuiv . Il pro

la -même deſuiv. Il gue poſe la Parabole du fer

rit un aveugle , 130. viteur ſans compaſſion,

Ce que le peuple pen 137. Il arrête le zèle

foit de lui ; ce que S. outré des fils de Zébe

Pierreen confeffe,la-mê- dée , 138. Promptitude

me dos ſuiv.Prééminence qu'il exige de ceux qui

qu'il lui promet , re- veulent le ſuivre , la

proche qu'il lui fait , même de ſuiv . Million

131. Il exhorte chacun des ſoixante & douze

à porter ſa croix , don- Diſciples , 139. Malé

per ſa vie , & le con- di & ion contre ceux qui

feffer , la -même. Com- les rejetteront , la -mé

ment a -t-il promis à me dy ſuiv . A&ion de

quelques-uns de ſesDif grace qu'il rend à ſon

ciples qu'ils verroient Pere de leurs ſuccès ,

fon royaume dans l'é- 140. Il propoſe la Pa

clat de fa Majefté , la- rabole du Samaritain

même en ſuivill ſe trans- charitable , 141. Jeſus

figare en préſence de Chriſt entre dans la

ſes plus familiers A- maiſon de Marthe , &

pôtres , 132. Lunatique prend le parti de Ma

poffedé d'un démon rie , la -même. Il pro

muet, qu'il guerit, 133 . poſé la Parabole de l'a

Il paye le tribut dû au mi importun , & celle

Temple , pour lui , & ' d'un fils qui demande

pour Pierre , avec une à ſon pere , 142. Le
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Sauveur guerit un dé- De la brebis égaree',

moniaque muet , la -me.| de la dragme perdue ,

me. Nouvelles preuves La - même. De l'enfanc

que ſes miracles ne prodigue, 15 3. Du FerIS

viennent pas du démon, mier d'iniquité , 154.

la -même dgn ſuiv . Fem- Loi ſur le divorce, 155 .

me qui le béatifie , ma- Doctrine ſur la conci

niere dont il y répond, nence, lo -même. Il pro

143. Reproches qu'il pofe la Parabole du

fait aux Phariſiens, lz- mauvaisriche, 156.Di

même. Et aux Docteurs vers ſentimens du peu

de la Loi, 144 . Ses aver- ple ſur Jeſus - Chriſt ,

tiſſemens contre l'hypo 157. On cherche à le

crifie & l'avarice , la- faire mourir , 158. 31

même dofuiv . Il propo- pardonne à la femme

ſe la Parabole du riche adultere , 160. Prédit

inſenſé , 145. Vigilan- l'impénitence des Juifs ,

ce recommandée, 146. 162. Leurreprocheleur

Il propoſe la Parabo- haine envers lui , 163 .

le du figuier ſterile ; Et n'en reçoit que de

-147. Jeſus- Chriſt gue- mauvais traitemens, la

rit une femme d'un dé. même do fuiv . Il gue

qui la tenoit rit un aveugle de naiſ

courbée depuis dix-huit ſance , en lui mettant

ans, 148. Exhorte à en de la boue ſur les yeux ,

trer pendant cette vie 164. Et ſe fait connoi.

par la porte étroite , tre à lui pour Fils de

la - même. Déplore l'en- Dieu 166. Il eſt la

durciſſement de Jeru- porte des brebis , & le

falem , 149. Juſtifie la bon Pafteur , la -même.

guériſon d'un hydropi- Guérifon de dix lé

que faite le jour du preux , 167. Signes de

Sabbat , 150. Enſeigne la vengeance du Sei

l'humilité & l'aumône , gneur , 168. : ſuiv.

la -même. Il propoſe la Il propoſe la Parabole

Parabole des conviés . du Juge injufte , 169 .

indifférens , 151. D’u . Du Phariſien & du Pu

ne maiſon à bâtir , d'un blicain , la -mime . Les

Roi qui veut ſe, met- Juifs veulent lapider

Le en campagne, 15.2 .. Jeſus- Chriſt;il s'échap

mon

>
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teurs ,

pe de leurs mains , 170 . parti de Marie , qui

con fuit. Il benit des
parfumoit ſes pieds,181 .

enfans , 171. Il va à Son entrée triomphan

Bethanie , 172. Décla- te à Jeruſalem , 182,

re le ſalut très -diffici- Il pleure les malheurs

le aux riches , 173 . prochains de cette vil.

Promet une grande ré- le , 183. Chaffe les ven

compenſe à ceux qui deurs du Temple , 184.

auront tout quitté pour Parle de ſa Paſſion &

le ſuivre , la -même. Il de la Mort , 185. Con

propoſe la Parabole des vertit pluſieurs Sena

ouvriers envoyés à la 186. Maudit un

vigne du pere de fa- figuier , la -même. Chal

mille , la -même de ſuiv . ſe encore les profana

Jeſus-Chriſt pleure ſur teurs du Temple , lae

la mort du Lazare, 175 . même. Enſeigne la par

Et le reſſuſcite , ' 176 . faite confiance , & le

La mort du Sauveur pardon des ennemis ,

eſt reſolue dans le Con 187. Il propoſe la Pa

ſeil des Juifs , la -méme. rabole de deux fils dé

Il prédit clairement fa ſobéiffans , 188. Des

Pallion à ſes Apôtres , vignerons homicides ,

177. Refuſe la deman- la– même do fuiv. Du

de des fils de Zébédée, convié ſans robbe nup

la même conſuiv . Enſei- tiale , 189. Jeſus-Chrift

gne l'humilité aux au- confond les Pharibers

tres , 178. Guerit un a qui le tentoient ſur le

veugle , le - même. Va tribut dû à Céſar , 190 .

dans la maiſon de Za. LesSaducéens ſur laRé

chée , 179. Il propofe furre &tion , la -même. Et

la Parabole du Roi qui un Docteur de la Loi

va demander un royau- ſur le plus grand de ſes

me, & fait rendre com- Commandemens , 191 .

pte à ſes ſerviteurs de Comment il enſeigne
leurs talens , la- mime de leur obéir , la -même.

de fuiv. Jerus - Chriſt Il découvre leur hypo

guerit deux aveugles , criſie , la - même eso ſuiv .

180. Soupe chez Simon Leur orgueil , leurma

le Lépreux , prend le lice , 193. Il loue l'of
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frande de la pauvre Leur fuite , la - méme.

veuve , 194. Signes de L'infidelité de Pierre

la deſtruction de Jeru- 209. Il prie pour eux,

ſalem , la -même de ſuiv. & pour tous les Fide

Et du Jugement der- les , la- même, Son ago.

nier , 195. do ſuiv . Il nie 210. Il eſt trahi

propoſe la Parabole du par Juda , 211. Il ren.

bon & du mauvais ſer- verſe d'une parole les

viteur , 197. Des Vier- Soldats qui le cber

gesſages & folles , la choient , s'en laiffe fai

méme don ſuiv . D'un fir ,guerit Male , la mé

maitre qui exige le me. Eſt conduit chez

profit de fon argent, Anne qui l'interroge

193. fuiv . Jeſus 212. Y reçoit un ſouf

Chriſt envoye prépa- fiet , 213. Faux témoi

rer ſa derniere Pâque gnages contre lui , non

à Jerufalem , 200. Il la ſuffitans , la -même. Eft

fait avec ſes Diſciples, interrogé par Caiphe ,

201. Il déclare qu'un 214. Condamné à mort

d'entre eux le doit tra par tout le Conſeil , il

hir , & il le dit à l'o- devient le jouet des va

reille , la -même. Son re- lets , la - même. Renié

pas légal , la -mene. Sa par Pierre , il le con

Céne Euchariftique , vertit , la -même esſuiv ,

202. Il lave les pieds Sa condamnation réia

à ſes Apôtres , le-même. terée dans le Sanhédrin ,

Donnele dernier mor 215. Il eſt mené à Pic

ceau à Judas , 203.eg late pour la confirma

ſuiv. Prédit à Pierre ſa tion de ſa mort , 216.

chûte , 204. Ses derniers Son innocence décla

adieux , 205. Il promet rée aux Prêtres par Ju

le Saint-Eſprit à ſes A- das , la -même. Nouvel

pôtres , la-mêmedés ſuiv . les accuſations contre

Les exhorte à demeu . lui , fa réponſe , . 217.

rer attachés à lui , 206 . Eſt jugé innocent par

Et unis enſemble , la- Pilate & par ſa fem

même. Leur explique me , 218. De nouveau

les effets du Conſola connu pour tel , la
teur , 207. La durée de

même. Mépris qu'il ſouf

fes ſouffrances , 208. fre d'Hérode , inſulte

!
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qu'il reçoit de les gens, Diſciple bien - aimé :

219. Encore déclaré in- 225. Autres qu'iladrer

nocent par Pilate , la- ſe à ſon Pere , la-même.

même.Le peuple deman- Dernieres qu'il dit en

de opiniâtrément fa mourant, la -même.Pro

mort , la -même. Il eſt diges arrivés en ce mo

cruellement fouetté ment , diſtinction de fa

couronné d'épines,ſouf- mort , témoignage ren

flerté , 220. Interrogé du à ſon innocence ,

de rechef par Pilate , 226. Sang & eau qui

la -même e ſuiv . Il eſt fortent de ſon côté ou

condamné à être cru- vert , 227. Son Corps

cifié malgré ſon inno- eft embaumé , & mis

cence , 221 . Nouveaux dans un tombeau , la-.

outrages qu'il reçoit même. Exactement gar

des gardes du Gouver- dé par les Juifs , 228.

neur, la-même. Char- Sa ' Réſurrection glo

gé de ſa Croix il tra- rieuſe , merveilles qui

verſe la Ville , 222, Ses la ſuivirent, la -même

paroles aux ſaintesFem- e ſuiv. Il apparoît à

mes qui le ſuivoient , Madelaine , 231. Aux

la- même. Il eſt élevé ſaintes Femmes , la -mê.

en Croix entre deux vo- me. Aux Diſciples qui

leurs , 223. Et y prie alloient à Emmaüs

pour ſes boureux , la- 232. A Pierre , 233. A

même. Titre de la con- ſes Apôtres dans Jeru

damnation , la – même. ſalem , la -même. A Tho

Ses habits partagés en- mas avec eux , 234. En

tre les Exécuteurs , fa Galilée à plufieurs de

tunique tirée au ſort, ſes Diſciples, pêche co

224. Inſultes que lui pieuſe qu'il leur fait

font les Juifs , les Ro- faire , 2.35. Il exige un

mains , les pailans , & plus grand amour de

les deux voleurs , la- Pierre, que des autres,

même. Pardon qu'il ac- & lui confie le ſoin de

corde à celui qui ſe ſon troupeau , lui pré

convertit , ln - même don dit ſa mort , la · même

ſuiv. Parole qu'il : drer- de ſuiv. Ce qu'il dit à

fe à la Mere, & à ſon Jean , 236. Autres ap

1

A

1

1
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paritions du Sauveur à ſon nom , 385. Il ap

tous ſes Diſciples en paroît à ſaint Etienne

Galilée , la-méme. Alli- au milieu du Sanhé.

ſtance perpetuelle qu'il drin , 261. A faint Paul

leur promet , 237. Il ſur le chemin de Da

leur apparoît à Jeruſa- mas , 280. dos Tom . V. 6 .

lem pour la derniere A faint Pierre fuyant la

fois , la -même. Ses der- perſécution de Rome ,

nieres paroles , la-mêm 48. A ſaint Marc dans

me de ſuiv . Son Ar- ſa priſon d'Alexandrie ,

cenſion dans le Ciel , 75. Comment il a ren

238. Ce que la Tra- du à l'homme ſa rel

dition en rapporte, 239 . ſemblance avec Dieu ,

Si Jeſus-Chriſt vit au- Tom. 1. 187. Promis

paravant Lazare & ſes dès le commencement

feurs , 240. Nombre du monde , 197. Il eſt

prodigieux de ſes mi- mort non - ſeulement

racles , la - même. Di. pour les Juifs , mais

verſes ſentences qu'on encore pour tous les

en rapporte , la -même. hommes, Tom . IV. 176.

Témoignage célébre Il eſt l'unique Média

que luirend l'hiſtorien teur ſouverain des hom

Joſephe, 241. Ce que mes avec Dieu , Tom .

Pilate en a écrit à Ti : V , 24. Grandeur de ſon

bere , 274. do fuiv . Si ſacrifice , & de ſon Sa

ces actes ſont verita
cerdoce , 30. Comment

bles , 275. Ce que les il a eu l'empire de l'U.

Peres en ont dit , 277 . nivers ? 47. Erreurs ſe

de fuiv. Jeſus -Chriſteſt mées contre J. C. dès

annoncé aux Juifs par la naiſſance de l'Egli

les Apôtres , 247. 250 . fe , 65. Sa Mort a fait

255. dos ſuiv. Nombre la confommation de

de ceux qui crurent d'a- l'ancienneAlliance,215 .

bord en lui , 243.25.0 . & le commencement de

dos ſuiv. S. Pierre le fait la nouvelle , la -même.

connoître aux Gentils, fetro, Madianite , s'il é

290. Il eſt prêché par toit Prétre , Tom . I.

S. Paul , 283. ſuiv. 394. Donne ſa fille Sé.

Ses Diſciples prennent phora en mariage à

1
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Moyfe , 395. Confent que ce qui entré dans

qu'il aille en Egypte , le corps de l'homme,

400.Vient trouverMoy- ne le ſouille point ,

ſe au camp de Sinai , 126 .

483. Et lui conſeille de feux Olympiques, par qui
partager la peine du inſtitués , Tom . I. 161 ,

gouvernement , 484. feux ſolemnels , inftitués

Jeine de Moyſe ſur la à Jeruſalem par Hero

montagne, Tom. I. 452 . de en l'honneur d'Au

459. Des Juifs pendant gufte , Tom . III.523.

un jour exprès de cha- Jezabel Reine d'Iſraël , fil

que année , 504. D'E- le d'un Roi des Sido

lie , Tom . II. 367. De niens , épouſe d’Achab,

Joſaphat preſſé par ſes Tom . II. 354. S'appli

ennemis , 384. Des Ni. que à étendre l'idola

nivites à la prédication trie dans Ifraël , 360.

de Jonas, 452. De Ju- Fait mourir les Prophe

dith , Tom. III. 8.De tes du Seigneur , 362.

Daniel & de ſes com- Menace Elie de le fai.

pagnons , 66. Du mê. re mourir , 366. Repro

me Daniel , 122. Des che à Achab fa foi.

Juifs en mémoire de bleffe , à quelle occa

la ruine de Jeruſalem fion , 376. Donne or

& du Temple , 166. dre de mettre Naboth

Des Thérapeutes d'E- à mort , & ſes enfans,

gypte , Tom . IV . 418 . la -même. Elle eſt jet

Des Chrétiens à Rome, tée par la fenêtre de

le Samedi, Tom. V.51. ſa chambre ,422.Etman

Des Juifs pour la de- gée des chiens , la -mé

ſtruction du Temple , : me. Deſtruction de tou

200 . te ſa famille , 423.

Jeûne , pratiqué par Je- Suiv .. Et de tous ceux

ſus-Chriſt , T. IV. 70 . qui lui étoient attachés,

A quel tems il le re 424.

met pour ſes diſciples, fezraël , ſituation de cette

88. Comment il veut ville , Tom . II. 366.6

qu'il ſoit exercé , 96 . 375 .

Comment on doit en- Jezraël, nom que le Pro

tendre ce qu'il a dit, phete Ofée donne à un
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tere ,

ron ,

tir ,

de ſes fils , & pourquoi ? Incitatus , nomdu cheval

Tom . II. 446 . de Caligula . Magnia

= S. Ignace , martyr , ce qu'il cence extravagante a

dit des Cerinthiens vec laquelle ce Prince

Tom , V. 68 . le faiſoit équiper , lo

Jiar , mois des Juifs ,au- ger & fervir , Tom. IV .

quel des nôtres il ré 371. Autres folies de

pond , Tom . IV. 237. cet empereur touchant

Ilien s, peuples qui avoient cet animal , la -même,

offenſé Agrippa , Tom . Indiſſolubilité du mariage,
III. 546. Il leur par- traitée par

ſaint Paul,

donne à la priere d'He- Tom . IV . 469.

rode , la-même. Indulgence accordée par

Impoſieurs , en matiere de Jeſus - Chriſt à la fem

Religion , ne féduiſent me pechereſle , Tom . IV .

que ceux qui le veu- 102. A la fenime adula

lent bien , Tom . IV.302. 161. Au bon lar

Moyens de s'en garan- 224. Par S. Paul

la -même. à l'inceſtueux de Co.

Impreſſion & Imprimerie , rinthe , 473 .

fi elle eſt plus ancienne innocens mis à mort par

parmi les Chinois , que Herode , à quel deſſein ,

parmi nous , Tom . 1. Tom. IV .
32 .

153. Inſcription miſe dans le

Impureté. En quel cas le Temple à l'honneur des

contractoient lesimpu- Maccabées , Tom . III.

retés légales , Tom . I. 375 .

513. Inſtruction , digne d'un

Incendies conſiderables grand Roi , T. III. 534.

arrivés au même jour Inſtructions de Tobie à ſon
de differentes années fils , Tom . II. 495. doo

dans la ville de Rome, fuiv.

& par qui ? Tom. V. Interprétes. Les ſoixante

43 . & douze Interprétes

Inceſtueux , excommunié Hiftoire de leur ver

par S. Paul , Tom . IV . fion , Tom . III . 217 .

468. Sa pénitence ju- ſuiv. Ce qu'on en peut

gée ſuffiſante par lemê croire , 225. fuiv.

me Apôtre , 473. Invocation du nom de Je

>

1
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.

ſus-Chrift:nul autrenom perſonne donner l'affaut

n'a jamais été donné , général de la place,2 : 6.

par lequel on puiſſe é es ſuiv. Obtient du Roi

tre ſauvé , Tom. IV . le retour de ſon fils

251 .
Abfalom , 232. fuiv.

Joab , chef des troupes de Moyens adroits , &

David , marche contre femme d'un eſprit in

Abner , Tom. 11. 192 . finuant , dont il le lert

Le défait , 193. Tue en cette occaſion , lt

Abner en trahiſon, 196. même ſuiv . Eft fâché

Sa maiſon eſt maudi- contre Abſalom de ce

te par David , la- me- qu'il a fait mectie le

me. Monte le premier feu à un champ qui

à l'aſſaut ſur les murs luiappartient , 236. Lui

de Jeruſalem , 203. En procure l'honneur de

fait Généraliſſime des voir le Roi , la -même.

armées de David , la- Défait Abſalom en ba

même. Fait la guerre taille rangée , 249. Le

avec ſuccès dans l'I- perce à mort , & com

dumée , 216. Son cara- ment cela ſe fit life

etere , la -même. Fait la même. Il oblige David

guerre aux Ammoni- de paroître devant ſon

& ravage leur armée , & de lui té

pays , 218. dos ſuiv . Ac- moigner la ſatisfa & ion

compagne David à la de les ſervices , 252 .

tête de ſes armées , bac Eft en danger de per

les Ammonites & les dre fon polte de Gé

Syriens , & les aſſujé- néral , la -méme. Il tue

tit à David , 220. At le Général Amafa , &

taque par ordre de Da- pour quel ſujet ? 158.

vid les Ammonites , & Il pourſuit śéba , &

s'attache au fiége de l'afliége dans la Ville

Rabbath leur capitale, d'Abela , 259. fuiv,

la-même eig jev . Fait Fait le tour des Etats

perir Urie dans une at- de David , pour faite

taque , 222. En rend le dénombrement du

compte à David , la- peuple , 266. fuiv . Il

même. L'invite en bon s'attache au parti d'A

politique à venir en donias contre Salomon,

tes
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280. Eft fort étonné voir Judith & la benir,

d'apprendre que Salo- Tom . III. 15 .

mon eſt déclaré Roi , Joachin ou fechonias , fils
283. Eft mis à mort de Joakim Roi de Ju

tenant les cornes de da , ſuccede à ſon pe

l'Autel 291 . re , Tom . III . 60. Tom

Joachas , fuccede à Jéhu be dans les mêmes cri

dans le royaume d'I- mes que lui , & regne

ſraël , T. II. 437. Souf- très-peu , la -même. S'il

fre l'idolatrie dans ſes eft le lionceau dont par

Etats , la - même. Eft le Ezechiel , 61. Eft fait

cruellement traité par priſonnier par Nabu

Hazaël Roi de Syrie , chodonoſor & mené à

438. Il rentre en lui. Babylone , la -même.Son

même , & s'humilie de- oncle Mathanias mis en

vant Dieu , la - même. ſa place , 62. Il eſt bien

Retombe dans ſes pre- traité dans ſa captivité

miers déſordres , la- par Evilmerodach , 112 .

même.Meurt , & a pour Foahé, Chancelier du Roi

ſucceſſeur ſon fils Joaz, Ezechias , envoyé pour

439 . conferer avec Rabfacès,

Joachas , autrement sel- Tome II. 512 .

lum, établi Roi de Ju- Joakim , autrement Elia

da à la place de Joſias, cim , eſt mis ſur le trô.

Tom . III. 43. Se met ne de Juda par Ne

à la tête d'une armée chao Roi d'Egypte

&attaque Nechao Roi Tom. III, 44. Méchant

d'Egypte , la -même. Eft Prince , la -même. Jéré

pris dans une bataille mie l'avertit de la part

& chargé de chaînes , du Seigneur , & il n'en

44. Meurt en Egypte , tient compte , 48. do

la -même. Portraitde ce ſuiv. Il fit mourir U

Prince fait par Eze- rie , so . Il jette dans le

chiel , 43. Il a pour feu le livre que Baruc

ſucceſſeur Eliacim ou avoit écrit par ordre de

Joakim ,
44. Jérémie , 56. Se révol

Joachim , grand - Prêtre , te contre Nabuchodo.

vient de Jeruſalem a- noſor , 57. ego 59. Eſt

vec les Anciens , pour mis à mort , 59. S'il

>

>

>
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ne ,

s'étoit dévoué au Dé- donne le culte du Sei.

mon Cadonazer , la- gneur après la mort de

même. Particularités
Joiada , 43 si Fait tuer

que l'on raconte de lui le grand - Prétre Zacha

& de Jérémie , la mê- rie , & à quel ſujet ,

me. A pour ſucceſſeur la -même. Envoye une

ſon fils Joachin , 60 . ſomme d'argent à Ha

Joakim , mari de Suſan . zaël Roi de Syrie , &

homme riche & pourquoi ? 436. Perd

ſage, Tom . III. 66. la bataille contre ce

Joas,pere de Gédéon , ha. Roi , la -même. Eft trai

bite dans la ville d'E- té cruellement par ſes

phra , Tom . II. 60. Sa troupes , la -même. Ef

réponſe généreuſe aux tué dans ſon lit , los

habitans de la ville , même. On lui refuſe les

62 . honneurs de la ſépul

Joas, fils du Roi Ochoſias, ture Royale , la -même

échappe de la cruauté con ſuiv . A pour fuc

d'Athalie , & comment? ceffeur ſon fils Ama

Tom . 11. 428. Eft ſa- fias , 437. Les meur

cré Roi de Juda , & triers de Joas font mis

par qui ? 429. Se con la -même,

duit avec beaucoup de foas, Roi d'Iſraël , fils de

ſageſſe pendant la vie Joachas , ſuccede à fon

du grand -Prétre Joia- pere , Tom . II. 439. Va

da , tolere l'idolatrie de voir le Prophete Eliſée,

ſes ſujets , entreprend & à quel deſſein ? la

de faire reparer le Tem- même. Tire trois fois

ple , 432. Fait lever de de l'arc , & entend la

l'argent par tout le prédiâion de ce Pro

royaume pour cette ré- phete , la-même. Ses vi

paration ,la -même. S'op- Etoires contre Benadad

poſe à l'avidité des Pre Roi de Syrie , 440. 11

tres quiprenoientcetar remporte une grande

gent pour eux-mêmes. victoire ſurAmalias Roi

433. Donne de nou- de Juda , 443. Meurt ,

veaux ordres pour l'ad- & a pour ſucceſſeur Je

miniſtration de cet ar- roboam , 444

gent , le-même. Aban- Joafin , nommé Commiſ.

à mort ,

A
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ſon pere

faire par Eſdras pour quel pays il demeuroit,

informer des mariages Tom . I. 370. S'il a été

des Juifs , contractés a. Roi , quel eſt le nom

vec les femmes étrane & le pays de la fem

geres , Tom . III. 175 . me , la -même & ſuiv.

Joatham , frere d'Abime S'il a parlé du paffage

lech , le ſauve du car- de la mer rouge , 371.

nage de ſes freres , T. Son caractere , la bon

II. 71. Va ſur le mont ne conduite , la -mêine.

Garizim , & y fait un Sa nombreuſe famille ,

diſcours aux Sichimi. ſes richeſſes , 372. Eft

tes en leur propoſant accuſé devant Dieu par

une parabole, la -même. Satan , tourmenté par

Se lauve dans la ville cet eſprit malin , 373 .

de Bera , 72 . Perd ſes enfans , ſes

Foarhan , régent du royau- maiſons, ſon bien , 374.

me de Juda pendant Sapropre perſonneeſt li

la longue maladie de vrée à la malice du

ias , Tom . démon qui le frappe

II. 458. Regne ſeul a- d'une playe effroyable,

près la mort , 459. Se 375. Sa femme ſe moc

conduit en Prince fa- que de lui , ilne s'em

465. Fortifie les porte point , 376. Eft

places & les villes de viGté par trois amis ,
fon royaume, la même . la-même don fuiv . Il po

Rend tributaires lesAm- ſepour principe contre

monites , la -même. To- Eliphaz, que Dieu peut

lere les fuperftitions , punir un hommequand

meurt ; & laiſſe la cou- même il n'auroit com

ronne à ſon fils Achas , mis aucun crime , 379.

466 . Ses amis ſont déſap

Foazar , fils de Boëtus , prouvés de Dieu , 380.

grand-Prêtre , dépoſſe- Il eſt rétabli dans ſon

dé
par

Archelaus , & premier état , avec en

pourquoi ? Tom . IV.55 . core plus d'éclat , 331 .

Rétabli dans ſa digni- Combien de tems a du

té, 56. Deſtitué de nou- ré ſa diſgrace, come

bien la ſeconde fortu

Job , Ses ancêtres , & dans

ge ,

ne , & combien il a

veau , 58 .
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vécu , la -même. Quel Joſaphat il entend le

eſt l'auteur du livre de jugement dernier , 38.

Job ? 382. Si ſon hi- Si l'on ſçait quelque

ſtoire eſt une tragedie choſe de certain de la

feinte ? la -meme. perſonne de ce Pro

Focabed, femme d'Amram, phete , la -même. Sa pro

mere de Moyſe , T. I. phetie ſur la deſcente

385. Elle eſt charmée du Saint-Eſprit expli

de la beauté de ſon fils, quée par faint Pierre ,

le veut ſauver , 386. Tom . IV . 246.

Le met dans'une cor- Job anan , Général de Jo

beille d'ofier , l'expoſe ſaphat ; nombre des

ſur les eaux , & or troupes qu'il comman

donne à Marie ſaur doit , Tom. II. 361 .

de l'enfant , de l'obſer- fobanan , un des Géné.

ver , la -même. Devient raux de Sedecias , a

par ordre de la fille de vertit Godolias du def.

Pharaon nourrice de ſein qu'Iſmaël avoit de

ſon propre fils Moyſe, le tuer , Tom. III. 91 .

387. Et le préſente à Il pourſuit Iſmaël,
dif

la Princeſſe , lorſqu'il ſipe ſes troupes , & ra .

eſt devenu grand , la- mene les captifs, 93 .
même. Il ſe retire en Egypte

Foël, fils de Samuël , dé. malgré l'ordre de Dieu,

genere de la probité & y emmene le reſte des

de la juſtice de fon pe- Juifs avec Jérémie , 94 .

re , Tom . II. 118. Se fohanan ,, fils d'Eliazib ,

laiſſe aller à l'avarice, grand-Prétre , Tom . III.

la -même. 174.

Joël , Prophete. En quel Jožada, grand-Prêtre , en
tems a paru , & ſous treprend de rétablir le

quel Roi , Tom . III. 37 . jeune Roi Joas ſur le

Le contenu de ſes
pro trône , Tom . II. 429.

phéties, fait la deſcrip- Le fait avec beaucoup
tion d'une famille éton- d'ordre & de conduite,

nante , la -même. Prédit la -même do fuiv. Sacre

le tems de l'Evangile, ce Roi, 430. Fait tuer

la -même ego fuiv. Si en Athalie , la -même. Ré

parlant de la vallée de tablit le bon ordre dans

le

.



DES MATIERE S. 409

te Temple , 431 , Ma- jetté dans la mer , les

rie le Roi , & à qui , matelots l'y jettent ,

432. Fait veiller à l'ad- 451. Eft engloutipar un

miniſtration de l'argent monſtre marin , la -mê

pour les réparations du me. Compoſe un Can

Temple , 433.d ſuiv . tique dans le ventre de
Donne de bons con- ce monſtre , la - même.

ſeils au Roi,434.Meurt, Qui le rend ſur le ri .

& à quel âge , la -mê vage , 452. Préche la

me. A pour ſucceſſeur- pénitence à Ninive a

ſon fils Zacharie , 435 . vec beaucoup de zéle

Jonadab , de la Cour de & de ſuccès , la même.

David , donne un con Il ſort de Ninive, 453.

ſeil pernicieux à Am- Son entretien avec Dieu

non Tom . II . 228 ; au ſujet de la plante

Jonadab , fils de Rechab, & des Ninivices , 454.

ami de Jéhu , Roi d'I. Il meurt , la -même. Si

fraël , Tom . II. 425. Il l'on voit encore ſon

monte avec lui dans ſon tombeau , & en quel

chariot , la -même. Et pays ? la -même.

l'accompagne dans le Jonathan , nommé Com

Temple de Baal , pour miffaire parEfdras,pour

le prétendu ſacrifice informer des mariages

qu'il vouloit y offrir , des Juifs avec les fem

la-même. Son origine , mes étrangeres, T. III.

427. Régles auiteres 175

qu'il preſcrivit à les en- Jonathan. Voyez fean .'

fans & à ſes diſciples, fonathas , fils de Saül ,
appellés Réchabites , chaffe les Philiftins de

428. Machmas , T. II, 130 .

fonds , Prophete , excite Va dansleur camp , en

Jeroboam II . à faire tue quelques- uns, ! 33 .

des conquêtes , Tom . II . Jette l'épouvante dans

445. Lui prédit plu- leur arinée & rem

fieurs choſes avanta- porre la victoire contre

geuſes, la · même. Eft eux , 134. Il mange un

envoyé à Ninive , & à peu de miel contre la

quelle fin, 450. Il de
défenſe du Roi , 135.

mande lui-même à être Eft en danger de per

Tome V. S
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:

1 349.

>

dre la vie pour cela , çoit de Demetrius So

136. Eft délivré par ter , 345. Il s'établit

l'interceſſion du peu- dans Jeruſalem , 346.

ple , 137. Il aime ten- Alexandre Ballés le fait

drement David ; 155 . grand- Prêtre des Juifs,

L'avertit du deſſein que la -même. Il exerce pu

Saül avoit de le faire bliquement cette char

tuer , 153. L'encoura- ge , la -même. Il n'ajou

ge contre les mauvais te point foi aux pro

defleins de ſon pere , meſles trop obligeantes

156. Fait alliance avec de Demetrius

David , 157. S'attire la Grands honneurs qu'il

colere de ſon pere par reçoit d'Alexandre Bal

l'attache qu'il avoit lés , 3 50. Il afſiege Jop

pour David , 158. Lui pé qui le rend , 354.

donne un ſignal en ti- Défait Apollonius,brû

rant des fléches , 159 . le la ville d'Azoth , &

Eft tué le même jour le Temple de Dagon ,

que Saül en combat & ceux qui s'y étoient

tant contre les Phili- réfugiés ; fait un riche

ſtins, 186. David pro- butin 355. Reçoit

nonce un Cantique fu- de nouveaux honneurs

nebre ſur la mort d'Alexandre , 356. Va

190. trouver à Joppé Phi

Jonathas, ſurnommé Ap- lometor , Roi d’Egyp

phus , fils de Mattha te , & en eſt très -bien

tias , ſuccede à Judas reçu , la -même do fuiv.

Maccabée dans le gou Affiége la citadelle de

vernement du peuple Sion , 359. Porte de

d'Ifraël, Tom . III. 341 . riches préſens à Deme

Venge la mort de ſon trius Nicanor , & en

frere Jean ſur les fils reçoit beaucoup d'hon

de Jambri , 342. De- neurs , la -même, Autres

fait pluſieurs partis de honneurs qu'il reçoit

Bacchide , la-méme don du jeune Antiochus,

fuiv . Lui accorde la 363. Pays qu'il réduit

paix , & juge tranquil- Tous l'obéiſſance de ce

lement Iſraël, Prince, la -même,Géné

tre favorable qu'il re- rofité avec laquelle il

; 344. Leto
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:

ſe retire d'une forte tué par ordre du Gou

embuſcade , 364. Il en- verneur de Judée , &

voye des Députés & pourquoi ? 447.

des lettres à Rome & à fonathas, aſſaſſin échap .

Lacedemone , pour re- pé de Jeruſalem , con

nouveller l'alliance, la- trefait le Prophete , &

même de ſuiv . Il va ſéduit pluſieurs de Cy

au-devant des troupes rene , Tom . V. 213. Eft

de Demetrius , 367. El- arrété par Catulle ,

les lui échappent, la
Gouverneur du pays ,

même. Il bat les Ara- la -même. Accuſe plu

bes Zabadéens, répare ſieurs Juifs riches , &

les murs de Jeruſalem , Joſephe l'hiſtorien, 214 .

la -même. Se laiſſe ſur
Convaincu par Veſpa

prendre par Tryphon , fien d'être calomnia

368. Eft arrété dans teur , & condamné à ê

Ptolemaïde , la -même. tre brûlé vif , la -même.

Eft tué avec ſes fils , Ioniens : fices peuples def

371. Deuil de la mort. cendent de Javan , fils

Mauſolée qui lui fut de Japhet , & quel eſt

dreſſé à Modin ,la-même. leur pays ? Tom . 1. 230 .

Jonathas , Sadducéen , a- Par qui ainſi nommés ?

mi d'Hircan , l'irrite la-mère.

contre les Phariſiens , foppé , cruauté des habi

Tom . III. 404 .
tans de cette ville en

Jonathas , fils d'Anne ou vers les Juifs qui y de.

Ananus , établi grand- meuroient , Tom . III.

Prêtre à la place de 312. Judas Maccabée

Caiphe, Tom . IV . 284 .
en brûle le port , la

Dépoſé , 301. Sa mo- même. Elle ferme ſes

deſtie à refuſer d'être
portes à Jonathas , qui

grand -Prétre une fe- l'aſſiége & la prend

conde fois 354. Son frere Simon

porte les plaintes des y met garniſon , 367.

Juifs au Gouverneur foram , fils d’Achab , Roi
de Syrie , & à quel d'Iſraël , ſuccede à ſon

ſujet ? 444. Eft en- frere Ochoſias, & ſuit

voyé chargé de chaînes à peu près les mauvais

à Rome , la -même. Eſt · exemples de ſes préde

>

; .380. Il

Sij
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7

avec

ceſſeurs , Tom . II. 391 . l'empêcher
la - mea

66-394. Il amaffe des me.Heureuſe prédi&ion

troupes pourréduire les qu'il reçoit du Pro .

Moabites , demande du phete ; incredulité d'un

ſecours au Roi de Ju- de ſes Officiers à ce ſu

da , 394. Celui d'Idu. jet , 413. Accompliffe

mée ſe joint à eux. Ex- ment de l'une , puni.

tremité où ſe trouve tion de l'autre , 415. Il

toute l'armée ; conful- fait reftituer les terres

te un Prophete du Sei- à la femme dont Eli

gneur ; reproches qu'il ſée avoit reſſuſcité le

en reçoit , 395. Ordre fils , 416. Il veut re

qui lui eſt donné de la prendre la ville de Ra

part de Dieu , moth de Galaad ſur les

promeſſe de la vi& oi Syriens , & eft bleffé

re , la - même de ſuiv. dans le combat , 418.

Défait les Moabites , & Il laiſſe Jéhu pour con

exécute les ordres du tinuer le fiége de la

Seigneur , 396. Il aflie- fortereffe, la -même. Ce

ge leur capitale , & ſe lui-ci ſe foûleve con

retire fans la prendre , tre lui , & le tue , 419.

pour quelle raiſon , de ſuiv. Son corps eft

397. Le Roi de Syrie jetté ſans ſépulture dans

lui adreſſe le Général le champ de Nabot ,

de ſes troupes , & pour 421 ,

quoi , 402. Soupçon Joram , fils de Jofaphat,

qu'il en conçoit , la- Roi de Juda , Tom . II.

même. Guerre qu'il a 407. Il commence fon

avec lui , comment il regne par la mort de

en découyre les del- ſes freres , s'adonne à 2

ſein , 409. Os ſuiv. III l'impieté , la -même.Les

en eſt vivement aſſiegé Iduméens ſe retirent de

dans Samarie , 411. Sa fon obéiſſance , la -mê

ſurpriſe de la cruauté me. Il les défait , mal

de deux meres dans ceto gré leur grand nombre.

te occaſion : il s'en
Exécution de la pro

prend à Eliſée , & en- phetie de Jacob la

voye pour le tuer , 412 . même de ſuiv. La ville

Il va après lui pour de Lobna ſecoue ſon

9
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reçoit de la

pagne à la con

>

>

joug , 408. Lettre qu'il leurs occupations hors

part
d'Elie du ſervice , nombre de

huit ans après ſon en- ſes ſujets , 361. Sa pie

levement, la -même. Re- té envers Dieu , fa
trop

proches & menaces qu’- grande liaiſon avec A

elle contenoit , la -me- chab , 378. Il l'accom

me. Il eſt frappé d'une guerre

maladie incurable , 409 . tre les Syriens , 381 .

Sa mort , fa ſépulture Danger qu'il y court ,

fans honneurs & fans 382. Eft repris par un

regrets : Ochoſias lui Prophete de l'alliance

ſuccede, la -même. qu'il avoit faite avec

Joſabeth, femme du grand- Achab , 383. Il redou

Prêtre Joïada , cache ble ton zele pour la

Joas , le ſeul reſté de gloire de Dieu, il éta

la famille royale , T. blit des Juges dans ſon

II . 4: 8 . royaume ; inftru & ions

Joſaphat, Chancelier de qu'il leur donne , la

Salomon , T. II. 296 . même don ſuiv . Peuples

Foſaphat , Roi de Juda , qui ſe liguent contre

ſuccede à fop pere A lui , 384. Il a recours

la , Tom . II. 356. Ses au Seigneur : Priere

belles qualités, la -me- fervente qu'il lui adreſ

me . Il fait abattre les ſeſe , la -même don fuiv .

Autels conſacrés ſur les Dieu lui fait annoncer

hauteurs , 360. Envoye la vi&oire par Jahaziel,

inftruire ſes peuples de 385. Elle lui eſt ac

la Loi du Seigneur dans cordée d'une maniere

chaque ville , la -même. extraordinaire ,dépouil

Bénédi&tions que Dieu les abondantes qu'il ga

répand ſur lui . Les peu gna , 386. do fuiv. Per

ples étrangers lui font lifte dans la pieté, 387 .

des prélens , & en quoi Détruit les cultes im

ils conſiſtoient , la -mê purs , épargne leshauts

me. Il fortifie pluſieurs lieux. Il fait amitié a

villes de les Etats , 361. vec Ochofias , Roi d'I

Grand nombre de ſes ſraël , la-même. Repro

troupes , leurs demeu- che
que

lui en fait un

res , leurs fonctions , Prophete ; malgré cela

$ iij
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ainé ,

il perfifte dans l'allian- Roi , 333. Accompliffe

ce des Rois d'Iſraël , ment de l'explication ,

388. Donne du ſecours 334. Explique les fon

à Joram contre les Moa- ges du Roi Pharaon ,

bites , 395. Conſulte 335. Eft établi Surina

un Prophete du Sei- tendant de toute l'E.

gneur , & en eft reſpe- gypre , fait amaſſer dans

&té , la-même. Durée de les greniers du Roi

ſon regne , la mort , ſa quantité de grains,336.

ſépulture , 406. Son ze- Se marie , & a deux

le pour la Religion , enfans , 337. do fuiv.

nombre de ſes enfans, Ses freres viennent en

407. Laiſſe pour ſon Egypte acheter du blé,

fuccefſeurJoram ſon fils 339. Il les reconnoit

la -même. ſans en être reconnu ,

Joſaphat. ( Vallée de ] Si il les traite d'eſpions

le Prophete Joël , en la -même dos ſuiv . Fait

parlant de cette val- mettre la coupe dans

lée , l'entend du Juge- un des ſacs de blé de

ment dernier , Tom . ill. ſes freres , 344. Se fait

connoître à eux , 346.

Joſeph, fils de Jacob & de ſuiv. Reçoit ordre

38 .

de Rachel , ſa naiſſan- de Pharaon de faire

ce , Tom . 1.309. Il en- venir ſon pere & fa fa

court la haine de ſes mille en Egypte , 347.

freres , & pourquoi ? dgn ſuiv. Préſente ſon

326. A un ſonge ex- pere au Roi , 351. Par
traordinaire , le -même. la vente des bleds , il

Eſt vendu & mené en ramaſſe tout l'argent de

Egypte , 327. do fuiv. l'Egypte , 352. Achete

Eit revendu à Putiphar, lesterres & les perſon

329. Gagne toute la nes des Egyptiens, la

confiance de ſon maî. même. Ne touche point

tre ; il eſt ſollicité au aux terres des Prêtres,

crimepar la femme de & pourquoi ? 353.Re

Putiphar , 331. doſuiv . çoit la derniere béné

Il eſt misen priſon , di& ion de ſon pere , 361 .

332. Explique les deux Fait embaumer ſon

ſonges des Officiers du corps , 364. Le coa
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duit dans la terre de Joſeph , la -même.

Canaan , 365. Il raſſu- Joſeph , fils de Tobie , &

re ſes freres de l'appre- neveu du grand -Prêtre

henfion où ils étoient Onias II.Tom . III. 230.

qu'il ne ſe vengeât Raiſons qu'il apporte à

d'eux, 366. Ce qu'il leur ſon oncle pour l'enga:

recommande en mou
ger à ſatisfaire le Roi

rant , 367. Ce que
l'on d'Egypte , la -même,Re.

a dit de ſon corps mis ception qu'il fait au dé

dans un cercueil , la- puté de ce Prince, 231 .

même. Ses os emportés Son voyage à Alexan

hors de l'Egypte par
drie. Accueil favorable

Moyſe , 421. Mis dans que le Roi lui fait ,

un tombeau près de Si- la -même de ſuiv . Il of

chem , Tom . II.24. S'il fre à Ptolémée d'aug

a écrit des lettres à menter ſes revenus ;

Pharaon , & s'il en a maniere dont il les fait

reçu , Tom . I. 367. S'il payer , 232. & ſuiv . Sa

a écrit un teſtament ? proſperité , il eſt trom

368. S'il a enſeigné pé à ſon ſecond maria

quelques ſciences aux ſes enfans , 233 .

Egyptiens; livre dema
Sa mort , 236.

şie qui porte ſon nom ; Foſeph , gardien de la Ju

la -même. Il a été pris dée , attaque Jamnia ,

pour Serapis , Oſiris , ville des Philiſtins, &

Adonis , Hermés eft battu parGorgias ,

Mercure Triſmegifte , Tom , III. 308.

la-même. S'il a enſei- Joſeph , frere d'Herode ,
gné l'art d'expliquer les lui mene un renfort de

ſonges ? la -même. Son troupes , Tom . III. 479 .

tombeau ſe voyoit du
Défend Maffada , allié

tems de ſaint Jerôme, gée par Antigone , 483 .

& en quel pays ? 369 . Va en Idumée , 486 .

Si l'on voit de ſes ou- Joint ſes troupes avec

vrages ou bâtimens en celles des Romains

Egypte , la - même. Ce 489. Eſt tué , 490.

qui arriva en ce pays foſeph, beau -frere d'He

aux deſcendans de Ja- rode , laiffé pendant

cob après la mort de
ſon abſence pour gou

ge ;

ou

3

3

Siiij
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verner le royaume ; or- léem pour le dénom

dre ſecret qu'il en re- brement d’Augufte, 19 .

çoit au ſujet de la fem- A Jeruſalem pour la

me , Tom . III. 502. Son Prélentation de JESUS

insprudence à le dé- au Temple , 30. do ſurv ,

couvrir , 503. Herode En Egypte avec l'en
le fait mourir , 504.

fant & fa mere , par

Joſeph , petit-fils d'Hero- ordre d'un Ange , 32 .

de , Tom . IV , 48. Il va Il revient en Judée par

au - devant de Varus un ordre ſemblable ,

pour l'appaiſer , la 38. Sa douleur en ne

même. voyant plus Jeſus à la

Jofeph , fils d'Ellem , éta compagnie , dans ſon

bli Pontife pour un voyage de Jeruſalem ,

jour , à quel ſujet ? 59. Son métier , la

Tom . IV . 29 . même.

Тоfeph , fils de Canée , Foſeph d’Arimathie , Sena
établi grand -Pretre des teur des Juifs , & Diſ.

Juifs , par le Roi de ciple de Jeſus- Chriſt ,

Calcide, Tom .IV .396 . obtient ſonCorps,l'em

Dépofé par le méme, baume , & le met dans

410 . ſon tombeau , Tom . IV .

Joſeph Cabis, établi grand 227.

Prêtre par le jeune A- Joſeph , Lévite de l'Ile

grippa , Tom . v . 19 . de Chipre. Voyez Bar

Dépoſé par le même, nabé.

25. Jofephe , Hiſtorien Juif ,

Joſeph , fils de Gorion , lieu & tems de fon

nommé Gouverneur de origine , Tom. IV.500.

Jeruſalem avec le Pon- Sa belle éducation , la

tife Ananus , Tom. V. même.Combien de tems

99 . il demeura dans la ſe

S. Joſeph , époux de la litude , la -même. Em

fainte Vierge, Tom . IV . braſſe la Secte des Pha

3. Soupçons qu'il con- riſiens , la -même, Va à

çoit de la groſieſſe de Rome par un motif de

Marie , 18.Dilipés par pieté , la -méme. Il eit

la viſion d'un Ange , établi Gouverneur de

la -même. Il ya à Beih- la Galilée contre les
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une

Romains , par les Juifs extréme , la - même do

révoltés , Tom. V. 99 . fuiv. La ville eſt priſe,

con ſuiv. Arme plus de 115. Il ſe tient dans

cent mille hommes, 101. caverne pendant

Donne la confiance à pluſieurs jours, eft con

Jean de Giſcala , & en traint de ſe rendre à

même-tems le gouver- Velpaſien, 116.6 ſuiv.

nement de la ville de Le gagne en lui pré. ·
ce nom ,

>

la -même. Eft diſant l'empire , & a

trahi par ce fourbe près lui à ſon fils , 118 .

la -même don ſuiv. Et en Il eſt pleuré comme

danger d'être tué par mort par ceux de Je

les féditieux , il les ga- ruſalem , & enſuite dé .

gne par fa prudence teſté par les mêmes

102. dos ſuiv. Châtie 119. Il eſt mis en li

les plus mutins , 103 . berté à l'avenement de

Echappe la mort à Ti- Veſpaſien à l'empire,

beriade , eft calomnie 149. Et ſes liens bris

auprès des principaux ſés à la priere de Ti

de Jeruſalem , 104. dan la -même. A ordre

fuiv , Punit les Chefs de Veſpaſien de ſuivre

des mutins de pluſieurs Tire au fiége de Jeru

villes 105. Appaiſe falem 156. Eft en

adroitement la ſédition voyé par Tite pourpor

de ceux de Tiberiade, ter les Juifs à la paix ,

106. Ordonne à Clitus 169. Sa harangue à

auteur de la fédition de Jeruſalem ,

de ſe couper la main , 170. Eft bleſſé dange

la -même. A l'arrivée de reuſement d'un coup

Veſpaſien , il eſt con- de pierre , 183. Porte

traint de ſortir de la les Juifs à rendre la

Galilée , 110. Se reti- ville aux Romains

re à Tiberiade écrit devient ſuſpect aux

au conſeil des Juifs à Juifs & aux Romains ,

Jeruſalem , la – même. la -même. Parle à Jean

Eft alliégé par Veſpa- Chef des factieux , &

fien dans la ville de le veut porter à traiter

Jotapat , 11. La dé- de paix avec Tite , 190.

fend avec une valeur Obtient de ce Général

y

te ,

>

ceux

>

>
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comme 02 .

la grace pour pluſieurs me d'Ifraël, épargnele

Juifs , 205. Elt accuſé tombeau d'un Prophe

par Jonathas affaffin & te , & pour quelle rai

impoſteur , 214. Dé. fon ? la -même de ſuiv .

chargé de l'accuſation Ordonne à Helcias

par Veſpaſien , la -même, grand -Prétre , de met

En quel tems il mou- tre en lingots l'or &

rut ? Tom . IV . 503.Ses l'argent que le peuple

ouvrages , 500. fuiv . avoit offert au Temple,

Témoignage qu'il rend 28. Comment le livre

à Jean-Baptifte , 116 . de la Loi fut trouvé

A Jeſus-Chriſt , 241 . de ſon tems ? 29. Se

S'il a reconnu celui-ci fait lire ce livre , faic

Dieu ? venir le grand -Prêtre ,

Pourquoi il a loué Pop- & envoye conſulter la

pée épouſe de Neron , Propheteffe Hołda , 30.

Tom . V. 19. Force de Eit fort conſolé de la

ſon témoignage dans réponſe , va dans le

l'hiſtoire des Juifs, 216. Temple, y lit au peu

Son hiſtoire eſt préſen- ple la Loi, & renou

tée à Vefpafien , & mi- velle l'Alliance avec le

ſe dans une bibliothe- Seigneur , 31. Fait bra .

que publique à Rome, ler toutesles figures

Tom . IV . sol. idolâtres , 32. Fait cé

Joſias , fils d’Amon , eſt lébrer la Pâque ; &

fait Roi de Juda après remettre l'Arche dans

la mort de ſon pere , le Sanctuaire , 35 .

Tom . III. 18. Travaille ſuiv . Reforme les abus

avec zele à reformer de ſon royaume avec

les abus de ſon royau un zele merveilleux ,

me , 19. Détruit les 36. Sous fon regne ar

Idoles , briſe les che- rive une grande diſet

vaux & chariots con- te , & le Prophete Joël

ſacrés au Soleil , la- paroît , 37. Il eſt bleſſé

même e fuiu . Renver- dans une bataille con

ſe les Autels propha- tre Nechao , Roi d'E

ſur-tout un à Be gypte , & meurt à Je

thel , 21. Détruit l'i- ruſalem

dolatrie dans le royau
pleuré par ſes ſujets ,

nes
>

41. Il eſt
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10 .

&par Jeremie , 42. Son Ifraëlites , s . de ſuiv.

éloge magnifique, la- Ordonne la circonci

même. A pour ſucceſ ſion à tous ceux qui ne

ſeur ſon fils Joachas , l'avoient pas reçue dans

43 . le deſert , 7. Un Ange

Joſué , ſe met à la tête lui apparoît , &à quel

de l'armée des Iſraëli- deſſein ? 9. Fait le tour

tes , & remporte la vi- de la ville de Jericho,

doire contre les Ama- & les murs tombent ,

lecites , Tom . 1. 432 . Conſerve Rahab

De qui il étoit fils , & & fa maiſon , la -même.

de quelle façon il é. Son imprécarion con

toit attaché à Moyſe , tre Jericho , 11. Il at

ſes belles qualités, 434 . taque la ville de Haï ,

Monte avec Moyſe ad & eft repouſſé, la prend,

ſommet du mont Si- & l'abandonne au pil

naï,par l'ordre de Dieu, lage , la -même.có ſuiv .

& à quel ſujet ? 452. En fait pendre le Roi,

Ce qu'il dit à Moyſe 14. Va ſur le mont

en deſcendant la Mon- Garizim , & y dreſſe
у

tagne, 455. Il eſt éta- un Autel , la -même . Il

bli chef du peuple par eſt ſurpris par les Ga.

Moyſe , 561 , Dieu lui baonites , & fait allian

parle du haut du Ta- ce avec eux , 15. Les

bernacle dans une nuée , ſecoure contre les Rois

562. Il prend après Cananéens , 16. Tue

Moyſe la conduite du lui -même ces Princes,

peuple,Tom . II. 1. Dieu 17. Paſſe au fil de l'é

lui preſcrit ce qu'il a pée les habitans de

à faire, la -même don ſuiv , Maceda défait d'au.

Il envoye des eſpions tres Rois ligués contre

à Jericho , 2. Fait a- lui , 18. des ſuiv ,Auſſi

vertir les Ifraëlites du bien que pluſieurs Roi

paffage du Jourdain , telets , & les Géans de

4. Donne l'ordre pour la la terre de Canaan ,

marcbe du peuple , des 20. Il fait la conquête

Prêtres . , & de l'Arche, de toute cette terre

la -même dy ſuiv . Paſſe & en combien de tems?

le fleuve à la tête des 21. Commence à par

S vi
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tager le pays aux en- 115. ég fuiv . Eft pri

fans d'Iſraël, la -même. ſe , 115. Jusiv.

Accorde à Caleb la four ; comment furent é .

ville d'Hebron en he- clairés les premiers

ritage , 22. Donne à jours du monde ? T.1.

chaque Tribu des ter 183.

res , & commence par fourdain , fleuve célébre,

celle de Juda , 23. den & en quel pays ? T. II.

ſuiv. Il place le Taber- 4. g ſuiv. Joſué pré

oacle à Silo , & pour- dit tout ce qui devoit

quoi ? 25. Fait un nou- arriver au paſſage de

veau partage du pays
ce fleuve

de Canaan , de quelle ment ſes eaux furent

Tribu il étoit ? la -me- arrêtées ? la - même ego

me. Partage des terres fuiv. Pierres tirées du

qui lui tombent , lieu fleuve par ordre de Jo

de la demeure , 27. Il ſué , 6.

propoſe au peuple de fozabad , Général de Jo

renouveller l'Alliance faphat , nombre des

avec Dieu , 32. Et lui troupes qu'il comman

fait un diſcours pathe- doit , Tom . II . 361 .

tique , la -méme do fuiv . Jozabad , un des meur

Il meurt, 34. Son tom- triers de Joas , Roi de

beau , la -même. Son és Juda , eſt mis à mort par

loge par l'auteur de Amazias , Tom . II. 437.

l’Eccléſiaſtique , la -mê- Iphigenie ( Sacrifice d ')

me. Les Anciens qui copié ſur l'hiſtoire de

avoient vécu avec lui la fille de Jephté , T.I.

& avec Moyſe , lui 81 .

ſucce.lent dans le gou . ira , eft fait grand Au
vernement , 35 . mônier de David , T.

Jofué , livre qui porte ce II. 260.

nom : Antiquité & Irenée , Conſeiller d'He

autenticité de cet ou- rode , prend le parti

Vrage , Tom . I. 126. d'Antipas, Tom . IV.41.

Jotapat , place très- forte S. Irenée ; ce qu'il rap

de Galilée , où Joſephn porte de S. Jean l'É

l'hiſtorien eſt aſſiégé vangeliſte , Tom . V.65 .

par Vefpafien , Tom . V. Ifaac , la naiffance , T.I.

>

>

> > >
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ſon pere ,

-

275. Signification de ce à l'excluſion d'Efaii ,

nom , & pourquoi ain- 297. En donne une au

ſi appellé , eſt ſevré , tre à Eſaü , 298. Ac .

& à quel âge ? la -me compliſſement de ces

me. Maltraité par If- bénédi&tions dans les

maël , 276. Prêt d'être deſcendans d'Eſaü & de

facrifié par Jacob , la -même e ſuiv .

280. Son pere envoye Benit encore Jacob , &

ſon Intendant Eliezer l'envoye dans la Melo

en Meſopotamie, pour potamie , 300. Meurt,

lui chercher une fem- & eft enterré par ſes

me , 285. Il épouſe Re deux fils , 325 .

becca , 288. Se plaintifai , fils d'Obed , & pere

au Seigneur de ce que de David , Tom . II. 100 .

ſa femme eft fterile Naiſſance de ſon fils

& a deux enfans d'el- David , 138.Reçoit Sa

le , 290. Dieu lui dé- muël dans la maiſon ,

fend d'aller en Egypte , 143. Lui préſente ſes

& lui fait de grandes enfans , ſon fils David

promeſſes , 293. Il dit eſt oint par ce Prophe

au Roi de Gerare , que te , la-même ( sſuiv. Il

Rebecca eft fa fæur , envoye ce fils à Saül ,

& pourquoi ? le -même. 144 , A trois autres fils

Eft obligé de ſortir de à l'armée du Roi ; en

& à quelle voye David porter des

occaſion ? 294. Creuſe proviſions à ſes freres,

pluſieurs puits, & ce 146. do fuiv. Se retire

qui en arrive , la-même. avec ſa famille dans la

Dieu lui réitere ſes caverne d'Odollam,161 .

promefles , il fait al Et de-là dans le pays

liance avec le Roi de de Moab avec ſon fils

Gerare , la-même. Eft David , lm - même. Re

fâché du mariage d'E- vient dans la terre de

ſaü avec une Cana 162 .

néenne , 295. Lui or- ifaie,a écrit l'hiſtoire d'O

donne d'aller à la char- zias , Roi de Juda , eſt

ſe , & pourquoi ? la- le premier des grands

même en ſuiv. Donne Prophetes Toin , II,

fa bénédiction à Jacob 459. S'il eſt de la fa

+

ce pays ?

Juda ,
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mille des Rois de Ju- dés par Sennacherib ,

da , en quel tems com 507. Annonce à Ezé

mencent ſes prophe- chias qu'il doit bien

ties , 469. Fait uneder- tôt mourir , 509. Fait

cription de la Majeſté retrograder l'ombre du

de Dieu , qui lui appa Soleil , 510. Par ſes

roît , la -même. Un Sé- prieres rend la ſanté au

raphim lui purifie les Roi Ezéchias , la -même.

lévres , la même. Il con- Lui fait des reproches

tinue à décrire les or- d'avoir montré les tré

dres qu'il reçoit de fors aux Ambaſſadeurs

Dieu , 470. Quels ſont de Merodach , su . En

les deux objets princi- courage les députés

paux de la prophetie , d'Ezéchias contre Sen

la -même. Parle claire- nacherib & fon Gé

ment de Jeſus- Chriſt , néral , 515. Donne une

la -même. Peint la ve réponſe favorable à E

nue du Mellie ſous d'au- zéchias contre Senna

tres noms , 471. Prédit cherib , 516. Ilmarche

la deſtruction du royau- fans habits & ſans

me de Samarie ou d'I. chauſſure ; ce que cela

ſraël, 472. Prédit clai- pronoſtiquoit , 520. Eft

rement la naiſſance du condamné par le Roi

Mellie d'une Vierge Manaſſé à être ſcié par

473. Et les malheurs le milieu du corps, 5 27.

du royaume de Juda , Il avoit prédit juſqu'au

la-méme . Quelle eſt cet- nom de Cyrus, & la

te abeille dont il par plupart de les a&ions ,

le , 474. Donne le nom Tom . III. 126. Un en

d'Emmanuel au Meſſie , droit de ce Prophete

la -même. Prend deux expliqué par Jeſus

témoins de ce qu'il pré- Chriſt, Tom . IV.82. Au

dit , la -même. Il annon- tre expliqué par Phi

ce les maux qui doi- lippe Diacre ,

vent arriver aux Phi- Isboſeth , fils de Saül , eſt

lifins , aux Moabites reconnu pour Roi à Ma

& aux Babyloniens hanaim au -delà duJour

487. Prédit la défaite dain , Tom . II. 192. Ab

des Allyriens comman- ner ſon Général déclare

9

278 .
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lui coupent

me.

la guerre àDavid ,la-mê. concis par Abraham ,

Il le brouille avec Ab- la - même. Il maltraite

ner , ce qui cauſe ſa Iſaac , eſt chaſſé de la

ruine , 195. Renvoye maiſon par Sara , 276 .

Michol à David , 196 . Souffre une foif extrê

Eft fort confterné de me avec ſa mere , la

la mort d'Abner , 198. méme. Eft ſauvé par le

Deux de ſes ſatellites ſecours d'un Ange ,

la tête , & 277. Epouſe une fem

la portent à David, 199 . me d'Egypte , meurt ,

Ifcha , nom donné par & laifle un très- grand

Adam à fa femme , & nombre d'enfans , lae

ce qu'il ſignifie , Tom . même. A douze fils pe

1. 190. Voyez Eve. res de douze Tribus ,

Ifidore, députédes Alexan- la -même don ſuiv . Pays

drins vers Caligula , & terres que fa pofte

excite ce Prince contre rité a poſledés , la -mêm

les Juifs par une fauſſe

accuſation , Tom . IV. Ifmaël, envoyé par le Roi
361 . des Ammoniies à Mar

- Ifis , Déeſſe des Egyp- phat ,, y affafline Godo

tiens , Tom . IV . 62. Son lias , Tom . III . 91. do

culte aboli à Rome, & ſuiv. & un grand nom

pour quel ſujet ? la- bre de Juifs & de Cala

même. déens , 92. Il eſt obli

ifles de la Méditerranée , gé de prendre la fuite

par qui habitées après & ſes troupes ſont dis

le déluge Tom . 1 . fipées par Johanan ?

232 . 93.

Ifmaël, fils d’Abram & Ifmaël fils de Fabéi

d'Agar , Tom , I , 261 . établi grand - Prêtre ,

Sa mere ſe lauve dans puis dépoſé , Tom . IV .

un déſert , pourquoi ? 60.

Prédiction d'un Ange Ifmaël , fils de Fabée ,

ſur cet enfant , la-même. établi grand- Prétre par

Il vient au monde le jeune Agrippa , T.

262. Sa poſterité ſui- IV. 498. Député à Ro

la promeſſe de me , pour quel ſujet ,

Dieu , 264. Il eft cir- & avec quel ſuccès

>

>

>

> >

9

vant

>
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Tom. V. 18. Retenju Sont obligés de rache

dans cette ville , & ter les premiers - nés ,

dépoſé par Agrippa. & pour quelle raiſon ?

Quelle fut la fin ? 19 . la-même de ſuiv. Leur

Ifraël , nom donné à Ja- route & leurs ſtations

cob , & à quelle occa dans le deſert , 420.0

fion ? Tom. I. 318 . fuiv . Sont conduits par

Ifraëlites ou Hebreux,peu- une colomne de nuée ,

ple deſcendu de Jacob pendant combien de

ce qui leur arrive dans tems , 422. Pourſuivis

l'Egypte après la mort par Pharaon , mummu

de Joſeph, Tom . I. 369 . rent contre Moyſe ,423.

Ils ſont accablés de tra- Leur paſſage au travers

vaux par ordre du Roi, de la mer Rouge , 424.

& bâtiffent pluſieurs Leur murmureà Mara ,

villes 383. Suiv . & pourquoi ? Viennent

Malgré ces travaux , ils à Elim , où ils trouvent

multiplient au lieu de des fontaines 426.

diminuer, 384. Ordre Campent dans le de.

donné parle Roi de ſert de Sin , la - même.

faire mourir leurs en- Leurs autres campe

fans mâles , la -même. , 427. Murmu

Entendent avec joie ce rent de nouveau contre

que Moyſe & Aaron Moyſe ; ils reçoivent

leur diſent de la part de Dieu la manne pour

de Dieu , 401 , Sont nourriture , la -même.

plus maltraités qu'au Dieu leur envoye des

paravant par les OM cailles , la manne tom

ciersdu Roi , 402. Sont be autour de leur

à couvert de toutes les camp , la -même defuiv.

plaies dont l'Egypte eſt Il y en a qui en ramar

frappée , 406. eg liv . fent plus qu'il ne faut,

julqu'à 418. Célébrent & ce qui enarrive ,429.

la Pâque par ordre de Ils ſont préts à ſe ré

Dieu , 415. Sortent de volter con : re Moyſe à

l’Egypte , & en quel Raphidim & à quel

mois ? 418. Combien ſujet, 431. Dieu leur

de tems ont demeuré fait ſortir de l'eau du

dans ce pays ?. 419 . rocher d'Horeb , la

mens

>

)

>

1
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même. Sont attaqués à gypte , 475. Second dé.

Raphidim par les Ama- nombrement de ce peu

lécites , 432. Arrivent ple fait par Moyſe,477.

au deſert de Sinai, 435 . Ils décampent d'auprès

Ecoutent les conditions deSinai , & murmu

de l'alliance que Dieu rent au campement de

veut faire avec eux ; & Tabééra , 485. Dieu

que Moyfe leur propo- leur envoye des cailles

fe , 435. ( ſuiv. Re pour les nourrir , 489.

çoivent le Décalogue , Sont frappés de ma

437. Et des préceptes ladie , & pourquoi ?

judiciels , 441. de ſuiv. 489. Murmurent contre

Dieu leur envoye un Dieu & Moyſe au re

Ange , pour les con- tour des eſpions de la

duire dans le defert, terre de Canaan , 492.

449. Ils promettent
à Veulent lapider Moyſe,

Moyſe d'accomplir les 493. Les rebelles d'en

conditions de l'allian- tre eux condamnés à

ce que Dieu fait avec mourir dans le deſert ,

eux , 451. Ils tombent 494. Et à y demeurer

dans l'Idolatrie du
quarante ans , 495 .

Veau d'or & com Campent en différens

ment ? 453 . Vingt- endroits , 496. Maniere

trois mille hommes dont ils devoient faire

d'entre eux mis à mort la guerre aux Cana

par les Lévites , 455 . néens &

Ils obtiennent pardon de peuples, 507. Ils mur

leur crime , & par qui ? murent contre Moyſe

456. Font des offrandes après la punition de

conſidérables pour la Coré & des autres ſé

conſtruction du Taber
ditieux , 523. Veulent

nacle , 460. Capitation entrer dans la terre pro

d'un demi- ficle par tête miſe , 525. Sont battus

leur eſt impoſée , 461 . par le Roi Arad , le

Leur dénombrement battent enſuite

fait par Moyſe , 462 . même. Murmurent con

Ils célébrent dansle de tre Moyſe à Cadés

ſert la premiere Pâque pour la diſette d'eau ,

depuis la ſortie d'E 527. Leur murmure

aux autres

la
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> 532. Autres

535. Font

puni par les ſerpens , Tribu , 568. do fuit ,

530. Sont gueris par Ils ont Joſué pour chef,

Moyſe à la vued'un fer Tom . II. 1. Paffent le

pent d'airain , 531 . Jourdain ayant l'Arche

Leurs campemens dans à leur tête , s . Cam

le defert , la-même. Ils pent à Galgala , 7 .

paſſent le torrent de Ceux d'entre eux qui

Zared n'avoient pas été cir

campemens , 533. Se- concis dans le deſert

hon leur refuſe lepaſſa- le ſont après le paſſage

ge par ſes terres , 534• du Jourdain , la -menemême

Ils l'attaquent , & ro dan ſuiv. Ils célébrent

rendent maîtres de ſon la troiſiéme Pâque de

pays , la -même. Sur. puis la ſortie d'Egypte,
prennent Jazer ville du 8. Ceſlent de manger

pays d'Héſébon , & s'en de la manne , & ulent

emparent ? du pain de la terre de

la guerre à Og Roi de Canaan , la -même. Font

Baſan , & fe rendent le tour de la ville de Je

maîtres de ſon pays , richo , dont les murs

la -même. Ils reçoivent tombent 10. Atta

des bénédiâionsdeBa quent la ville de Hai ,

laam au lieu de malé- & la pillent , 11. & 13 .

dictions, 540. Sont pu Font alliance avec les

nis de Dieu pour avoir Gabaonites , 15. Et les

adoré Beelphegor, 546 . défendent contre les

Troiſiéme dénoinbre- Rois Cananéens 16.

ment des Ifraëlites fait Paſſent au fil de l'épée

par Moyſe , 547. Ils les habitans de la ville

taillent en pieces l'ar- de Macéda , ſe rendent

mée des Madianites , maitres de pluſieurs

549. Dieu leur ordonne villes , 18. Font la con

d'exterminer les Cana- quête du pays de Ca

néens, 553. Limites du naan , la-même e friv.

pays qu'ils doivent pof Et partagent les dé

leder , 554. Ils reçoi- pouilles entre eux , 20.

vent les bénédiAions Partagent les terres con

que leur donne Moyſe quiſes,21.& 25. Ils s'af

fous le nom de chaque ſemblent à Silo pour

>

>
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36. Ils

déclarer la guerre aux vitude fous Chufan

Tribus de Ruben & de Raſathaim , Roi de Me

Gad .. 30. Suivant le
ſopotamie , so . Ils en

conſeil de Joſué ils re- ſont délivrés
par

Otho

nouvellent l'alliance niel , la -méme don ſuiv .

avec Dieu , 34. A la Leur ſeconde ſervitude

mort de Joſué ils font ſous Eglon Roi de

gouvernés par les an- Moab , ils en ſont dé

ciens , 35. Après la livrés par Aod , 51 .

mort de ces Anciens , Leur troiſiémefervitude

ils tombent dans de fous les Philiftins , ils

grands déſordres , la- en ſont délivrés par

même dos ſuiv . La tribu SamgartroiſiémeJuge,
de Juda commence la 53. fuiv. Leur qua

premiére à attaquer les triéme fervitude fous

Cananéens Jabin Roi d'Aror , 54 .

s'aflemblent à Mafpha Ils en ſont délivrés par

au ſujet de la fenime la Propheteſſe Debora,

d'un Lévite , & y dé- 55. do ſuiv . Leur cin

c'arent la guerre aux quiéme fervitude ſous

Benjamites , 44. Les les Madianites , 58 .

attaquent & ſont vain Ils en font délivrés par

cus , 45. Perdent une Gédéon , 60. do fuiv .

ſeconde bataille , & Après ſa mort ils tom

pourquoi ? la - même. bent dans les ſuperſti

Les taillent en pieces tions , & adorent Baal

dans une troiſiéme ren- Berith , 69. fuiv.

contre . & paſſent au Leur fixiéme ſervitudo

fil de l'épée les habi- ſous les Philiftins & les

tans de Gabaa , 46. do Ammonites 76. En

ſuiv . S'aſſemblent à Si- ſont délivrés par Jeph

lo , & pourquoi ? 48 . té , qu'ils choiffent

Donnent des filles en pour leur chef & Juge ,

mariage au reſte des 77. do fuiv . Enſuite

Benjamites , la.même. Abeſan , 82. Après lui

Dieu leur envoye un Ahialon , 83. Ils obéif

Prophete pour leur re- ſent après fa mort à

procher leur infidélité , Abdon , la -même. Leur

49. Leur premiere fer- feptiéme fervitude fous

>
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les Philiſtins eft la tué , ils pourſuivent de

plus longue de toutes , nouveau les Philiſtins,

83. Ils ſont gouvernés & pillent leur camp ,

par le grand -Prétre Hé- 150. Ils ſont entiere

&
par Samſon , 84. ment défaits par lesmè

con ſuiv. Ils perdent la mes ennemis , & Saül

bataille contre les Phi- tué , 186. e fuiv. Hors

liftins , 109. Sont en- la Tribu de Juda , tous

core défaits par les me- les Iſraëlites après la

mes , & perdent l’Ar- mort de Saül recon

che d'Alliance , 110 . noiſſent Isboſeth pour

Ils s'affemblent à Mal- Roi , 192 , Ils ſe don

pha, prient Samuel nent enſuite à David ,

d'offrir un holocauſte 201. Leur harangue à

116. Et remportent la ce Prince , la - même.

victoire ſur les Phili- Jalouſie entre les Tri

ftins , la même. Ils de- bus à l'occaſion du re

mandent un Roi à Sa- tour de David à Jéru

muel 118. S'aſſem- ſalem après la defaite

blent à Maſpha par ſon d'Abfalom , 257. Les

ordre , 124. Y recon- onze Tribus ſe foule.

noiffent Saül pour Roi , vent David

126. Forment une ar- ayant Séba à leur tête ,

mée formidable com- la -même. Par ordre de

mandée par Saül, qui ce Prince , le Général

vient au ſecours de Ja- Amaſa marche contre

bés , 127. Ils confir 258. Leur dé

ment la royauté à Saül , nombrement fait par

1 28. Diſcours que leur ordre de David , 266.

tient Samuel à Galga Ils ſont déſolés par la

la , la -méme de ſuiv. peſte , 269. Recon

Les Philiſtins leur noiffent Salomon pour

otent l'uſage des ar- Roi , 283. Ils s'aflem

nies , 132. Ils forment blent pour la dédicace

une petite armée com- du Temple , 311. Les

mandée par Saül , & dix Tribus ſe ſoulevent

mettent en fuite les contre Roboam , & re

Philiſtins , la -même ego connoiſſent Jeroboam

Juiv , Voyant Goliath pour Roi d'Iſraël, 331 .

contre

eux
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, 353. Déferent
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Se laiſſent aller au culte Ifraëlites , ſont les verita

des veaux d'or , 332. bles depoſitaires des

dan ſuiv. Sont défaits anciennes origines , &

par Abia Roi de Juda, de l'hiſtoire des pre

344. Aliegent Gebbe- miers hommes, Tom . I.

thon 167. Leur gouverne

à Amri la royauté , la- ment a varié , x. Quel

méme. Dieu s'eſt reſer- il a été en différens

vé parmi eux ſept tems , & ſous différens

mille hommes qui n'ont maîtres la -même dos

point Aéchi le genou Suiv . A la naiſſance de

devant Baal , 369. Ils J. C. ils n'avoient plus

refuſent de ſe rendre à de Prince de leur na.

Jéruſalem pour la cé- tion , xiij . Le ſceptre

lébration de la Paque leur eſt ôté , la -même.

ſous Ezechias , 482. Il fachar , fils de Jacob &

eft permis à ceux qui de Lia , ſa naiſſance ,

s'y trouverent,de man . Tom . I. 308. Reçoit la

ger la Pâque , quoi- derniere bénédiction de

qu'ils ne fuffent pas en ſon pere , 359. Nom
état de l'immoler , & bre de ſes enfans en en

pourquoi ? 483. Leurs trant en Egypte , 349.

guerres contre ceux de iffachar , ( Tribu de )

Juda , 331. 343. 350.
étendue des terres qui

443. 467. dos ſuiv . 471 . lui tombent en partage

e ſuiv. Contre les Sy- dans le pays de Ca

riens ? 370. don ſuiv. naan ,
Tom . II. 26.

378. ego fuiv . 411.418 . Italie , Province , a 'été

440. Contre les Am- long-tems fans forme

monites , 394. Contre de gouvernement , de

les Affyriens , 460 . religion , & d'hiſtoire ,

ſuiv , ils leur devien- Tom. 1. 169.

nent tributaires , 488. Ithamar , ſecond fils d'Aa

Fin du royaume des ron , grande facrifica

dix Tribus la -même, ture tranſportée dans ſa

Leur captivité , 489 . famille , Tom . II. 106.

Leur diſperſion en Ituréens,battus par Ariſto

Egypte , & dansles ter- bule, obligés de ſe ſou

res de Juda ,490. Voyez mettre aux cérémonies

Juifs.

i

>
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202 .

Judaïques , Tom . III. néens , 36. S'empare de

413 la ville de Séphaat, &

Jubal, maître des Joueurs paffe les habitans au

d'inſtrumens, & de qui fil de l'épée , 37. Elle

fils ? Tom. I. 203 . eſt la premiere à recon

Jubilé , obſervé chez les noitre la royauté de

Ifraëlites au bout de 49 David , 191 .

ans . Loix touchant le Juda ( Royaume de ) finit

Jubilé , Tom . I. 506 . en la perſonne de Sédé

Juda , fils de Jacob & de cias , Tom .II. 88. Com

Lia , ſa naiſſance, Tom . bien de tems a ſubfifté

1. 306. Engage ſes fré- depuis David, la -même.

res à vendre Joſeph , fudas, grand -Prêtre , fuc

plûtôt que de le tuer, ceſſeur d'Eliaſib , pré

328. Epouſe une fem déceſſeur de Jean , ou

me dont il a trois en- de Jonathan , Tom . III.

fans , 329. Donne Tha

mar en mariage à ſon fudas Maccabée fils de

fils Her , la -même. La Mattathias ſe retire

remarie à ſon fils Onan , dans les montagnes ,

& ce qui en arrive , la- lui dixiéme
,

même. Il a commerce ter la perſécution d'An

avec elle , & reconnoît tiochus , Tom . III. 273 .

qu'il en eſt la cauſe ,339. Il ſuccede à ſon pere

Il veut ſe juſtifier de- Mattathias dans le com

vant Joſeph , 345. Re- mandement des Ifraëli

çoit la derniere béné- tes fidéles, 286. Ses pre

diction de Jacob , 358 . miers ſuccès. Il marche

Prédiction ou prophé- contre Apollonius ,

tie remarquable ſur lui, Gouverneur de Judée ,

la méme. le tue , & remporte la

Juda , ( Tribu de ) ſon victoire , la -même don

partage dans la diſtri ſuiv . Il défait l'armée

bution faite par Joſué de Séron autre Géné

du pays de Canaan , ral d'Antiochus 287.

Tom . II. 23. Après la Victoires qu'il gagne

mort de ce conducteur ſur Gorgias & ſur Ni

elle attaque avec celle

de Simeon les Cana- prudente & religieuſe

canor , 292 , Maniere
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dont il s'y écoit preparé, Lyſias , 309. Il fait la

290. Butin qu'il fit,293. paix avec lui , la -même

Défaites de Timothée ſuiv . Son peu de

& Bacchide autres durée , 312. Il brûle le

Généraux des troupes port de Joppé & celui

Syriennes , la-même don de Jamnia , la -méme do

ſuiv. Partage charitable fuiv. Eft attaqué par des

qu'il faiſoit du butin , Arabes , & leur pardon

294. Il rentre dans Jé- ne , 313. Prend la ville

ruſalem , la -même. Va de Chasbin , & détruit

à la rencontre de Lyſias, ſes habitans, la -même

& met fon armée en de ſuiv. Remporte une

déroute , la -même don grande victoire ſur Ti

ſuiv, Il purifie le Tem- mothée chef des Na

ple , 295. Cérémonies tions , la -même do fuiv.

qui y furent obſervées, Prend la ville de Car

297. Il marche contre naïm & en brûle le

les Iduméens , & en Temple , 314. Détruit

tueun grand nombre , celle d'Ephron &

299. Il dévoue les en- pourquoi ? 315. Ba

fans de Béan , & leur taille qu'il gagne ſur

pays à l'anathéme , la- Gorgias Gouverneur

méme, Iltaille en pieces de Pidumée ; 316. Sa

les Ammonites & pieté pourles Juifs qui

s'empare d'une de leurs y avoient été tués , 317 .

villes, la même. Grande Sentimens qu'il avoit

vi&oire qu'il remporte du Purgatoire , & de la

ſur Timothée Général Récurrection future

d'Antiochus 318. Ses exploits ſur

ſuiv. Il va au ſecours les Iduméens & les Phi

des Juifs de Galilée liftins ,la -même enſuiv .

306.Saccage la ville de Il afliege la fortereſſe de

Boſor , fait lever le fié- Sion , 319. Qu'il aban

ge de la fortereſſe de donne pour
ſecourir

Datheman , brûle Maf. Bethſure , 320. Défait

pha , & ſe rend maître quelques troupes d'An

de pluſieurs autres vil- tiochus Eupator , la

les , 307. Nouvelle vic même. Fait une nou

coire qu'il gagne ſur velle paix avec ce Roi

, 304. dos
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III . 414.

ſoldats pour

28. & 39.

qui le déclare chef & Judas, fils de Simon,grande :

Prince de toute la Ju- Prêtre des Juifs , était

dée , 323. Châtie les bli chef de la nation

déſerteurs de ſon parti, avec ſon frere Jean ,

329. Eft reconnu grand- Tom . III. 382. Judas eſt

Pretre par les Juifs , la tué avec ſon pere dans

même. Accuré
par

Alci. un feftin , 384.

me auprès de Démé- Judas, Effenien , prédit la

trius Soter Roi de Syrie, mort d'Antigone , fls

la -même. Fait la paix de Jean Hircan , Tom .

avec Nicanor Général

de ce Prince, 3 30. Rem- fudas , fils de Sariphée ;

porte quelque avantage inſpire à ſes Diſciples o

dans un combat contre de détruire les ouvra

lui , 332. Puiſſante ex- ges d'Hérode contrai

hortation qu'il fait à ſes res à la Loi , Tom . IV.

les animer 27. Il eſt arrété avec

au combat contre Ni
eux , & ils font mis à

C

canor ; viſion qu'il leur mort ,

raconte , épée d'or qu'il fudas , fils d'Ezéchias ,

reçoit du prophete Jéré- chef de voleurs : ſes

mie,335 . Victoire com- courſes , Tom . IV . 45 .

plette qu'ilremporte ſur Judas Gaulonite , ſa ré

ce Général, 336. Fête volte , Tom . IV . 56. Par

qu'il établit en mémoi- tiſans nombreux de la

re de cet évenement , révolte

337. Il recherche l'al- fudas Iſcariote , appellé

liance des Romains Apôtre par J. C. Tom.

la -même. Obligé de IV. 92. Énvoyéen mil

combattre avec trop lion dans Iſraël, 113 .

peu de monde , il le Ses ſuccès , 117. Déli

fait courageuſement , gné pour traître par J.

& y eft tué, 339. fuiv. C. 124. Son murmure

Deuil général d'Iſraël Marie parfu

pour ſa mort , 340. Il mant les pieds du Sau

eft enſeveli à Modin

446, .

23

>

4

13

veur , 131. Il convient

Jonathas ſon frere lui avec les Prêtres de leur

ſuccede , la même do livrer Jesus moyennant

fuiv. une comme d'argent,

contre

182 .
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aux

182. Cherche l'occa- après la mort d'Ale

fion d'exécuter ſon der- , xandre le Grand , elle

ſein , 200. Reçoit l'Eu- appartint tantôt aux

chariſtie, 202. Souffre Syriens tantôt

que Jesus lui lave les Egyptiens , Tom . III.

pieds , 203. Il vient 213. des. fuiv . Remiſe

avec des ſoldats pour en liberté ſous Démé.

ſe faiſir de Jesus , 210. , trius Nicanor , 373. Et

dos ſuiv. Il reconnoît ſa plus parfaitement à la

faute devant les Pre- mort d'Antiochus Si

tres, 216. Jette l'argent detes , 392. Eſt rendue

qu'il en avoit reçu, &
tributaire des Romains

ſe pend , la -même. parPompée , 442. Ré

S. fude , ou Thadée , pa- duite en Province Ro

rent du Sauveur , & maine , Tom . IV . 56. &

Apôtre , Tom . IV . 92. Tom . I. xiij. Troubles

Demande qu'il fait à qui s'y éleverent ſous

J. C. à la fin de fa der- l'Empire de Claude ,

niere Céne , 206.Mar- T.IV.442.Faux Prophe

tyrs qu'il eut dans ſa tes qui y paroiſfoient,

famille , pays où il prê- 446. Tom . V. 17. Pro

cha l'Evangile , 327. diges qui y préſagérent

Son Epître , 328. Sa ſes derniers malheurs

mort ; faux Evangile 45. Elle eſt expoſée à

publié ſous fon nom , toutes ſortes de brigan

la -même. D'où il a pris dages, 143. Entiere.

ce qu'il dit d'Henoch ment ſoumiſe aux Ro

& du corps de Moyſe , mains après la priſe de

Tom . 1 . 209. & 5.73 Jéruſalem , 215. Tou

Jude , ſurnommé Barſa- tes les terres de la Ju

bas, député par le Con- dée Ⓡendues par ordre

cile de Jéruſalem aux de Veſpaſien , & pour

Fidéles d'Antioche quoi ?

Tom . IV. 425. S'il étoit Fudish , ſon hiſtoire, Tom .

du nombre des ſeptante IlI. 1. Veuve demeu

Diſciples ? 427. Ses rant dans Béthulie , 7 .

travaux dans Antio es fuiv. Conçoit un

che la -même. deffein extraordinaire ,

Judée , Province d'Alie ; 8. Elle ſe rend au camp

Tom. V. T

>
2ΙΙ.

>
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en

d'Holofernes , 10. Eft fuges & Magiſtrats tirés

arrêtée par les gardes , du nombredes Lévites,

& menée dans la tente Tome II.
277.

de ce Général, la-mê- Juges , belle inſtruction

me. Elle le charme par pour eux, Tom . II. 383 .

ſa beauté la - même. Juges , quel eſt l'auteur du

Elle a permiſſion de ſor livre qui porte ce nom ,

tir du camp toutes les Tom . I. 126 .

nuits , 12. Coupe la fuifs , leur hiſtoire con
tête à Holofernes , 13. tenue dans l'ancien &

Entre triomphante à le nouveau Teſtament,

Béthulie, la --même. Elle combien importante ,

reçoit les bénédiâions Tom . I. p. j. do fuiv.

de Joachim grand-Pré- Pointd'hiſtoire plus vé

tre , 15.do ſuiv. Fête ritable , xiij . Voyez 1f

établie mémoire räëlites. Ils ſontmis en

d'une action fi remar- liberté parCyrus. Edit

quable , 17 . qu'il fait publier à ce

Fugemens i éméraires , con- ſujet , Tom . III. 128.

damnés par J. C. Tom . Ils ont à leur tête Zo

: IV . 97 . robabel & Jeſus pour

Jugement dernier dans s'en retourner de Baby

la vallée de Joſaphat ; lone à Jéruſalem , 132.

s'il en eſt parlé dans la Les chefs des familles

Prophetie de Joël,Tom . offrent une ſomme pour

III. 38.Il eſt prédit par rebatir le Temple, 133 .

J. C. Tom . IV . 196. Ils rétabliſſent le culte

Ses circonſtances, 199 . du vrai Dieu dans Jé.

Ce que les Anges en ruſalem , 138. Il leur

dirent après ſon Aſcen- eſt défendu par Cam

fion , 239. Sa preuve byfe de travailler au

dans la ruine de Jéru- Temple , 141. Ils veu

Talem , Tom . V. 215 . lent recommencer à le

Jages établis dans toutes bâtir , les Cuthéens s'y

les villes par Moyſe , oppoſent , 142. Encou

Tom . I. 509. - ragés par le Prophete

Juges des Iſraëlites après Aggée, ils reprennent

la mort de Joſué , Tom . le travail , 146. Ils de

II. sio de ſuiv . viennent l'objet de la

2
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haine d'Aman 156. les troupes de ce Prin

Condamnés à perir par refuſent de travail

un Edit de Darius, 157. ler au Temple de Bea

Eſther obtient la révo- lus , & ſont maltraités

cation de l’Edit publié pourcela , 213.Tribut

contre eux , 163. Ils que les Juifs payent à

conſultent le Prophete Seleucus Nicanor pour

Zacharie touchant cer- fegouverner ſelon leurs

tains jeûnes , 166. Font Loix , 217. Privileges

la dédicace du Temple qu'il leur accorde,226.

bâti depuis le retour de
Préſens qu'ils envoyent

la captivité , 168, Ont à Ptolémée Philopator,

ordrede ſe rendre tous 240. Ils encourent ſa

à Jéruſalem , & pour- diſgrace , & en font

quoi? 174. Leurs ma- maltraités la - même

riages avec les femmes do ſuiv. Ils ſont con

étrangeres reformés damnés àmort engrand

par Eſdras , la mêmedon nombre , 243. do ſuiv .

Suiv. Célébrent la fête Délivrés par miracle ,

des Tabernacles ſous 246. Ils ſervent Philo

Eſdras & Nehemie pator contre les Egyp
& la fête du feu ſacré tiens revoltés 248.

189.0 ſuiv. Ils ſe ſépa- S'ils ſont parensdes La

rent des femmes étran . cédémoniens 25 26

geres qu'ils avoient pri- Leurs diviſions dome

ſes, 190. Une multi- ſtiques, 258. Ils ſont

tude de Juifs ſont em- perſécutés par Antio

menés captifs d'Egypte chus Epiphanes , 267.

en Hircanie , par Arta- 271. 275. SonGouver

xercés Ochus 293 . neur Philippe en fait

Les Juifs refuſent les brûler pluſieurs un jour

Samaritains qui ſouhai- de Sabbat 276. Les

toient rebâtir avec eux Nations perſécutent les

le Temple , & en font Juifs ſous Judas Mac

toujours perſécutés , cabée , 298. 305. Il

205.8G ſuiv . Pluſieurs les délivre 307 . Ils

s'enrôlent ſous Alexan- combattent pluſieurs

dre le Grand , 209 . fois ſous ſes étendaris

Ceux qui étoient dans ſans qu'il en periſſe un

>

>

>

· Tij



736
TABL

E
GENE

RALE

HE

2

feul , 316. Ils ſont pu- Pluſieurs ſe convertir

nis pour avoir retenu ſent à la Foi par la

des choſes conſacrées prédication de S. Pierre

aux Idoles , 317. Ils dé- & des Apôtres , 246.

fendent Démétrius Ni- do fuiv . Ils admirent

canor dans Antioche S. Pierre qui guérit

contre les ſujets reyol- un boiteux , & l'écou.

tés , 361. do ſuiv . Ils tent , 250. Sont irrités

recouvrent leur liberté
contre S. Etienne , &

à la mort d'Antiochus le mettent à mort , 261 .

Sidetes , 392 , Se re- Envoyent par toute la

yoltent contre leur Roi Judée des gens perſécu

Alexandre Jannée , 421 . ter les Chrétiens, 269.

do fuiv . Leur attache- Ils refuſent .de rendre

ment aux exercices de les honneurs divins à

leur Religion , malgré Caligula , 333. Leurs

les dangers du Temple Synagogues détruites

inveſti par Pompée ou prophanées , 336.

440.Comment les Juifs Leurs maiſons pillées,

des Provinces ſup- 337. Cruautés qu'ils

pléoient aux facrifices endurent , 338. A & ions

qui ne pouvoient être degracesqu'ils rendent

offerts hors du Temple, à Dieu de la priſe du

466. Leur exactitude à Gouverneur , 342. Une

y envoyer leurs offran
nouvelle perſécution

des , 556. Revolte des s'éleve contre eux dans

Juifs contre les Ro la ville de Jamnia , 345.

mains Tom. IV. 43 . Ordre donné contre

Ils en font ſeverement eux par l'Empereur ,

punis , 48. es ſuiv . Ils 346. Leur humiliation

demandent à Auguſte devant fon Général ,

la permillion de vivre 347. Grace qu'ils en

ſelon leurs Loix , 49 . Ils reçoivent par le moyen

ſont chaſſés de Rome , d'Agrippa, 355. Ils en

& pourquoi?61.do fuiv . voyent des Députés à

Juifs de toutes les par- Caligula , & pourquoi ?

ties du Monde , ſe trou- 356. Leur oppreſſion

vent à Jéruſalem le jour dure autant queſon re

de la Pentecôte , 245 . gne , 364. Ils ſontmal

)
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divers

traités à Babylone, 365 . 90. Un très grand nom

Perſécutés dans toute bre tués , 91. Ils tuent

la Méſopotamie , 366 . un grand nombre de

Ils ſe relevent fous ſoldats à Ceſtius , &

l'empire de Claude , le contraignent de s'é

378. Faveur qu'ils en loigner de Jéruſalem ,

obtiennent , à quelle 93. Ils ſont obligés de

condition ? 395. Leur fe renfermer dans le

tumulte à Jéruſalem Temple , 95. Ceſtius

eft cauſe qu'il en périt entre dans Jéruſalem

un grand nombre , à leur donne un affaut

quel ſujet ? 410. Ils à une porte du Temple,

font chaſſés de Rome , & ſe retire , la - même

& poůrquoi ? 441. Ils con furu. Ceux de Da .

abandonnent mas font toustués , 99.

cantons de leur
pays Ils nomment pluſieurs

& pour quelle raiſons chefs dans le Temple ,

Tom . V. 42. Le plus pour commander les

grand nombre inſenſi troupes contre les Ro.

ble aux lignes extraor- mains , la -même. Ceux

dinaires qui préfa- de Jéruſalem & de la

geoient leurs derniers Judée ſe préparent à la

malheurs , 47. Maniere guerre contre les Ro

dont ſe fit leur dénom- mains , 107. Soutien

brement à la fête de nent le fiege de Jotapat

Pâque , 76. Se révol- avec une extrême va

tent contre les Ro. leur contre Veſpaſien

mains , & contre les 111. Sont forcés & pal

troupes d’Agrippa , 84. ſés au fil de l'épée , 116.

Mafſacrent les Ro- Ceux de Japha traités

mains , la - même ago de même , 115. Ceux

ſuiv. Ceux de Céſarée de Giſcala ſe rendent à

font égorgés par les Tite , 125. Diviſions

Payens de la même qui partagent ceux de

yille, 88. Ceux de Scy- Jéruſalem , 127. Ils ſe

thopolis tous égorgés diſpoſent à en ſoutenir

en une ſeule nuit , 89. le liége, 128. S'entre

Cauſent de nouveaux font la guerre , & ſe

troubles à Alexandrie , détruiſent , 149. Ils

C

✓

T lij
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cette

s'aſſemblent une multi- du premier, 200. Nom

tude infinie - à Jéruſa- bre des morts & des

lem, pour la fête de Pâ- captifs qui furent faits

que , 156. ego fuiv . Ils dans guerre ,

ſe partagent en fa & ions, 206. Dénombrement de

& puis ſe réuniſſent ceux qui y perirent de .

contre l'armée de Titę , puis le commencement

160. Factions terribles de la guerre ſous Flo

entre eux pendant que rus juſqu'à Tite , la

Tite les ſerre de près même. Et depuis Tite

dans la Ville , 161. Ils juſqu'à la deftru & ion

refuſent les propoſitions entiere de Jéruſalem &

de paix qui leur ſont du Temple , la-même,

faites de la part de ce Ceux de Cyréne ſéduits

Général , 162. Soutien- par un impoſteur, font

nent avec valeur le fie- mis à mort, 213. Fin

ge , 163. Sont réduits de la guerre des Ro

à une terrible famine , mains contre les Juifs ,

168. Entendent la ha 215.

rangue de Joſephe en- fule Africain : où com

voyé par Tite pour les mence fa Chronologie,

porter à ſe rendre , & Tom. I. 161 .

s'en mocquent , 170. Jule, Centenier Romain ,
Pluſieurs font mis en conduit S. Paul par

croix , 172. Sont dévo- mer devant l’Empe

rés par la famine , 175. reur , Tom . V. 7. Ne

On leur ouvre le corps veut ajouter foi à ſes

pour en tirer l'or , 184. avis , 9. Ce qui en ar

Ils s'opiniâtrent à lou- riva , la -même dos ſuivi

tenir le ſiége , & y ſont Recommande Paul à

fortifiés par les faux- Rome , 14. fuiv,

Prophetes, 187. Font fule-Céſar, ſe rend maître
des efforts inutiles pour de Rome Tom . III.

fauver du feu le Tem- 453. Fait la guerre à

ple & le Sanctuaire , Pompée, 454. Honore

196. do fuiv . Ils pleu- Antipater de pluſieurs

encore aujour- emplois , 457. Decrets

d'hui la ruine du ſe . favorables qu'il fait ex

cond Temple avec celle pédier aux Juifs , 464

rent
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Sa mort ,

en nom

466. Juifs , & comment, la

Julie , fille d'Auguſte , même. Eft reconnu pour

épouſe d’Agrippa, dan- Roi après la mort de

ger qu'elle courut près ſon pere , 368. Com

d'Ilium , Tom . III. 546. mence ſon regne par

Ville de Judée fortifiée une action de clémen

fon T. IV . 61 . ce , la -même. Il reçoit

Julien , Capitaine Ro- la circonciſion , eft tra

main , fait des prodi- hi des liens , 369. Sa

ges de valeur, en ſe
mort , 370. Ses enfans ,

jettant dans le Tem- ſon ſucceſſeur , la -me

ple au milieu des Juifs, me. Reſte de ſa famille

Tom , V. 189 . priſe au dernier liege

Junia ,nommée parente de de Jéruſalem , 371. Ses

ſaint Paul , Tom . IV . libéralités envers cette

483 yille 394

Jupiter , s'il eſt le même

que Cham, Tom . I. 222 .
K:

Jupiter mutilant Satur

ESITHA. Que ſigni

mocquant de Noé , 173 . fie ce terme Hé

Jupiter l'Hoſpitalier : on breu ? Tom . I. 321 .

lui dédie le Temple de Kirhareſeth , ville , Tom .

Garizim, Tom . II!. 274. 11. 396. Voyez Ar ou

Jupiter Olympien , ſa ita- Aréopolis.

tue placée ſur l'Autel

du Temple de Jéruſa
L.

lem ſous Antiochus

AABIM , fils de Mez

Faſte , Profelyte de Co
rinthe , reçoit S. Paul des Lybiens ? Tom .

dans ſa maiſon , Tom . 1 .
2396

451. Laban , frere de Rebecca ,

Izate , ſecond fils de Mo- reçoit bien Eliezer , In

nobaze Roi d'Adiabé- tendant d'Abraham

Tom . 1. 287. Reçoit Ja

re pour ſucceſſeur du cob dans la maiſon ,

royaume,Tom . IV . 367 . 305. Lui donne unede

Embraffe le culte des ſes filles en mariage

KE

Epiphanes, T.111.276. Lfaim ,sileftpere

IV .

par
fon

pene , choiſi

T iiij
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lem ,

.

& enſuite l'autre , 306. de , Tom . I. 202 . S'il

Veut empêcher Jacob a tué Caïn , 203. A

de retourner dans ſon pluſieurs enfans qui ſe

pays , le pourſuit, 313 . diſtinguent, la -même.

Cherche lesDieux dans Lamech , fils de Mathuſa

l'équipage de Jacob ,
&

pere de Noé ,

314. Se reconcilie avec Tom . 1. 211.

lui ſur la montagne de Lamentations , compoſées

Galaad , 316. par Jérémie à la mort

Laboſardac , ſelon Joſe- de Joſias, Tom . III. 42 .

phe , ſuccede à ſon pe- Sont - ce les mêmes qui

re Nerigliffor , Tom . nous reſtent de ce Pro

III. 117 . phete ? la -même.

Laboroſoarchod , ſelon Be. Lampes dont il eſt parlé

roſe , ſuccede à ſon pe- dans l'Evangile , Tom .

re Nerigliſfor , Tom . IV . 198 .

III. 118. Eft tué par Lance de Saül emportée

ſes gens , a pour ſuc- par David , & rendue,

ceſſeur Nobonnede, la- Tom . II. 175.

même. Langue, confuſion des lan

I.abynithe , nom d'un Roi gues à Babel , Tom . I.

de Babylone , Tom . III. 226,

128. Langue Lycaonienne , ce

Lac Aſphaltite. Voyez que c'étoit , Tom . IV .

Mer Morte. 4059

Lacédémoniens , s'ils ſont Langues de feu paroiſſent

parens des Juifs ? Tom . dans l'affemblée des

III.
252 . Apôtres , Tom . IV . 245.

Lachis , ville , ſe rend à Laodicé , premiere femme
Joſué , Tom . II. 18 . d'Antiochus le Dieu ;

Alliegée par Sennache- en eſt répudiée , Tom

rib , 512 . III. 227. Enſuite rap

Lais , ville priſe par les pellée elle l'empoi

Danites , Tom . II. 39. ſonne , la -même có ſuiv .

Son nom changé en Eft tuée par Prolémée

40. . , Evergetes , 228.

Lamech deſcendant de Laodicéens , fi faint Paul

introduit la
po

leur a écrit une lettre ,

lygamie dans le mons Tom , V. 244

>

Dan ,

Caïn ,
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<

, par

Laomedon de Mitylenes , Lettres Hebraïques , fi

reçoit la Judée de Per- Adam ou Seth en ſont

diccas & Antipater , les auteurs ? Tom .1.205 .

Tom . III. 214. - & 206. Si elles ont été

Lafthene , Cretois , aide inventées par Moyfe ,

Démétrius Nicanor à 575 .

remonter ſur le trône Lettres Phéniciennes

de Syrie , Tom . III. 354. qui conſervées ? Tom . 1 .

Latins , leur hiſtoire peu 171.86 ſuiv ,

ancienne , Tom . I. 162. Lettres Puniques , ce qu'on

Rien de bien certain en connoit Tom . I.

dans cette hiſtoire avant 172.

la fondation de Rome , Lettres Ephéſiennes , leur
la -même, uſage pour des effets

Lavement des pieds fait ſurnaturels , Tom . IV .

par J. C. à ſes Apô 460.

tres , Tom . IV . 202. Lettres : De Sennacherib

Lavoir dans le parvis du pleine de menaces au

Tabernacle à quoi Roi Ezechias , Tom . II.

ſervoit ? Tom . I. 465 . 515. De Jérémie en

Lazare , ou Eleazar , fre- voyée aux captifs de

re de Marthe & de Ma- Babylone, Tom . III . 71 .

rie , Tom. IV. 141. Sa D'Antiochus le Grand

maladie, ſamort , 171. à fon Général Prolé

ſuiv. Sa réſurrection, mée, en faveur des Juifs ,

175. Les Prêtres veu- 249 . Du Sénat de

lent le faire mourir , Rome, pour l'alliance

182. avec JudasMaccabée

Lebna , ou Lobna , ville , 338. De Démétrius Ni

ſe ſoumet à Joſué , Tom. canor en faveur des

II. 18. Se retire de la Juifs , 360. De Jona

domination de Juda , thas aux Lacédémca

408. Alliégée par Sen- niens pour renouveller

nacherib , 515 . l'alliance , 365. do fuiv.

Léopard, qui déſigne l'em- De Démétrius Nicanor

pire d'Alexandre le à Simon , 372 , D’An

Grand , Tom . III. 114. . tiochus Sidetes au mê

Lépreux gueris par J.C. , 377. Des Romains

Tom . IV . 86. 98. 167 . à leurs Alliés en faveur

>

9

me
.

TY
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nus ,

>

des Juifs , 379. D’Au- 500. do Tom . II. 486 :

guſte pour les Juifs Ils n'avoient point de

d'A'fie , 555. De Pilate fonds de terre en parta

à Tibere ſur la mort de ge , Tom . I. 499. Leur

J. C. Tom . IV . 272. do demeure & leurs reve

fuiv . De J. C. au Roi 560. & Tom . II ,

d'Edeffe , 325. D'A- 486. Leurs ſervices

grippa à Caligula en dans le Temple ils

faveur des Juifs , 353. étoient chargés de l'inſ

Du concile de Jéruſa- truction du peuple,Tom .

lem aux fideles d'An 1. soi. Ils étoient ſou

tioche , 425. De S. mis aux Prêtres , 525.

Paul & de Seneque , Dénombrement des Lé

fi elles ſont véritables , vites , & leurs fonctions

Tom . V. 20. dans le ſervice du Ta.

Différentes Lettres des bernacle 478. Leur

Apôtres. Voyez à leur conſécration , 480. Tu

article particulier. nique de lin accordée

Levain des Phariſiens , ce aux Lévites dans les

que c'eſt , Tom . IV . 130. derniers tems de la Re

publique, 481. do Tom .

Levi , fils de Jacob & de V. 34. Dénombrement

Lia , ſa naiſſance , Tom . des Lévites ſous David,

1. 306. Se joignant à Tom . II. 273. Partagés

un de ſes freres , ilpaſſe en vingt-quatre claffes,

au fil de l'épée les ha- 274. Juges choifis d'en

bitans de Sichem ,
1 , 323 tre les Lévites , 277.

Il eſt blâmé Admis aux fonctions des

357. Prêtres fous Ezechias ,

Levi , Publicain. Voyez 480.

S. Matthieu . Levite , dont la femme eft

Lévites conſacrés au ſervi- deshonorée à Gabaa

ce du Seigneur ; leurs Tom. II. 42. Il coupe le

privileges , part qu'ils corps de la feinme en

avoient dans les ſacrifi- douze parties , & les

' ces Tom . 1. 498. ég envoye aux douze Tri

fuiy. C'étoit à eux à le- bus d'Iſraël, 43. Ce

ver'la dixme & les pré- qu'il en arriva, la -même

mices pour lesPretres , dejusv.

do 144

par Jacob,

2
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do 136.

Lévites , parmi les Gnofti- Lions & Ours tués facile

ques, gens déteſtables, ment par David , T. II.

Tom , V. 74. 148.

Lia , fillede Laban ,donnée Lions , foffe aux lions

en mariage à Jacob , dans laquelle on jette

Tom . I. 306. Met au Daniel , Tom. III. 1250

monde des enfans , la

même. Donne Zelpha ſa Liturgie de ſaint Jacques ;

ſervante à Jacob , 307. fi cette piéce eſt de lui,

Reçoit un fruit de Ru Tom , V.
30,

ben , ſon différend avec Livie , femme d'Auguſte

Rachel , 308. Met au préſens qu'elle envoye

monde Ifachar , puis à Hérode , Tom . III.

Zabulon , la -même ego 553.Legs qui lui furent

fuiv . faits
par

la ræur d'Hé.

Liban ( le mont ) fournit rode , Tom. IV . 60,

les pierres & les bois Livre de la Loi écrit de la

neceffaires pour la con- main de Moyſe trouvé

ſtruction du Temple de dans le Temple ſous le

Salomon , Tom. II. 301. regne de Joſias , Tom .

Liberius Maximus , Inten- III.
29.

dant de la Judée,a ordre · Livres de la Loi , faits en

de Veſpaſien de vendre rouleaux , Tom. IV . 82 .

toutes les terres de ce Livres ſacrés, ou Ecriture
pays & de lui en 'en- Sainte : S'il у

voyer l'argent , Tom . courir neceſſairement

pour avoir une vérita

Ligue des Rois de la partie » ble connoiffance de l'o

ſeptentrionale de Ca- rigine des peuples
naan 'contre les Hé. Tom . I. 141. S'ils ont été

breux fous Joſué, Tom . compoſés de nouveau

II, 18. dom fuiv. par Eſdras , Tom . III.

S. Lin , ſucceſſeur imme 199 .

diat de S. Pierre , Tom. Livre myſterieux que le

V. 57. Prophete Ezéchielman

Lion tué par Samſon ge par ordre de Dieu ,
Tom . II. Tom. III 75. fuiv .

Lion qui tue un Prophete Livres & Traités de Salo

de Dieu , Tom . II. 337.

86. !

mon ſur toutes les pros

faut re

V. 211 .

5
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que le >

>

>

duâions de la nature , torieux , 253. S'en rem

Tom . II . 297. tourne à Sodome, 257.

Livres contre Appion , com- Eft aſliegé dans ſa mai

poſés par Jofephe;Tom . ſon par les habitans de

IV . 502 . cette ville , 268. Sa

Livres magiques brûlés à femme trop curieuſe ,

Epheſe , Tom . IV . 459. changée enftatue, 271 ,

A quel prix ſe montoit S. Luc.Sa premiere reli

leur valeur ? la -même. gion , la profeffion , la

Lo-ammi , nom converſion Tom , IV .

Prophete Oſée donne à 431. Sa converſation

un de ſes fils, pourquoi? avec les Apôtres , avec

Tom . II. 447 • la ſainte Vierge , la

Lobna. Voyez Lebna. même. Il accompagne

Loide , ayeule de S. Ti- S. Paul dans ſes voya

mothée , Tom . IV . 430. ges , 432.fuiv. 457.

Loix de Dieu , données à 484. Il s'embarque

Moyſe ſur le mont Si- avec lui pour Rome,

nai , Tom. I. 438. do Tom . V. 7. Y demeure

fuiv. en la compagnie , 22.

Loix de Moyfe , données Luce de Cyrene , prêche

aux Įſraelites , Tom . 1. à Antioche , Tom . IV .

496. do ſurv. juſqu'à 384. & 392. Il impoſe

519. On en ſoutient la les mains à Paul & à

pratique neceſſaire au Barnabé
393.

Talut, Tom . IV . 422. Lucien , viſion qu'il eut

On la décide inutile , touchant les Reliques

424. Elle eſt obſervée de ſaint Etienne , Tom ,

par les principaux Apô- IV . 262.

tres , 426. 43.0, 490. Et Lucilius Baffus , Lieute

long-tems parles Chré- pant de Tite dans la

<

tiens , Tom.V. 66. Judée , ſe rend maître

Loth , le ſépare de ſon du château d'Héro

oncle Abram , Tom . I. dion , Tom . V. 209.

251. Choiſit ſa demeu- Lucius Vitellius eſt fait

re dans la plaine de So- Gouverneur de Syrie ,

dome & de Gomorrhe, par Tibere , Tom . IV .

la -mine. Eft emmené 283. Il écoute les ac

captif par les Rois vic, cuſations des Samari.

>
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3

>

3

tains contre Pilate , & à la place d'Antiochus

lui ordonne de ſe ren Epiphanes , Tom . III.

dre à Rome , 298. Il 289. Envoye une groſſe

eſt piqué contre Hé- armée en Judée , la

rode Antipater , ' & à même. Y va lui - même

quelle occaſion ? 302 . avec des troupes plus

Lucullus,, ravage l'Arme- conſiderables , 294.Re

nie , Tom. III. 428, tourne à Antioche, 295 .

Lud , fils de Sem , Tom. S'y maintient dans la

1. 240. Ses deſcendans régence , 303. Vient

peuplent la Lydie 241 . en Judée avec une

Lumiere, ſa création , Tom . puiſſante armée allie

1. 183 . ger Bethfure , 308. Eft

Lumiere extraordinaire qui vaincu par Judas &

parut au Temple de Jé. lui propoſe la paix, 309.

ruſalem avant ſon der- Il traite bien les Juifs ,

nier liege , Tom . V. 46 . 3.11 . Engage Antio

Lune. ( la ) Son culte éta- chus à faire une nolie

bli dans le royaume de velle paix avec eux ,

Juda , Tom . III. 27 . 323. Sa mort , 327 .

Lupus , Gouverneur d'A- 'Lyſias, Tribun d'une co
lexandrie & Préfet horte Romaine à Jéru

d'Egypte , fait condam. falem , fait enchaîner

ner & fermer le Tem- S. Paul , Tom . IV.491,

ple d'Onion , bâti par Le met à la queſtion ,

les Juifs , Tom. V. 213 . 492. L'envoye à Céſa

Lydde , ou Diopolis , ville rée avec main forte ,

où ſaint Pierre guerit 496. Ecrit le ſujet de

un paralytique , Tom . fa détention au Gou

IV . 287 . verneur , la -même.

Lydie , quia donné le nom Lyfimaque , premier Roi

à ce pays ? Tom . I. 241 . de Thrace après la Mo

Lydse , femme convertie narchie d'Alexandre

par faint Paul, elle le Tom . III. 213 .

reçoit dans la maiſon , Lyſimaque , établi grand

Tom . IV . 432. En eſt Prêtre par Antiochus,

- viſitée au ſortir de fa Tom . III. 262. Vole les

priſon , 435 .
vafes du Temple , 263.

Lyſias,Regent du royaume Fait armer des troupes

>

>

>

$
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Paul y opere

IV. 405

>

>

contre le peuple , 264. Céthim , fils de Javar ;

Eft mis à mort , 265. Tom . I. 233 .

Lyftres , ville. Guériſon Macédoniens, s'ils deſcen

miraculeuſe que ſaint dent de Madaï Tom .

Tom . I. 230.

Sacrifices que
Machara , envoyé par

ſes habitans veulent lui Ventidius au ſecours

offrir , la-méme. Vio- d'Hérode , Tom . III.

lente perſécution qu'ils 488,

lui font enſuite , 406. Machines de guerre , com

Difciple que cet Apo- me belier , &c. en ufa .

tre y rencontre , 430. ge au ſiege de Jéruſa

lem , Tom . v . 187.

M. Machoire d'âne,dontSam

ſon ſe ſert contre ſes

A ACA , mere d’A- ennemis , Tom . 11. 91 .

ſa , Roi de Juda , Macron , Capitaine des

à qui ſon fils óta lau- gardes de Tibere , a or

torité ſupreme , dont dre de cet Empereur de

elle s'étoit emparée , mettre dans les fers

T0 :7 , II. 346. Agrippa fils d'Ariſto

Maccabées. ( les ſept tre- bule , Tom , IV . 296.

res ) Ils ſont préſentés Madai , pere des Medes,

à Antiochus avec leur s'il eſt
pere des Macé

mere ; leur martyre , doniens ? Tom. I. 230.

Tom. III. 278. fuiv. Madeleine. Voyez Marie,

Maccabées , qui font les Madian , fils d’Abraham

auteurs des livres qui & de Céthura, pere des

portent ce nom , Tom . Madianéen's Tom , I.

1. 129 Leur histoire eſt 289.

un desbeaux morceaux Madianites , font vaincus

de l'ancien Teſtament , par l'armée des Hé

ix. xij . breux , Tom . 1. 549.

Macéda , ville dont Joſué Ils tiennent en ſervitu

ſe rend maitre , Tom . II. de les Ifraëlites , Tom,

18 . II. 58. Scnt entiere

Macédoine, fi ce pays a été ment défaits par Gé

peup.é après le déluge déon , & d'une façon

par les deſcendans de toute particuliere , 65 .

>
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Mages,au nombre de ſept, Magog, , fils de Japhet
s'emparent de l'empire quels peuples ſont ſortis

des Perles après la mort de lui, & quels pays

de Cambyſes , Tom . II. ils ont occupé , Tom .I.

142. Ils ſont tous mis 229.

à mort, & Darius fils Mahanaim ; ville où Isbo

d'Hyftafpe , eft déclaré feth , fils de Saúl, eft re

Roi de Perſe , 144. doo connu pour Roi , Tom .

Suiv ; II, 192 , David va à

< Mages, qui viennent ado- Mahanaim , & y voit

rer le Sauveur , Tom. défiler ſon armée, 247.

IV. 29. Etoile qui les Main du Roi : Etre à la

conduit ; préſens qu'ils main du Roi , ce que

font à J. C.
30, cela ſignifie , Tom . II.

: Mageddo , champ de ba 361

taille où Joſias Roi de Maiſon où les Apôtres

Juda fut défait par Né- s'aſſemblerent à Jéru

chao , Tom. III. 41 . ſalem , depuis changée

Magiciens , appellés par en Egliſe , Tom .IV.242.

Pharaon pour les op- Le Saint Eſprit y def

poſer à Moyſe , Tom. cend , & en quelle for

1. 404 2 +5 .

Mag.cienne, conſultée par Malachie , s'il a vécu du

le Roi Saül, T. II. 180 . tems de Néhémie, Tom ,

Magie , ou fortileges dé- III. 198. En quel tems

fendus parmi les Hé 199.

breux Tom . I. 447. Male, Roi des Arabes ,

497. 519. Ce qu'elle refuſe à Hérode la de

operoit ſur les Démo- meure fur les terres

niaques , Tom . IV . 104. Tom . III. 480. Se re

Ses effets dans Simon pent de ſa dureté , 481,

le Magicien , 373. do Traite avec Hircan11 ,

fuiv En uſage à £ phe 510.

fe , & abandonnée de Malc , ſerviteur du

pluſieurs Prêtre , bleffé parPier

ufités
pour les effets re , gueri par J. C.

ſurnaturels , 460. Tom . IV . 2II .

Magiſtrats,reſpect qui leur Malédictions portées par

eſt dû , Tom. I. 514 Jeſus- Christ contre les

me ?

eſt mort ,

>

9

.

granda

459. Mots
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mort , ceia ,

amateurs du liecie, Tom . rie à ſon ſecours , &

IV . 95 . lui donne une grande

Malichus , chargé de le- fomme d'argent , 460.

ver des tributs pour Devient tributaire de

Caſſius , Tom . III. 468 . ce Prince , & attire de

Conſpire contre Anti- grands malheurs ſur le

pater , la -même. Veut royaume d'Iſraël , lo

ſe rendre maitre de la même. Meurt & laiffe la

Judée , 470. Eft mis à couronne à ſon his Phas

471 . 462.

Mallo , Ville de Cilicie , Manahem , Effenien , fa

donnée par Antiochus prédiâion ſur Hérode ,

à fa concubine , ce qu'il dans la jeuneſſe , Tom .

en arriva, Tom . III.263 . III. 533. Accomplie ,

Maltacé,cinquiéme fem 534

me d'Hérode , mere Manahem , prêche à An

d'Archelaus & d’Anti- tioche , Tom . IV . 392.

pas , Tom . IV . 9. Va Il impoſe les mains à

à Rome avec ſon fils , Paul & à Barnabé , 393 .

40. Manahem , fils de Judas

Malte , Me où arriva S. le Galiléen , ſe met à

Paul au ſortir de ſon la téce des Zélateurs,

naufrage , Tom. V. 12 . & ſoutient les ſéditieux

Animaux venimeux qui de Jéruſalem , Tom . V.

y regnoient alors , 13 . 86. do Suiv. Pris &

Grace ſinguliere qu'on maſſacré , 87.

y éprouve là-deſſusde- Manaſſé , fils de Joſeph,
puis ce tems , la -même, ſa naiſſance Tom . I,

Mambrès , nom d'un des 337. Adopté & beni par

Magiciens du Roi d'E 355.

gypte , Tom I. 405. Manafe. ( la Tribu de )

Manahem , Général d'ar- Son partage , Tom . II .

mée de Zacharie , tue 23. dg (uiv. Elle pro

Sellum uſurpateur , & met à Joſué d'exécuter

ſe fait proclamer Roi ce qu'elle avoit déja

d'Ifraël , Tom . II. 459. promis à Moyfe , 4.

dos ſuiv . Combien de Son retour dans ſon par

tems il a regné ? Ap- tage au -dela du Jour

pelle Phul Roi d'Affy 29:

>

Jacob ,

dain ,
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326 .

Manaſſé, ſuccede à ſon pe- trouve encore dans l'A

re Ezechias au royau rabie cumparée avec

me de Juda , Tom. II. . celle dont le nourrirent

523. Fait le mal devant les Ifraëlites 430.

Dieu , & comment ? Elle ceſſe de tomber

525. Adore l'idole Al- après le paſſage du Jour

tarte , 526. Condamne dain , Tom . II. 8 .

Iſaïe à mort , & le fait Manteau coupé en douze

fcier en deux , 527. Eft parts par un Prophete ,

mené captif à Babylo- Tom . II.

ne , la -même. Revient Manteau d'Elie , laiſſé par

à Jéruſalem , & y dé- ce Prophete à fon Dir.

truit l'idolatrie , 528 . ciple Eliſée , Tom. II.

Meurt à Jéruſalem , a 392.

pour ſucceſſeur ſon fils Manteau de S. Marc à Alé

Ammon , Tom . III. 17 .: xandrie , combien ho

Manaſſé, fils de Joiada, noré , Tom.V. 75 .

petit fils du grand - Prè- Manué, pere de Samſon ,

tre Eliaſib ,eſt chaſſé un Ange apparoît à ſa

de Jéruſalem par
Né. femme, Tom . II. 84 .

hémie , Tom. III. 197 . Offre un holocauſte au

S'il a bâti un Temple Seigneur, & un prodige

ſur le mont Garizim , arrive , 85. Sa femme

la-même don 205 .
met au monde Samſon ,

Mandragore , quel eſt ce 86. A peine à conſentir

fruit , Tom . 1. 308. au mariage de ſon fils ,

Mané , explication de ce la -même,

mot , Tom . III. 117. Maon,Ville des Maoniens,

Manéthon , Prêtre Egyp en quel pays ſituée ,

tien & hiſtorien de ſa Tom . II.

nation , Tom . I. 144. Maqueronte , château pris

Manne,donnée pour nour par les Juifs ſur les Ro

riture Ifraëlites mains , Tom. V. 90. Il

dans le déſert , Tom. I. ſe rend à Lucilius Bafe

428. Origine de ce ſus Lieutenant de Tite

nom , 429. Ce qui arri dans la Judée ,

voit à la manne , quand Mara , nom du lieu où les

on en ramaſfoit trop , Ifraëlites murmurerent

la -même. Celle qui ſe contre Moyfe faute

.

>

>

456 ,

aux

210,
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> 503
. Il

d'eau , Tom . I. 426. Cléopatre , 475. Eta

Marc , envoyé pour ſuc blit les fils d'Antipater

ceder à Sextus Ceſar Tétrarques de la Judée,

dans le gouvernement la - même. Prote&ion

de Syrie Tom. III. 467 . qu'il accorde à Hérode

Veut faire mourir Ma- dans Rome , 482. Se

lichus , 469 . cours qu'il lui envoye

S. Marc , Diſciple & Inter- en Judée , 484. & 489.

prete de ſaint Pierre Il aſſiege Samofate, la

écrit ſon Evangile , prend , la -même. Fait

Tom . IV . 468. En quelle mourir Antigone, 495.

Langue, la -même. Il va Il demande le jeune

précher la foi en plu- Ariftobule à Hérode,

fieurs Provinces , 412. qui le lui refuſe , 499.

Il arrive à Alexandrie ; Maniere gracieuſe dont

accident fingulier qui il traite Hérode quoi.

lui ſert à y convertir un que accuſé de la mort

homme , 413. Autres d'Ariftobule

converſions qu'il y ope refuſe le conſeil qu'Hé

re , la -même. Evéque rode lui donnoit con

qu'il y établit , 422. treCléopatre, 509. Eft

S'il a été témoin du défait par Augufte, ſa

martyre de S. Pierre& mort , 5150

de S. Paul à Rome ? Marcion , héréfiarque ; i

Tom . V. 74. Il eſt pris Tom. V. 72,

& traîné cruellement Marcus Ambivius, Gou

par les Payens, la -même. verneur de Judée ſous

Son martyre , 75. Son Auguſte , Tom . IV . 60.

ſucceſſeur , la-même. Mardochée , établi à Su

Marc- Antoine , envoyé en ſes, donne un conſeil

Judée contre Alexan- à ſa niece Eſther , lorf

dre , Tom . III, 448. Il qu'elle fut choiſie &

renouvelle l'alliance préſentée à Darius ,

des Romains avec les Tom . III. 154. Décou.

Juifs , 467. Il paſſe en vre une conſpiration

Age ; préſens qu'il re- contre ce Prince , 155.

çoit d'Hérode & en- Prend des meſures avec

ſuite d'Hircan ? 473 . Eſther contre Aman ,

U vient en Syrie avec 156. Il ſe couvre la tête
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de cendres , & ſe revét ſeconde femme d'Hé

d'un fac 158. Preſſe rode , Tom . III. 528.

vivement Eſther de par- Mere de Philippe, Tom .

ler au Roi , 159. Sa for- IV . 9. Eft repudiée , 17.

tune élevée ſur la ruine Mariamne , femme d'Ara

d'Aman , 161. Reçoit chelaus , en eft repu

un anneau du Roi , & diée , Tom , Iv . $ 4•

eſt élevé en dignité , Mariamne, ſæur d’Agrip

163. Sort du palais dans pa Roi de Calcide, Tom .

unpompeuxéquipage, IV .

164. Il écrit lui-même Marie , blle d'Amram &

l'hiſtoire d'Eſther, 165 . de Jocabed , & fæur de

Mariage , ſon établiffe Moyſe , ſa naiſſance ,

ment , & en queltems? Tom . I. 385. Obſerve

Tom . I, 191. Ses de- fon frere Moyſe expoſé

voirs & ſon indiffolu- ſur l'eau , 386. Chante

bilité , expliquéspar S. un Cantique de vi &oi .

Paul , Tom . IV . 469 . re après le paſſage de

Mariage , réglemens de la mer Rouge , 426. Si

Moyſe pour les maria elle a été mariée , 434.

ges des filles heritieres Elle murmure contre

dans leurs Tribus, Tom . Sephora femme de

I.
Moyſe , 489. Eſt cou

Mariages des Juifs con- verte de lépre , & miſe

i tra & és avec les femmes hors du camp , 490.

étrangeres , reformés Elle meurt , 527.

par Efdras , Tom . III. Marie , la ſainte Vierge ,
174. Et par Néhémie , ſon origine , ſa demeu

190. re, Tom . IV . 3. Un Ans

Mariamné, fille d'Alexan- ge la ſalue , & lui an

dre , fiancée à Hérode, nonce qu'elle ſera Mea

Tom. III. 473. Obligée re de JESUS , la -même.

( de ſe retirer avec lui en Son inquiétude à ce

Idumée , 479. Elle l'é- ſujet , ſon humilité , 4.

pouſe , 492. Ses impru- Cantique qu'elle pro

dences , 503. don ſuiv. nonce à la louange du

Sa mort injufte , 517. Sa Seigneur , la même en

poſtérité , Tom . IV . 10. ſuiv. Séjour qu'elle fait

Mariamne, fille de Simon , auprès d'Elizabeth , la

>

556.

>
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même. Son retour à Na. apparoît , 231. Si elle

zareth , 18. Soupçons a ſuivi S. Jean l'Evan

que ſa groſſeſſe cauſe à geliſte à Epheſe , & fi
fon époux la -même. elle y eſt morte ? Tom ,

Prédi&tion d'Iſaïe à ce V.
63 .

ſujet , 19. Voyage de Marie , four de Lazare ,

Marie à Bethléem ; elle écoute J. C. à ſes pieds,

met au monde J. C. Tom . IV. 141. Le va

fans bleffer ſa virginité, trouver à la mort de

la - inéme dos ſuiv . Se ſon frere , 175 .

ſoumet à la Loi de la Marie , épouſe de Cléo

Purification , 30. Son phas , ſe tient près de

voyage en Egypte , 32 . JESUS en Croix , Tom.

Son retour en Judée , IV . 225. Achete des

38. Son inquiétude parfums pour embau

dans ſon voyage de Jé- mer le Corps du Sau
rufalem , ne voyant plus veur 228. Va à ſon

Jesus en la compagnie, Tombeau la - même.

59. Beſoins qu'elle lui Ne l'y trouve point ,

expoſe aux nôces de 229. Mais ſeulement

Cana , 73. Elle ſe tient · des Anges , la – même.
près de la Croix , 225 . Le dità Pierre & à

Eft confiée par fon Fils Jean , 230. Elle étoit

à S. Jean , la-même. Re- ſeur de la ſainte Vier

traite qu'elle fait avec ge , 275. Et mere de

les Diſciples de JESUS ſaint Jacques le Mi

& les ſaintes Femmes , la - même, Et de

242. Lieu & tems de ſaint Jude ,
327.

ſa mort , 315 .
Marie mere de Jean

Marie - Madeleine déli- Marc , fi ſa maiſon fer

vrée de pluſieurs De- vit de retraite aux Apô

mons par J. C. Tom . tres , Tom. IV . 242. Ce

IV. 103. Se tient près qui s'y paffa à la déli

de fa Croix , 225. Va vrance de ſaint Pierre ,

à ſon tombeau , 228 . 388 .

Ne l'y trouve point , Mariniers , très- imparfaits

229. En informe les dans la navigation du

Apôtres , 230. Elle re- tems de S. Paul , Tom .

connoît Jesus qui lui 14

neur ,

>

>

V ,
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thes ,

re

Mariffa , ou Marefa , ville, 55. jgn ſuiv. De ſaint

ſa ſituation , Tom . III. Marc à Alexandrie ,

395. Ruinéepar les Par 74. en ſuiv.

480. Mafpha ou Ma phat, ville

Marſyas , affranchi d'A- où ſe rendirent tous les

grippa , Tom . IV . 293. Iſraëlites , Tom . II. 44 .

Marihe , fæur de Laza- Il s'y tint l'aſſemblée

reçoit le Sauveur générale d'Iſrael pour

dans la maiſon , Tom . choiſir un Roi , 124.

IV . 141. Grandeur de Godolias ' Gouverneur

ſa foi , 175. Elle ſert de la Judée y reſidoit,

Jeſus à tables 181 . Tom. III. 89. Il y eſt

Martyres : D’Iſaïe , Ton . aſſaſſiné par Iſmael ,

11. 527. De Jérémie , 91. Quatre-vingt Juifs

Tom . III. 96. D’Eléa y
font mis à mort par

zar , 277. dos ſuiv . Des le même , 92. Les Juifs

ſept freres Maccabées , s'y aſſemblent ſous les

278. do ſuiv . Du vieil- Maccabées , 290.

lard Rhaſis, 333. ſuiv . Maja , fils d'Iſmaël, T. I.

De S. Jean -Baptiſte , 278.

Tom . IV . 116. De faint Maffa , nom donné à un

Etienne , Diacre , 260 . endroit dans le déſert

do ſviv. De S. André, pendant la marche des

311. De S. Jean l’E- Ifraëlites , & pourquoi?

vangeliſte , 316. De S. Tom. I. 431 .

Philippe, 318. De S. Maffadı, Chateau fort où

Barthelemy , 320. De Herode fuyant en Idu

S. Matthieu mée , laiffa fa famille,

S. Thomas Tom. III, 479. Afliege

S. Jude , 328. De S. par Antigone , 483.

Simon , 329. De S. Soutient le ſiége con

Matthias, 330. De S. tre Fulvius Sylva, Lieu

Jacques le Majeur , tenant de Tite Tom,

376. De Sainte The- V. 210.

cle , 402. De S. Jac- Matara , lieu d'Egypte ,
ques le Mineur à Je- en vénération à cauſe

ruſalem , Tom. V , 25 . du ſéjour que Jeſus fit

dgn ſuiv. De S. Pierre en ce pays , Tom . IV .

& de S. Paul à Rome, 32.

> 321. De

, 324. De
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à mort ,

ZII .

Marhan , Prétre de Baal , lothe , ce qu'il inſpire

eft tué par le peuple , à ſes diſciples contre

Tom . II . 431 . les ouvrages d'Herode

Mathanias , mis par Na- contraires à la Loi ,

buchodonoſor ſur le Tom . IV . 27. Il eſt pris

trône de Juda , Tom . avec eux , & font mis

III. 62. Son nom eſt 28. d (uio .

changé en celui de Se- Matthias , fils de Théo

decias , la -même. phile , fait grand-Pre

Mathufala , fils d'Henoch, tre par Herode , Tom .

eſt celui de tous les IV . 17. Dépoſé , 28.

hommes qui a vécu le Particularité à ſon ſu

plus long-tems , Tom . jet , 291

1. 210. Il eſt le pere Matthias, fils d'Ananus,

de Lamech , établi grand -Prêtre par

Matiere , dont le Monde Agrippa , Tom . IV . 380.

a été compoſé , quel- Dépoſé par le méme,

le étoit d'abord la for 386.

me , Tom . I. 182. Matthias , autre fils de

Marthatias , Prêtre de la Théophile,établi grand

famille de Joarib , ſe Prêtre , Tom . V. 41. Ce

retire de Jeruſalem à qui lui arriva au fiége

Modin , Tom . III. 282 . de Jeruſalem , 128.dg

Il eſt excité d'abandon- fuiv. Il y eſt mis à

ner la Loi de Dieu ; mort , 182.

il le refuſe , 283. Tue S. Matthias, préſenté par

un Juif qui alloit ſa les Apôtres pour rem

crifier aux faux Dieux, plir la place de Judas
& enſuite l'Officier le traître, Tom . IV . 243 .

d'Antiochus, la – même. Eft élû par fort , 245 ,
dgn ſuiv . Diſcours qu'il S'il a fait des ouvra

fait en mourant , 285 . ges , 330. S'il eſt le

Son âge , la ſépulture , même que Zachée, 329.

286. Sentences qu'on en rap

Matthatias , fils de Simon porte , la - même. Ce

grand- Prêtre des Juifs , qu'on penſe de ſes A

tué avec ſon pere , des , 330.

Tom . III. 383. do fuiv . S. Matthieu : ſa premiere

Matthias , fils de Marga- profeſſion , Tom . IV . 87.
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Il ſuit Jeſus - Chriſt Tom . I. 254. Refuſe

la -même. S'il a écrit ſon · d'obéir à ſon pere , qui

Evangile avant la dir- vouloit le porter à l'I

perſion des Apôtres , dolatrie , 255. Ce que

285. En quelle Langue, fignifioit le pain & le

la -même edge 321. Anti- vin qu'il offrir àAbram ,

quité de la Tradu & ion , 256.

322. En quelles Pro- Melchom , Dieu des Am

vinces il a prêché l'E- monites ; ſa couronne

vangile, comment il a d'or priſe par David
fini ſa vie ,

321 . combien elle peſoit }
Méchans ne ſont pas Tom . II.

227.

exaucés pour les autres, Memoires , le défaut de ce

Tom . IV . 165 . ſecours ne diminue rien

Medad , prophetiſe parmi de l'autorité des livres

lepeuple , Tom . I. 487. de Moyſe , Tom . 1. 125.

S'il eſt auteur d'un li- On ne peut nier qu'il

vre , 488 . n'y en eût de ſon tems,

Médailles de Simon Mac- la -même, Memoires des

cabée , Tom . III. 200. Rois d'Iſraël & de Ju.

da , 127. Les premiers

Médes , peuples d'Aſie , memoires des Juifs con

de qui tirent leur nom, ſervés juſqu'à nous, 128.

Tom . I. 230. Leur hi- Menandré héréfiarque

ſtoire fort obſcure , T. diſciple de Simon le

1. Magicien , Tom . IV . 60 .

Médus , nom d'un Roi , Menandrianiſtes ou Mé

& dans quel pays ? T. nandriens, diſciples de

1.
230. l'héréſiarque Ménandre,

Mégaſthéne , ce qu'il rap Tom . IV . 61 .

porte de Nabuchodo- Menelais , envoyé à An

noſor , Tom . III. 118 . tioche par Jaſon , lui

don ſuiv. enleve la ſouveraine

Méla Ambaſſadeur du Sacrificature , Tom . III.

Roide Cappadoce, au- 261. Il en eſt dépouil

près d'Herode , Tom . lé , 262. Vaſes du Tem

III. 570. ple qu'il fait prendre

Melchifedech , Roi de Sa- pour en donner le prix

lem , benit Abram , à Antiochus , 263.Ce

do 378 .

136.

>
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18s . & pere

.

en faveur

Prince le déclare iano- Thérapeutes , Tom . IV.

cent à la ſollicitation 415.

de fon favori , 265. Eft Mérodach-Baladan , Roide

relegué par Antiochus Babylone, Tom .II. 510.

Eupator , qui le fait Mofa , Roi de Moab , re

mourir , 324. fuſe de payer le tribut

Méoniens, Peuples , ſe li- au Roi a'Iſraël , Tom .

guent contre Joſaphat, II. 389. Sa cruauté en

Tom . II. 384. Leur dé- vers ſon fils , lui eſt

faite miraculeuſe, 386, avantageuſe , 397.

Mer , la création , T ' Meſraïm ou Mezraim ,

184. Ses produciivis fils de Cham , premier

auteur , des E

Mer morte , ou lac Aſphal. gyptiens , Tom. I. 234.

rite , Tom. I. 250. Meſſala , parle au Sénat

Mer rouge , ſert de paſſa- de Rome

ge aux Ifraëlites con- d'Herode , Tom . III.

duits par Moyſe , T. I. 482.

424. Meffie , ſa naiſſance d'une

Mérari , fils de Lévi , ſon Vierge , prédite claire

partage dans la terre ment par Iſaie , Tom .II.

de Canaan , Tom. II. 473. Délgné expreflé

29 . ment à Daniel , Tom ,

Mere , qui mange ſon pro- III. 122. Sa mort pré

pre enfant au ſiége de dite par le Prophete

Samarie , Tom . II. 412 . Zacharie , 197. En quel

Autre qui fait la même tems étoit-on perſuadé

choſe à Jeruſalem pen- qu'il devoit inceſſam

dant le fiége , Tom . V. ment parcître : Tom . IV .

178. Diſcours qu'elle 69. Moniré par Jean

lui tient , avant de le Baptifte , 71. do fuio.

179 . Annoncé par les Apo

Mériba , nom donné à un tres , 113. Et parles

lieu près du rocher de Diſciples, 139. Preché

Cadès , & pourquoi ? publiquement après la

Tom. I. 529. ' deſcente du Saint - El

Méris . Voyez Thermuthis, prit , 247 , e dans tout

Méris , Lac d'Egypte, près te la ſuite, Comment

duquel habitoient les il poſſede l'empire de

l'Univers,

dévorer ,

1
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l'Univers , Tom . V. 47. priſon par ordre d'A

Métamorphoſe du Roi Na- chab
381 .

buchodonofor en tau- Michée de Morafti , Pro

reau , Tom . III . 105 . phete de Juda ſous E

Métempſycofe comment zéchias , ſes propheties,,

admiſe par les Gnoſti- Tom . II. 507. do 524 .

ques , Tom . V. 73. Crue Sa prophetie ſur la naik

par les Chinois, Tom . ſance du Sauveur , T.

1.
155 . IV. 29 .

Meurtre , pluſieurs régle- S. Michel Archange, Con

mens touchant le meur ducteur du peuple de

tre , Tom. I. 443. és Dieu, Tom . I. 449.Vient

fuiv. au ſecours de l'Ange

Meurtre , dont l'auteur eſt Gabriel , Tom . III. 122 .

inconnu , maniere de Prie le Seigneur pour

l'expier ordonnée par les Juifs revenus de Be

Moyſe , Tom . I. 559 . bylone
ISI .

Méxique , hiſtoire de ce Michol, fille du Roi Saúl ,

5 pays en figures , Tom . I. om . II. 152. Elle fau

165 . ve la vie à ſon mari,

Mezraim , fils de Cham. 155. Eft renvoyée par

Voyez Mefraim . Isboſeth à David , 196 .

Michas , court après les Raille David , 208. N'a

Danites qui venoient point eu d'enfans , 209.

d'enlever un Lévite de Milet : S. Paul y arrive

ſa maiſon , Tom . II. 39 . & y mande les Chefs

Hiſtoire de l'Idole de des Egliſes d'Aſie , T.

Michas
40 . IV . 485. Diſcours qu'il

Michée , fils de Semla , leur fit , la - même so

Prophete hai par A Suiv.

chab , Tom. II. 379. Milice du Ciel, ſon cul.

Conſulté par ce Prin- te établi dans le
royau

ce , lui explique la vo- me de Juda , Tom. III.

lonté du Seigneur,380. 18. Aboli par le Roi

Viſion dans laquelle
19.

Dieu ſe manifeſte à lui, Millenaires , leur héréſie ,

la- même . Il reçoit un Tom . V. 69 .

ſoufflet d'un faux Pro- Mines , Paraboles des mi

phete , & eft mis en nes confiées aux ſervi

Tome V. V

Joſias ,
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IV .

teurs , Tom . IV . 179. Mithridate Pergamenien

dgn ſuiv .
mene du ſecours à Ces

Miphiboſeth , fils de Jona- ſar dans ſon expedi.

thas eſt bien traité tion contre l’Egypte,

par David , Tom . II. Tom . III, 454. dom ſuiv.

210. Revient trouver Entre dans Memphis ,

David à ſon retour à 455. Bat les Egyptiens,

Jeruſalem 256 .
456.

Miracle. Vertu des mira- Mithridate, gendre d'Ar
cles repréſentée com- tabane Roi des Par

me quelque choſe d'a . thes traité indigne

nimé, Tom . IV . ill . ment par Anilée , T.

Miroir d'airain , ancien 365 .

nement en uſage , T. 1. Moab ſa naiſſance in

466. ceſtueuſe d'une fille de

Miſach ou Miſaël , un des Loth , Tom . I. 273 •

trois compagnons de Moabites, vaincus par Da

Daniel jettés dans un vid , Tom . II. 213. Se

feu ardent , Tom . III. liguent contre Jola

65. den 103 . phat. Tom .II. 384. Leur

Miferere mei, Deus,à quel- défaite miraculeuſe-,

le occaſion ce Pleaume 386. Refuſent de payer

a été compoſé , T. II, le tribut à Ochofias ,

226. 389. Son ſucceſſeur leur

Miſéricorde de Dieu , en- déclare la guerre,394:

vers les pécheurs , T. Leur mépriſe eſt la
II. 233. Elle ſurpaſſe cauſe de leur défaite ,

les plus grands crimes,
396. Ils adorent l'Idole

Tom . IV .. 104 de Chamos, Tom . III.

Miſne. Voyez Deuteroſes.
Million , des douze Apô- Modin , Ville , fa fitua

tres par Jeſus -Chriſt tion ; Tom . III. 282.

Tom . IV . 113. Des foi- Là furent enſevelis Mat

xante & douze Diſci- tathias , & ſes fils Ju

ples , 139 . das & Jonathas , 286.

Mithridaie , fils de Gaza 340. do 371 .

bar , remet .par ordre Moines, en quel fiécle

de Cyrus les vaſes fa- ont-ils commencé à pa

crés du Temple , T. roitre en Egypte , T.

dll.. 129 . IV . 4140

21 .
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Moïſe , fils d'Amram & ques d'une miſſion ſpe

de Jocabed , ſa naiſ- ciale , 398. ſuiv . Se

fance , Tom . I. 385. Eft rend à l'ordre du Sei

expoſé ſur les eaux , gneur , & part , 400.

386. Ce que ſignifie Va avec Aaron ſon

Moiſe en Langue Egyp frere trouver Pharaon ,

tienne , 387. Il eſt éle- 402. Il commence à

ve & inftruit dans tou faire des miracles de

tes les ſciences , la-mê- vant Pharaon 404.

me dgn ſuiv . Frappe l’Egypte de plu
Son hiſtoire rappor

ſieurs playes , 405. ego

tée par l'Hiſtorien foſephe, ſuiv. Inſtitue la Pâque,

388. Particularités tou- & à quelle occaſion ?

chant ſa naiſſance , 389. 415. Sort de l’Egypte

Ce qu'il fait de la cou. à la tête des Iſraëlites,

ronne du Roi d'Egypte 419. Ouvre un paſſage

étant enfant , la -même. au travers de la mer

Eft élevé en Prince par rouge , 424. Son Can

Thermuthis , la - même. tique d'action de graces

Hiſtoire de Moïſe ſui- après ce paſſage , 425 .

vant les Rabbins, 391. Déclare que Dieu leur

Si le Magicien Balaam
donne la manne pour

conſeillaà Pharaon de nourriture , 427. Tire

faire perir Moïſe ? 392 . de l'eau du rocher , 431 .

S'il-fit la guerre à plu Etablit Joſué Général

fieurs Devins ? la -même. d'armée contre les A

S'il a épouſé la fem- < malécites, 432. Il mon
me du Roi Nechao ? . te fur la montagne de

393 .
Sinai , où Dieu lui par

Il quitte la Cour du le, 435. Il propoſe aux

Roi d'Egypte, 393. Tue Ifraëlites les condicions

un Egyptien , 394. E- de l'alliance que le Sei

pouſe Sephora fille de gneur veut faire avec

Jétro , 395. Apperçoit eux , la -même. Il reçoit

un buiſſon tout en feu , de Dieu le Décalogue,

396. Repugne d'aller en 438.11 deſcend du mont

Egypte délivrer ceux Sinaï , dreſſe un Au

de la nation , 397. De- tel , & confirme l'al

mande à Dieu desmar liance entre le Seigneu

V ij
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& Ifraël , 450. Remon- cond dénombrement du

te ſur la montagne de peuple , 477. Ordonne

Sinaï avec les princi- aux Princes de chaque

paux d'Iſraël,45 1.Mon., Tribu de venir faire

te avec Joſué au ſom- leur offrande au 'Taber

met de la montagne nacle , 482. Va au -de

452. En delcend , briſe vant de ſon beau-pe

les Tables de la Loi , re Jetro , 483. Il prie

par quel motif ? 454. Hobab . d'accompagner

Parle ſéverement à Aa- le peuple dans le déſert

ron , 455. Ordonne aux 485. Demande à étre

Lévites de venger l'in- , déchargé de la conduite

jure faite au Seigneur, du peuple , 486. Ob

la -même.Monte de nou- . tient des cailles pour la

veau ſur la montagne nourriture de ce peu

& obtient le pardon ple , 488. Envoye des

des Ifraëlites , 456. Il députés ou eſpions pour

demande à Dieu qu'il confiderer la terre de

lui faſſe voir ſa gloire, Canaan , 491. Eft en

457. Deſcend de la danger d'être lapidé par

montagne , & prépare . le peuple , 493. Lui

des Tables pour y écri.. fait connoître le ſujet

re , de nouveau le Dé- de la colere de Dieu ,

calogue , 458. Il voit . 495. Précis des Loix

la gloire de Dieu , la- qu'il donna , 496.000

même.Eft quarante jours ſuiv. Il établit des Ju.

& quarante nuits ſans ges dans toutes les vil.

boire ni manger , 459. '. les , sog . Coré , Da

Deſcend de la monta- than & Abiron ſe ré

gne avec de ſecondes voltent contre lui, 519.

Tables , la - même. Ma-: Envoye une ambaſſade

niere dont il conſultoit au Roi des Iduméens ,

Dieu au Tabernacle , 526. Tire de l'eau du

la même, Conſacre Aa- . rocher à Cadès , 527.

ron pour grand-Prêtre, Conduit Aaron au hant

470. Ce qu'il dit à Aa d'unemontagnepour

ron à l'occaſion de la mourir , & le dépouil.

mort funefte de ſes deux le de ſes habits Sacer

fis , 474. Fais un ſe . dotaux , pour les don

>
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ner à Eléazar , 529. Il loge qu'il fait de tout

guerit les Ifraëlitespar Iſraël , 571. Il meurt

un ſerpent d'airain , s 31 . ſur le montNébo , 572.

Envoye des Députés à Ce que ſaint Jude dit

Sehon Roi d'Hélébon , de fon corps , 573. S'il

l'attaque , & ferend a inventé les lettres Hé

maître de ſon pays, 533 . braiques , 575. Il ac

es ſuiv. En fait autant compagne Jeſus-Chriſt

à Og Roi de Balan , dans la Transfiguration ,

535 .
Fait un troiſiéme Tom . IV .

132 .

dénombrement des If- Autorité de ſes livres

raëlites , 547 , Dieu lui & de ſon hiſtoire , T.I.

dénonce qu'il mourra 123. Motifs qui l'ont

fans entrer dans la Ter- porté à commencer ſon

re promiſe , 548. Il fait ouvrage par la Gene

la guerre aux Madia ſe, 124. Il étoit infor

nites , & les défait, s 49 . mé des premiers évea

Il accorde aux enfans nemens du monde par

de Ruben & de Gad une tradition toute re

leur part au - delà du cente , 125. és ſuiv.Ses

Jourdain , 552. Fait des écrits ſeuls éclairciſſent

réglemens pour les ma
les hiſtoires profanes ,

riages des filles heri- 162. Il foutient la tra

tieres dans leurs Tri- dition de la vraie reli

bus , 556. Son difcours gion , Tom . I. ij . La

aux Ifraëlites dans les tranſmet aux Juifs &

plaines de Moab , 557 . aux Prophetes juſques

Ordonne d'élever un au tems du Meſlie , la

Autel ſur le mont Ga- même. Dans la Genere

sizim , 558. De pro- il donne l'origine du

noncer des bénédi& ions monde & des nations,

& des maledi&tions ; v. Dans les autres qua

pour qui & contre qui, tre livres il rapporte les

la même. Déclare que Loix & les cérémo

Joſué eſt chef du peu
vj.

ple en la place , 561. Moloc , fauffe Divinité a

Bénédi&ions qu'il don- dorée dans le royau

ne aux enfans d'Ilraël , me de Juda , Tom . III .

568. Bénédiction & é- 20. Adorée ſur-toutpar

1

nies ,

V iij
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21 .

2

do 391 .

: les Ammonites , du même nom , cou

Monarchies. Les quatre ronné par
fa mere , T.

Monarchies déſignées IV . 368. Rend le dia

par la ftatue que Na dêmé à fon frere , la

buchodonoſor avoit vûe même. Reçoit la circon

en longe, Tom . III. 71 . ciſion , 369. Succede à

Monarchie des Perſes , par son frere , 370.

qui fondée ,Tom . I. 139. Monſtres, s'il y en avoit

Monaſterion , fignification avant le péché d'Adam ,

de ce terme , Tom . IV . Tom . I. 186.

416. Mont Garizim ,ou fezabel,

Monde , s'il eſt éternel ? ſur lequel étoit bâti le

Tom . I. 192. S'il a été Temple des Samari

produit par le hazard , tains, Tom . III . 205 .

la -même . S'il a été créé

& orné toutd'un coup ? Mont Carmel. Les Prêtres

193 . de Baal s'y aſſemblent

Monde ſenſible , ſa pre- du tems d'Elie par or

miere forme , Tom. I. dre d'Achab , Tom . II.

182. En quelle ſaiſon 363 •

il fut créé , 185. Mont des Oliviers , fre

convaincu par le quenté par Jeſus- Chriſt,

Saint-Eſprit de péché Tom . IV . 194.209. 238.

& d'injuſtice , & con- Merveilles que la tra

damné en jugement dition en rapporte ,

: , Tom. IV . 207 . 239.

Monnoye, battue en Judée Monts Riphées , leur Grua

au coin du grand-Prê- tion , Tom. I. 232.

tre Simon , Tom. III. Monument, élevédans Je

ruſalem à l'honneur du

Monolaze , Roi d'Adiabé- grand - Prêtre Simon ,

ne , époux de fa fæur , Tom . III. 374.dom ſuiv .

Tom . IV . 367. Ses én. Mort : par où & com

fans ; préference qu'il ment la mort eft en

donne à l'un d'entre trée dans le monde ,

eux , pays où il l'en Tom , 1. 196 .

voye ,la -même. Sa mort, Morts : Priere pour les

la -même. morts , Tome III. 318.

Monobaze , fils d’un Roi Réſurrection des morts

Monde ,

378 .
:
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prouvée par J. C. T. Muſique. La muſique &

IV . 190. Etat des morts le ſon des inſtrumens

après la réſurrection , eſt un remede contre

la -même, Baptême pour la mélancolie ; & mê.

les morts , 431 . me contre les obſeſſions

Moſcovie , par quel peu- du démon , Tom . II. 144 .

ple ce pays a été ha- Myrrhina. Voyez Thermu

bité d'abord , Tom. I. this.

231 .

Moſcovites ; G S. André a N

prêché l'Evangile dans
leur pays , Tom. III. A A MAN, Géné

310. do fuiv. ral des armée du

Mofochou Meſech , fils Roi de Syrie , guéri de

de Japhet : quels ſont la lépre par Elizée

les peuples deſcendus Tom . II. 402. dgn ſuiv .

de lui , Tom. 1. 230. Il emporte de la terre

Moſques , fi ces peuples
d'Iſraël dans ſon pays

deſcendent de Thubal pour y
ſacrifier au Sei

& de Moloch ? Tom . I. gneur , 404. Demande

230. qu'il fait à Eliſée , &

Moyſe. Voyez Moïſe. à quel ſujet ? la-inéme.

Mucien Lieutenant de Nabal, ſa dureté & ſon

Veſpaſien , entre dans ingratitude envers Da

Rome , & y fait recon- vid , Tom . II. 171. Sa

noitre Veſpaſien pour maiſon garantie de fa

Empereur, Tom . V.151. ruine par Abigail ſon

Multiplications des pains, épouſe , 172. Sa mort ,

faites par Jeſus Chriſt 174 .

dans le déſert ,Tom . IV . Nabon affar , le même que

120. doo 128 . Baladan . Ere de Nabo

Murs de Jéricho tombent naſſar, Tom . I.
134.

au ſon des trompettes , Naboth ,deJezraël , lapi

Tom . II. dé par les ordres de

Murs de Jeruſalem rebâ. Jezabel , Tom. II. 376 .

tis par Néhémie , Tom . Sa vigne uſurpée par

III. 178. dgn ſuiv . Leur Achab 377 .

dédicace folemnelle , Nabuchodonofor , le même

186. do fuiv, que Saoſduchin Roi

>

10 .

>
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d'Affyrie , Tom . III. 2. Il ſe rend maître de

Entreprend de conque- l'Egypte , 103. Autre

rir toute la terre , & de ſonge expliqué par Da

ſe faire reconnoître pour niel, 104. Il eſt me

le Dieu de toutes les tamorphoſé en bæuf ,

nations , 3. 4. Ses 105. Il recouvre la pre

conquêtes ſous le com- miere forme & ſon

mandement d'Holofer royaume , 106 , II ſe

nes , la -même ego ſuiv. fait élever une ſtatue,

Défaite de ſon armée & ordonne aux peuples

devant Bethulie , 14. de l'adorer , 107. Il fait

Nabuchodonofor , fils de jetter les trois Hébreux

Nabopolaſſar , affocié à dans la fournaiſe , 108 .

l'empire d'Affyrie , T. Il reconnoît le Dieu

IlI. 52. Lieux où il des Hébreux , 109. doo

porta les conquêtes , ſuiv. Ses grandes ac

la -même. Il prend Je- tions, 110. Sa mort , ſon

rufalem , pille le Tem- falut, la -néme. Il prédit

ple , & emmene plu- la fervitude des Baby

fieurs captifs , 55. Il fait loniens , 112. Son corps

mourir Joakim, sg . Em . mis en pieces , & don

mene Jéchonias & tous né aux vautours , 113 .

les Princes à Babylo- Nabuzardan , fait mettre
ne , 61. Il fait élever le feu au Temple de
Daniel & ſes compa Jeruſalem , Tom . III. 38.

gnons pour ſervir dans Nachor , frere d'Abraham ,

ion palais , 65. Son ſes enfans , pays qu'ils

longe expliqué par Da- ont habités , Tom. I.

niel , 69. es ſuiv. Il le 281.

comble d'honneurs,71. Nadab & Aliu ; punis de

Il rend les vaſes du mort pour s'etre ſervis

Temple de Jeruſalem , d'un feu étranger, 7.1.

73. Il marche contre 474

Jerufalem , 83. Il s'en Nadab , fils de Jeroboam ,

rend le maître , brûle & le dernier Roi d'I

le Temple & la Ville , ſraël de ſa famille. Sa

& emmene le peuple mort , Tom . II. 349.66

captif , 87. do ſuiv . Il fuiv .

marche contre Tyr , 99 . Nahum , Prophete deJu



DES MATIERES. 465

I 20.

da , ſes propheties,T.I . fut- il appellé Nazaréen ,

525 . Tom . IV . 38 .

Naïde, lieu où ſe retira Nazareth , ville , ſa fitua .

Cain après le meurtre tion , Tom . IV . 3. Je

d'Abel , Tom . I. 202 . ſus - Chriſt y établit ſa

Naim , Jeſus - Chriſt reſ. demeure ; 38. 39.

ſuſcite le fils de la veu- Ceux de Nazareth in

ve de Naim , Tom . IV . dignes de ſes faveurs

99. 82. Le veulent préci

Najoth , lieu près de Ra- piter du hautde la mon

matha , où Samuël de tagne., 83. Il les aban.

meuroit avec les enfans donne , la -même,

des Prophetes , Tom.II. Nazir , nom donné à Jo

ſeph , que ſignifie ce

Nathan , ce Prophéte re- nom chez les Orien

proche à David ſon pé taux , Tom . 1. 569.

ché avec Bethfabée , Néchao , Roi d'Egypte ,

& la mort d’Urie , T. envoyé de Dieu contre

II. 223. Menaces qu'il I'Affyrie , défait Joſias

lui fit de la part de qui s'oppoſe à ſon paf

Dieu , 224. Il le dé- fage , Tom. III, 40. doo

tourne du deffein de bâ . ſuio. Il mene Joachas

tir un Temple au Sei- ' priſonnier en Egypte ,

gneur , 271. Il fait re 44.

connoître Salomon pour Néhémie , Echanſon d'Ar

Roi d'Iſraël , 282 . taxercès, obtient la per

Nathanaël, le même que miſſion de revenir en

.

faint Barthelemy , fa · Judée ; lettres du Roi

vocation à l'Apoſtolat , en ſa faveur , Tom . III .

ce que Jeſus-Chriſt dit 175. de ſuiv . Fait re

en le voyant , Tom . IV. bâtir les murs de Jeru.

72 . falem , 178. Er en fait la

Nathinéens , deftinés au dédicace folemnelle

ſervice du Temple 186. Feu ſacré décou

Tom. II. 274. vert de ſon cems , 189.

Nazaréens. Væux des Na-' Il oblige le peuple :

zaréens , cérémoniesdu quitter les femmes ido

Nazaréat , Tom. I. 518 . Järres , 190. do 197.Bie

Pourquoi Jezus -Christ bliothéque qu'il amafla

1

V v
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auteurs

me.

à Jeruſalem ; le tems de 455. Prive les Juifs de

ſa mort eſt inconnu, Ceſarée du droit de

199. Il eſt auteur du bourgeoiſie , 504. Il fait

ſecond livre d'Eſdras , mettre le feu à la ville

Tom . I. 128. Memoires de Rome, Tom . V.43.

de Néhémie ; additions Il perfécute les Chré

faites à ſon ouvrage ,
tiens comme

129. de cet incendie , 44.6

Nemrod , fils de Chus Suiv . Ses cruautés & ſes

& fondateur de l'em- extravagances lui atti

pire d'Affyrie , Tom . I. rent le mépris & la

237. Il fut un violent haine du peuple , 138.

chaſſeur , qu'eſt - ce à
Il eſt déclaré ennemi

dire ? la -même. Durée public par le Senat

& étendue de ſon em 140. Sa mort , la -mêr

pire incertaines , 238 .

Idolatrie communedans Nicanor , un des Géné

ſes Etats
244. raux d'Antiochus Epi

Néoménies , ce que c'étoit, phanes , marche contre

& pourquoi on y ſonnoit Judas Maccabée , Tom .

de la trompette , T.I. III, 289. Défaite de ſon

504 armée, 292. Il marche

Nephtali , fils de Jacob contre Judas

& de Bala , ſa naiſſan- . la paix avec lui , 330.

ce , Tom. I. 307., Bé Leur intelligence trou

nédiction qu'il reçoit blée pår Alcime , 331.

de Jacob au lit de la Il marche de nouveau

mort ,
361 . contre Judas en blar.

Nephtali [ Tribu dejron ' phémant contre Dieu ,

partage dans le pays de 332. do 335. Sa mort,

Canaan , Tom . II. 26. 336. Sa tête & la main

Nérigliſſor , tue Evilmero- ſuſpendues à Jeruſa

dach ſon beau - frere Roi 337.

de Babylone , Tom. 11. Nicodeme , Senateur, vient

113. Part qu'il eut au trouver Jeſus , & croit

gouvernement de la Ba en lui , Tom. IV. 75 .

bylonie , la -même. Il empêche qu'on ne

Neron , Empereur , ſucce- le condamne fans l'en

de à Claude , Tom . IV . 160 .

>

& fait
>

H

1

lem ,

>

>

tendre ,
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Nicolaïtes.Héréſies des Ni- que Teglatphalafar les

colaites , Toim . V. 70. cond fondateur de l'em

dgn ſuiv . pire d'Affyrie , Tom . il.
Nicolas , Général de l'ar 463 .

mée de Philopator , Noé , fils de Lamech

aſſiége Theodote dans pourquoi ainfi nommé,

Ptolemaïde, Tom . III. Tom . I. 211 . Reçoit de

238 , Dieu l'ordre de bâtir

N colas de Damas l'Arche pour ſe ſauver

voyé par Hérode vers du déluge , 212. Ilpré

Auguſte , Tom . III. 567. che en vain la péniten

Succès de fa négocia- ce aux hommes , 215 .

tion , 572. Il plaide Alliance que Dieu fit

contre Antipater , Tom . avec lui , la -mênie. Il

IV . 24. d . fuiv. Et pour entre dans l'Arche avec

Archelaus , 42. ſa famille & les ani

Nicolas , un des ſept pre- maux , la - memę dgn

miers Diacres , juge- ſuiv . il en fort & fa

ment que les Anciens crifie au Seigneur, 219.

en ont porté , Tom . IV . Nouvelle alliance que

258. doo Suiv , Héréti Dieu fit avec lui , ſigne

ques de ſon nom , la- de cette alliance , la-.

même. même don. fuiv . Il plante

Nicopolis, nom donné au la vigne , & s'enyvre :

bourg d'Emmaüs dans 220. dom ſuiv. Pourquoi

la Judée , Tom . V. 211 . il maudit Canaan, 221.

Ninive , Ville fondée par Partage qu'il fit du

Nemrod , Tom . I. 238. monde entre ſes trois

Capitale d’Aſſyrie,240. fils , 222. Samort, 223,

Priſe de cette ville par Noëmå , fille de Lamech
Arbacès & Belelis & de Sella , confondue

Tom. II. 463 avec la Minerve des

Ninivites ; leurs crimes Grecs , Tom . I. 204

montés à leur comble , Noria , nom de la femme

Tom. II. 450. Ils font de Noé , ſelon les Gno

pénitence à la prédica- ſtiques , Tam . I. .22 3 .

tion de Jonas , 452, Nuée , colonne de nuée

ſuiv. à la tête du camp d'Il •

Ninus le jeune , le même
raël durant le voyage

.

V vj
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offrandes pour

0

du defert, Tom . I. 422. Ochofias , Roi de Juda ,

Elle regloit tous les marche avec Joram

mouvemens de l'armée contre Ramoth de Ga

des Iſraëlites, 476.Elle laad , Tom . II. 418. Ses

étoit le ſymbole de la impietés , la -même. Sa

préſence de Dieu , 423 . mort , 421 .

do Tom . II. 313. Officiers principaux de

Numénius fils d'Antio- David pour la garde &

chus , envoyé avec An- pour ſon ſervice , Tom .

tipater par les Juifspour II. 216. do 279. Leurs.

renouveller l'alliance la cons

avec les Romains & les ſtruction du Temple ,

Lacédémoniens , Tom . 285. do fuiv . Officiers

III. 365. deSalomon , 296 .

offrandes pour la conftru

O. Aion du Tabernacle ,

Tom . I. 460. dos 481.

BED , filsdeBooz Pour la conſtruation du

& de Ruth , pere , Temple , Tons. II. 285.

d'Iſaï , ayeul de David , do fuiv, Les Phariliens

Tom. II. 100 . privoient leurs parens

Obed -Edom , l'Arched'Al- des ſecours qu'ils leur

liance dépoſée dans la devoient en leur don ,

maiſon , attire toutes nant part au mérite do

fortes de bénédi& ions leurs offrandes , Tom .

dans ſa famille , Tom. IV . 1 26.

II. 206. ſuiv. Og , Roi de Baſan , de la

Oboth , lieu où les Ifraë- race des Géans Ré

lites camperent dans le phaims , la grandeur

deſert , Tom . I. $ 32 démeſurée ſuivant les

Ochofias, fils d’Achab , & Rabbins , Tom. 1. 535 .

Roi d'Iſiaël , Tom . II. Son pays conquis par

388. Révalte des Moa- les Iſraëlites , la -même.

bites contre lui , 389. ' Onan épouſe Thamar , &

Il mande le Prophęte Dieule frappe de mort,

Elie qui fait deſcendre pourquoi ? Tom . I. 329.

le feu du Ciel ſur ſes Onéſime, eſclave de Phi

envoyés, 390. Sa mort, lenion , converti & ren

La -même. voyé à ſon maître par
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22 .

>

ſaint Paul, Tom .V.21. Onias, homme d'une ſaint
de fuiv . Il ſert l'Apôtre teté réconnueparmi les

dans les liens fon Juifs , lapidé , & pour

épiſcopat & fon inar- quoi ? Tom . III. 432.

tyre , dos ſuiv.

Oneſiphore, vient trouver Onion. Temple qu'Onias

S. Paul à Rome , & fit bâtir au vrai Dieu

l'aliſte dans la priſon , dans le Nome d'Hélio

Tom . IV . $2.9 ſuiv . polis , Tom . III. 325.

Onias l . fils de Jaddus Deſcription de ce Tem

grand -Prêtre, Tom . III. ple , 351. Il eſt fermé

229 . par les ordres de Veſpa

Onias II. grand- Prêtre des lien , Tom . V. 212. den

Juifs , refuſe de payer fuiv.

le tribut aux Rois d'E- Ooliab , déſigné pour con

gypte , Tom . III. 229. duire les ouvrages du

dos fuiv. Tabernacle Tom . I.

Onias III. grand - Prêtre 461 .

des Juifs , lettre qui lui Ophir , ville maritime, ſa

fut écrite par AriusRoi ſituation incertaine,na

de Lacedemonė , Tom . vigation de la flotte de

III. 251. Il fauve les Salomon à Ophir,Tom .

tréſors du Temple, 255. 320.

Héliodore gueri par Ophni , fils du grand-Pré

ſes prieres , 256. Sa re- tre Héli , ſes déregle

traite à Daphné , 263. mens , Tom , II. 103 .

264. Il ap IIO.

paroît à Judas Macca- 'Oraiſon Dominicale,Tom .

335 . IV . 96. do 142.

Onias , fils d'Onias III. Oreb, prince de Madian :
obtient de Philométor ſa tête portée en triom

la permiſſion de bâtir phe au - delà du Jour

an Temple en Egypte , dain , Tom . II. 68 .

Tom . III. 325. do 350. Oſée, fils de Nun , reçoit

Cette entrepriſe traitée de Moyſe le nom de

de prévarication , 351 , Joſué , Tom . I. 434.

Philometor lui confie Voyez Joſué.

le commandement de ofée , Prophete d'Iſraël ,

fes troupes,350.0 358. excès qu'ilreproche aux

II .

Sa mort , Sa mort ,

bée ,
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> 447. do

> 455. Ses

Iſraëlites , Tom . II , 445 . lavigne du pere de fa .

Tems de ſes prophé- mille , Tom. IV . 174.

ties , celui de la mort 'Oza , frappé de mort pour

incertain avoir porté la main

Suiv . ſur l'Arche du Sei

Oſée , fils d'Ela , s'empare gneur , Tom . II . 20 %.

du royaume d'Iſraël , Ozias ou Azarias , fils

Tom . II . 464. do 476. d'Amafas Roi de Juda ,

Il permet aux Ifraëlites Tom. II. 445. Suit les

d'aller adorer le Sei- conſeils du Prophete

gneur à Jéruſalem ,482. Zacharie

il veut ſecouer le joug guerres contre les Phi

de la domination des liftins & autres , 456.

Affyriens , dont il étoit Son nom redoutable à

tributaire , 488. Il eſt ſes ennemis , 457. Il

emmené captif avec eſt frappé de lépre pour

tout ſon peuple par Sal- avoir voulu offrir l'en

manafar Roi d'Alfyrie, cens dans le Temple du

la -même. Seigneur , la -même age

Othon,déclaré Empereur fuiv. Prodiges qui ac

fait la guerre à Vitel- compagnerent ſa puni

ligs , Tom . V. 146. Sa tion, 458. é ſuiv . Sa

mort , 147 mort , 459.

Othoniel,ſe rend maître de Ozias , le premier de la

Dabir , Tom . II. 22. ville de Bethulie , Tom ,

Caleb lui donne la fille III. 7. Empeche la red

en mariage , la -même. dition de la Ville , la

Il a été le premierJuge même. Part qu'il eut à

d'Iſraël , & l'a délivré l'enciere.défaite de l'ar

de la ſervitude fous mée des Affyriens , 15 .

Chuſan Roi de Mero

potamie , so . Temsde P,

ſa mort incertain , -ŞI .

Ouvriers , quel nombre ACHORUS,fils du Roi

employé par Salomon des Parthes, marche

pour la conſtruction du contre Hircan Tom .

Temple de Jéruſalem , III. 476. Il met Anti

Tom . II. 301. Parabole gone en poffeffion de

des ouvriers envoyés à la Judée , 480.

P4C

>
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35. dos fuiv .

3 .

Y

528 .

Pain : l'abſtinence du pain ſous Joſias , Tom . III.

levé indiſpenſable par

mi les Ifraëlites pen- Paraboles : De la ſemen
dant les ſept jours de ce , Tom . IV . 106. Son

la Pâque , Tom . I. 503. explication , 107. De

Pains de propofition l'ivraie , du grain de

donnés à David par moutarde , du levain

Achimelech , Tom . II. 108. Du tréſor caché

160. Multiplication des d'une pierre précieuſe ,

pains, faite par J. C. de la pèche , la -même.

Tom . IV . 120. do 128. - Du ſerviteur ſans com

Paleis de Salomon , ſa pallion , 137. Du Sa.

deſcription , Tom . 11. maritain charitable

316. do ſuiv . D'Héro- 141. De l'ami impor

de , la magnificence , tun , 142. De la de

Tom . Ill . mande d'un fils à ſon

Palma Chrifti, plante : En- pere , la-méme, De la

tretien de Dieu avec maiſon forte dont , on

Jonas au ſujet de cette } veut s'emparer , 143

plante , + Tom . 1. * 4 :54 . ? Du riche in fenfé, 145 .

Panium . Caverne , d'où Du ſerviteur établi ſur

fortent les ſources ' du les autres ſerviteurs de

Jourdain ,Tom . III. 532 . ſon maitre , 146. Du

Paque : inftitution de la figuier fterile 147

Pâque , Tom . I. 415. Des conviés indiffé

Maniere de la célébrer
rens, 151.

D'une mai

parmi les Ifraëlites , la- . ; fon à bâtir , d'un Roi

même do fuiv. Célébra- qui veut ſe mettre en

tion de lapremiere Pa- campagne ,
I 2. De

que depuis la ſortie de la brebis égarée , de la
l'Egypte , 475. Casoù dragme perdue , la

il étoit permis de la cé- même. De l'enfant pro

lébrer le quatorze du digue, 193.Du Fer .
fecond mois , 476. Cé- mier d'iniquité, 154 .

lébration de la Paque Dumauvais riche, 156.

fous Ezéchias Tom , Du Juge injufte, 169.

11. 482. en ſuiv. La Du Phariſien & du Pu

plus folemnelle de tou- blicain , la -même. Des

tes les Pâques célébrée ouvriers envoyés à la

0

? )

>

.

3
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vigne du pere de fa- Parens , vengeurs de la

mille ; 173. dgn ſuiv . mort de leurs proches ,

Du Roi qui va deman- Tom , l. 555 .

der un royaume , 179. . Parfum : Autel des par

do fuiv . De deux fils fums,Tom .I. 465.Com

déſobéiffans , 188. Des poſition du parfum

Vignerons homicides , qu'on devoit offrir au

la-même e ſuiv .Dece- Seigneur,défendue ſous

lui qui vient aux nôces peine de la vie aux If.

fans la robe nupciale , raëlites
pour

leur uſa

189. Du figuier & des ges
la -même,

autres arbres , 196. Da Parole de Dieu comparée

bon & du mauvais fer- à une ſemence , Tom .

viteur , 197. Des Vier- IV . 106.

ges ſages & foles , la- Pafteurs: regne des Rois

même enſuiv. D'un mai- paſteurs en Egypte ,

tre qui exige le profit Tom, I. 3.50 . Cauſe de

de fon argent, 198. la haine que les Egyp

fuiv. Pourquoi J. C. riens portoient aux pa

parloit en paraboles ?
fteurs de brebis , 351.

107.
: Parabole du bon Pac

Paradis terreſtre , ſa de- ! feur , Tom . IV . 166. do

ſcription , Tom . 1. 188. fuiv,

Perſonne n'y eſt entré S. Paul , ſon origine & fes

depuis qu'Adam en a
études , Tom . IV . 263 .

été chaffé , 196. Le dé- Vient à Jéruſalem éru

luge a achevé de dé- dier ſous Gamaliel,la

truire ce qui pouvoit
même. Son zéle outré

en être refté , 197 . pour la Loi & pour les

Pardon des injures , com traditions de ſes peres

bien de fois faut- il par le porte à ravager l'E

donner ? Tom . IV . 137. gliſe , la -même de ſuiv ,

Parens. Devoirs des pa Sa converſion , 280. Il

envers leurs en-- reçoit le baptême des

fans, Tom . I. 509. Ils mains d'Ananie , 282.

pouvoient vendre leurs Son voyage en Arabie,

enfans, en quel cas ? la- 283. Il court riſque de

même. Et les vouer au fa vie à Damas , 307,

Seigneur , & à Jéruſalem , 308.

>

rens

517.
.
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477. Son

S. Paul & S. Barnabé à rinthiens , 466. Il eſt

Antioche, 38s . Ils por- obligé de ſortir d'Ephe

tent à Jéruſalemn les au- ſe , 473. Il paffe en

mônes des fideles d'An- Macedoine , 476. Sa

tioche , 392. lis reçoi- ſeconde lettre aux Co

vent l'impoſition des rinthiens

mains pour aller pre- Epitre aux Romains ,

cher aux Gentils , 393 . 480. Il reffuſcite un

Révélations faites à S. jeune homme à Troa

Paul , la -même. Paul de , 485. Son diſcours

& Barnabé en Chypre aux Prêtres de l'Egliſe

& en Alie , 396. On les d'Ephere , la -mêmeen

chaſſe d'Antioche de ſuiv. Il paſſe en Phéni

Pifidie , & d'Icone , 400. cie & de -là à Jéruſa

es ſuiv. Le peuple de lem , 487. d ſuiv . Il

Lyſtres veut leur offrir prend part aux cérémo

desſacrifices,405. Mau nies du Nazaréat , 489.

vais traitemens que S. e fuiv. Sédition exci

Paul reçut de lapart tée contre lui , 450.

des Juifs , 409. Il va Son diſcours aux Juifs

avec S. Barnabé au de Jéruſalem , 491.

Concile de Jéruſalem , ſuiv. Il commet ſes Ju

423. Il réſiſte à S. Piera ges entre eux , 494. Il

re , 428. & ſe ſépare de eft conduit à Céſarée ,

Barnabé , 429. Il paſſe & ſe juſtifie devant Fe

à Philippes,où il eſt mis lix , 496. do ſuiv . Il

en priſon avec Silas , appelle à Céſar , Tom .

433. Il prêche devant V. 3. Il ſe juſtifie de

l'Areopage à Athenes , vant Feftus & Agrippa ,

439. SesdeuxEpîtres 5.dyn ſuiv. Il eſt envoyé

aux Theſſaloniciens , à Rome , 7. Il fait nau

449. don fuiv . L'Egliſe frage , i1 . Il aborde à

de Corinthe diviſce à Malte , & y eft mordu

ſon ſujet , 457. Sesmi- d'une vipere , 12. Ilar

racles à Epheſe , 458. rive à Rome

Il eft expoſé aux bêtes , annonce J.C.aux Juifs ,

464. Son Epître aux 15. dm fuiv. Son nom

Galates , 465. Sa pre célébre juſques dans la

miere Epître aux Co Cour de Néron , 19.

1

, 14. II
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non

98.

>

Son Epître aux Philip- le péché,eft eſclave du

piens 20. A Phile .
péché , Tom . IV . 163 .

22. Aux Co La liberté de la grace

loffiens , 23. A - t - il & de la juſtice nous

écrit aux Fidéles de fait ſortir de cet eſcla .

Laodicée ? 24. Il eſt vage , la - même. Les

tiré de priſon , & ren- maux de cette vie ne

voyé abrous , la -même ſont pas toujours des

con fuiv. Son Epitre ſuites de quelque pé

aux Hebreux , 30. Il ché , Tom . I. 379.

revient en Judée , 37. Pella , Ville au - delà du

Sa premiere Epitre à Jourdain , où Dieu or

Timothée , la -même dgn donne aux Chrétiens de

ſuiv . Son Epître à Tite , Jéruſalem de ſe retirer,

40. Son dernier voyage Tom , V.

à Rome, 50. Il eſt mis Pentapole , afſujétie à Co.

en priſon par les ordres . dorlahomor Roi d'E .

de Neron, 5 1. Son Epî. lam, Tom . I. 251. Guer

tre aux Epheſiens , 53. re entre les Rois de la

Sa ſeconde Epitre à Pentapole & Codorla

Timothée homor & ſes affociés

martyre , 55. en ſuiv . la -même de fair.

Son tombeau 57. Pentecôte , fête des Juifs

Pauvres , leur faire du pourquoi inſtituée , &

bien , ' parce qu'ils ne comment célébrée ? T.

ſont pas en état de le 1. 5o3 . Pentecôte des

rendre , Tom . IV. 150. - Chrétiens Tom . IV .

dos ſuiv . 245. do fuiv.

Payens , leur haine con- Peres es meres, leurs de

tre les premiers Chré- voirs envers leurs en

tiens , Tom. IV. 270. fans , Tom . I. 510.

Crimes dont ils les ac- Voyez Parens,

culoient , la-même. Perſes', pourquoi appellés

Pays , maniere d'expier Paras Tom . I. 140.

un pays ſouillé Commencementdeleur

meurtre , dont l'auteur empire , 139. Ce que

eft inconnu Tom . I. nous ſçavons des Perles

559. nous vient des Grets ,

Péché , celui qui commet 140. Fin de leur Mo

$

>
54. Son

>

>

par un

>
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3

* den 525

-narchie à la mort de Phanuel , origine du nom

Darius ; Tom . III. 212 . de cette ville , Tom . I.

3 Pefte , dont Dieu frappe 318. Ses habitans re

Ifraël ſous David , Tom . furent des vivres aux

II. 269. Autres ſous gens de Gedeon , Tom .

Hérode , Tom . III. 5 18 . 11,66. Vengeance qu'il

tire des principaux de
: Petrone , Gouverneur de cette ville , 67. , '

Syrie , entreprend de Pharaon , nom commun
placer la ſtatue de

aux Rois d'Egypte

Caius dans le Temple Tom. I. 149. do 348.

de Jéruſalem , Tom . IV. Pharaon , frappé de mala

346. do fuir . Touché die , pouravoir enlevé

des larmes des Juifs , il Sara femme d’Abra

en ſuſpend l'exécution , ham , Tom . I. 348. Il

350. Caïus lui ordonne la lui rend , & le fait

de ſe punir lui-méme conduire juſqueshors

de ſa déſobéiſſance , de les Etats , la -même.

356. Sa lettre en faveur Pharaon , autre Roi d'E

des Juifs de Phénicie , gypte , ſes fonges ex

382. pliqués par Joſeph ,

Phacée, fils de Romelie Toin . I. 334. don ſuiv.

uſurpe le royaume d'Il Il le fait Surintendant

raël , Tom . II, 462. Il de toute l’Egypte , 336.

fait alliance avec Razin & lui donne la terre de

Roi de Syrie , contre Geffen , 351 .

Ozias & Achas Rois de Pharaon , autre Roi d'E

Juda, 463.467 . do 472. gypte , opprime lesHé.

Partiede ſes ſujets me- breux dans les Etats ,

nés en captivité par le Tom . I. 333. don ſuiv .Il

Roi d'Affyrie , 476. Sa fait un édit pour exter.

mort , la -même. miner leur race , 385.

Phaceïa , fils de Manahem Il cherche à ôter la vie

Roi d'Iſraël , tué par à Moyſe , 394

Phacée fils de Romelie, Pharaon , autre Roi d'E

Tom. II: gypte , Moyſe & Aa

Phaleg , fils d'Heber , la ron le vont trouver de

terre diviſée de ſon la

462 .

part de Dieu , Tom.

tems, Tom , I. 242 . I. 402. Il ſurcharge de

>
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travaux les Ifraëlites , dre J. C. dans ſes pa

la -même. Moyſe retour- roles , 189. Il faut les

ne vers Pharaons& écouter fans les imiter ,

fait pluſieurs miracles 191 ,

devant lui , 404. d Phafis, feuve de la Col

ſuiv. Ses magiciens chide , le même que

imitent les miracles de le Phiſon du Paradis

Moyſe , la - même. Il terreſtre , Tom . I. 188.

permet aux Ifraëlites Phallur , Capitaine des

d'aller dans le defert Lévites , fait mettre Jé

418. & s'en repent bien- rémie en priſon. Le

tôt après , 423. Il les Prophete le menace des

pourſuit , & périt lui ' & derniersmalheurs,Tom .

toute ſon armée dans III. 47.

les eaux de la mer Rou- Phazatl , fils d’Antipater

ge , 425 . & Gouverneur de Jé

Phariſiens. Leur origine rufalem , ſon éloge ,

incertaine, leur rapport Tom . III. 460. Il eſt at

avec les Stoïciens, Tom . taqué par Felix , & dé

III. 397. do Suiv. Leur fendu par le peuple ,

cara&ere , leurs prati- 472. Il eſt accuſé de

ques & leurs ſentimens, vant Marc - Antoine ,

398. fuiv. Ils deman- qui le fait Tetrarque

dent un prodige à J. C. des Juifs , 473. do 475 .

Tom . IV . 104. do 129 . Il eſt aſſiegé par Anti

Leurs frequentes lo- gone , & par les Pare

tions , 125. Ils éludent thes , qui le font pri

le précepte d'honorer fonnier , 477. don ſuiv.

Sa mort , 481 .

donnant part à leurs of- Phazaile , tour & ville de

frandės , 126. Leur hy- ce nom bâțies par Hé

pocriſie , & leurs prati- rode , Tom. III. 553 .

ques ſuperſtitieuſes , Phénenna , femme d'Elca

143. d'on ſuiv. Ils ſont inſulte à Aạne , &

tous aveugles , & leur · pourquoi ? Tom . 11. 101 ,

orgueil eſt cauſe que Mort de ſes enfans, 103 .

leurs péchés demeu- Phéroras , frere d'Hérode,

sent en eux , 166. Ils chargé du gouverne

s'efforcent de ſurpren- ment de la Judée pen

leurs parens ; en leur

na ,
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me

mis à mort ,

dant ſon abſence, Tom . norité de ſon fils Eupa

111. 512. Il lui obtient tor , 301. Exclus de la

d'Augafte une Tetrar- régence de Syrie , au

chie dans ſon royau préjudice des dernieres

, 532. Il animeHé. volontés d'Antiochus

rode contre ſes fils Ale- Epiphanes, 303. Il fait

xandre & Ariftobule , valoir ſon droit , aidé

$ 48. do 559. Il entre du ſecours du Roi d'E,

dans la conjuration gypte , 323. Il eſtaflié

d'Antipater , Tom . IV. gé dans Antioche , &

II. do ſuiv . Son exil 326.

& ſa mort, 13.6 . ſuiv . Philippe, fils du grand Hé

Phihahiroth , ſtation des rode , part qu'il obtine

Ifraëlites dans le deſert, d'Auguſte dans les Etats

Tom , I. 422 . de ſon pere , Tom . IV.

Philémon . Lettre de ſaint $ 1 . Il embellit quel

Paul à Philémon, Tom . ques villes dans les

V. 22. Il envoye One- États , 61. Sa femme
fime à l'Apôtre pour le Hérodiade enlevée par

ſervir dans ſes liens5 , ſon frere Antipas ? 77.

la -même. Son martyre , enſuiv.

23. Philippe le Tétrarque , fils

Philippe , Roi de Macé- du grand Hérode , ſon

choiſi amour pour la juſtice ,

Grecs pour comman- ſa mort , Tom . IV . 271 .

der leurs troupes con- S. Philippe ſa vocation à

tre les Perſes, Tom . III. l’Apoſtolat , Tom . IV.

72. Abregé de ſon hi

Philippe , laiſſé pour Gou- Atoire , 316. (uiv ,

verneur à Jéruſalem par S. Philippe , un des ſept
Antiochus Epiphanes , premiers Diacres, Tom ,

Tom . III. 269. Fait brû. iv, 257. Il va prêcher

ler les Juifs dans des ca- à Samarie , 264. doo

& pourquoi ? ſuiv, Simon le Magi
27.6 . Antiochus Epi- cien s'attache à lui ,

phanes lui remet les 265. Il baptiſe l’Eunu

marques de la dignité

doine , par les

>

203 .

que de la Reine de

royale & la régence de Candace , 277. enſuiv .

ſes Etats pendant lamis Il eſt enlevé par un An

vernes
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thes ,

ge , 279. Ses filles pro- méme. Il défait les Mae

pheteſſes , 280, dianites 549.

Philiſtins , ennemis irré- Phinéès fils du grand

conciliables des Ifraëli- Prêtre Heli , ſes dére

tes , Tom . II. 84. Leur glemens , Tom . II. 103 .

origine , Tom . I. 240 . Sa mort , 110.

Servitude d'Iſraël ſous Phraates , Roi des Par

les Philiſtins , Tom . II. eft vaincu par

54.76. 83. Leurs guer- Antiochus Sidetes , T.

res contre les Ifraëli III. 390 .

tes ſous Samſon , go . Dhul , pere de Sardana

de ſuiv. Sous Heli , 108 . pale, s'il étoit Roi de

dos ſuiv . Sous Samuel , Ninive , lorſque Jonas

116. Sous Saül , 130. y precha la pénitence ,

de ſuiv. 145. dgn ſuiv. Tom . II. 452. Il donne

Sous David , 204. do du ſecours à Manahem

263. Irruption des Phi Roi d'Iſraël , & en re

liftins dans le royaume çoit un des veaux d'or ,

de Juda , 409. Ruine 460.com ſuiv . Se rendit

de leur pays par Affara- il ce Prince tributai.

487 re ?' 461. do fuiv. Sa

Philon ,député vers Caius mort , 463 •

par les Juifs d'Alexan- Phylaéteres, bandes de par

drie , Tom . IV . 356. Ce chemin portées par les

que l'on fçait de lui & Phariſiens & par le

de ſes ouvrages , 357 . commun des Juifs ſur

do ſiiv, Il obtient au- le front & ſur le poi

dience de l'Empereur , gnet , Tom . IV . 192.

359. Succèsde la dépu- S. Pierre, la vocation à

tation , 363. és ſuiv. Il l'Apoftolat , Tom . IV .

fait connoiſſance avec 72. 83. Il confeffe la

ſaint Pierre à Rome divinité de J. C. 130.

383 . Il paye le demi - ficle

phinéès , fils du grand- au Temple pour ſon

Prêtre Eléazar,fon zéle maître & pour lui,135.

pour la gloire du Sei Il renonce ſon maitre,

gneur , Tom . I. 546 . & pleure ſa faute , 214.

Alliance de Dieu avec dos ſuiv .J. C. aſſuré de

lui & fa pofterité , lã . fon amour lui confie la

don
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1 garde de ſon troupeau , annonce ſa mort pro

235. dgn ſuiv . Pluſieurs chaine 48. Victoire

Juifs ſont convertis à qu'il remporte ſur Si

la prédication de ſaint mon le Magicien , 51 .

Pierre 248. Go 250. Il eſt encore mis en

Ileſt mis en priſon avec priſon , la -même. Son

Jean , 251. On leur dé martyre , 55. do fuiv .

fend de parler au nom Pilate Gouverneur de

de Jesus, 252. Ils vont Judée , ſon caractere ,

à Samarie pour confir- Tom . IV . 64. Occaſions

mer les habitans , 266. de révolte qu'il donna

Pierre viſite les Egliſes aux Juifs ſous ſon gou

de la Paleſtine , 284. vernement, 65. do Juiv.

Miracles qu'il opere, Galiléens dont il méla

287. do fuiv . Viſion le ſang avec leurs fa

qu'il eut à Joppé , 288 . crifices, 147. Il inter

Dieu l'envoye vers le roge J. C. & le trouve

Centenier Corneille , innocent , 217.do fuiv.

qu'il baptiſe avec toute Ses vains efforts pour

ſa famille , 289. Saint le tirer des mains des

Pierre va à Antioche , Juifs , 218. es ſuiv , Il

y établit ſon premier le condamne au fouet ,

fiége , 304. Son voyage & enſuite à la mort ,

à Rome , où il confond 220. dos ſuiv . Sa lettre

Simon le Magicien à Tibere touchant J.

383. do fuiv. Il eſt mis C. 271. do ſuiv . Ilmar

en priſon , & délivré che contre les Samari

par un Ange , 387. do tains qu'il défait , 298 .

ſuiv. Sa premiere Epi- Il eſt renvoyé à Rome

tre aux Fideles , 407 . pour ſe

Egliſes fondées par lui l'Empereur , la -même.

ou par ſes Diſciples , Son exil & fa mort ,

411. dos ſuiv. Il affifte la -même.

au Concile de Jéruſa- Playes , dont Dieu frappa

lem , 423. Il eſt repris l'Egyptepour punir l'en

par ſaint Paul , 428 . durciſſement de Pha

Sa ſeconde Epitre aux raon , Tom . I. 405. doo

Fideles , Tom.V.47.J. ſuiv ,

Ç. lui apparoît , & lui Poids , leur uſage , par

purger devant
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qui introduits dans le mer les portes chez les

commerce ? Tom. I. anciens , Tom . II. 53 .

202. Portiers du Temple , leur

Poids du Roi , pour mar- nombre , leur diſtribu

quer des ficles Babylo- tion, & leurs fonctions,

niens , Tom . II. 232 . Tom . II. 276. dan ſuiv.

Police des Hébreux , vij . Préceptes , donnés aux en.
conſuiv . fans de Noé, ſuivant les

Pompée. Il vient à Damas, Rabbins , Tom . I. 224.

où il reçoit diverſes do fuiv. Préceptes gé

ambaſſades , Tom. III. néraux & particuliers

435. Ses expéditions donnés au peuple ſur

en Syrie , 436. Il cite le montSinaï , 438. do

devant lui Hircan & Suiv.

Ariftobule la - même Prémices offertes au Tem

dos ſuiv . Il retient Ari- ple pour l'entretien des

ftobule priſonnier , & Prêtres , Tom . I. 497.

marche contre ceux de . C'étoit aux Lévites à

ſon parti, 43 8. do fuiv. lever ces prémices, 500.

Il ſe rend maître de Jé . Premiers-nésdesEgyptiens

ruſalem , qu'il rend tri- mis à mort Tom . I.

butaire aux Romains , 418. Loi pour le rachat

439. doJuiv. Il ne tou des premiers - nés des

che point aux vaſes ni Hébreux , 419. do fuiv .

au tréſor du Temple , Premiers - nés dévoués au

442. Il donne à Hircan Seigneur , Tom. I. 498 .

la charge de grand-Pré- Loix en faveur des pre

tre & de Prince des miers-nés de ceux qui

Juifs , la -même. Il em- avoient pluſieurs fem

mene Ariſtobule pri 516.

ſonnier à Rome , 443. Prêt , comment on le doit

Son triomphe , 444. faire pour ne point bler

Guerres civiles entre ſer la conſcience , Tom .

lui & Céſar , 453. es IV . 95 .

Suiv. Prérres des Hébreux,leurs

Pomponius Flaccus , Gou- habits , leur conſécra

verneur de Syrie , Tom . tion , Tom . I. 467. do

IV. 293 . 470. L'uſage du vin

Portes , maniere de fer- leur étoit interdit pen

dant

mes ,
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dant le tems de leur vain leurs faux Dieux ,

ſervice , 475. Peine de 364. Ils ſont mis à mort

mort contre ceux qui par ordre d'Elie , 365 .

s'ingerent dans les fon- dos ſuiv . Grand nombre

&tions des Prétres , 478 . defaux Prophétes dans

; Loix touchant les Pre- les derniers tems de la

tres , leurs priviléges , république des Juifs,
498. ego fuiv . Leur de- Tom . IV. 446.456. doo

meure & leurs revenus, Tom . V. 187 .

soo. Vingt-quatre fa- Profeuques , lieux où les

: milles dePrêtres qui Juifs s'aſſembloient

ſervoient'ttour à tour pour prier , & pour en

· dans le Temple , leurs tendre la lecture de la

fonctions, Tom . II. 278. Loi , Tom . IV . 432,

Reglement d'Ezechias Proverles : fi Salomon eft

pour l'entretien des Pre- l'auteur de ce livre

tres,485.Voyez Grand- Tom. II. 328. d . ſuiv .

Prêtre, Pleaumes,David eft -il au

Priere , formule de priere teur de tous les Preau

donnée par J. C. à ſes mes . Tom , II . 239 .

Diſciples. Tom . IV.96. Ptolemaide , affiegée par

do 142. Diſpoſitions Alexandre , fils de Jean

pour bien prier , 96. Hircan , Tom . Ill. 416.

Procore , undes ſept fre

miers Diacres Tom . Prolémle , fils de Lagus ,

IV .
257 . Roi d'Egypte après la

Prophétes, envoyés aux If- mort d'Alexandre, Tom .

raëlites pour les rap- III.2 13.Il ſe rend mai

peller de leurs égare- tre de la Judée & de la

mens , Tom . II, 49. go Samarie , 214. Juifs

59. Aſſemblée de Pro- captifs qu'il emmena

phétes à Najoth , 121 . en Egypte , la -même en

Prophétes mis à mort ſuiv . Ses guerres avec

les ordres de Jezapar
Seleucus & Antigone ,

362 . 216 .

Prophétes deBaal , affem . Ptolémée Philadelphe , Roi

blés par Elie ſur le d'Egyp :e , fils & fuc

mont Carmel , Tom . II. ceffeur de Ptolémée fils

363. Ils invoquent en de Lagus , Tom . III.

Tome V. х

fuiv .

>

bel ,

.
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fils

217. Il eſt Souverain tre lui , 248. Sa mort ,

des Juifs , la -même, Sa la -même,

bibliotheque à Alexan- Ptolémée Epiphanes, fils &
drie , la -même. Il pro- ſucceſſeur de Ptolémée

cure la verſion des Sep- Philopator,Roid'Egyp
tante , 219. g ſuiv. te les Etats ravages

Son caractere , 225.0g par Antiochus & par

ſuiv. Ses guerres avec Philippe,Tom . III. 248.

Antiochusle Dieu , Roi Son parti abandonné

de Syrie , 227. par les Juifs , 249 .

Prolémée Evergetes , Roi Ptolémée Philométor

d'Egypte , fils & fuc- & ſucceſſeur de Cléo

ceffeur de Philadelphe, patre dans le royaume

ſe rend maître des Etats d'Egypte,Tom . III. 260.

de Seleucus Roi de Sy. Ses guerres avec An

rie , pourquoi ? Tom. tiochus Epiphanes, qui

III. 228. II va au Tem- le dépouille de ſes Etats,

ple de Jéruſalem of 262 , em fuiv. Il regne

frir des ſacrifices , la
avec ſon frere Everge

même. tes , 270. Eft enſuite

Prolémée Philopator , fils chaffé par ſes ſujets ,

& ſucceſſeur d'Everge- la -même. Epiphanes lui

tes dans le royaume rend l'Egypte, la -même.

d'Egypte , ſes guerres Le Sénat prend la dé

& les victoires contre fenſe contre les nou

Antiochus le Grand velles entrepriſes d'An

Tom , III. 2.38 . & ſuiv, tiochus , 271. Il entre

Il veut entrer de force dans la révolte de Phi

dans le Temple de Jé- lippe , 323. Il permet

rufalem , & en eft empê- à Onias de bâtir un

ché miraculeuſement , Temple en Egypte ,

240. S ſuiv. Son édit 325.6350 . Il lui.con

contre les Juifs 242 . fie le commandement

esſuiv. Il les condam- de ſes troupes , la -me

ne à être foulés ſous les me. Il juge le différend

pieds des élephans,244. des Juifs & des Sama

Son cæur changé par ritains au ſujet de leurs

un prodige , 246. Řé . Temples , & décide en

volte de les ſujets con faveur des Juifs , 352.

>

1
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de Dogs

es laiv. Il s'empare du vernement de la Célé .

royaume de Syrie , & Syrie & de la Phéni

le donne à ſon gendre cie , ſe fait mourir par

Démétrius Nicanor le poiſon , Tom . ill.

356. 09 (uiv . Sa mort ,
303 .

358. Prolémée , fils d’Abobus ,

Piolémée Phyſcon , frere de & Gouverneur de la

Philométor , affecte le plaine de Jericho , fait

royaume d'Egypte mettre à mort Simon

ayant · forcé la fæur & ſes deux fils , T. III .

Cléopatre à l'épouſer , 383 .. Il eſt aſiegé par

Tom . III. 358. Il con- Hircan dans le château

damne tous les Juifs
385 .

d'Alexandrie à être é- Prolémće Mennaus , Prin

craſés fous les pieds des ce de Calcide , prend

élephans la -même, ſoin de la famille d'A

Prolémée Luhure , fils de riſtobule après la mort

Phyſcon , aſſocié à la Tom . III.
454.

couronne d'Egypte par Publicain. Parabole du

ſa mere Cléopatre. Il Phariſien & du Publi.

ſe révolte contre elle , cain Tom . IV . 169 .

& eft obligé de ſe reti ogs ſuiv.

rer en Cypre , Tom . Purifications, En quel cas

III. 416. Il marche au ordonnées par la Loi ,

fecours de Ptolémaïde, Tom . I. 513. Diverſes

& défait l'armée d'Ale- purifications des Juifs ,

xandre , la - même és Tom . IV.

73 .

Suiv. Il tente en vain de Purim , ou fête des ſorts ,

rentrer en Egypte, 419 . Tom . III. 166.

Prolémée Auletes, Roi d'E- Putiphar,Officier de Pha

gypte , chaſſé de ſes achete Joſeph ,
Etats , eſt rétabli ſur le Tom . 1. 324. & lui con

trône par Gabinius gé- fie le ſoin de ſa maiſon,

néral des Romains , 331. Il le fait mettre

Tom . III, 449, &fuiv. en priſon , & pourquoi ?

Ses guerres avec les

raon ,

332 ,

Romains, 455.6 ſuiv . Pythoniſſe, conſultée par
Ptolémée, fils de Doryme- Saul , elle évoque l'ame

nes , dépouillé du gou- de Samuel Tom . II.

X ij
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180. Autre dont ſaint Gouverneur de Syrie ,

Paulchaſſe le Démon , dénombrement

Tom. IV . 433 fait en Judée , & le

même dont parle ſaint

Q. Luc , Tom . 11. 56. Sé

dition à cauſe de ce dé

VADRATUS : nombrement , la -même

Gouverneur de Sy og furu ,

appaiſe les trou . R.

bles excités en Judée ,

& en punit les auteurs , A B , capi

Tom. IV . 443 • dos tale des Ammoni

ſuiv . tes aſſujétie à Da.

Quêtes pour les pauvres vid , Tom . II. 220. de

au commencement de 226.

l'Egliſe , Tom . IV . 392. Rabbins hiſtoire qu'ils

dos 472. Sept perſonnes font de Moyſe , Tom .

choiſies pour en faire 1.390. Ce qu'ils racon

les diſtributions à Jéru- tent de la pénitence de

257. on 259 . Salomon , Tom . II . 328.

Queſtion : comment elle Rabacès , ambaſſadeurde

ſe donnoit aux accuſés Sennacherib vers Ezé

chez les Romains, Tom . . chias , ſes blafphêmes

IV .
492. contre le Seigneur

Quintilius Varus , Gou- Tom. II. 512. ſuiv.

verneur de Syrie , juge Rachel , fille de Laban ,

Antipater qui avoit at- donnée pour femme à
tenté à la vie de ſon Jacob , à quelles con

pere , Tom. IV . 23. dg ditions, Tom . I. 305.

Suiv. Il marche contre ſuiv. Eft affligée den'a-

les Juifs rebelles, & pa- voir point d'enfans, ex

cifie la Judée , 47. ego pédient qu'elle imagi

ſuiv . ne , 307. Elle devient

Quintus Memmius, & Ti- mere de Joſeph , 309 .

tus Manilius, legats des Elle emporte& cache

Romains en Syrie. Leur les Théraphims de La

lettre aux Juifs , Tom . ban , 313. Elle met au

· III. 311. fuiv, monde Benjamin &

Quirinius , ou Cyrenius , meurt , 325 .

falem ,
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Ragés , ville de Médie , Razin , Roi de Syrie , le

demeure de Gabelas , ligue avec Phacée, Roi

Tom . II. 496 . d'Iſraël , leurs guerres

Raguel d'Ecbatanes , pa- avec Ozias & Achas ,

rent du jeune Tobie , Rois de Juda , Tom . II.

à qui il donne ſa fille 463. 467. 472. Pays de

en mariage , Tom . II. Razin réduit en ſervi

498. dos ſuiv . tude par le Roi d'Affy

Rahab , reçoit les eſpions rie 476 .

que Jofuéavoit envoyés Razor , fils d'Eliada , chef

à Jéricho , Tom. II. 2 . de voleurs , établit ſa

Recompenſe qu'elle en domination à Damas ;

reçut après la priſe de Tom . II. 215. Il ſe ré

la ville , 10. Son maria- volte contre Salomon ,

ge avec Salmon , II . 326 .

Rafin , torrent ou vallée Rebecca , fille de Bathuel

du raiſin , groſſeur des donnée pour épouſe à

raifins que l'on y voit ,у Ifaac , Tom . 1. 287. Elle

Tom . I. 359 . obtient la fécondité , &
Ramalha ville où Sa- met au monde Jacob

muel fixc ſa demeure , & Eſaü , 290. Elle por

Tom , II. 117 . te Jacob à ſurprendre

Ramoth de Galaad : ex- la bénédi &tion d'Iſaac ,

pédition de Joſaphat & 296. Et à fuir en Mero

d'Achab contre Ramoth potamie , 300.

de Galaad Tom . II. Réchabites , deſcendans de

379. do fuiv . Elle eſt Jonadab fils de Re

>

>

priſe par Joram , 418 . chab , leur obſervance,

Raphael (l'Ange ) con- Tom . II. 427. Dieu les

duit le jeune Tobie à éprouve , & les trouve

Ragés de Medie , Tom. fideles ; leurs deſcen

II. 496. Il va enchaî- dans dans le ſervice du

ner le Démon Aſmodée Temple , Tom . III. 58 .

dans les deſerts de la ego fuiv .

haute Egypte , 500. Refüge : villes de refuge

Raphidim , lieu où les IC pour ceux qui avoient

raëlites murmurerent commis un homicide

faute d'eau , Tom . I. involontaire , Tom . I.

431 , 4 +3.510.555.1.11.27.

>
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Remnon ; divinité des Sy. Roi , il y en avoit autre

riens , Naaman deman- fois dans chaque ville ,

da- t- il à Elizée la per- Tom . II. 21. Nombre

million de l'adorer ? T. des Rois vaincus , &

II. 404 . mis à mort par Moyſe

Refpha.concubine de Saül, & Joſué,la-même. Qua

ce qu'elle fit à la mort lités
que

devoit avoir

de ſes fils , Tom . II. 262 . le Roi des Ifraëlites

Reftitution :réglement pour Tom . I. 06. do fuiv .

la reſtitution , Tom . I. Droits du Roi Tom .

445. fuiv. 118. do fuiv.

Réfurre& ion , crue des Rois ( livres des) qui en

Juifs , Tom . III. 318 . eft l'auteur , autorité

Niée par les Saducéens, de ces livres , Tom . 1 .

& prouvéepar J. C. T. 126. dos fuiv.

IV.190.6 ſuiv.Etat des Rome , ville déſignée ſous

: hommes après la ré- le nom de Babylone ,

furre & ion , la -même. d'où S. Pierre écrivit ſa

Rhafis , Sénateur de Jé- premiere Epître aux

rufalem , ſon martyre , Juifs , Tom . IV . 407. Il

Tom . II. 333 . yétablit une Eglife cé

Riches , combien il leur lébre par tout le mon

eft difficile d'entrer dans de, 3.87. Neron fit met

le Royaume des Cieux, tre le feu à cette ville ,

Tom . IV . 173. Parabo- & pourquoi ? Tom , V.

le du riche avare , 145 . 43. fuiv.

Et du mauvais riche , Romains, ils avoient pour

156. enſeignes des aigles,

Roboam , fils de Salomon, auſquels ils rendoient

fon imprudence , Tom . des adorations Tom .

II. 329. do fuiv. Ré III. 503. Leur alliance

volte de dix Tribus avec les Juifs , 337. eo

contre lui , 331 . Il aban- fuiv. 364. do fuiv. 392.

donne la Loi du Sei- ego fuiv. 464. ſuiv.

gneur , quile punit par Leur lettre en faveur

les armes de Seſac Roi des Juifs ,

d'Egypte, 341. Ses fem- pée les rend tributaires

mes& les enfans , 342 . aux Romains , 4+ 2 . Al

Sa mort ,

>

343 . liance des Romains

379. Pom
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avec les Parthes , Tom . portée au -delà de l'Eu
IV . 301 , Revolte des phrate par Teglarpha

Juifs contre les Ro- Iafar , Roi d'Affyrie ,

mains , Tom . V. 84. do Tom . II. 476.

fuiv. Grand nombre de Ruth , femme de Maha

Romains tués par les lon , & mere d'Obed

Juifs à Jéruſalem , 87 . ayeul de David ; tems

Ils ſont défaits par les de ſon hiſtoire incer

Juifs , 96. dos ſuiv . Ils tain , Tom . 11. 95. Elle

forment le fiége de Jé- épouſe Boos en ſecon

ruſalem , 158.0% ſuiv. des noces , 98. Juiv.

Ils ſe rendent maîtres du

Temple , & y offrent des S.

facrifices à leurs Dieux,

196. do 200. Carnage A B A ( la Reine de )

des Juifs dans Jérula- vientviſiter Salomon

lem , 204. 206. Ils pour faire l'expérience

prennent la ville , la dé . de la ſageſſe & de la

moliſſent & le Temple mágnificence , Tom . II.

juſqu'aux fondemens 3 20. fuiv .

206. Epitre de S. Paul Sabbat , par qui & en quel

aux Romains, Tom . IV. tems établi , Tom . 1 .

480. 195: ego 5o5 . Repos

Ruben , fils aîné de Jacob preſcrit en ce jour , la

& de Lia i fa naiffan- même. Homme lapidé

ce , Tom . I. 306. Il pour avoir ramafle du

trouve des mandrago- bois le jour du Sabbat ,

res , & les apporte à ſa la -même, Chemin qu'il

mere , 308. Il abuſe de étoit permis de faire en

Bala femme de ſon pe- ce jour , Tom . IV.239.

re , 325. Bénédi& ion Sabinus , Intendant pour

qu'il reçut de Jacob au Auguſte en Syrie , veut

lit de la mort , 357 . s'emparer des tréſors

Ruben ( Tribu de ) obtient d'Hérode , Tom . IV.40 .

en partage le pays cón- Troubles qu'il excite

quis ſur Sehon au-delà en Judée , 43. don ſuiv,

du Jourdain , Tom . I. Sacrifices dûs à Dieu par

5520 do fuiv. Tom . II. reſpect & par recon

29.Cette Tribu tranf- noiſſance , Tom . 1. 198.

>

>
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Il avoit coutume dans Les Juifs modernes.les

les commencemens regardent comme des

d'envoyer le feu du Ciel hérétiques , 493. Ils

pour conſumerceux qui nient la réſurrection des

lui étoient agréables morts , J. C. les con

la -même. Dieu défend fond , Tom . IV. 150. do

de lui en offrir en plus fuiv.

d'un lieu , 497. Diver- Salmana , chefdesMadia

fes fortes de ſacrifices , nites , mis à mort par

498. Loix touchant les Gédéon , Tom . II. 67.

facrifices des Hébreux, Salmanafar , Roi d'Afly

la -même. Trois fortes rie , acheve d'abattre

de facrifices parmi eux, les Philiſtins , Tom. II.

502. Interruption des 487. Il marche contre

facrifices du ſoir & du . Orée Roi d'Iſraël, qu'il

matin dans le Temple , emmene caprif avec

" Tam . V. 189 . tout ſon peuple , 488.

Sadec', grand - Prêtre de Cruautés qu'il commit

la famille d'Eleazar , à Samarieavant de la

en exercice avec Abia- détruire , la - mêmeda

thar , Tom . II. 216. ego ( uiv.

fuiv. Il demeure atta- Salomé , fæur du grand
ché à David durant la Hérode accufe Ma

revolte d'Abfalom , 240. riamne d'un commerce

Il ſacre Salomon Roi illicite avec ſon mari ,

d'Iſraël, 282. Il eſt ſeul Tom. III. 504. Elle lui

grand - Prêtre après la fuppoſe unfaux crime

diſgrace d'Abiathar , pour la faire périr , 516.

291 .
Elle le brouille avec

Sadok , diſciple d'Anti- ſon mari , à qui elle

gone Sochæus , & au- envoye un écrit de di

teur de la ſette des Sa- vorce contre l'uſagede

ducéens, Tom . III. 401 . la Loi , 520. Elle cauſe

A - t - il vécu dans le de nouveaux troubles

ſchiſme , la - même ego dans la maiſon d'Hé.

ſuiv. rode, 548. & fuiv . 558.

Saducéens , leur origine , ésſuiv. Elle demande

leurs erreurs , Tom . III. la mort d’Antipater ,

397. do 401 , ſuiv , TomIV.26. Partqu'elle

9
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eut au teſtament d'Hé- ſuiv. Etat de fa mai

rode , la -même. Priſon- ſon & de ſes officiers,

niers qu'elle met en li- 295. den ſuiv. Limites

berté après la mort de les Etats , 297. Ses

d'Hérode , 36. Palais richeſſes, la- même. Il

qu'Auguſte lui donne , jette les fondemens dų

5.1. Sa mort , Temple , 302. & la :

Salomé, fille de Philippe cheve en ſept ans , 311 .

& d'Hérodiade, obtient Il en fait la dedicace

la mort de Jean-Bapti- la -même ſuiv. Palais

fte , & pourquoi ? Tom , qu'il fit conſtruire pour

IV . 116. fuiv. lui & pour la Reine ,

Salomé, femme devote en. 316.6% ſuiv . Il équippe

vers J. C. achete des des flottes qu'il envoye

parfums pour aller em- à Ophir , 319. Il eſt
baumer ſon corps,

Tom . viſité par la Reine de

IV. 228 . Saba , 320. Il s'aban

Salomon , fils de David & donne à l'amour des

de Bethſabée , la nail- femmes, qui l'engagent

ſance , Tom . II . 226. Il dans l'idolatrie , 324 .

eſt deſtiné pourbâtirun dgn ſuiv. Nombre de ſes

Temple au Seigneur , femmes & de ſes con

272. David lui laiffe cubines , la -même. Dieu

ce qu'il avoit lui apparoît , & lui re

amaffé pour la conftru- proche fes crimes , 325 .

& tion decet édifice ,273. Ennemis qu'il lui ſuſcita

Il eſt ſacré Roi par Sa- ſur la fin de ſon

doc , 282. Et reconnu la - même don ſuiv . Sa

par tout Iſraël , 287. mort , 327. Sa péni
Il prend poffeſfion du tence incertaine la

royaume, 289.Il épou même . Ses ouvrages ,

ſe la fille du Roi d'E- 328. dä ſuiv . Remar

gypte , 292. Il obtient ques ſur ce quedit Jo

de Dieu la ſageſſe, 293 . ſephe des tréſors enfer

Son jugement entre més dans le tombeau de

deux femmes qui s'ac- Salomon & enlevés

cu ſoient réciproque- par Hérode , Tom . III.

ment d'avoir étouffé
557 .

leur enfant ; 294, eg Salphaad , mort dans le

3

tout

regne

>

.

>

Xv



490
TA
BL
E

GE
NE
RA
LE

>

déſert à cauſe de ſon
gner

à honorer le Sei

murmure ; ſes filles gneur , Tom . II. 521.

compriſes dans le par- d'on ſuiv . Les Loix de

tagede la terre de Ca Moyſe conſervées par

naan , Tom . 1. 5 47 . mi eux en caracteres

Samarie capitale du Samaritains , la -même.

royaume des dix Tri Ils troublent les Juifs

bus,bâtie par Amri ,Roi dans la reconſtruction

d'Ifraël , Tom . II. 354. du Temple , Tom . III.

Elle eſt affiegée par Be- 140. Leur lettre contre

nadad Roi de Syrie , les Juifs à Artaxercès

370. dan ſuiv. Dieu la Roi de Perſe , 142. Ils

délivre par
les valets de s'oppoſent au rétabliſſe

pied des Princes d'Il- mentdes murs de Jéru .

raël ; 371. es ſuiv . Elle falem , 179. do ſuiv. Ils

eft de nouveau afliegée
obriennent d'Alexandre

par les Syriens , 411 , la permiffion de bâtir

Extrémités où elle fut un Temple fur le mont

réduite par la famine Garizim, 205. Ils ſe di

durant ce fiége,412 . Sa
fent Juifs d'origine ,

délivrance miraculeu- & demandent l'exem

ſe , 413. Elle eſt priſe , tion de tribut pour la

& réduite en un mon- feptiéme année , 210.

ceau de pierres par Sal- Leurs conteſtationsavec

manafar Roid'Afyrie , les Juifs au ſujet du

488. Il envoye des Cu- Temple de Garizim

théens pour l'habiter , 206. 215. Leur caure

521. Elle eſt encore af- plaidée devant Philo

fiégée & démolie entie mécor , qui les

rement
damne , 352. Ils pren

Tom . III. 394. dos fuiv. nent la qualité de Sido

Hérode la fait réparer, niens pour
n'être point

l'embellit , & la fait ap- enveloppes dans le

peller Sebafte en l'hon malheur des Juifs , 274.

neur d'Augufte , 525 . Leur Temple de Gari

Samaritains , originaire- zim dédié à Jupiter l'é

ment idolatres . Affara tranger,la-même.Séduits

don leur envoye un par un impofteur , ils

Prêtre
pour

leur enfei- prennent les armes , &

con

par Hircan
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ſont diſſipés par Pila- ſouvent, 108. Il eſt re

te , Tom . IV . 297. do connupour Chef & Ju

ſuiv. Parabole du Sa- ge d'Iſraël, 115. Il s'és

maritain charitable tablit à Ramatha , & y

141 . bâtit un Autel , 117 .

Saméas, fameux Rabbin , Ses fils établis Juges

auteur de la Miſne , & à Béerſabée , ſe laiſſent

des Deuteroſes des corrompre par préſens,

Juifs , ſon école en Ju- la -même. Il facre Saül

dée , Tom . III. 462. do Roi d'Iſraël, 122. Dif

friv . Il prédit ce qui cours qu'il fit au peuple

devoit arriver à Héro- aſſemblé à Galgala ,

de , & à ceux qui vou- 128. es ſuiv , Il déclaré

loient l'abſoudre , la . à Saül que le Seigneur

mêine, l'a rejetté , 131. 140.

Samedi , origine du jeûne Il facre David Roi d'If

de Samedidans l'Egliſe raël, 142.Sa mort, 169.

de Rome , Tom . V. SI . Soname évoquée par la

Samgar , fils d'Anath Pythoniſſe, 180.dſuiv.

troiſiéme Juge d'Ifraël: Menaces qu'il fait à

il le retire de la ſervitu- Saül, 181. Il eſt auteur

de des Philiftins , com- du Livre des Juges , &

bien il en tua en un jour d'une partie du premier

avec un éguillon ? Tom . Livre des Rois , Tom .

II. 54 . 1. 126. Autorité de ſes

Samſon , fils de Manué, ſa la -même.

naiſſance & la vie toute Sanaballat , Oronite , en

miraculeuſe , Tom . II . nemi des Juifs,traverſe

84. olen ſuiv. Quand le deſſein de Néhémie

commença- t-il à juger pour relever lesmurs de

: Ifraël ? 91. Sa mort , Jéruſalem , Tom . III.

95 . 178. Il s'efforce de ſur

Samuël , choiſi étre prendre Néhémie, 183.

le fidele Prophéte du Sanaballat , Cuthéen d'o

Seigneur , Tom . 11 . rigine , il obtient d'Ale

108. Hiſtoire de la nail- xandre la permiſſion de

fance , 106. do ſuiv. Il bâtir un Temple ſur le

eſt offert au Seigneur, mont Garizim , Tom .

103. Qui lui apparoit IIL 204. Juiv. Il y

pour

écrits ,

X vi
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établit un grand nom- mort & fa ſépulture ,

bre de Prêtres & d'Il La -même do fuiv .

raëlites , la -même. Sara , fille deRaguël d'Ec

Sanctuaire. Deſcription du baranes , ſes ſept maris

Saint & du Sanctuaire tués
par

le démon Ar

Tom . I. 464 de ſuiv .. modée Tom. II. 494

Tom . II. 304. G Suiv. Eſ trois jours & trois

Sang , quiconque aura ré nuits ſans boire niman

pandu le ſang d'un ger , la -méme. Son ma

homme doit être puni riage avec le jeune To

par l'effuſion de ſon pro- bie 499. ſuiv,

pre fang , Tom . I. 220. Saražas, envoyé veis Na

en jugement buchodonoſor, ob

étoit une preuve de la tient de luila reftitution

virginité , Tom . I. 516. des vaſes du Temple ,

Sara ,femme d’Abraham, Tom . III. 72. és ſuiv.

eſt la même que Jeſcha Sardanapale , fils de Phul

fille d'Aran , frere d’A- Roi d'Affyrie, ſa vie lâ

brabam , Tom . 1. 245 . che & voluptueuſe le

do 247, Elle eſt enlevée rend indignede regner,

par le Roi d'Egypte , & Tom . II. 463. Il eſt aſie

rendue à Abraham, 248 . gé dans Ninive , & fe

Elle donne pour fem brûle dans ſon palais .

me à Abrahain , Agar avec ſes concubines &

qu'elle chaſſe enſuite de ſes richeſſes , la -même.

fa maiſon,260 . fuiv. Sarepta , demeure de la

Dieu lui promet un fils, pauvre veuve hôteffe

264. do 2.66 . Elle eſt en- d'Elie , Tom . II. 358 .

levée par Abimelech Miracle qu'il y fait en :

qui lui fait préſent de faveur de cette veuve ,

mille piéces d'argent la -même ſuiv.

pour acheter un voile , Sathan : il n'a de pouvoir

273. ég fuiv . Elle en- contre nous qu'autant

fante Iſaac , & faitchaſ permet ,

ſer Agar de la maiſon , Tom . 1. 373. Dieu lui

275. dgn ſuiv . Eut- elle livre les biens & la

'connoiſſance de l'ordre perſonne de Job , La

qu'eut Abraham de fa- même esſuiv ..

Criher Ifaac ? 282. Sa , Sail, 6ls de Cisde la Tri

gue Dieu le

1
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bu de Benjamin , allant lui, 1.68 . & 175. Il fait

chercher quelques anel- alliance avec lui , 1.69 .

fes de ſon pere qui é- Il chaſſe les devins &

toient perdues, eſt ſa- les magiciens de ſon

cré Roi d'Iſraël par Sa. royaume , 180. Il fait

muel , Tom . II. 119. ega évoquer l'ame de Sa

122. Il eſt enſuite élû muelpar la Pythoniffe,

par le ſort, & pourquoi? le -même. Ileſt défait &

124. Il le joint aux tué
par les Philiſtins

Prophétes, & prophéti- 186. do ſuiu. Sa tête

ſe avec eux , la -même don pendue aux
murs de

156. Il aſſemble le peu- Bethſan avec les corps

ple , & marche au re- de les trois fils , & enle

cours de Jabès de Ga. vées
par ceux de Jabés,

laad contre les Ammo- 187. Deuil de David

nites , 127. Dieu ſe re- à la mort de Saul , 1894

pent de l'avoir fait Roi, Scandale néceſſaire , mais

139.& le rejette , 132.de malheur à celui par

139. Il conſulte le Sei qui il arriye , Tom . IV .
gneur , qui refuſe de

136 .

lui répondre, 136. go Scaurus , envoyé par l'om

180. Il fait la guerre pée en Syrie , Tom . III.

à tous les ennemis d'Il 434 Il délivre Ariftobu

raël, 1:37 . fuiv . Il eſt le aſſiegé dans le Tem

faiſi du mauvais eſprit , ple par Arétas & Hir

& fait venir. David pour can , 435. Il marche

le ſoulager dans fa mé- contre Arétas , de qui

lancolie, 144. Sa jalou- il reçoit trois cens taa

fie contre David , il at- lens pour épargner fon

tente à la vie , 151. do pays , 443. do fuiv.

Suiv. Il fait mourir le Scéva , Prince des.Prêtres..

grand-Prêtre Achime- Ses ſept fils exorciſtes

lech qui avoit donné des entreprennent de char

vivres à David , 163 . ſer les Démons au nom

Violences qu'il.commit de J. C. Tom . IV , 459 ..

à Nobé , la-même, IL Scribes , leur hypocriſie ,.

tombe en la puiſſance les écouter ſans les imi..

de David qui ne veut ter Tom . IV . 191..

pointmettre la main ſur Seba , fils de Bochri. ,en
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tes ,

gage onze Tribus dans Prophétes.Voyez Achab.

la révolte contre David , Segor , ville au midi de la

Tom. II . 257. g ſuivi mer morte , où Loth ſe

Il eſt aſſiégé dans la retira en ſortant de so

ville d'Abéla , & mis à dome , Tom . I. 270 .

mort , 259. G ſuiv . Sébon , Roi d'Héſébon, re

Scythopolis , ou Berhſan , fuſe aux Ifraëlites le

ville dont les habitans paſſage ſur ſes terres ,

égorgent tous les Juifs Tom . I. 534. Son pays

qui s'y trouvent en une conquis par les Ifraeli

nuit , Tom . V. 89 . la -même,

Séchenias , fils de Jehiel , Séır , pays à l'orient du
de retour de la captivi- Jourdain le vrai &

té , ce qu'il dit à Eſdras, l'ancien pays d'Edom ,

Tom . III . 173 . Tom . 1 .
302 ,

Sectes : origine des diffé- Sel , employé dans tous
rentes ſectes des Juifs, les ſacrifices offerts au

Tom . I. ix. Ceux qui les Seigneur , Tom . I. 499.

ont introduites, étoient Semé ſur le terrein og

pleins d'eux -mêmes & avoit été bâtie la ville

vuides de l'Eſprit de de Sichem, Tom . 11.74.

Dieu , la -même. Secte Séleucie, ville, la ſituation,

des Phariſiens, Tom III. par qui fondée & par

398. Des Saducéens , qui peuplée , Tom . IV.

400. Des Effeniens, 404. 366.

Des Zelés , Tom . IV.57. Séleucus Nicanor , Roi de

Sédécias , Roi de Juda , Syrie après la mort d’A.

fait le mal devant le lexandre le Grand

Seigneur , Tom . III. Tom . III. 213. Ses guer

62.er ſuiv. Propheties res avec Antigone &

contre lui , 63. Il ſe ré- Ptolemée fils de Lagus,

volte contre Nabucho- 216. Il donne aux Juifs

dcnofor , 82. es fuit . Il droit de bourgeoiſie

fę ſauve durant le ſiége dans les villes qu'il fit

de Jérufalem , 87. Ar- bâtir en Aſie , 226.

rété & conduit à Baby- Sélevcus Callinicus , Roi de

lone , où il meurt , la- Syrie , eft détrôné , &

même. epſuire par un accident

Sédécias , & Achab , faux favorable remonte ſur
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le trône , Tom. III. 228 . la ſépulture d'Adamſe

es ſuiv. lon les Orientaux , 224.

Séleucus Philopator , Koi de Sa mort , 240. Pays ha

Syrie , il donne de fon bités par les enfans, la

épargne de quoi four même.

nir aux ſacrifices du Semei,de la famille de Saül,

Temple de Jéruſalem , maudit & outrageDa

Tom. 111. 254. Enſuite
vid dans le tems de fa

envoye Héliodore pour diſgrace, Tom . II. 242 .

en eniever tous les tré . David lui promet qu'il

fors , la méme de ſuiv . ne le fera point mourir,

Il envoye ſon fils Dé 253. fuiv. Il eſt tué

métrius en otage à parles ordres de Salo

Rome , & meurt , 257. 2.2.

Sella , femme de Lamech , Semeias,Prophete d'Iſraël,

& mere de Tubalcaïn & ce qu'il dit à Roboam

deNoëma, Tom . I. 202 . de la part de Dieu

Sellum , fils de Jabés , tue Tom.II.
332

Zacharie Roi d'Iſraël , Semeias , faux Prophéte ,

& uſurpe le royaume , ennemi de Jérémie

Tom . 11.455. Il eſtmis Tom . III.
72.

à mor: par Manahem , Seneque , le philofophe ,

459 . Lettres de ce philoſo

Sellum autrement for phe à faint Paul , & de

chas , Roi de Juda , ne faint Paul à lui , fi elles

regne que trois mois, font ſuppoſées ? Tom .

Tom. III 43 .
V.

Selmona , campement dans Sennacherib , Roi d'Affyrie,

le déſert , ravagelesterres deJu

nit les murmures des da , qui refuſoient de lui

Ifraëlites par les ſer- payer tribut , Tom . II .

pens, Tom . I. 530. 507. ego fuir. Sa maipan

ſecond fils de Noé , vaiſe foi à l'égard d'E

ſa naiſſance , Tom . I. zéchias, 512. Ses blaf

Le méme que phémes contre le Sei

Melchifedech ſuivant gneur , la -même dos 515 .

les Hébreux , 255. Son Défaite miraculeuſe de

partage en Alie, 223 . fon armée ; 517. ga.

228. Soin qu'il prit de: ſuiv . Il perſécute les

>

20.

où Dieu pu

Sem ;

211 .
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Ifraëlites captifs à Ni. la deſobéiſſance , Tomi

nive., 491. ego 51.9. Il 1. 193. Malédictions

eſt mis à mort par prononcées contre lui ,

propres fils , 5.19 . 195 :

Séphaat , ville priſe de Serpens ailés , ou .Séraphes,

force par les troupes de envoyés contre les Ir

Juda & de Simeon , & raëlites à Selmona pour

les habitans paſſés au fil punir leur 'murmure ,

de l'épée, Tom . II. 37. Tom . I. 530. Serpent

Sephora , fille de Jétro , d'airain élevé aumilieu

donuée pour femme à du camp , figure del ,

Moyſe , Tom . I. 395 . C. mis en Croix , 531.

Elle circoncit ſon fils Culte ſuperſtitieux ren

Eliézer , 400. Murmure du au ſerpent par les

d'Aaron & de Marie Iſraëlites , Tom .II.478 .

contre Moyſe à ſon ſu Ezéchias le fait mettre

jet , 489. en piéces , la -méme.

Septante Interpretes: hif- Serviteur. Parabole du fer

toire de leur traduction viteur vigilant & fidele,

de l'Ecriture d'Hébreu Tom . IV . 146. Du bon

en Grec , Tom . III. 217. & du mauvais ſervi

de ſuiv. teur , 197.

Sepulchre de concupiſcen- Servitude : différentes fer
pourquoi ce lieu vitudes des Ifraëlites

ainſi appellé ? Tom . I. Tom . II . 50. do ſuiv,

489. fuiv. Elles n'étoient pas tou

Sepulchre de J. C. ſa def- jours générales, 53

cription , Tom . III. 227. Séfac , Roi d'Egypte , ſe

rend maître de Jéruſa

Sergius Paulus , converti lem , pille le Temple &

à la foi par ſaint Paul le Palais de Roboam ,

Tom . IV .
3.97 Tam . II.

341.

Sermon de J. C. ſur la Seth , troiſiéme fils d'A

montagne, Tom . 111.93. dam , ſa naiſſance , Tom .

es fuiv . 1. 204. Il a été la . ſou

Serpent, le plus ruſé de che d'où ſont ſortis les

tous les animaux , dont Pat: iarches ayeuls de

le Démon ſe ſervit pour
J. C. la même. Héréti

faire tomber Eve, dans
ques qui ont pris ſon

се

do 230.

>

. !
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nom , 205 . Mauvais li.

dans ,

>

.

>

و

naan ,

cob , 322. es fuit .

vre qu'on lui attribue , Sichem , ville . Abimelech

ſa prétendue tranſlation eſt reconnu pour Roi à

dans le Ciel : colomnes Sichem , Tom . II. 70 .

érigées par ſes deſcen es ſuiv. Révolte &

la -même. ruine de cette ville ,

Sethim ( bois de ) dont 73. Suiv.

l'Arche d'Alliance , Sichem , capitale des Sa

l'Autel des parfums , & maritains , d'où étoit

la table des pains de pro la Samaritaine que. J.

poſition étoient com- C. convertit , Tom . IV .

polés , Tom . I. 464. 79.

ſuiv. Sicles , frappés durant le

Sextus Céſar, Gouverneur gouvernement de Si

de Syrie pour les Ro mon , Tom . III. 378.

mains, Tom . III. 452. Il Sidon , fils aîné de Case

prend la défenſe d'Héro eſt
pere

des Si

de acculé , & ordonne à doniens ouCananéens,

Hircan de l'abſoudre , Tom. I.
235 .

461. Sa mort , 467. Sidoniens , leur religion

Siba , ſerviteur de Saül , & la plus corrompue que

depuis intendant de la l'on connoiſſe Tom .

maiſon deMiphiboſeth, 355,

Tom . II. 210. David lui Sidrach , un des
compa

donne les biens de ſon gnops de Daniel éle

maitre , 241 . vés avec lui pour ſer

Siceleg , ville des Phili- vir dans le palais de

ftins donnée en proprie. Nabuchodonoſor, Tom .

té à David par le Roi III. 65. Intendans des

Achis , Tom . II, 177 . ouvriers dans la Pro

Et enſuite reſtée aux vince de Babylone , 71 .

Rois de Juda en pro Ils ſont jetés dans la

prieté ,
la - même. fournaiſe ardente , &

Sichem fils d'Hemor en ſortent ſains & ſaufs,

viole Dina , & la, de 108.09. ſuiv .

mande en mariage , Silas , Général des trou

Tom . I. 321. do ſuiv. pes d’Agrippa , mis à

Meurtre des Sichemi mort par Hérode Roi

tes par les enfans de Ja. de Calcide, T. IV . 381 .

3

>

II.

5
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Silas , député aux fideles bras , Tom . IV . 31 .

d'Antioche par le Con- Siméon , fils de Cléophas,

cile de Jéruſalem , Tom . élû par les Apôtrespour

IV. 425. Il s'attache à fucceder à faint Jacques

laintPaul , 427 . dans le fiege de Jéruſa

Sillaus , reçoit les Tra- lem , Tom . v . 28.

chonites ſujets d'Héro- Simon , Intendant du Tem

de , qui s'étoient reti- ple, penſe à en livrer les

rés en Arabie , Tom . tréſors à Seleucus, Tom .

III. 564. Son voyage III. 254. eofuit . Sédi.

à Rome , où il rend de tion qu'il excita à Jé

mauvais offices à Hé- ruſalem , 257. Son exil,

rode , 565. fuiv . Au la -méme.

gufte le condamne à Simon , frere de Jonathas,

mort , 574.
établi Gouverneur de

Silo , Tabernacle du té- toute la côte depuis

moignage placéen cette Tyr juſqu'aux frontie

ville par Joſué , Tom . res d'Egypte , Tom .III,

II.
25 . 363. Il s'oppoſe à Dé

Silo , J. C. le vrai Silo métrius , 367. Il prend

eſt ſorti de la race de le gouvernement du

Juda , Tom . I. 358 . peuple après la priſe &

Silva , Intendant de la la mort de Jonathas ,

Judée , ſe rend maître 369. Monument ſuper

du château de Maffada, be qu'il fit ériger à Mo

Tom , V. din ſur le toinbeau de

Siméon , fils de Jacob & ſon pere , 371. Il fait

de Lia , la naiffance , alliance avec Démé.

Tom . I. 306. Il ſe joint trius , 372. Il ſe rend

à Levi pour venger maître de la citadelle

l'honneur deDina,3 : 2 . de Jéruſalem , & la fait

Siméon ( Tribu de ) éten- raſer , 373. do Juiv.

due du pays qui lui Monument de la gra

échut en partage dans titude des Juifs envers

la terre de Canaan lui , 374. do fuiv . La

Tom . II.
26. dignité de grand - Pre

Siméon le jufte , vient au tre & de Prince héré

Temple , & reçoit Je- ditaire dans ſa famille ,

ſus - Chriſt entre les " 375. Son éloge , 376.

2 10.

> 1



DES MATIERE S. 499

6

*

2

iv .

>

Lettre qu'il reçut d’An- ſa mort , Tom . V. 58 .

tiochus Sidetes , de qui Il paſſoit chez les Sa

il eft trompé , 377 , en maritains pour le plus

fuiv. Monnoye frappée grand des Dieux , le

à ſon coin , 378. Il éta même. Ses diſciples ,

blit ſes deux fils Judas 59. Confondu à Rome

& Jean chefs du peuple par S. Pierre , Tom . IV .

en la place , 382. Sa 383. egr ſuiv. Tom . v .

mort , 383. do fuiv. so . g ſuiv. Sa mort ,

Simon , employé par Hé si .

rode , ſe révolte après Simon , fils de Saul , ſe
la mort d'Hérode , & refout à faire mourir

affecte la royauré , Tom. toute ſa famille , & à

46. ſe tuer lui-même, Tom .

S. Simon , Apôtre , ſur- V. 89 .

nommé le Zélé , lieu Simon , fils de Gioras,

où il a prêché l'Evan- ſes courſes dans l'Idu

gile , Tom . IV . 328. e mée , Tom . V.108. Il

fuiv. ſe rend maître de l'Idu

Simon le Phariſien , invite mée , 143 , de ſuiv . Il

J. C. à manger, & déf- entre dans Jéruſalem ,

approuve ſa conduite & afſiege les zélés dans

envers la femme péche- le Temple , - 149. ego

reſſe , Tom . IV . fuiv. Ses violences

Simon te lépreux , donne 151. do 182. Sa fuite

à fouper à J. C. & La- après la priſe de Jéruſa

zare étoit un des con- lem 204 Il ſert de

viés , Tom . IV . 181 . triomphe à Tite , la

Simon de Cyrene , eſt mort , 207 .

contraint de porter la Sinai , montagne dans le

Croixdu Sauveur,Tom . deſert , ſur laquelle

Dieu deſcend , parle à

Simon le magicien , ſon Moyfe , & lui donne

hiſtoire , Tom . IV . 265. fa Loi , Tom. 1. 435.com

dos fuiv. Toutes ſortes ſuiv .

de crimes permis dans Sion ( le mont ) ou cité

ſa ſece , 269. Hon- de David , Judas en

neurs qu'on lui rendit forme le fiege pour en

de ſon vivant & après chaffer les Syriens,Tom .

101 .

IV. 2 22 .

&
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III. 319. Priſe & démo- Soleil , la création , Tom .

: lie par Simon frere de 1. 185. Il arrête fa

Jonathas, 373. fuiv. courſe au commande

Sifara , Général des trou- ment de Joſué , Tom.

pes de Jabin Roi d'A II. 17.

for , vaincu par Barac, Somer , montagne ſur la

Tom . I. 55. ega 57. Et quelle fut bấrie Sama

tué par Jahel , femme rie , Tom . II. 354 .

d'Haber 57. Sophonie , Prophéte de

Smerdis , fils de Cyrus , Juda fous Jofias , les

devient fuſpect à Cam- prophéties , Tom . III.

byſe , qui le faitmettre 18. es fuiv.

à mort , Tom . 111. 141. Sort , comment employé

Socoth , nom de la pre dans le partage de la

miere ſtation des Ifraë- terre de Canaan , T078,

lites dans le deſert après 1.554. do Tom . II. 25 .

leur ſortie d'Egypte , Sorrilege & magie ; régle
Tom . I. 419. 421 . ment à ce ſujet parmi

Socoth , cette ville refuſe les Hébreux , Tom, I.

des vivres à Gédéon , 447

vengeance qu'il en tira Sofius , Général de l'ar

ſur les principaux ,Ton . mée Romaine, & Gou

II. 66. do fuia . verneur de Syrie, Tom .

Sodome , les crimes de ſes III. 489. Il forme avec

habitans montés à leur Hérode le fiege de Jé

combie , Tom . I. 267 . ruſalem , & la prend,

Cette ville conſumée 492. dan ſuiv.

par le feu du Ciel , 270. Succeffions. Réglemens

Soheme , confident d'Hé- pour les ſucceſſions,

rode , chargé de la gar. Tom . I. 515. 547.556.

de de ſes proches du- Sunam , ville de la Tribu

rant ſon abfence , Tom .
d'Iſlachar : veuve de

IH . 512 .. Son impru- Sunam , hôteſſe d'Eli

dence lui coure la vie , fée , ce qu'il fit en fa

514. dgn 5 17. faveur , Tom . II. 398 .

soldats , diſcipline qu'ils dos ſuiv. Joram lui fait

obſervoient parmi les reſtituer ſes biens, 415 .

Ifraëlites , Tom . I. 508 . do Suiv.

en ſuiv. Sufanne , épouſe de Joa

>
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née à mort ,

tout ,

chim , ſurpriſe ſeule , Tom . I. 453. 462, og

follicitée au crime par Suiv. Offrandes pour la

deux anciens , condam- conſtruction du Taber

& délivrée nacle ; 460. ſuiv ,

par Daniel , Tom . III. Erection du Taberna

66. dos fiziv . cle , 470. Nuée qui le

Symbole des Apôtres,com- couvroit , & qui régloit

poſé avant leur diſper- tous les mouvemens de

lion , Tom . IV. 285. dgn l'armée , 476. Maniere

ſuiv . Chaque Apôtre dont Dieu parloit à

en fit - il un article ?: Moyſe dans le Taber- :.

286. La défenſe de l'é- nacle , 459. dgn ſuiv .

crire a été cauſe qu'il Défenſe aux Ifraëlites

n'étoit pas le même par- d'en approcher , 525 .

la -même. Offrandes faites au Ta.

Synagogue : la deſtruction bernacle par les Prin- ,

du Temple eſt - elle l'é- ces des Tribus , 481 .

poque de la chûte de la de fuiv , Le Tabernacle

Synagogue ? Tom . V. placé à Silo par Joſué ,

215 . Tom . II. 25 .

Syriens, deſcendans d'A- Tabite , veuve de grande

fils de Sem , Tom . vertu
reſſuſcitée par

1. 241. Leurs guerres faint Pierre , Tom . 1v.

avec les Rois d'Ifraël , 287.

Tom . II. 370. do ſuiv. Tables de la Loi donnéesà

411. do fuiv . Defaite Moyſe de la main du

miraculeuſe de leur ar- Seigneur , Tom. I. 453 .

372. 413. og Briſées par Moyſe , &

ſuiv . pourquoi? 455. Secon

T. des Tables données à

Moyfe , 458. d . fuiv .

ABEERA , lieu Talent d'or ou d'argent,

où les fa valeur ſur le pied de

Ifraëlites dans le de- notre monnoye , Tom.

ſert , pourquoi ainſi ap 1. 462 .

pellé ? Tom . I. 485. Talion, peine du talion or

Tabernacle de l'alliance : donnée

le Seigneur en donne à ceux qui font tort à leur

"Moyfe la deſcription , prochain , Tom . I. 444 .

.

ram ,

mée ,

T48 camperentles

contre tous
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Dieu vouloir-ilque cet- parations du Temple ,

te Loi s'exécutât à la 432. do ſuv.Il eſt pro

rigueur , la -même. fané par Achas, 477.

Témoignage : Autel du té Et purifié par les or

moignage élevé au -de dres d'Ezéchias , 478.

là du Jourdain , par les
Profané de nouveau par

Tribus de Ruben , de Manaſſé , 526. Reparé

Gad & de Manaffé, : ſous le regne de Jo

dans quelle intention ? fias , Tom . III. 28. Il

Tom . II. 30. do fuiv . eft pillé par Nabucho

Témoins , c'étoit à eux à donoſor 55. dos 61 .

jetter les premieres pier- Abominations qui s'y

res à ceux qui devoient commettoient du tems

étre lapidés , Tom . IV . d'Ezechiel , 78. go

262 . fuiv. Ruine du Temple

Tempête appaiſée par J.C. ſous Nabuchodonoſor ,

Tom . IV. 109 . 87. Cyrus permet aux

Temple de Jéruſalem , Juifs de le rebatir , &

David en fait les prépa- rend les vaſes ſacrés ,

ratifs , Tom . II. 213. og 128. d'on ſuiv . On jette

271 . Sa conſtruction les fondemens du nou.

en eſt reſervée à Salo. veau Temple , 138.

mon ,284.Son plan def- Les Samaritains en font

finé de la main du Sei- ſuſpendre l'exécution ,

gneur, 285. Offrandes 139. on ſuiv, Darius

pour la conſtruction du permet de le continuer,

Temple , 286. Salomon 150. Dédicace de ce

en jette les fondemens, nouveaa Temple , .168.

302. Deſcription de ce Sa gloire plus grande

Temple ſi célébre,ache. que celle du premier ,

vé en ſept ans , la -mé- 147. Il eſt pillé & pro

me dor ſuiv . Sa dédica- fané par AntiochusEpi

ce , 311.es ſuiv . Dieu phanes , 267. S fuiv .

en prend poſſeſſion , & Et par Apollonius, 271.

le fanctifie par ſa pré- do fuiv . Antiochus y

ſence , 313. Il eſt pillé fait placer l'idole de Ju

par Seſac Roi d'Egyp- piter Olympien , 275 .

te , 341. Joas afligne Il eſt purité par les

des fonds pour les ré- ſoins de Judas Macca

1
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4$ 1 . Il eſt

bée , 295. do fuiv. Fête en faveur des Juifs,353.

établie en memoire de Il eſt conſacré à Jupiter

ſa nouvelle dédicace l'Hoſpitalier , 275. Sa

297. Il eſt declaré feui deſtruction ,
395 .

legitime & plus ancien Temple d'Onion . Voyez

que celui de Garizim , Onion,

353 ; Il eſt aſſiegé par Terre : création de la ter
Arétas , 432. Pris & re , Tom . 1. 181. Elle

profané par les troupes n'étoit d'abord qu'une

de Pompée , 441. do maſſe confuſe ' , 132 .

fuiv . Il eſt pillé par Comment elle prit ſa

Craſſus forme , 183. Elle eſt

aliegé & pris par Hé- partagée entre les en

rode , 493. Ce Prince fans de Noé , 227. og

entreprend de le faire re Suiv .

bâtir tout à neuf , 534. Terre promiſe , ſes limites,

Deſcription de ce Tem- Tom . I. 554. Partage

ple , 1536. fuiv. Sa que Joſué en fit par le

dédicace , 541. Préfa- fort entre les douze

ges de la ruine par les Tribus , Tom . II . 21.09

Romains , Tom.V. 35 . Suiv .

45. do fuiv. Il eſt oc- Teſtament des douze Pa

cupé & profané par les triarches : jugement de

Zélés , 129. og 161. Il cet ouvrage , Tom . I.

eft pillé par Jean , 186 . 303. do fuiv .

Brûlé par les Romains Thabor , transfiguration

194. Et enfin démoli de J. C. ſur cette mon

juſqu'aux fondemens , tagne , Tom . IV . 132 ,

207. S. Thadée , du nombre des

Temple de Garizim , ſon ſeptante Diſciples , en

origine, Tom . III. 205 . voyé à Edeffe par ſaint

dgnſuiv. Les Juifs con- Thomas , guerit & con

vaincus de crime s'y re- vertit à la foi Abgare ,

fugioient , 210. Ćon- & ſes ſujets , Tom . IV .

teſtations des Samari 325. do fuiv .

tains pour la préémi- Thamar , bru du Patriar

nencede leur Temple che Juda , ſon crime

ſurcelui de Jéruſalem , avec ſon beau - pere ,

215. fuiv. Decidées qui la condamne à être

2

..

12
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brûlée , Tom . 1. 329. la -même. Etendue de

de ſuiv. Elle met au leur inſtitut, 415. Leur

monde Pharès & Zara , genre de vie , la même

330 . dos fuiv.

Thamar , fille de David , Théraphimsde Laban , dé
deshonorée par Am- robés par Rachel , ce

non , Tom . Il. 227. en que c'étoit ? Tom . I.

ſuiv. Abſalom le tue 313 •

pour venger l'outrage Thermuthis , fille de Pha

fait à la fæur , 230. go fauve la vie à

fuiv . Moyfe expoſé ſur le

Tharaca , Roi de Chus , Nil, & l'adopte pour

ſe ligue avec Ezéchias ſon fils , Tom . I. 387.

contre Sennacherib Roi dos fuv.

d'Aſſyrie, Tom. II. 507. Theſſaloniciens , S. Paul
Ilmarche contre lui , leur écrit deux Epitres ,

515. do 5 17 . Tom . IV . 449. . ſuiv.

Tharé , fils de Nachor, Theudas , faux Prophéte ,

& pere d'Abraham , ron mis à mort, & ſon parii

idolatrie , Tom. I. 243. diſlipé par Fadus Gou

dos ſuiv. Sa mort , 245 . verneur de Judée, Tom .

Thecle ( Sainte ) conver- IV . 46. do 396. eo fuiv .

tie par faint Paul :abre- Thiare du grand-Prêtre ,

gé de ſes a &tes, Tom . ſa deſcription Tom .

401. 09.ſuiv. 1. 468. & ſuiv.

Theglaiphalaſar, le même Thola, ſeptiéme Juge d’IC
que Ninus , fondateur raël , combien de tems

de l'empire des Affy- il a gouverné ?. Tom .

riens , Tom . II. 463 . 1. 75. Sa mort la

db ſuiv . Il vient au ſe même.

cours d'Achas Roi de S. Thomas , Apôtre , ſon

Juda ,

IV .

476 . incrédulité , Tom . IV.

Therapeutes, pris par quel- 234. Précis de ſon hi

ques-unspour les pre- ftoire, 322. Livres qu'on

miers Diſciples de ſaint lui a fauſſement attri

Marc Tom. IV. 414. 324.

Ils ſont moins les infti- Tibere , beau fils d’Auga

tuteurs , que le modele fte , lui ſuccede à l'em

de l'Etat monaſtique , pire , Tom . IV . 60. Son

bués ,

édit
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Tibere ,

>

'édit contre les Juifs &
III. 303. Entierement

les Egyptiens , 62. Let- défait dans une autre

tre de Pilate à Tibere occaſion, & mis à mort ,

touchant J. C. 271. do
304. de fuiv.

ſuiv. Il ſouhaite qu'on Timothée , autre Général

décerne les honneurs des troupes du Roi An

divins à J. C. 275. Il tiochus Epiphanes, &

fait mettre Agrippa Gouverneur du pays

dans les fers,pourquoi? au-delà le Jourdain

295. dgn ſuiv. Mort de Tom . III. 305 . Eft défait

299. par Judas Maccabée
Tibere Alexandre , neveu 307. Autre bataille qu'il

de Philon le Juif, eſt
perd , 313.do fuiv .Eft

fait Gouverneur de la pris & recouvre la li

Judée , Tom . IV. 409 . berté , à quelles condi

dgn ſuiv . Apoftat, la- tions
315.

même. Il eſt fait Préfet S. Timothée , s'attache à

d'Egypte par l’Empe- S. Paul , & reçoit la

reur Néron , Tom , v . circonciſion , Tom . IV .

80. Il fait maſſacrer
430. Chargé par faint

pluſieurs Juifs à Ale- Paul de l'Egliſe d'E

xandrie , 91. Fait prê- phere Tom . V. 37.

ter ſerment de fidelité Lettres de ſaint Paul à

à Veſpaſien par les Timothée , la -même don

troupes Romaines,148. 5.40

Tiberiade , ville bâtie par S. Tite , Diſciple & inter
Hérode en l'honneur prete de S. Paul , Tom .

de Tibere , Tom . IV . IV . 426. do ſuiv . Ens

61. Les habitans de
voyéà Corinthe , 472 .

cette ville ſe révoltent Il eſt fait par S. Paul

contre Joſephe l'hiſto- Evêque de Créte, Tom .

rien , & font châtiés , V.31. S. Paul lui écrit,

Tom . V. 106. dos ſuiv ,
40.

Elle eſt priſe par Vef- Tite , fils de Veſpaſien :

paſien , 120. dos ſuiv. ſon
voyage en Egypte ,

Timothée , Général des Tom . Vi108. Il joint

troupes d'Antiochus l'armée de Veſpaſien ,

Epiphanes , battu par 110. Il ſe rend maître

Judas Maccabée, Tom , de Japha, 115. Jofephe

Tome V.
Y

>

>
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496.

do 230 .

lui prédit l'empire , Toiſons : miracle de la

118. Il prend Tarichée, toiſon de Gédéon, Tom .

121. Et rend les Ro . II. 63 .

mains maitres de la Tombeau : coutume des

Galilée , 123. Il eſt Juifs de mettre lur

chargé du ſiege de Jé- les tombeaux quelque

rufalem , 154. Il arrive nourriture pour les pau

à Jéruſalem , 158. Se vres , Tom . II .

trouve dans un grand Tombeau de J. C. fa de

danger dont il fe tire , ſcription, Tom . IV . 227 .

la -même de fuiv. Il fait

faire des propoſitions Traditions : origine des
de paix aux Juifs , 162 . traditions écrites des

Fait battre la ville, 163. Juifs , Tom. III. 463.

e fuiv. Il la fait en- Transfiguration de J. C.

tourer de murailles en préſence de ſes plus

174. Il ſe rend maître familiers Diſciples , T.

du Temple , 197. Et de IV.
132•

la ville , 203. & ſuiv. Tremblemens de terre, ar

Il fait démolir le Tem- rivés ſous Ozias Roi de

ple & la ville juſqu'aux Juda , Tom . II. 458.

fondemens , 207. Son Sous Hérode, Tom . III .

triomphe , 209 . 507. A la mort de J.

Tobie : l'hiſtoire des deux C. Tom . IV , 226. A fa

Tobies , Tom . II. 490 . réſurre & ion , 228.

efuiv. Tems de leur Tribus Bénédi&ions

sos: eo fuiv . qu'elles reçurent de

To’ie , Ammonite , Moyſe ayant ſa mort ,

verſe Néhémie dans la Tom . I. 568. don ſuiv.

réparation des murs de Leur partage dans la

Jéruſalem Tom . III. terre de Canaan , Tom.

178. Il veut le ſurpren- II. 23. do 25. don fuiv .

dre , 183.d 185. Elia- Dix Tribus fe foule .

lib lui permet de ſe lo- vent contre Roboam ,

ger dans le Temple , & reconnoiffent Jero

194. Néhémie fait pu- boam pourRoi d'Ifraël,

riter tous les lieux qu'il 331 .

y avoit occupés , la- Tribut:J. C. paye les deux
miéme. dragmes au Temple de

:

mort ,

tra

> >
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V.

Des allemblées &pou VPrinces d'Ifraël,vic

>

>

Jéruſalem , Tom . IV .

134. do fuiv.

Trompettes d'argent pour

ALETS de pied des

le décampement du

peuple , Tom . I. 487. torieux des Syriens qui

Fête des trompettes aſſiegeoient Samarie

504. Tom . II. 371. fuiv.

Tryphon ,ou Diodote, Of- Varus Gouverneur de

ficier d'Alexandre Bal- Syrie pour Augufte.

lès , ſe révolte contre VoyezQuintilius.

Démétrius , & fait re- Vajthi , la même qu'A

connoître Antiochus thoffe , épouſe de Da

pour Roi de Syrie , Tom . rius fils d'Hyftaſpe

III, 361. do 362. 'Il le Tom . III.145. Eft répu

met à mort , & s'em- . diée , 153. do fuiv .

pare de ſon royaume , Veau d'or , ce que c'étoit,

372. Il eſt abandonné & comment les Hé.

de ſes troupes , 377; breux le fabriquerent

Il ſe retire à Dora , où pour l'adorer , Tom . I.

il eſt affiegé , 380. Il 454. Moyſe le briſe &

s'enfuit à Apamée, 383 . le réduit en poudre ,

Tubalcaïn , fils de Lamech qu'il jetta dans l'eau

& de Sella célébre dont bûyoient les Ifraë

par ſon adreſſe à manier lites , 455

& à forger les métaux , Veaux d'or à l'imitation

Tom . I. 203. d . ſuiv. d'Apis. Leur culte in

Tyr, ville ſuperbe , & la . ' troduit par Jeroboami
plus riche de l'Orient ; Tom . II. 332. dgn ſuiv .

tems de la fondation , Dans quelles villes pla

Tom . 1. 157. Elle eſt cés ?
334.

aſſiegée par Nabucho- Ventidius, Général de l'ar

donofor , Tom , in. 99. mée Romaine : ſes ex

Prite après treize an- péditions contre les

néesdeliege ,101. Ale
Parthes & en Judée ,

xandre la tient aſliegée Tom . III . 483. og 488 .

pendant ſept mois , & Ventiilius Cumanus , Gou

s'en rend maître , 204. verneur de Judée.Trou

bles en Judée ſous fon

>

>

>

Yij
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ceux

1

gouvernement Tom . tourne en Italie ; &

IV . 410. don ſuiv. 442 charge Tite du ſiege de

dgn ſuiv. Il eſt banni par Jéruſalem , 154. Son

l'empereur Claude triomphe ,209. Il rend

445 . les Juifs tributaires au

Verges portées dansle Ta- Capitole , 211. Il fait

bernacle de l'alliance : rechercher tous

celle d'Aaron fleurit, de la race de David ,

pour preuve de fa vo pour les faire périr , &

cation au Sacerdoce , pourquoi, 214 .

Tom . I. 523. fuiv. Veuve , épouſée par le fre

Verginius , Gouverneur re du mari qui l'ayoit

de la haute Germanie , laiffée fans enfans, Tom .

proclamé Empereur,re 1. sis. Ce qu'il devoit

fuſe conſtamment cette obſerver , lorſqu'il res

dignité , Tom . V. 139. fuſoit de l'épouſer , la

Verſion des Septante : hi- même. Parabole de la

Atoire de cette verſion , veuve qui ſollicite ſon

Tom . 111. 217. ſuiv . : Juge avec perſévéran

Cette hiſtoire tenue : ce , Tom . IV . 169. Sens

pour fabuleuſe par de de cette parabole , la

Içavans critiques , 125 . même.

Veſpaſien, nommé par Ne Vie éternelle , ce qu'il faut

son pour fairelaguerre faire pour l'acquérir ,

aux Juifs , Tom . V. 98 . Tom . IV . 146.

Il vient en Syrie , 108. „ Vierge, Parabole des dis

Il afilege Jotapat, & la . Vierges , Tom . IV . 197.

prend 111. fuiv. Vigilance recommandée

115. e' ſuiv . Joſephe ; par J. C. à tous les

lui prédit l'empire , 118 . Diſciples,Tom . IV . 146.

Il ſe rend maître de la Vigne. Parabole des ou

Galilée , 123. Et de la vriers envoyés à la vi

Judée , 146. Il eſt pro gne du pere de famille ,

clamé Empereur , & Tom. IV . 173.8G ſuiv.

reconnu de tout l'O- Vigneron . Parabole du vi

rient , 148. Il eſt re- gneron qui tue les fer

connu par tout l'empi- viteurs & enſuite le

re après la défaite de fils du pere de famille ,

Viiellius , 152. Il re- Tom . IV . 188. dan ſuiv .

.

.

1
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Villes , aflignées aux Pré- ner pour racheter les

tres & aux Lévites, Tom . perſonnes ou les cho

1. 500. 555. Tom . II. les vouées au Seigneur,

: 28 , en ſuiv. Villes de la -même. Vou des Na

refuge , Tom . I. 443.
zaréens ,

5.10 . 555. Tom . II. 27. Voilé du Temple déchiré
Vin interdit aux Prêtres : en deux à la mort de

pendant le tems de leur J. C. Tom . IV . 226 .

ſervice Tom . I. 475. Volde différentes fortes :

- Employé dans tous les régles pour la reftitu

ſacrifices que les Hé- tion , Tom . I. 445. do

breux offroient au Sei fuivo

gneur , 499. Vrie,mari de Bethſabée &

Virginité comment ſe garde du corps de Da

prouvoit ſuivant la loi vid , revient de l'armée

parmi les Iſraëlites par ſon ordre , & à quel

Tom . 1.516.Aller pleu- deſſein , Tom . II. 220.

rer ſa virginité ſur les de ſuiv. David lui donne

montagnes , & pour- une lettre pour porter à

quoi ?
Tom . II. 80 . Joab , & le fait expoſer

Vitellius, Gouverneur de aux plus grands dangers,

Syrie; reçu avec pompe i 222. Sa mort , la -même.

à Jéruſalem , Tom . iv . Vrie , grand- Prêtre , fait

283. Bienfaits qu'ilac- faire un Autel profane

corde aux Juifs ,284. par ordre du RoiAchas,

Renvoye Pilate en Ita- Tom . II. 476. dom ſuiv .

lie , 298. Il marche Vrie , fils de Semei

contre les Arabes , 300. ayant prophetiſé contre

Il fait alliance avec les Jéruſalem , ſe fauye en

Parthes , 301. Il eſt re- Egypte , Tom . III. 503

connu Empereur après En eſt tiré , & eſt fait

la mort d'Othon , Tom . mourir , la -même.

V. 147. Et défait par Vrim e's Thummim

l'armée de Veſpaſien , que c'étoit, Tom . I. 468 .

151. Vfure interdite aux Hé

Væux de diverſes fortes breux envers leurs fre

uſités parmi les Ifraëli- res" , Tom . I. 512. Ils

tes, Tom .l. 117.Quelle ſe la croyoient permiſe

fomme on devoit don- envers les Cananéens,

>

.

ce

Y iij



510 TAB
LE

GEN
ERA

LE

.

mort ,

XERCES; fucceffeur

la -même.J. C. la défend Bénédiáion qu'il reçut

expreflément, Tom . IV . de Jacob au lit de la

95 . 359 .

X. Zabulon , ( Tribu de ) fon

partage dans la terre de

Canaan , Tom . II. 26 .

de Darius , Roi de Zacharie , fils de Jeroboam

Perfe , Tom . III. 123 . II . Roi d'Iſraël, Tom . II.

Eft favorable aux Juifs, 455. Il eſt tųé par Sel

168. A pour ſucceſſeur lum fils de Jabès , la

Artaxercès , 169 . même,

Xylophorie , fête parmi les Zacharie , fils de Jožada

Juifs , & pourquoi ? & grand-Prêtre , lapidé
Tom . III. 192. Tom . par

les ordres de Joas ,

V. 85 . i & pourquoi ? Tom . II.

435 .

Y. Zacharie , Prophete de

Juda ſous le gouverne

EVX. Le ſerpent ment d'Eſdras& de Né.

promet à Eve , que hérnie : ſes prophéties,

fi -tôt qu'elle aura man- Tom . III. 147. Il ſe

gé du fruit défendu , fes joint à Aggée pour ani

yeux ſeront ouverts ; mer le peuple à repren

ſens de ces paroles , dre l'ouvrage du Tem
Tom . 1. 194 ple la -même. Ses vi

Yuraie. Parabole de l’y
sions

151.

vraie femée dans le Zacharie , Prêtre de la

champ du pere de famil- famille d'Abia : l'Ange

le , Tom. IV . 108 . Gabriel luiapparoît , &

Tureffe : Noé tombe dans lui promet un fils,Tom .

l'yvreffe, neconnoiffant IV . I. Il devient muet

pas la force du vin , en punition de ſon in

Tom. I. 220. dosſuiv. crédulité , 3. Il recou

vre la parole ,

Z. phétiſe 18.

Zacharie , fils de Baruch ,

de tué par les Zélés au

, fa milieu du temple, Tom .

naiſſance , Tom . I. 309 . V. 134. ſuiv,

Y FOTOM
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Zachée , chef des Publi- Sichem , la - même ago

cains , reçoit J. C. dans fuiv .

: ſa maiſon , Tom . IV. zélés, ou Zélateurs , leur

178. don fuiv. Reftitue origine , Tom . IV. 57 .

le bien mal acquis,179. Partiſans de la révolte

Eſt -ce le même que S. de Judas le Galiléen

Matthias ?
244 . cauſe principale de la

Zambri , chef d'une des ruine de leur patrie ,

familles de Simeon , 446. Auteurs de la ré.

ſon commerce honteux volte des Juifs contre

avec Cozbi , puni par les Romains , Tom . V.

Phinéès , Tom. I. 546. 87. Ils appellent les

Zamri , tue Ela Roi d'Il- Iduméens à leur ſe

raël , & ſe faiſit du cours , 131. Leurs vio

royaume, Tom . II. 353.
lences à Jéruſalem , 128 .

Afliegé dans Therla , il do fuiv . 134. en ſuiv .

fe brûle dans ſon palais 175. S ſuiv .

avec toutes ſes richef- Zelpha , ſervante de Lia ,

la -méme. donnée à Jacob pour

Zara , fils de Juda & de femme du ſecond rang,

Thamar , fon droit d'ai- devient mere de Gad

neffe à l'excluſion de & d'Azer , Tom. I. 307.

Pharez né avant lui , efuiv.

Tom . I. 330. fuiv. Zenodore, accuſe Herode

Zara , Roi deChus, vain- devant Auguſte , qui

cu par Afa Roi de Juda , refuſe de l'écouter , T.

Tom . II. 346. ego fxiv. ill.531. Troubles qu'il

Zebée chef des Madia- excita contre Hérode ,

nites , mis à mort par la - même. Sa mort

Gédéon , Tom . II. 67 . 532 .

Zeeb , Prince de Madian : Zenon , ou Cotylas , tyran

ſa tête portée en triom- de Philadelphie , Tom .

phe au-delà du Jour- III. 38 .

dain , Tom . II. 68. Ziph , deſert où David ſe
Zebul Gouverneur de retire , Tom . II. 165 .

Sichem , ſon attache- ego 174. Il eſt découvert

pour Abimelech , par ceux du pays , l.s

Tom . II. 73. Il inſulte même.

Gaal , & le chaſſe de Zeile, tyran de Dora , en

fes ,
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nemi des Juifs , Tom . dans le rétabliffement

III. 417. du Temple , 140. II

Zorobabel , fils de Sala- fait reprendre l'ouvrage

thiel , reçoit de Cyrus du Temple , qui avoit

les vaſes du Temple été interrompu , 146.

avec la permiſſion de Il eſt le germe de Da

le rebâtir Tom . III. vid d'où eſt ſorti le

129. Il refuſe les ſervi- Mellie ,
132 ,

ces des Samaritains
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PERMISSION

Du très R. P. Abbé de Moyenmonſtier , Préſident

& Superieur General de la Congrégation de

S. Vanne & de S. Hydulphe.

Ous , Abbé de Moyenmonſtier , Préſident &

N
Vanne & deSaint Hydulphe, Ordre de SaintBenoît ,

avons permis , & par ces Préſentes permettons au

R. P. D. Auguſtin Calmet , Religieux de la même

Congrégation , & Prieur Titulaire du Prieuré de S.

Clou de Laye , de faire imprimer l'Hiſtoire de l'Ancien

e du Nouveau Teſtament , qu'il a nouvellement com

poſée , à condition néanmoins que ce R. P. obtien

dra préalablement les Approbation & Privilége né

ceſſaires à cet effet. Donné en notre Abbaye de

Moyenmonftier , le 22. jour du mois de Mars mil ſept
cent dix- ſept. Signé , D. HUMBERT BELHOMME , Pré

fident de la Congrégation de Saint Vanne , & Abbé

de Moyenmonftier. Et plus bas. D. Remy CÉILLIER

Chancelier.

>

APPROBATION

*De Monſieur Paſtel , Docteur & ancien Pro

feſeier de Sorbonne.

un

' AI Ių par l'ordre de Monſeigneur le Chancelier

Ouvrage intitulé : Hiſtoire de l'Ancien eg de

Nouveau Teſtament par le R. P. D. Auguſtin Calmet,

Religieux Benedictin . Cet ouvrage contient l'Hiſtoi

re de l'Egliſe , conduite depuis le commencement du

Monde juſqu'à la ruine de Jeruſalem par les Ro

mains. Il pourra ſervir comine d'introduction à l'Hif

toire de l'Egliſe , que Monſieur l'Abbé Fleury , Conr .



feſſeur du Roi , nous a donnée. Le ſçavant Auteur

de cet ouvrage , fi connu par ſon Commentaire

Litteral ſur toute l'Ecriture , fait de tems en tems

des réflexions ſolides , qui répandent du jour ſur

certaines circonſtances obſcures & difficiles à en

tendre ; & il éclaircit d'autres endroits qui de

mandent une plus longue diſcuſſion , par des Notes

courtes miſes à la marge , ou au bas des pages. La

lecture de cette Hiſtoire me paroît devoir être d'au

tant plus utile aux Fidéles, qu'elle leurdonnera la

connoiffance de la Religion des Juifs , fi néceſſaire

pour ſe former une idée diſtincte du Chriſtianiſme,

Fait à Paris , ce 2. Mai 1717. Signé , PASTEL .

PRIVILEGE DU ROI.

Le
OUIS , par la grace de Dieu , Roi de France &

de Navarre ; A nos amez & féaux Conſeillers ,

les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres

des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Con

feil , Prevôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs

Lieutenans Civils & autres nos Juſticiers qu'il ap

partiendra . Salut. Notre bien amé Pierre Emery ,

Pere , Doyen des Syndics des Libraires & Impri

meurs de Paris , nous ayant très- humblement fait re

montrer , que dans les Lettres de Privilege que nous
lui avons accordées le deuxiéme Février dernier

pour trente années , pour l'impreſſion de tous les Ou

vrages du fieur Abbé Fleury notre Confeffeur , il n'y

eſt mention que de fon Hiſtoire Eccléſiaſtique , qui

ne fait qu'une partie de ſes Ouvrages ; ayant enco
re compofé ceux intitulés , le Catechiſme Hiſtori

que & fon Abregé , les Maurs des Ifraëlites , les

Mæurs des Chrétiens , l'Inſtitution au Droit Eccle

fiaftique , le Traité du Choix & de la Methode des

Etudes , & le devoir des Maîtres & des Domeſti

ques ; & que comme notre intention avoit été de

lui accorder nos Lettres de Privilege pour tous les
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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 deu

xiéme Février dernier , ce qu'il ne peut faire ſans

que nous lui accordions de nouvelles Lettres de

Privilege , qu'il nous a très-humblement fait ſupplier
de lui vouloir accorder. A ces Causes : Voulant

favorablement traiter ledit Emery , Pere , & le re

compenſer de ſon application à nous avoir donné de

puis quarante ans l'impreſſion de plus 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 & ac.

cordons par ces Préſentes, d'imprimer ou faire im

primer tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury ,

intitulés, Hiſtoire Eccleſiaſtique de M. l'Abbé Fleury,

ſon Catechiſme Hiſtorique avec fon Abregé dos en tou

tes langues , les Meurs des Ifraelites, e des Chrétiens ,

l'Inſtitution au Droit Eccléſiaſtique, le Traité du Choix

dos de la Méthode des Etudes, eo fon Traité du de

voir des Maîtres ego des Domeſtiques . Commentaire Lite

teral ſur tous les Livres de l'Ecriture ſainte , avec les

Diſſertations ou Prolegomenes , par le Pere Calmet, avec

fon Hiſtoire de l'Ancien dos du Nouveau Teſtament , dan

le Di&tionnaire Hiſtorique , Geographique , Chronologia

que , Critique do Litteral de la Bible du même Aue

teur en tels volumes , forme, marge , caractere

en tout ou en partie , conjointement ou feparément

& autant de fois que bon lui ſemblera , & de le

vendre , faire vendre & débiter par tout notre

Royaume, pendant le tems de trente années con
ſécutives à compter du jour de la date deſdites

Préſentes. Faiſons défenſes à toutes ſortes de perſonnes

de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en

introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de

notre obéiſſance , à peine de trente livres pour cha

que volume deſdits Ouvrages qui ſe trouveront con

trefaits. Comme auſſi à tous Libraires , Imprimeurs

& autres , d'imprimer , faire imprimer , vendre & fais



re vendre , débiter, ni contrefaire aucun deſdits Ou

vrages ci- deſſus expliqués en général ou en parti

culier; ni d'en faire aucuns extraits , ſous quelque

prétexte que ce ſoit , d'augmentation , correction ,

changement de titre , même de traduction étrangere

ou autrement , que nous entendons être faiſis en

quelque lieu qu'ils ſoient trouvés , ſans le conſen

tement exprès & par écrit , dudit Expoſant ou de

ceux qui auront droit de lui , à peine de confiſca
tion des exemplaires contrefaits , de dix mille livres

d'amende contre chacun des contrevenans , dont un

tiers à nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris ,

l'autre tiers audit Expoſant , & de tous dépens, dom

mages & intérêts , à la charge que ces Préſentes

feront enregiſtrées tout au long lur le Registrede

la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Pa

ris, & ce dans trois mois de la date d'icelles : que

l'impreſſion deſdits Livres ci- deſſus ſpécifiés , ſera

faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bo

papier & beaux caracteres , conformément aux Re

glemens de la Librairie : & qu'avant que de les ex

poſer en vente , les manuſcrits ou imprimés , qui

auront ſervi de copie à l'impreſſion deſdits Livres ,

feront remis dans le même état où les Approbations

y auront été données ès mains de notre très-cher &

féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le Geur

de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenſon ; & qu'il en

ſera enſuite remis deux exemplaires de chacun dans no

tre Bibliotheque publique,un dans celle de notre Châ

teau du Louvre , & un dans celle de notre très-cher

& féal 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 ayans cauſes pleinement

& paiſiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait au

cun trouble ou empêchement. Voulons que la copie

deſdites Préſentes , qui ſera imprimée tout au long,

au commencement ou à la fin deſdits Livres , loit te



nue pour dûement ſignifiée , & qu'aux copies col
lationnées par l'un de nos amés & feaux Conſeillers

& Secretairęs , foi 'ſoit ajoutée comme à l’Original .

Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent

de faire pour l'exécution d'icelles tous A &tes requis

& néceſſaires , fans demander autre permiſſion , &

nonobſtant Clameurde Haro , Charte Normande,&

Lettres à ce contraires : CAR tel eſt notre plaiſir.

Donné à Paris le dix-huitiéme jour de Mai , l'an

de grace mil ſept cent dix -neuf, & de notre Regne le

quatriéme. Signé , Par le Roi en ſon Conſeil,

DE SAINT HILAIRE,

J'ai fait part à Monſieur Mariette de la moitié du

préſent Privilege , pour ce qui regarde les Ouvra

ges de M. l'Abbé Fleury ſeulement. Et de l'autre

moitié deſditsOuvrages : comme auſſi de la totalité

du préſent Privilege, pour ce qui regarde les Ou

vrages du R. P. D. Calmet , à Emery mon fils,Sau

grain , & Marcin , mes gendres , pour en jouir en

mon lieu & place ſuivant l'accord fait entre nous

à Paris le 20. Mai 1719. Signé , P. EMERY.

Regiſtré le preſent Privilege , enſemble les ceſſions ci

deſusſur le Regiſtre IV , dela Communauté des Librai

res do Imprimeurs de Paris , page 489. Nº. 525. con
formément aux Réglemens , de notamment à l'Arrêt du

Conſeil du 13. Août 1703. A Paris le ſeize fuin mil

Sepë cent dix -neuf. Signé , DELAULNE , Syndic.

Et lefdits fieurs Emery & Saugrain ont cedé aux

fieurs Gabriel Martin , Coignard , Mariette fils , &

Hippolyte-Louis Guerin le droit qu'ils avoient au

préſent Privilege , ſuivant les conventions faites en

tre eux le 2. Août 1736.



E R R A T A.

Pour le Tome 1.

Page 98. note a liſez ainſi l'Hebreu :

Page 204. note c liſez ainſi::

Page 258. note a liſez :

Page 298, kote b liſez :

ןהבלחמוונאצתורכבמ

Gen.4.26.הוהיםשבארקללחוהזא

םרבאםתאבשיוםירגפלעטיעהדריו

םימשהלטמוךבשומהיהיץראהינמשמ

Page:תוכרהאליניע 3oj.mote a li [ez

דגומשתאארקתודגבהאלרמאתו
Page:הטמהשארלעוחתשיו 354. note a lifea

Page:היהארשאהיהא 397.3ote a lifez

Page:םינכ 467. 1ote a lifez

Page:דבכברע, 4o8 .note a liez

Pour le Tome II.

Page:הכראדמג 32 7ote a lifez

Page:לעבהובברירמאללעברי 62. 3ote alijea

Pour le Tome III.

Page 519. note a lifez : min

Page:תולזמ 19. note 5 lifez

a:הזח



AVIS AUX RELIEURS

Pour placer les Cartes e les Figures.

TOME PREMIER.

A Carte géographique du monde ancien

,
page 181 .

9

a

vis-à- vis la Vignette ,

La Carte du Paradis terreſtre , Page 188.

La Carte du voyage des Ifraclites dans le

déſert, avec la repreſentation du Taberna

cle & de tout ce qui y a rapport. pag. 425 .

TOME SECOND.

La Carte de la Terre promiſe ,

Le Plan nouveau de l'ancienne Jéruſalem ,

vis-à-vis ſon explication , page 530

Le Plan & l'Elevation du Temple de Salo

mon , avec la repréſentation de tout ce

qui y a rapport , vis - à - vis ſon Explica
tion ,

page 534

page 1.

>

O

TOME TROISIEME.

Le Plan du Temple rebâti par
Hérode le

Grand, vis-à-vis fon Explication , p. 375 .

TOME QUATRIEME.

La Carte des A&es des Apôtres , au com

mencement du premier livre.
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