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HISTOIRE

DES JUIFS ,

ET DU NOUVEAU

TESTAMENT

LIVRE DEUXIEME.

CHAP. I.N

Ous avons vû ci-devant que

Caïus Caligula étant deve

N
Regne de

nu Empereurpar la mort de Caius Cali.

Tibére , combla de biens & gula. Ses ex
travagances.

de gloire Agrippa ſon ami ,

& qu'il lui donna la Tétrarchie de Phi.

lippe ſon oncle. Agrippa demeura quel

que tems à Rome avec Caïus. Ce jeune
4

Empereur dans les commencemens, ſe

gouverna d'une maniere qui fut très

agréable au peuple Romain, & qui don

noit quelque eſpérance d'un regne heu

reux & moderé. Mais bien - tôt ſon mau

Tome VI. A
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16

vais naturel ſe déclara par diverſes act

tions de folie , de cruauté , de prodi

galité & de débauches. La plus gran

de de ſes folies, fut celle qu'il fit pa

roître , en voulant fe faire adorer com

me un Dieu . Il s'égala d'abord à ceux

que les Romains apppelloient Demi

Dieux ; ( a ) commeHercules , Bacchus,

& les autres de cette claffe ; & enſuite

aux grands Dieux , pour qui les idolâ

tres avoient un plus grand reſpect. Il

prenoit ridiculement les marques de

ces Divinirez , & paroiſſoittantôt avec

des aîles aux pieds, & une caducée à

la main , comme Mercure ; & tantôt

fans barbe , avec une couronne de

rayons ſur ſa têre , un arc & des flé

ches à la main gauche , ayant
les

gra

ces à ſon côté droit, comme Apollon ;

& tantôt comme Mars , avec l'épée, le

bouclier , le caſque , & une grande

barbe .

Il prétendoit quelquefois être le fre

re , & le favori de Jupiter , & tantôt

Jupiter lui -même ; imitant durant les

orages le bruit du tonnerre , & une

eſpece d'éclairs avec des machines ; &

lorſque la foudre tomboit , il lançoit

>

12 ) Philo legat ad Caïum . p . 1002. do feq.

Voyez auſſi Sueton. l. 4. c . 52. 89. Dion, l. 59:
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une pierre contre le Ciel , en diſant :

Tuë-moi , bu je te cuë. Il vouloit que
l'on crût que la lune étoit ſa femme ;

& quelquefois il l'appelloit à ſoi

quand elle étoit pleine. Ilfit apporter

de la Grece toutes les ſtatues des plus
célebres Maîtres , & les fic placer dans

ſon palais ; puis il leur ôtoit la tête

& y faiſoitmettre la ſienne, afin qu'on

n'adorât que lui ſous la figure de tou ,

tes ces diverſes Divinitez . Il fit bâric

un Temple dans ſon Palais , où il mic

ſa ſtaruë au naturel , toute couverte

d'or , & revêruë chaque jour d'un ha

bit ſemblable à celui qu'il portoit. Il

avoir des Prêtres & des Prêtreffes du

nombre des plus confi lécables de la

ville , à qui il faiſoit achatter bien cher

cette dignité. Caïus ſe mit lui-même

de la compagnie de fes Prêtres , & exen

voulut être le Chef. Il y admit aufli

fon propre cheval ; & l'on n'immoloit

à la ftatuë que des oiſeaux rares &

exquis, comme des paons , des faiſans,

& autres ſemblables..

Les villes, les peuples, les nations

rendoient hommage à cette nouvelle

Divinicé , & augmentoient par l urs

baſſes flatteries la vanité & la folie

dont ils ſe mocquoient. Les villes à

l'envi lui dreſſoient des Aurels & des

A ij
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Temples , & mettoient ſa ſtatuë ai

nombre de celles de leurs Dieux. Les

peuples juroient par ſon nom . Enfin

on ne vit peut- être jamais une plus

grande extravagance de la part d'un

Prince , ni une plus grande folie de la

part des peuples. Les Alexandrins fu

rent des premiers & des plus ardens

à lui rendre des honneurs quine ſont

dûs qu'à Dieu . ( a ) Les Juifs furent

les ſeuls qui ne pûrent ſe réſoudre à

fléchir le genou devant ſon Idole. C'eft

ce qui indiſpoſa Caius contre eux. Il

y avoit alors à Alexandrie un Gouver

neur nommé Avillius Flaccus , Cheva

lier Romain , qui craignant la violen

ce de Caligula, prit à râche de lega

gner , & de le contenter, aux dépens

inême de la verité & de la juſtice ;

car il te fattoit par des éloges magni

fiques qu'il faiſoit de lui en public &

en particulier , & lui écrivoit des Let

tres pleines de flatteries & de baffel

fes. Flaccus fut conſeillé , pour gagner

l'amitié de ce Prince ambitieux , de

maltraiter les Juifs. On lui dit que

c'étoient les ſeuls qui ne vouloient

point reconnoître qu'il étoit Dieu ; que

>

( a ) Philo ibidem. p . 1015. 1039. Vide un

Joſeph.Antiq. l. 18. 6. 10 .
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ce Prince ne pouvoit qu'il n'en fût très

offenfé , 8c que ce ſeroit le prendre par&

ſon foible , que de le venger du mé

pris de ce peuple.

Les choſes écoient dans cette diſ- Agrippa re

poſition à Alexandrie, lorſqu’Agrippa del an 'du
tourne en Ju

dée , l'an

demanda à l'Empereur , la ſeconde an- M. 4041.de

née de ſon Empire , qu'il pût aller faire ;.c. 4 de
l'Ere .

un voyage en Judée, ( a ) pour donner 38.

ordre aux affaires de ſon Royaume ,

& revenir enſuite auprès de lui . Caius
y conſentit , & lui conſeilla de pren

dre le chemin de l’Egypte , comme

étant le plus court. Il s'embarqua à

Pouzoles vers la fin de Juillet , & ar

riva peu de jours après à la vûë d'A,

lexandrie. Il ne voulut pas y entrer

durant le jour , pour ne pas faire tant

d'éclat ; il attendit la nuit . Mais for

arrivée fut bien- tôt connue. L'éclat &

la richeſfe des armes de ſes gardes ,

attirerent les regards & exciterent la

jålouſie des Alexandrins. Ils ne pûrene

fouffrir ce nouveau Roi des Juifs , ils

l'attaquerent par des railleries ſanglan

tes , & par des ſatyres en vers , étant

appuyez ſous main par Flaccus leur

Gouverneur , qui n'aimoit point les

1 a .) joſeph. Antiq. 1. 18. c . 8. Phile in
Flacc. p. 968,

A iij.
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An du M

4041 . de J

C. 41. de

l'Ere vulg .

38 .

Juifs , & qui nevoyoit qu'avec envie

la proſperiré d'Agrippa. Il lui témoi

gnoit au dehors toute forte d'honneur ;

mais en fecret il en parloit niat, & le
railloir.

Il y avoir dans Alexandrie un fou

nommé Carrabas , qui alloit nud par

les ruës, (a ) & quiétoit le joiiet des
enfans. Les Alexandrins le menerent

dans le Gymnaſe, qui étoit le lieu des.

exercices publics ; & l'ayant placé dans

un lieu élevé , où il pût être vû de tour

le monde , ils lui mirent autour de la

tête une feuille de jonc , ou de papier

d'Egypte , ils lui couvrirent les épau .

les d'une parte en forme de manteau :

royal, & lui donnerent à porter en

guiſe de fceptre, un morceau de ro

feau qui ſe trouva à terre par ha

fard. En cet état , ils. le promenoient

& l'accompagnoient

épaules des bâtons en forme de hale

bardes , comne pour donner des
gar

des à ce Roi ridicule. Les uns lui ve .

noient préſenter des placers ; les au

tres lui demandoient juſtice ; d'autres

lui parloient des affaires de l'Etat :

après quoi , ils le faluoient à haute

voix , & lui crioient : Maris ; c'eſt - à

ayant fur les

10

( a ) Phile in Flaccum .
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An du M.

ر8.

dire, Seigneur ; comme qui diroit :

Vive le Roi. C'eſt ainſi que les Ale- 4011. de ).

xandrins ſę railloient dela Royauté :,+46l'Ere vulg.

d'Agrippa ; infultant à ce Prince dans

la perſonne de Carrabas , de même que

· les Juifs avoient inſulté à Jesus

CARIST même dans ſa paflion.

Agrippa ne demeura pas long -tems

à Alexandrie. Il y fut témoin des mal

vais traitemens que Flaccus y faiſoit

aux Juifs ; & ceux - ci l'inforıncrent de

la conduite que ce Gouverneur avoit

tenuë envers eux dès le commence

ment du regne de Caius , n'ayant pas

voulu lui envoyer l'écrit qu'ils lui

avoient mis en main , par lequel il's

témoignoient qu'ils avoient rendu à

l'Empereur tous les honneurs qu'ils lui

pouvoient rendre ſelon leur Loi. Flac

cus ayant lû cet Ecrit, en parut con

tent , & pro nit de l'envoyer , & d'af

sûrer Caius du reſpect qu'ils avoient

pour lui: Înais il n'en fit rien ; ce qui

étoit une marque certaine de fa mau

vaiſe volonté. Les Juifs donnerent à

Agrippa un nouveau mémoire ſembla.

ble au premier , & il leur promit de

l'envoyer à l'Empereur , & de lui faire

connoître la mauvaiſe conduite de

Flaccus à leur égard.

Les Alexandrins voyant que non

A iiij
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CHAP. II ,

contre les

Monde 4041

41

ſeulement Flaccus ne réprimoit pas leur

soulevement inſolence , mais qu'il les favoriſoit mêm

des Bourgeois me en ſecret , ils s'aſſemblerent un jour ,
d'Alexandrie

& apparemment le lendernain de la

Juifs, l'an du fcêne qu'ils avoient repréſentée avec

ce ). c . leur Carrabas; s'aſſemblerent , dis-je,

de l'Ere vulg . de grand marin au théatre , & le mi

rent à crier qu'il falloir mettre des ſta

tuës dans les synagogues , ou dans les

Oratoires que les Juifs avoient dans

pluſieurs endroits de la ville , & où

ils faiſoient les exercices de leur Re

ligion . Flaccus accorda la permiſſion

qu'on demandoit ; & fur le champ les

Alexandrins partagez par grandes trou

pes , vont à ces Oratoires, coupent les

aibres des uns , renverfent les autres

juſquesaux fondemens, mettent le feu

dans d'autres , & pour ceux qu'ils

ne pûrent ruiner , parce qu'ils étoient

défendus par le grand nombre de Juifs

qui demeuroient auprès , ils les profa

nerent , en y mettant par force des

ftatues de Caïus .

Dans la plus grande & la plus con

fidérable de ces Synagogues , ils en

treprirent de placer une ſtatuë de Caïus

plus grande que les autres , & portée
fur un char tiré par quatrepar quatre chevaux.

Le char n'étoit ni neuf , ni propre . ;

& ils devoient craindre que l'Empe-.
fi
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An du M.

38

feur ne trouvât mauvais qu'ils traital

fent fa ſtatuë avec fi peu de reſpect : 40.41. de 3:

mais ils ſçavoient donner à tout ce c. 1. de
l'Ere vulz.

qu'ils entreprenoient , une tournure

qui le faiſoit agréer à l'Empereur. Ilsà

kui envoyoient des journaux , & des

rélations de tout ce qui ſe paſſoit à

Alexandrie ; & Caïus les liſoit avec une

très - grande ſatisfaction , s'imaginant,

que les Alexandrins faiſoient tout

cela
par

l'affection qu'ils lui portoient ,

& par l'averfion qu'il avoit conçûë

contre les Juifs , lui faiſant trouver bon

tout ce que l'on entreprenoit pour leur

nuire. Ses amis & fes courrifans l'en

tretenoient dans ces ſentimens , par les

railleries continuelles qu'ils faiſoient

de cette malheureuſe nation . Les au

tres villes d'Egypte imirerent celle d'A

Izxandrie , & l'on conſacra par tout

des ſtatuës & des images de Caïus ,

dans les Oratoires St les Synagogues

des Juifs.

Peu de jours après que les Synago

gues eurentété ou brûlées , ou démo

lies , ou profanées, Flaccus publia un

Edic , où il déclacoit les Juifs écran

gers à Alexandrie ; c'eſt- à-dire , qu'il

les dépoüilloit du droit de bourgeoi

fe , qu'ils avoient obtenu des Rois & c

des Empereurs depais. Alexandre lo
А у
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C. 41. de

Grand . Il rendit cec Edit , ſans lesavoir
An du M.

4971. de ): ſeulement fait appeller , & fans s’in
+ ,

former de leur bon droit. Le peuple

l'Ere vulg. d'Alexandrie n'en demeura pas là .
38.

Voyant que les Juifs étoient fans dé

fenſe , & qu'on pouvoit impunément

faire concre eux tout ce qu'on vou

droit , ils crurent que le temsétoit ve

nu de ſatisfaire pleinement la haine

qu'ils avoient toûjours evë contre cette

nation . La ville d'Alexandrie étoit di

viſée en cinq quartiers , qui prenoient

leur nom des cinq premieres lettres

de l'alphabet. Les Juifs étoient répan

dus dans tous les cinq : mais il y en

avoit deux où ils étoient en plus grand

nombre, & que pour ce ſujet on ap

pelloit les quartiers des Juifs. On les

contraignit de ſortir de quatre de ces

quartiers , & de ſe renfermer dans une

petite partie du cinquiéme. Les Aler
xandrins entrerent enſuite dans les mai.

fons dont on les avoit chaſſez , & les

pillerent comme comme dansune guer.

re ouverte . Il y eut plus de quatre cens

maiſons pillées de certe forte .

Ils regardoient les Juifs comme des:

gens que l'Empereur, & Flaccus avoient

livrez à leur diſcrétion . Ils enfonce

rent leurs magazins & leurs boutiques ,

qui étoient alors fermées, à cauſe du
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An du M.

9

deüil de Drufille ſeur de Caïus , &

en emporterenr tout ce qui leur plut . 1071. de J.

Ils ſe cachoient fi peu de ces excès , c . 11. de
l'Ere vulg,

qu'ils en faiſoient gloire , & non - s5.

troient à tout le monde ce qu'ils avoient

pillé . Quand plufieurs ſe rencontroient

à ces pillages, ils ſe partageoient en

tre eux les dépoüilles, comme ils au

roient fait celles des ennemis publics ;

& cela ſouvent à la vûë de ceux à qui

ces choſes appartenoient ; ajoûtant l'in
fulce & la raillerie à la violence .

Le quartier où on les avoit reffer

rez , étoit fi petit pour leur grand nom

bre , que la plûpart ne pouvant trou

ver où ſe loger , étoient obligez de pal

fer les jours & les nuits à l'air , ex

poſez à l'exceſſive chaleur du climat

qui les écouffoit , & leur ôtoit la ref

piration . Les jeunes gens de la ville

les y tenoient comme affiegez , ſans

leut permettre d'en ſortir , pour cher

cher de quoi ſe nourrir. Ceux qui pû.

rent s'échapper , allerent ch z leur's

amis dans les autres quartiers , pour

demander , ou pour achetter des vi

vres. Mais dès qu'ils étoient reconnus,

ils étoient auffi -tôt pris , maſſacrez ,

foulez aux pieds, trainez par toure la

ville , & mis en pieces . Ceux qui vous

gient s'enfuir étoient pourſuivis à

A vi
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An du M.

C. 41. de

38.

coups de pierre ,& à coups de bâtons ,

2011. de J: quelquefois juſqu'à les faire mourir.

On traitoit de même ceux , qui ne ſça

rekle vulg. chant ce qui ſe paſſoit , arrivoientde

la campagne. Il y avoit ſur les quais

une bande de canailles , pour prendre

garde quand il arriveroit quelques bat

teaux des Juifs. Alors ils Tautoient de

dans , pilloient les marchandiſes , &

brûloient les batteaux avec tous ceux

qui y étoient.y

Ils brûloient quelquefois des famil
les entieres dans leurs maiſons, ſans

épargner ni les vieillards , ni les en

fans. Ils ne daignoient pas même fois

vent prendre leurs meubles. S'il ne ſe

trouvait perſonne qui en voulût , on

les conſuinoir avec les maiſons . Lorf

que le bois leur inanquoit , ils ramal

foient quelques brouſlailles , qui ne

faiſoient qu'un feu lent , de ſorte que

les miſerables Juifs, après avoir lan

gui long- tems , étoient étouffez par
la

fumée,&leurs corps demeuroient à.

moitié brûlez . On en attachoit quel

ques- uns par les pieds à une corde ,

& on les traînoit par les ruës, juſqu'à

ce que leurs membres fuſſent entière

ment mis en pieces. Après cela ils fair

foient ſeinblant , comme dans une far

ee , de pleurer ceux qu'ils venaient de
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An du M.

C.
41 .

faire mourir . Mais ſi quelqu'un des pa

rens du more témoignoit quelque dou- 4041. deJ.

leur , & vouloit lui rendre quelques del'Ere vulga

devoirs , il étoit auſſi -tôt faifi; & après 15.

avoir eſſuyé toute ſorte de tourmens ,

on le faiſoit mourir en croix.

Flaccus auroit pû en un moment af

rêter tous ces déſordres , s'il eût vou

lu : mais il les diflimuloit , il les tolé

roit , il les autoriſoit même par ſon fin

lence. Il manda néanmoins les princi

paux des Juifs , comme pour trouver

les moyens de les accorder avec la

ville : mais il ne cherchoit que de nob

velles occafions de les tourmenter. Il

fit prendre trente -huit perſonnes du

Conſeil de leur nation , établi
par

Au

guſte pour juger leurs différends ; il les.

fit lier avec des cordes , ou avec des

chaînes , comme des criminels , & les

fit mener en cet état par le milieu de

la grande place juſqu'au théatre , où

l'on célebroit la naillance de l'Empe

reur. C'écoit le 31. Août , ou quelques

uns des jours ſuivans ; car il ſemble

que cette fête duroit plus d'un jour.
La rencontre de cette folemnité auroic

dû procurer quelque foulagement aux

Juifs : mais Flaccus n'y eut nul égard.

il fit fouetter publiquement ces trente

buit Conſeillers ; & cela avec tant de
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An du M.

l'Ere

10

cruaucé , que quelques-uns en mouru

4041. de J.rent ſur la place , & les autres en fu
C. 4.1 . de rent long-temsincommodez . Ceux- ci

Ese vulgo furent gardez en priſon juſques vers38 ,

la fin de Septembre, & juſqu'à ce que

Flaccus lui-même fut arrêté
par

ordre

de l'Empereur.

Pendant cette ſolemnité , il y eut

pluſieurs autres Juifs qui furent pris ,

& misen croix. Le peuple d'Alexan
drie s'affembloir tous les inatins alt

théatre ; & le premier ſpectacle qu'os

leur donnoic , étoit des Juifs qu'on dé

chiroit de coups , qu'on mettoit ſur le

chevalet , qu'on étendoit avec des pou

lies, qu'on tourmentoir avec le fer &

le feu , & que l'on conduiſoit enfin à

la croix , en les faiſant paſſer au tra

vers de la place des jeux , pour les me

ner au ſupplice. Cela duroir juſqu'à

neuf à dix heures. Après quoivenoient

les danſeurs , les farceurs , & les au

tres divertiſſemens accoûtumez dans

ces rencontres . Si l'on rencontroit une

femme Juive dans les rues , ou dans

le marché , on l'arrêroit , & on l'ex

poſoit à la vûë de tout le monde avec

une honte inſupportable. Souvent le

peuple demandoit qu'on apportât de

la chair de pourceaur, pour leur en faire

manger. Celles qui avoient la foibleffe

ve

>



ET Du Nouv. TESTAM . Liv . II. 15

An du M.d'en prendre , étoient auffi- tôt rela

ehées ; & celles qui le refuſoient , 4011.de ).

étoient expoſées à toute ſorte d'indi-Code
l'Ere vulg .

gnitez & de coumens. 38 .

Flaccus feignit enſuite d'avoir ap

pris que toutes les maiſons des Juifs

étoient remplies d'armes . Il y envoya

un Capitaine entiérement à lui , nom

mé Caftus , avec les ſoldats les plus.
déterminez : mais ils n'y trouverene

rien qui méritât attention . Voilà la

peinture que Philon nous fait de la

perſécution que Flaccus fit fouffrir aux

Juifs dans Alexandrie;perfécution dont

il avoit été témoin , & à laquelle ap

paremment il avoit eu part. Ces maux

durerent environ deux mois , & ne fi

nirent que vers la Fête des Taberna

cles, ( a) qui ſe célebroit le quinzié

me du mois Tizri , qui répond à nos

mois de Septembre & Octobre.

Agrippa étant forti d'Alexandrie fort
. III.

mécontent & du Gouverneur , & des CHAP, HI
Agrippa va

habitans , alla prendre poſſeſsion de ſes prendre pof:

Etats , qui étoient la Trachonite &

l'Iturée , que Philippe ſon oncle avoit

poſſedées avec le titre de Tétrarque.

Son arrivée furprit tout le monde. On

l'avoit vû miſérable , accablé de det

ſellion de ſes

Erais,

( a ) Pbilo in Elacc. P. 282 ..
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C.
41 .

de

An du M. tesz mépriſé, & il revenoit puiſſant

4041. de J. avec la qualité de Roi , & fort avanc

dans la faveur de l'Empereur. Il eml'Ere vülg.

ploya ſes premiers ſoins à procureraux

Juifs d'Egypte le promt fecours dont

ils avoient beſoin , contre les véxa

cions de Flaccus , & contre les violen

ces des Alexandrins. Il envoya d'abord

à Caïus la copie de l'Acte que les Juifs

avoient mis en main à Flaccus, par le

quel ils témoignoient leur parfaite ſou

miffion à l'Empereur , & que Flaccus

n'avoit pas jugé à propos de lui en.

voyer . Il eſt à prélumer qu'Agrippane

manqua pas auſſi de l'informer de ce

qui s'étoit paſſé à Alexandrie à ſon oc

caſion , & de la maniere dont les Juifs

y avoient été traitez .

L'Empereur envoya auſſi- tôt un Cen

Flaccus eft tenier nommé Baſſus , avec les ſoldats

pare del'Em :qu'il commandoit , pour arrêter Flas

pereur , l'an curs. Le Cenrenier arriva en peu de jours

du M. 404 à Alexandrie : mais il attendit la nuit,

del'Ere vulg. pour aborder , & n'entra pas dans la,

ville , qu'il ne ſçûr premierement où

étoit le Commandeur des troupes du

pays , pour lui cominuniquer la com

million , & pour lui demander main

forre en cas de beſoin . Ballus ſçut d'un

foldat qu'il rencontra , que le Coin

mandant loupoit avec Elaccus chezla

arrêté de la

3

de J. C. 41.

39.
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nommé Stéphanion. Baffus y envoya

un des liens déguiſé en valet, qui lui 4011. de Ja

rapporta que Flaccus y étoit ſeulement c. 42. de
l'Ere vulgo

avec douze ou quinze domeſtiques > 35

ſans faire faire aucune garde. Baſſus

s'avança avec ſes gens , en laiſſa une

partie pour garder les portes & les ave

muës , & lui avec le reſte , nonta en

la ſale où étoit Flaccus. Il ſe défioit fi

peu de ſon malheur , qu'il portoit alors

uneſanté. Baffus parutle premier. Flac

cus l'ayant apperçû, commença d'abord

à ſe lever : mais le voyant environné

de ſoldats, il comprit que la réſiſtan
ce ſeroit inutile . Il fur donc arrêté , &

emmené par Baffus, fans que perſon

ne osât branler.

Quand on vint dire aux Juifs que

Flaccus étoit arrêté , ils crurent d'a

bord que c'étoit un piege qu'on vou

loit leur rendre , pour en prendre oc

cafion de leur faire de nouveaux maux :

mais ils ſe raſfurerent , lorſqu'ils ap

prirent certainement que leur ennemi

n'étoit plus en état de leur nuire. Ils

rendirent graces à Dieu , qui avoit eur

pitié de leur malheur ; ils paſſerent la

nuit en prieres & en actions de gra
ces , & le lendemain ils allerent fur

le bord de la mer, n'ayant point alors

d'Oratoires où ils puſfent s'affembler ,

pour en remercier Dieu.
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29

1
3

Flaccus fut embarqué vers le con

2012. de J.mencementde l'hyver, pour être con

C. 42. de duit en Iralie . La navigation fut lon
l'Ere vuls.

gue & fâcheuſe. Enfin étant arrivé à

Rome ,il fut accuſé par Iſidore & Lam

pon , qui étoient ceux qui lui avoient

principalement inſpiré la haine des

Juifs , & le deffein de les perſécuter.
L'Empereur Cažus informe de les in

juſtices , & irrité de la mauvaiſe con

duire, étoit fon plus grand adverfaire .

Il le condamna àperdre tous les biens,

& à l'éxil. Ses meubles , qui étoient

tres-précieux & tres -magniħques , 7.1 .

rent confiſquez au profit de l'Empe
reur. Le licu de fon exil avoit d'abord

été marqué dans l'ifle de Gyares , la

plus déſerce de tout l'Archipel : mais

it obeint par la faveur de Lépidus , qui

avoit alors beaucoup de crédit auprès

de Cažus , qu'il ſeroit envoyé dans

l'ille d'Andros. Il y fut mené appa

remment l'année ſuivante , & montré

publiquement à tousles habitans , afin

qu'ils empêchaffent qu'il ne fortît de

life . Quelques mois après il y achet.y

ta unepetite terre , où il demevra ſeul.

Mais il n'y vécut pas long- tems , Caius

l'ayant fait mettre à mort avec tous les

autres exilez , l'an 39. de l’Ere vulgai..

re. Quand on vint pour le tuer , Flac

th

Die
>

>
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39 .

>

que

ÉUS voulut ſe merre en défenſe , &

s'enfuir : mais il fut mis en pieces, , 4042. de J.
An du M,

& ſon corps jerté auffi -tôt dans une C. 42. de
l'Ere vulg .

foffe. Telle fut la fin de Flaccus .

Hérode Antipas , qui avoit , com
CHAP . IV .

me on l'a vû ci-devant , traité avec Hérode le

mépris Agrippa , ſon neveu & fon Tétrarquc va.

beaufrere ,du tems de fa mauvaiſe for Caius le rele
à Rome.

tune , fut un de ceux à qui ſon retour gue à Lion .

& ſon élévation cauſerent plus de dé
pit & de douleur. Il n'avoit le ti

fre de Tétrarque, pendant qu'Agrip

pa avoit celui de Roi. Hérodiade épou.

fe d'Hérode , & fæur d'Agrippa , ne

put voir ſansune extrêine jalouſie, le

bonheur de fon frere. ( a ) Elle tour(

menta tellement Hérode par ſes im

portunitez , & par tous les motifs qui

pouvoient réveiller ſon ambition, qu'el
le le

porta enfin comme malgré lui, à

aller à Rome , pour tâcher d'obtenir

de l'Empereur le titre de Roi . Il fe

diſpoſa à faire ce voyage avec toute

la magnificence qu'il pur ; & Héro

diade , qui crut que lapréſence pour
roit contribuer à lui mériter la confi

dération de l'Empereur , voulut bien

s'expoſer aux fatigues & aux périls de

la navigation , pour faire ce voyage ..

.

( a ) Jofeph . Antiq. d. 18. 6. 8. 9 .
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42

l'Ere vulgo

39 .

>

>

An du M. Agrippa ayant aiſément deviné lo'

4012. de J. motif du voyage d'Hérode , réſolut de

C. 41. de traverſer fes deffeins. Il envoya un de
.

fes affranchis nomméFortuna, à Rome,

avec de grands préſens pour l’Empe
reur , & des Lettres , où il acculoit

ſon oncle d'avoir eu des intelligences:

avec Séjan contre Tibére , & d'en en

tretenir encore avec Artabane Roi des

Parthes , contre l'Empire. Pour preuve

de cela , il allûroit qu'on trouveroic

dans les arcenaux d'Hérode de quoi

armer ſoixante- & dix mille hommes.

Hérode étanr arrivé à Pouzoles , alla

d'abord à Bayes , où étoit Caïus ; 86

pendant qu'il étoit encore avec l'Em

pereur, & qu'il le voyoit pour la pre

miere fois , Fortunat ' arriva , & pré

fenta à Caïüs des Lettres d’Agrippa.

Caïus les ouvrit auſli -côt ; Se les ayant

lúcs , il demanda à Hérode s'il étoit

vrai qu'il eûc une ſi grande quancité

d'armes. Ec Hérode n'ayant pûle nier ,

Caius le priva de la Tétrarchie , &

l'envoya en exil pour toute ſa vie a

Lion. Et l'Empereur ayant (çû qu'Hé

rodias ſa femme, étoit four d'Agrip

pa , il voulut lui pardonner , à caufe

de fon frere , & lui faire rendre l'ar

gent qui éroit à elle : mais elle ne vou

lut pas profiter de cette grace , aimant

>

:

i

1
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•

>

mieux ſuivre ſonmari en exil , & par- An du m .

tager avec lui la mauvaiſe fortune , 2012. de J.

dont elle avoir été l'occaſion . C. 42. de

l'Ere vulg.

Joſeph qui nous apprend ces parți- 32.
cularitez , dit dans un autre endroit ,

( a ) que Caïus rélégua Hérode en Eſ)

pagne. Ce qui n'eſt nullement incom

patible , étant fort poſſible que Cartus

qui vint cette année dans les Gaules

avec Agrippa , & qui s'arrêta quelque

tems à Lion , ait changé le lieu de

l'exil d'Hérode , & l’ait envoyé de

Lion en Eſpagne. Caius donna à Agrip

pa la Técrarchie qu'il avoit ôtée à Hé

rode , & le rendit maître de tous ſes

biens. Hérode avoit joüi pendant qua

tante - trois ans de fa Técrarchie de Ga

lilée. Il avoit fait de Séphoris la Ca

pitale de les Etats , & avoit bâti Ti

bériade en l'honneur de Tibére , &

Juliade en l'honneur de Julie , ou Li

-vie , mere de ce Prince. C'eſt cer Hé

rode qui s'étoit raillé de Jesus CHRIST

dans la paſſion , & qui l'avoic ren

voyé à Pilate comme unRoi de théatre.

L'envie que Caïus avoit de ſe faire
Séditions

adorer comme un Dieu , fournit auxfamn

ennemis des Juifs une nouvelle occa - ire les Juifs,

fion de leur ſuſciter une perſécution de 40 +3.de J.

con

C. 4 } , de

l'Ere vulg.

( a ) Foſeph. de Bello , h. 2. 6. 16.

l'an du M.

49 .
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C.

>

4

a

la

An du M. de l'Empereur dans leur payspart

4043. de J. même. La ville de Jamnia fituée sur

43. de la Méditerranée , en Joppé & Accal'Ere vulg .

ron , étoit peuplée de Juifs & de Gen

tils ; & un nomméCapiton étoit alors

Receveur des deniers publics de tou

te la Judée . Quelques-uns des Gentils

de Jamnia fçachant la folle envie que

Caïus avoit de paſſer pour Dieu , &

la mauvaiſe diſpoſition de Capiton en

vers les Juifs , s'aviſerent tout-à- coup

de dreſſer dans Jamnia un méchant Au

tel de brique à l'Empereur; ( a )ne dou

tant point quelesJuifs indignez de voir

violer leurs Loix dans leur pays me

me , ne s'oppoſaſſent , & n'excitaſ

ſent quelque fédition qui donne

roir lieu aux Payens de les maltraiter ,

En effet ils ne manquerent point. Ils

renverſerent auffi-tôt l'Autel ; & Ca

piton en étant informé, en écrivit à

I'Empereur , pour faire la cour , lui dé.

guiſant la choſe , & la dépeignantpar .

les plus noires couleurs.

Caïus ayant reçû ces Lettres , de

Caïus veut mandà ſur cela conſeil à deux hom

tue dans le mes , Hélicon & Apelle , qu'il avoit

Temple de élevez de la plus baſſe condition aux
Jeruſalem .

>

1

CHAP . V.

fa

( a ) Foſeph. A tiq : l. 18. c. 11. . Philo

de Legat ad Caium , p. 1040. & .
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An du M.
premiers emplois , & dont l'un étoit

d'Egypte , & l'autre d'Aſcalon ; & par 40+3. de J.

conſéquent ennemis des Juifs. Ils lui C. 43. d
l'Ere vulg.

dirent qu'au lieu de l'Aurel de brique 40.

que
les Juifs avoient abattu , il falloit

mettre fa ftatuë revétuë d'or , & d'une

grandeur coloſſale, dans le Sanctuaire

même du Temple de Jeruſalem ; & or

donner que déſormais ce Temple fât
conſacré à Caïus l'illoſtre , & le nou

veau Jupirer. Ces ordres furent en

voyez à Publius-Petronius , qui avoit

fuccedé à Vitellius dans le Gouverne

ment de la Syrie. On lui commanda

en mêmetems de prendre la moitić

des troupes qui gardoient l'Euphrate

pour faire execucer ſa volonté par for

ce , fi les Juifs ne vouloient pas s'y

foumettre volontairement.

Pérrone vit tout d'un coup la diffi

culté d'executer la commiſſion qu'on

lui donnoir , car il connoiſloir d'un

côté la promtitude & la violence de

Caïus , & de l'autre l'attachement &

le zele des Juifs pour leur Loi . Cepen

dant il ſe mit en devoir d'obéïr. Mais

comme Carus n'avoit pas commandé

de mettre dans le Temple une ſtatuë

déja faite , il manda les plus habiles

ſculpteurs de la Phénicie , & leur or

donna de faire une ftatuë telle que
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.

O.

l'Empereur la demandoit. Il fit venir

4041. de J en même-tems deux légions de l’Eu

c. 43. de phrate dansla Syrie , & raſſembla au
l'Ere vulg.

tant qu'il put de troupes étrangeres.

Il écrivit tout ce qu'il avoit fait à

Caïus , qui loüa fort ſa diligence, &

l'exhorta de faire la guerre aux Juifs,

s'ils faiſoient difficulté d'obéir. Ainſi

il vint avec toutes ſes
troupes

à Pro

lémaïde , ſur les frontieres de la Ju

dée , pour y paſſer l'hy.ver , & pour

êtreà portée de commencer la guerre

au printems ſuivant , s'il trouvoit de

la réſiſtance de la part des Juifs.

Les préparatifs de Pétrone ſurpri

rent extrêmement les Juifs. Ils ne pou

voient ſe perſuades qu'on voulânt leur

faite la guerre ; & ils ne pouvoient

preſque pas en douter , en voyant tou

tes ces troupes , avec le Gouverneur

de la Province à leur tête. Cependant

Pétrone ayant mandé les principaux

des Juifs , leur déclara la volonté de

l'Empereur , & leur repréſenta en mê

me-tems le danger auquel ils s'expo

foient , s'ils vouloient lui réſiſter. Il

erut par-là les intimider , & les ré

duire à ce qu'il ſouhaitoit : mais il ne

gagna rien ſur leurs eſprits. Ayant d'a

bord fait éclater leur douleur,
par

leurs

larmes , & en s'arrachant lescheveux,

ils

>

--

>
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4043 :

C. 43 de

40.

>

ils déclarerent à Pétrone qu'ils per

droient plûtôt la vie , que de voir pro- 40+3. de 1.

faner leur. Temple.
l'Ere vulg.

Ils s'en retournerent à Jeruſalem ;

& le bruit du deſſein de Caïus s'étant

auſſi-côt répanda par toute la Judée ,

les Juifs , fans attendre aucun ordre

quitterent les villes & la campagne ,

quoique ce fût alors le tems des rea

mailles , & vinrent tous enſemble à

Polémaide avec leurs femmes &

leurs enfans , pour tâcher de fléchir

Pétrone, & de l'obliger d'écrire à l'Em

pereur qu'il lui plût révoquer ſes or

dres. Les premiers qui virent de loin

venir cette inultitude, crurent d'abord

que c'étoit une armée qui venoit at

taquer Pétrone , & coururent l'en aver

tir. Mais avant qu'il pût donner au
cun ordre , ils arriverent de toute part ,

& couvrirent tout le pays , comme une

nuée. Ils n'avoient pour toutes armes

que leurs cris& leurs gémiſſemens, &

le bruit qu'il faiſoient, en frappant leur

poitrine. Ce bruit étoit ſi grand , que
l'air en retentiſſoit. Ils étoient parta

gez en fix claſies ; trois d'un côté , où

étoient les vieillards, les jeuneshom

mes & les enfans ; & trois de l'autre ,

où étoient les vieilles femmes , celles

qui étoient moins vieilles , & les filles.

Tome VI. B

>
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C.

leur ayant
40.

Dès qu'ilsapperçurent Pétrone de loin,

40+3 . de J.ils ſe jecterent tous par terre, pouf
c. 43. de ſant des cris , & des ſanglots. Pétrone
l'Ere vulg .

dit de s'avancer , & de ſe re

lever , à peine pûrent- ils s'y réſoudre.
Enfin ils vinrent la tête couverte de

cendres , les yeux fondant en larmes ,

& les mains derriere le dos , comme

des criminels qu'on mene au ſupplice:

Les principaux de la nation prenant

la parole , repréſenterent au Gouver

neur que la poſturę humiliée où il - les

voyoit, étoit bien éloignée de l'eſprit
de révolte dont on vouloir les aceu

ſer : Que toute cerr'e 'multitude étoit

venuë , ou pour demander un pardon

général, ou qu'on les fîc tous mourir

önſemble : Que les Juifs étoient les

plus ſoumis , & les plus zelez ſujets

de l'Empereur : Qu'ils avoient été les

premiers de tout l'Orient, après avoir

appris ſon élévation à l'Empire, à s'en

réjouir , & à lui donner des marques

de leur ſoumiſſion : Que leur Temple

étoit le premier où l'on eût offert pour

lui des ſacrifices. Eroit- ce donc , ajoû

terent-ils , afin qu'il fût le premier ,

ou le ſeul dont on violât la fainteré ?

Qu'on nous ôre nos villes , nos mai

fons, nos terres , & tout ce que nous

poffédons , nous croirons les donner ,

>
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40.

& non pas les perdre , fi l'on nous

laiſſe nôtre Temple en l'état où nous 4043. de J.

l'avons reçû de nos peres depuis tant l'Ere*bu's.
vulg

de fiecles. Que ſi nous ne pouvons ob- to.fi

tenir cette grace , nous mourrons vo

lontiers , pour ne pas voir ce dernier

malheur. Il ne faudra point d'armes

pour nous vaincre ; nôtre Religion ne

ſe défend point par les armes , mais

par
les ſouffrances. Nous mourrons in

nocens & malheureux , ſans rien faire

contre l'obéiſſance du Prince , ni con

tre le devoir de nôtre conſcience. Nous

ſerons les premieres vi&times de cette

nouvelle Divinité qu'on veut placer

dans notre Temple.

Pétrone en colere leur répondit :

Et-ce que vous croyez que j'agiſſe ici

contre les ordres de l'Empereur ? Si la

choſe étoit en mon pouvoir , vous au

riez quelque raiſon de me parler com

me vous faites : mais vous ſçavez que

je ſuis obligé d'obéïr , auſta-bien que

vous. Si vous croyez , répondirent les

Juifs , devoir obëïr à l'Empereur, ſouf

frez que nous croïons aulli devoit obéïr

à Dieu , & à nôtre Loi . L'un eſt bien

auſſi digne de reſpect que l'autre . Il

n'y a point de dangers auſquels nous

ne nous expoſions pour cela ; & nous

eſperons que Dieu fenfible à nos cris ,

B ij
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l'Ere vulg .

40

& intereſſe à ſoutenir ſon honneur ,

An du M.

a® 23. de J. fçaura nous protéger,& défendre l'hon

C. 4.de neur de ſon Temple. Auſli- tôt le peu

pie ſe retira . Et Pétrone , pour con

noître encore mieux l'état du pays ,

& les forces des Juifs , alla accompa

gné ſeulement de ſes amis , à Tibé

riade, qui appartenoit à Agrippa ; laiſ ,

fant fon armée à Ptolémaïde. Il y man

da encore les principaux des Juifs; &

tout le peuple y ,vint en grand nom

bre . Là il leur expoſa le danger au

quel ils s'expoſoient, en réliftant à

l'Empereur , les menaces de Caïus, la

puiſance des Romains ; & qu'après

tout, on ne leur demandoit que ce que

tous les autres ſujets de l'Empire a

yoient déja fait . :

: Ils ne lui répondirent qu'en le con

jurant de ne les pas réduire à l'extré-.

mité , en youlant violer leur Loi , Mais

ne ſuis- je pas moi-même obligé , dit

Pétrone, d'obéir à la Loi , & à la vo

lonté de mon Prince ; & puis- je la vio

ler , ſans m'expoſer à perdre la vie ?

Et ma mort même n'empêchera pas

que vous ne ſoyiez réduits à tout ce

qu'il voudra. Alors les Juifs s'écrie

rent qu'il n'y avoit point de mort qu'ils

ne ſouffriſſent , pour conſerver leur

Loi, Etes-vous donc réſolus , répondit

>
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C. 43
de

40 .

Pétrone , à déclarer la guerre
Célar ?

An du M.

Nous facrifions deux fois par jour ; 4043. de J.

répondirent-ils, pour Céſar, & pour liret puig.vulg

le peuple Romain : mais s'il perſiſte à

vouloir placer ſa ftatuë dans noire Tem

ple , il faut qu'il égorge auparavant

tous lesJuifs. Nous ne prendrons point '

les armes , & nous n'oppoſerons point

la force à la force : mais nous nous

luiſferons tous cuer . Et en même tems

ils ſe coucherent par terre , comme

pour recevoir le coup de la mort.

Ces diſpoſitions toucherent Pétrone;

& lorſqu'il ſe fur retiré dans la mai

fon , Ariſtobule frere d’Agrippa , Hel

cias , & les autres Princes de la Mai

ſon Royale vinrent le trouver avec les

principaux des Juifs , & le conjure

rent de ne point pouſſer le peuple au

déſeſpoir ; mais de leur permeitre d'en

voyer des Députez à l'Empereur , ou

de vouloir bien lui écrire lui-même',

pour lui repréſenter la réſolution où

étoient les Juifs de mourir plûrôt que

de louffrir ſa ſtatuë dans leur Temple :

Que peut-êcre l'Empereur ſeroit tou

ché de ces raiſons , & qu'il feroit-ar

tention aux conſéquences de cetre af

faire : Qu'après tout , s'il vouloir ab
ſolument être obéi , il ſeroit encore

tems de faire la guerre après le retour

>

B iij
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C , 41. de

l'Ere vulg.

40.

>

des Députez. Pétrone mit l'affaire err
4043 , de J. délibération dans ſon Conſeil ; & il

fur bien -aiſe que ceux ; qui d'abord

avoient écé les plus déclarez pour la

guerre , paruffent ébranlez, & quetous.

les autres inclinaffent à la douceur. Il

prit donc le parti d’écrire à l'Empe

reur , quoiqu'il vît tout le danger au

quel il s'expoſoit : mais il défendit aux

Juifs d'envoyer des Députez à Caius ;

& il ne lui manda pas même que l'op

poſition qu'ils formoient contre ſes or

dres , fût aufli grande qu'elle l'étoit. 11

fe contenta pour lors d'écrire à Caïus ,

qu'on n'avoit pû encore placer la ſta

tuë , parce qu'il falloit du tems pour

l'achever ; qu'on n'avoit olé prefer

les Juifs , de peur qu'ils n'abandon

naflent la culture de leurs terres , que

le pays demeurant inculte , nepût plus

produire les impôts ordinaires, & que

la miſere ne manqueroit pas d'y faire

une infinité de voleurs. Quant aux Juifs,

il les laiffa en ſuſpens , & les renvoya

cultiver leurs terres, ſans leur rien refu

fer , mais auſi fans leur rien promettre

fur cette affaire ; & au lieu de pref

ſer les ouvriers qui travailloient à la

ftatuë , il leur fit dire d'employer cout
le travail & tout le tems néceſſaires.

pour la mettre dans la derniere pers

>



IT DU Nouv. TESTAM. Liv . II. at

An du M.

40 + 3 . de J.

40 .

>

fection , & pour la rendre celle , qu'elle

pût paſſer pour un chef-d'auvre.

Pétrone envoya donc en diligence à C. 43. de
l'Ere yulg.

Rome porter la Lettre qu'il adreſſoit

à Caïus. Il en envoya d'autres par
los

mêmes couriers à ſes amis , pour les

prier de moderer la colere del'Empe+

reur , & de l'empêcher qu'il ne por

cât les choſes à l'excrémité , & ne ré

duisît les Juifs au défefpoir. Mais quel

que tempérament qu'il eût pris, &

quelque attention qu'il eût apportée à

ne rien dire qui pûr irriter Carus, fa

Leefre alluma tellement la colere de

ce cruel Prince , qu'à meſure qu'il la

lifoit, la fureur paroilfoit s'allumer ſur

ſon viſage. A peine l'eut - il achevée ,

qu'il rémoigna que Pétrone ne devoif

attendre que la peine de ſa déſobéiſs
fance. Il dillimula néanmoins ſon rel

fentiment, juſqu'à ce qu'il pûr ſe ven

ger ſans péril ; car il appréhendois les

Gouverneurs qui commandoient de

grandes armées , comme étoit celle de

Syriç , & qui pouvoient cauſer du trou

ble dans les Provinces. Quelque tems

après il fif écrire à Pétronc qu'il loüoic

fa prudence , mais qu'il lui recomman

doit de ne pas perdre de rems à con

facrer ſa Atatuë.

Sur ces entrefaites 2 Agrippa enra

3 ,
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du M

4

40.

Anu pour ſaluer Caïus à lon ordinaire , 'ne

4043. ce j ſçachant rien ni de la Lettre de PE

c. 4. d : trone , ni de tout ce qui l'avoit pré

l'Ere vulg . ccdé. Il reconnue aiſément aux geſtes

déreglez de Caïus , & à ſes yeux éga

rez , qu'il étoit en colere : mais ce qui

l'inquiéra, c'eſt que ce Prince ne fixa

ſa vûë que ſur lui . D'abord il exami

na toutes les actions , grandes & pe

tires , pour voir s'il n'avoit rien fait

qui eût pû l'offenſer : mais ne ſe ſen

tant coupable de rien , il ſe raſsûra ;

& quoiqu'il eût eu pluſieurs fois la

penſée de demander à Caius le ſujet
de fon mécontentement , il le retint ,

de peur que la curioſité ne l'irritât de

plus en plus . Carus penetrant dans la

penſée d’Agrippa , car perſonne ne dé

couvroit plus sûrement le fonds des

>

elprits: Vous voudriez
lijem'en vais

vous le dire. Vos Juifs , ces hommes

merveilleux , qui ſeuls d'entre tous les

hommes , ne veulent pas reconnoître

que Caius foit on Dieti, feinblent vou

loir s'attirer volontairement les der

niers malheurs, par le refus qu'ils fónic

de m'obéir. J'ai ordonné qu'on mît

dans leur Temple la ſtature de Jupi-

ter ; & eux ſous prétexte de mede

mander la révocation de cet ordre ,

9 .
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40 .

>

fe font foulevez de tous côtez .

An du M.

Agrippa frappé de ces paroles com 4013. de 1 .

me d'un coup de foudre , changeoit à . 4 ;. de4
l'Ere vulg.

tout moment de couleur : la frayeur

le faiſir , il trembloic de tous ſes mem

bres ; & les forces lui manquant , il

s'évanouit , & feroit tombé à terre ,

fi on ne l'eût foutenu. L'Empereur

ayant ceſſé de parler , on l'emporta
chez lui , où il demeura ſans len

timent & ſans connoiſſance juſqu'au

foir du lendemain. Il ouvrit alors un

peu les yeux , regarda les affiftans, &

puis retomba encore dans ſon affou

piſſement. Le troiſiéme jour ,'il revint

tout - à - fait à lui , & demanda d'abord

où il étoit , & fi l'Empereur étoit là ?

On lui dit : Vous êtes chez vous , au

milieu de vos amis & de vos plus fi

déles ferviteurs. Les médecins firent

retirer tout le monde , afin qu'on pût

le forrifier par le bain ,& par les au,

tres ſoulagemens néceſſaires. Mais il

nė voulut prendre qu'un peu de nouir

riture , pour la ſvule néceflitél, difant

que c'én éroit ' affez dansle malheår

où il étoit . Il ne put même retenir ſes

larmes , en prenant ce peu de nourri

ture , diſant qu'il ne ſongeroit pas mê.
me à vivre plus long- tems , s'il n'a

voit encore quelque eſperance de pou
ву

>

3

>
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An du M.

C.
43 .

de

40.

voir ſecourir la patrie , dans l'extré
404% de 1.mité, où elle ſe trouvoir.

Aulli - tôt qu'il fut un peu revenu de
l'Ere vulg . la foibieffe ,' il ſe mit à écrire à Cažus

une longue Lettre , où il remoigne que

l'amour naturel qu'ont rous les hom

mes pour leur patrie & pour leurs

Loix , l'obligeait à s'intereffer pour les
Juifs , dont fos ancêtres avoient été

depuis long -tems Rois & Pontifes :

( a) Que le reſpect qu'il avoit pour
l'Empereur , l'avoic déterminé à lui

parler en leur faveur plûrôt par écrit ,

que de vive voix : Que la part qu'il

avoit daigné lui accorder dans ſes bon

nes graces , lui donnoit lieu d'eſperer

qu'il ne lui refuſeroit point la choſe

du monde qui lui coâceroit lemoins,

&
que les Juifs eſtimeroient le plus :

Que Jeruſalem n'étoit pas indigne de

recevoir des marques de fa faveur ,

étant la premiere ville d'Orient qui

l'eût reconnu pour Empereur : Quele

Temple de cette ville avoit été réve

ré par Tibére , par Augufte, parMarc

Agrippa , dont Caïushonoroit le mé.

rite , & dont il devoit imiter la con

fa ) Agrippa étoit petit- fils de Mariamne

de la race des Almonéens , qui joignirent lé.

ſouverain Sacerdoce avec la Royauté.

3



ET DU Nouv. TESTAM . Liv. IT. 3:50

An du M ,

4043

40 .

duire : Que pour lui , les grands biens

dont l'Empereur l'avoit comblé , lui de ) .

deviendroient à charge , s'il ne lui ac- Cs ar de
l'Ere vulg.

cordoit la gracedont il le prioit : Qu'il

ne pourroit ſurvivre à la diſgrace de

fa nation'; & à la profanation du Tem

ple : Qu'il pafferoit pour traître à la

patrie , & pour diſgracié de la bien

veillance de l'Empereur , ſi dans une

rencontre comme celle-là , il demeu

roit dans le ſilence , & n'obrenoit l'ef

fer de fes demandes . Il envoya cette

Letice cachettée Cajus , & demeura

enfermé dans fa mailon , artendant

avecinquiétude une réponſe , dont des

pendoit la fortune de tout ce qu'ily

avoir de Juifs dans l'Empire. ::
si Cafürs bien loin d'êrre couché de

l'accident qui étoit arrivé à Agrippa

en la préfence', n'én éroit que plus

irrité contre les Juifs. Voyez , diſoic

il , combien ces gens font attachez a

leurs Loix , &combien ils ſont enterez

de leur Religion , puiſque Agrippamêm

me que j'ai comblé de biens& d'hon

neurs , n'a pû entendre la réfolution

que j'ai priſe de mettre ma ftatuë dans:

leur Temple, ſans tomber en défaillan

ce . En lifànt la Lettre d’Agrippa , il s'é

mut d'abord ,& entra en colère , de ce

que ce Prince s'oppoſoit à une choſe

Bi voj
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·

40,

DES JUIFS ,

Audum qu'il ſouhaitoit ti ar'demment, Touce

043. de ),fois il ſe faiffa toucher par ſes raiſons;fe

c . 43. de & tantôt il.le blâmoit de ſon attache

l'Ere vulg .

mentpour un peuple ennemi de ſa Dj

vinité ; & tantôt il donnoitdeslouan

ges à fa magnanimité, qui lui avoitfait

direaveolibercé fes ſentimens : ce quiil

attribuoit avec raiſon àune amenoble

& généreufe. }

Agrippa ne reçut point de Caïus la

-réponſe qu'il attendoit ki Mais c'étoic

déja beaucoup que l'Empereur n'eût

pas éclaré en mépaces; & quikne lui

elle pas fait reſſentir les effets de foneûc

indignation. Ilprit donc la liberté d'in .

viter l'Empereurà venir manger chez

lui à Rome. Il le traita avec toute la

magnificence , la ſomptuofité , & la

politeſſe dont il pat s'avifer.:Caïus eth

fut fatisfait , & dans la chalear du vin

& de la bonne.chere:, it lui dirque

ce qu'il avoit fait juſqu'alors pour ļe

connoître ſes ſervices & ſon attache

ment , étoit pen de choſe ; mais qu'il

vouloit y ajoûter d'autres biens plus

conſidérables, pour le rendre heureux

Agrippa lui répondit , que l'interêr n’a.

voit jainais eu de part aux ſervices qu'il

lui avoit rendus : Qu'il s'étoit attaché

à lui par inclination : Que fa les biens

dont il l'avoit comblé séroient.i peu



ET D!1 Nouv . TESTAM. Liv. 11. 37

An du M.

.

pour la grandeur d'un Empereur , ils

étoient fort au - deſſus de ce qu'il au- 40 + 3 . de J.

roit jamais oſé eſperer. Caius prenant l'ère vulg.
C. 43. de

tout celapourdes complimens, preſſa 40.

Agrippa de lui demander quelque
choſe . Alors il lui dit : Vous m'avez ,

Seigneur , accablé de tant de biens ,

que je ne puis rien déſirer au-delà :

mais vous pouvez m'accorderune gra

ce , qui attirera lur vous les bénédic

tions du Ciel , & qui ſera une preu

ve indubitable de la bonté que vous

avez pour moi ; c'eſt de vouloir bien

ne plus penſer à mettre votre ftatuë

dans le Temple de Jeruſalem .

Caïus qui aimoic Agrippa , & qui

s'étoit engagé de lui accorder ce qu'il

lui demanderoit ; eut honte de lui re

faſer cette faveur: il.la lui açcorda de

bonne- grace, & efima davantage fon

délutéreffement , de ce qu'au lieu de

dem ander une augmentation de biens ,

il s'étoit contenté de procurer le repos

de fa nation , & l'avantage de fa Re

ligion y au péril même de la fortune

& de fa vie', fi l'Empereur n'avoit pas

agréé fa demande. Cažus fic donc écrire

à Pétrone qu'il le loüoit du ſoin qu'il

avoit eu d'affembler une armée , & de

fe mettre en devoir d'executer les or:

dres: Que li fa ftacučiécoit poſée dans
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An di M.

>

1

le Temple de Jeruſalem , il falloit ly

4013. de J. laiſſer : Que ſi elle n'y eſt pas encore ,
€.

43

l'Ere vulg.Le ajoûra- t- il , ne vous en mettez pas en
de

peine davantage ; mais renvoyez les

troupes en leurs quartiers , & execuz

tez les autres ordres que je vous ai

donnez auparavant : Car à l'égard de

cette ſtatuë , j'ai changé de deflein ,

en conſidération d'Agrippa , à qui je

ne puis rien refuſer . Mais il lui dit

que ſi quelqu'un vouloit lui conſacrer

un Temple ,ou une ſtatvë , en quel

que lieu du pays que ce fût hors Jé

rufalens , il le pouvoit faire en toute

liberté ; & que ſi quelque Juif étoit

affez hardi pour s'y oppofer , on le

punit auffi-tôt, ou qu'on le lui enyoyat.

Mais Dieu ne permit pas qu'aucun des

peuples voiſins & ennemis des Juifs ,

entreprît alors rien de pareil.ro

L'Empereur , ſoit par légereté , ou

autrement, fe repentir bien - tộc de la:

grace qu'il avoit faite aux Juifs ; &

au lieu de la ſtatuë qu'on avoit com

mencée à Sidon , il en fir faire une au

tre à Rome , de cuivre doré , extrês

mement grande , dans le deſſein de la

faire porter fecrettement avec lui , lorf

qu'il iroit en Egypre au cominence

ment de l'année fuivante , & de la faire

placer fans bruit dans le Templede

>

>

1

1



ET DU Nouv . TESTAM , Liv . 11. 39

An du M.

C.

Jeruſalem , avant que les Juifs en euſ

fent connoiffance. Ce qui n'auroit pas 4045 de J.

manqué de faire ſoulever toute la na- c. 43. de
l'Erc vulg .

tion , fi Dieu eût permis qu'il execu- 40.

tât ce projet. Il écrivit auſſi quelque

tems après à Pétrone, que puiſqu'il

avoit eu moins d'égard à ſes volon

rez , qu'aux préſens qu'il avoit reçus.

des Juifs , il lui ordonnoit de ſe ju

ger lui-même , & de ſe punir comme

le méritoit celui qui devoit donner

l'exemple du reſpect qui eſt dû aux
ordresdu Prince . C'étoit lui dire de

fe donner la mort . Mais Dieu voulut

que ceux qui portoient ces ordres de

Caïus , demeuraffent trois mois en

mer , & qu'ils n'arrivallent en Syrie

qu'un mois après que Pétrone eut re

çû la nouvelle de la mort de Caïus.

La perſécution que nous avons vûë

allumée contre les Juifs d'Alexandrie , Philon eſt dé

à

ſous le gouvernement de Flaccus , ne dela pare des

finit pasavec la chûte & l'exil de cet Juifs d'Ale

homme. La ſédition continuoit dans xandrie,

la ville ; (a ) & pour la terininer, il

fallut que les Juifs & les Alexandrins ,

chacun de leur côté , envoyaſſent des

Députez à l'Empereur. Les Alexan

CHAP. VI.

12 ) Jofeph. Artiq. bo 1-8. 6. 10. doc. Phila :

Legaf. ad Caïum , f. 1019. en leg.
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An du M

C. 43 . de

.

-

par Didyme,

drins députerent Appion avec deux au

40+3 . de j. tres ; & les Juifs envoyerent Philon

l'Ere vulg: avec quatre autres de la nation . Ap

40 , pion étoit Egyptien , né à Oaſis , à

l'extrémité de l'Egypte : ( a ) mais ayant

obtenu le droit de bourgeoiſie à Ale

drie, il ſe fit paſſer pour Alexandrin.

Il étoit Grammairien de profeſſion ;;

c'eſt - à - dire , appliqué à l'étude des

belles - lettres , & à la ſcience de l'an

tiquité. Il avoit été élevé

célebre Gram:nairien d'Alexandrie ; &

ayant fait de grands progrés dans les

ſciences humaines, il profefla à Rome

fouts Tibére & fous Claude. Il com

pola divers Ecrirs ; entre autres , une

Hiſtoire d'Egypte diviſée en cinq Li

vres , q'ri renfermoient tout ce qui ſe

diſoir , ou ce qui ſe voyoit de plus mé

morable dans ce pays. Outre cer Ou

vrage , que nous n'avons plus, il en

avoit compoſé un aurre exprès contre

l's Juifs , où il ramafloit toutes les ca

loninies que l'on répandoit contre cette

nation. Jofeph entreprit la réfutation

de cet Auteur , après avoir compoſé

ſon Ouvrage des Antiquitez des Juifs.

Tel étoit Appion , Député des Ale

.xandrins. Tibére avoit accoûruiné de

ta ) Suidas die qu'il écoit de Candic.
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An du M.

40.

>

l'appeller la Cymbale du monde. ( a )

Philon , Chef de la députation des 404;. de }.

Juifs, étoit un Juif de la race Sacerdo- c. 43. de
l'Ere 'pulg.

tale ,des plus illuſtres familles de la ville

d'Alexandrie , frere d'Alexandre Lyaſi

maque, qui étoit Alabarque, ou Chef

des Juifs qui demeuroient dans cette

ville. Philon compoſa un grand nom

bre d'Ouvrages, que nous avons en

core , & qui font fort eſtimez , tant

à cauſe del'écoquence & de la pureté

de la Langue Grecque, & de la beau

té des ſentimens , que de l'importan

ce des matieres qu'il traite . Il avoit

fort étudié Platon ; & on diſoit de lui :

Ou Platon imire . Philon , ou Philon

imice Platon . On lui donnoit le nom

de Platon Juif. Il étoit grand allégo

riſte , & il traite en allégorie la plâ .

part des actions des grands Hommes

de l'ancien Teſtament, & la plậpart

des Loix de Moyſe.

Photius ( 6 ) croit que c'eſt de lui

qu'eſt venuë dans l'Egliſe Chrétienne

la coûtume d'expliquer l'Ecriture par

allégories : mais cet uſage eſt ceriai

nement plus ancien chez les Juifs, que

Philon . On le remarque dans les Li

>

( a Plin . Prefat.

( b ) Mhot. Bibliot. cod. 1os .
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An du M. vres de la Sageſſe & de l'Eccléſiaſtique

4013. de J Joſeph (a ) témoigne qu'il avoit lui.
C. de

même en deffein d'écrire les cauſes fe
L'Ere vulg.

4 . cretres & allégoriques de pluſieurs Loix

de Moyſe. Saint Paul explique preſque

continuellement l'Ecriture en allégo

ries. Quelques-uns ont écrit ( b) que

Philon avoit embraſſé la Religioni

Chrétienne ; mais qu'il la quitta pour

quelque mécontentement. D'autres

croyent qu'il a voulu loüer la vie des

premiers Fidéles de l’Egypte , dans ce

qu'il die des Thérapeutes. (C ) Enfin

on veut qu'il ait connu faint Pierre à

Rome fous Claude , qu'il lui ait par

lé , & qu'il ait fait connoiſſance avec

lui . ( d ) On lui a avfli attribué le Li

vre de la Sageſſe. ( e ) Mais l'examen

de routes ces choſes ne regarde point

cette Hiſtoire. Il nous ſuffit d'avoir

rapporté ! hiſtoriquement ce que l'on

fçait , & ce que l'on dit de Philon ,

pour faire connoître quel étoit le pere

( a ) , ofeph . Præfit. in'lıb. Antiq .

( b Photius cod. ro's .

( 0 ) Eufeb. l. 2. c . 17. Hift. Ecclef. Hit

renym . de Viris illuftr. s . 8. alii.

( d ) Eufeb. lib . 2. c . 17. Hieronym . de vi
ris illuſtr. c. 11 .

le ) Hieronyn .. Ep. 115. Voyez nôtre Dil

fertation ſur ce ſujet , à la têic du Livre de

la Sagelle.
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An du M.

4043 • de J.
C. dé

.

ſonnage que les Juifs d'Alexandrie

députerent à Caïus , pour défendre

leur droit de bourgeoiſie , & pour re. 43. de

demander leurs Oratoires, qu'on avoit 40.

l'Ere vulg.

démolis , ou uſurpez .

Philon étoit âgé, lorſqu'il fut dé

puté à Cažus. Il fit le voyage par mer,

au milieu de l'hyver , vers le commen

cement de l'an 40. de l'Ere vulgaire.

Caïus étoit alors dans les Gaules ; &

les Députez des Juifs l'attendirent à

Rome juſqu'à ſon retour. Ils lni en

voyerent cependant par le canal du Roi

Agrippa , un Mémoire aſſez ample des

maux qu'ils avoient ſoufferts dela part

des Alexandrins , & de ce qu'ils de

mandoient à l'Empercur. LesDéputez

des Alexandrins de leur côté , gagne

rent ſecrectement , à ce qu'on crust ,

Helicon Grand -Chambellan , qui étoit

Egyptien ; & lui donnerent de l'argent,

pour recommander leurs interêts à

Caïus. Les Juifs ayant appris le cort

que leur faiſoit cet homme par ſes rail

leries , & ſes accuſations atroces, tâ

cherent à leur tour de le

ils ne trouverent pas le moindre accès

chez lui ,

Ils prirent donc la réſolution de s'a

dreſſer directement à l'Empereur , &

de lui préſenter un Mémoire, qui n'é

gagner : mais
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An du M.

C.
44

l'Ere vulg.

41 .

>

toic que l’abregé de celui qu'ils lui

2014. de J. avoient fait rendre par Agrippa. Caius

Portrude étoit dans le champ de Mars, auprès

du Tibre , & ſortoit des jardins de la

inere , lorſqu'ils ſe préſenterent devant

lui . Il les reçut avec un viſage riant

& ouvert , les ſalua fort civilement ,

& leur témoigna par un figne de la

main , qu'il les voyoit volontiers. Il

leur fit dire par un nommé Homile ,

commis pour les députations, qu'à fon

premier loiſir , il les écouteroit lut

même : Faveur qu'il ne fit à aucun des

autres Députez , qui étoienc là de toi

tes les Provinces de l'Empire. Tout le

monde crut , ſur un accueil Gi favora

ble, qu'ils avoient gagné leur cauſe.

Mais Philon , que l'âge & la ſcience

rendoient plus prudent & plus défiant

que les autres , craignit la fuite de ces

belles afparences ; & ne voyant pas

pourquoi Caïus les auroit préferez à

tant d'autres , il foupçonna qu'il avoit

déja été gagné par les Alexandrins',

& qu'il ne vouloic les entendre lui

même, que pour leur faire perdre plus

sûrement leur cauſe,

Cependant Caïus ſortit de Rome ,

pour aller voir des Palais magnifiques

qu'il avoit ſur le bord de la mer. Les

Députez des Juifs craignant qu'on ne
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C.
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les appellât à l'audience, lorſqu'ils y

penſeroient le moins , furent obligez 4044. deJ.

de le ſuivre. Ils apprirent à Pouzoles de
l'Ere vulg.

le danger où ilsétoient , non de per- 45 .

dre le droit de bourgeoiſie d'Alexan

drie , mais de voir la ruine entiere de

leur nation & de leur Religion , par

l'ordre que Caïus avoit donné de mer

tre la ſtaruë dans le Temple de Teru

ſalem , & dont nous venons de rap

porter l'hiſtoire. Dans de fi fâcheuſes

conjonctures, ils ne pouvoient guéres

ſe flatrer d'obtenir quelque juſtice pour

les Juifs d'Alexandrie. De ſorte que

Philon & ſes coilégues tout découra

gez , étoient ſur point de s'en retour:

ner , s'ils l'euſſent pû faire avec hon

neur , & ſans trahir les interêts de ceux .

qui les avoient députez . Mais Philon

les raſsûra , diſant : Peut- être que cette

tempête n'eſt que pour éprouver nôtre

vertu & nôtre conſtance. Tous les fe

cours humains nous manqucnt;ne nous

en inquietons point ; metrons en Dieu

ſeul toute notre confiance. Il a fi fou

vent tiré nộtre nation des périls qui pa

roiſfoient être ſans reſſource. S'il faut

mourir , mourons généreuſement pour

la conſervation de nos Loix. Une telle

mort eſt une véritable vie.

Ils eurent enfin audience auprès de
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An du M.

C.

l'Ere vulg .

4 La

Rome , dans les maiſons de plaiſance
4044. de J. qui portoient le nom de Mécénas &

de" de Lamia , à qui elles avoient appar

tenu autrefois. Caius au lieu d'appel

ter des perſonnes habiles, & de pren

dre les conſeils néceſſaires pour exa

miner le droit des Juifs , & leur pof

ſeſſion de quatre cens ans , fe fit ou

vrir les chambres des deux Palais de

Mécénas & de Lamia , pour les voir

les unes après les autres. Au milieu de

cette occupation , il fit entrer les Juifs ,

qui après l'avoir falué très-reſpectueu

ſement, en furent reçus d'unemaniere

qui leur fit d'abord déſeſperer du ſuc

cès de leur entrepriſe , & qui leur fit

craindre même pour leur vie : car il

leur dit en montrant les dents , & avec

un ris amer : Vous êtes donc ces en

nemis des Dieux , qui ne voulez pas

me reconnoître pour Dieu', quoique

tous les autres le faſſent ; & qui ai

mez mieux en adorer un , que vous ne

fçauriez ſeulement nommer? Enmême

temis élevant les mains vers le Ciel ,

il profera un blafphême, que Philon

n'a pas oſé rapporter.

Les Députez des Alexandrins , qui

étoient auffi préſens , inférerent de ce

premier compliment , que leur cauſe

étoitgagnée . Ils n'en diſſimulerent pas

>
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:

leur joye , & fe mirent à donner à
An du M.

Caïus les noms de toutes les Divini 4044. de J.

tez : de quoi ce Prince parat fort con- c. 44..
de

tent. Er pour irriter de plus en plus
l’Erc vulg .

l'Empereur , un certain Iſidore , du

nombre de leurs Dépurez , lui adreſ

ſant la parole , lui dit :Seigneur , vous

auriez encore plus d'horreur de ces

gens- ci , ſi vous ſçaviez l'averfion qu'ils
ont pour vous ; car ils ont été les ſeuls

qui n'ayent pas ſacrifié pour votre ſan

té , lorfque tous les autres peuples le

faiſoient, A ces mots , les Députez des

Juifs s'écrierent que c'étoit une pure

calomnie : Que jufques à trois fois ils

avoient offert à Dieu pour la proſpé

rité , les ſacrifices les plus folemnels

qu'ils euſſent dans leur Religion. Je

le veux , dit Caius ; vous avez facri.

fié, mais à un autre Dieu ; & quel

honneur m'en eſt- il revenu , puiſque

vous ne m'avez pas offert ces ſacrifi.

ces ? L'horreur de ces paroles nous fit

fremir juſques dans les entrailles , dic

Philon ; & notre émotion ſe fit remar

quer juſques ſur 'nôtre viſage.

Cependant Caïus couroit par couis

ces logemens, & voyoit les uns après

les autres les appartemens des hom

mes , & ceux des femmes , viſitoit le

haut & le bas, remarquoit ce qu'il y
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C. 44 .
de
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trouvoit à redire , ordonnoit les chan
An du M.

40+4. dej:gemens & les ornemens qu'il vouloit

qu'on y fîr. Les Juifs étoient obligez
l'Erc vulg .

de le ſuivre , raillez de tout le mon

de , & inſultez de leurs ennemis , com

me ſi c'eût été dans une repréſenta .

tion de théatre , à quoi tousces mou

vemens de Caïus ne reſſembloient pas

mal. Après cela l'Empereur revint aux

Juifs, & d'un air terieux , leur fit cette

grave & importante demande : Pour

quoi ne mangez-vous pas de pourceau ?

Tous les alliitans , les uns par flattea

rie , les autres parce que la choſe leur

parut ridicule , te mirent à rire fi de

méſurément , que quelques Officiers

s'en plaignirent , & témoignerent que,

c'étoit bleſſer la majeſté du Prince.

Les Juifs répondirent que chaque na

tion avoit ſes uſages & ſesLoix ; qu'il

y avoit bien d'autres choſes dont leurs

adverſaires ne mangeoient pas . Sur quoi

quelqu'un ayant dit qu'il y avoit mê

me des gens qui ne mangeoient pas

d'agneau : Ils ont raiſon , die Caius ,1

en riant; car cette viande n'a point

>

de goût.

Après toutes ces boufonneries , il

leur demanda tout d'un coup avec émo.

tion ſur quoi ils fondoient leur droit

de bourgeoiſie. Ils commencerent à dé.

duire
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pas moins

1

duire leurs raiſons : Mais voyant que

les premieres étoient aſſez fortes, ſans 40 + 4 . de J.

attendre les autres , qui ne l'étoient c. 44. de
l'Ere yulg.

il interrompic leur diſ

cours ,, pour
aller en courant dans une

grandeſale, dont après avoir fait le
tour , il ordonna

que
l'on mit aux fe

Rêtres une eſpece de pierre tranſpa

rente , ſemblable au verre. C'eſt ap

paremment du talc. Au ſortir de là ,

il demanda aux Juifs d'un air un peu

plus moderé, s'ils avoient encore quel

que choſe à lui dire. Comme ils ſe

diſpoſoient à déduire leurs raiſons

il les quitta bruſquement , pour aller
dans une autre falle , où il avoit fait

mettre des originaux de la main des

plus excellens peintres. Les Juifs dé

concertez , & déſeſpérant de ſe faire

écouter par un Prince de ce caractere,

s'adreſſerent à Dieu , & le conjure

rent de réprimer la fureur de cette

ridicule Divinité. Dieu les exauca : il

changea le cæur de Caïus ; & ce Prin
Lans ſortir de ſon caractere , les

congédia , diſant : Ces gens-là ne font

pas fi méchans , que malheureux , &

inſenfez de ne pouvoir ſe mettre dans

l'eſprit que je ſuis Dieu. Voilà ce qui

ſe paſſa dans cette audience.

Ils en eurent encore une autre

Tome VI. с
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l'Ere vulg.
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( a ) où Appion ayant fort invective

1044. de J contre l'opiniâtreté des Juifs , qui

c. 44.de étoient les ſeuls de tous les peuples

qui ne vouloient pas reconnoître la

Divinité de Caïus ; Philon voulut ſe

mettre en état de lui répondre. Mais

l'Empereur lui impoſa filence , & le

chaſſa honteuſement, avec ménaces de

le traiter encore plus mal . Alors Phi

lon dit aux Juifs qui l'accompagnoient:

Prenons courage , mes amis ; car Caïus

en ſe déclarant contre nous , nous af

sûre de la protection de notre Dieu.

Ils ſe trouverent fort heureux d'être

fortis de ſes mains la vie fauve. ( 6 )

Mais Philon fut en danger de la per

dre ; ( C ) & Caïus fit mettre en pri

ſon Alexandre Lyfimaque ſon frere ,

Chef , ou Alabarque des Juifs d'Ale

xandrie. ( d ) On ne nous apprend pas

quel fut le Jugement de l'Empereur ,

& quel fut le ſuccès de cette députa

tion des Juifs d'Alexandrie : mais on

ſçait quependant toutle reſte du regne

de Caïus, certe nation fut dans l'op

preſion , & que ceux d'Alexandrie con-.

( a ) Foſeph. Antiq.il. XVIII. 6. 10 .

( b ) Philo Legat. p. 1043,

( C ) Euſeb, l. 2.c, s : Hift. Eccl.

( d ) Toſeph. Antiq . l . 19.60 4 .
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tinuerent à être expoſez aux mauvais

traitemens des Alexandrins.

Vers ce même tems, il arriva afi
CHAP . VII,

une diſgrace aux Juifs de de-là l'Eu- Hiſtoire des

phrate ,de la Méſopotamie, & du pays Afinée& An

de Babylone. Depuis les captivitez ar - lée , l'an du

rivées ſous les Rois d'Allyrie & de Monde4043.
de J. C. 43 .

Caldée , les Juifs avoient toûjours été de l'Ere vulg.

fort nombreux en ces quartiers- là. Il 40.

y en avoit particulierement beaucoup

à Niſibe & àNaharda far l'Euphrate ,

deux villes fortes , où ſe mettoit en

dépôt tout l'argent que les Juifs du

Royaume des Parthes envoyoient à

Jeruſalem ; ( a ) car on ſçait que tous

les ans , chaque Juif étoit obligé de

payer un demi-ficle au Temple. Ils ap

portoient de tems en tems cet argent

à Jeruſalem , & y venoient en gran

des caravanès , de peur d'être volez

en chemin par les Parthes, ou par les
Arabes. Deux Tuifs de Naharda , nom

mez Afinée & Anilée , freres , ayant

pris les armes , parce qu'un maître tif

ſeran , dont ils étoient apprentifs , les
avoit maltraitez , ſe failirent des ma

rais & des pâturages qui ſont entre

les branches de l'Euphrate , au lieu où

il ſe diviſe en pluſieurs canaux . Ils s’y,

( 2 ) Voyez joſeph . Antiq . l. 18. c . 12 .

>

Cij



52 HISTOIRE DES Jurys ,

vans .

fortifierent, & le nombre des volon

An du M.40 + 3. & fui:caires qui les ſuivoient , s'augmenta

de telle ſorte , qu'ils devinrent redou

tables même aux Rois des Parthes. Ils

mirent en fuite le Gouverneur de Ba

bylone , qui étoit venu dans le deſſein

de les ſurprendre. Artabane Roi des

Parthes , admirant leur valeur , fou

haira de les voir , & donna à Alinée

le gouvernement de la Province de Ba

bylone , dont il joüit quinze ans , avec

unpouvoir preſque abſolu ſur toute la

Méſopotamie.
Anilée ſon frere , étant devenu paſ.

fionné de la femme d'un Seigneur Par

the , fit la guerre à ce Seigneur , le

défir , le tua , & enſuite épouſa ſa fem

me. Cette femme étoit idolâtre ; &

ayant apporté avec elle ſes Dieux , elle

continuoit à les adorer. Les Juifs en

murmuroient hautement ; & Afinée

après avoir long- tems diffimulé la fauce

de ſon frere , fut enfin obligé de lui

en parler , & de lui dire que pour
faire

ceffer le ſcandale , il devoit répudier

cette femme. Anilée ne put s'y réſou

dre ; & la femme craignant de ſe voir

forcée par les Juifs des'en retourner,,

prit le parti de ſe défaire d'Alinée.

Elle y réüflit , & l'empoiſonna. Ainſi

Anilée ſe trouva ſeul à la tête des Juifs

de la Méſopotamie.
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Il eut l'imprudence de ſe broüiller

avec les yoilins , & ſur tour avec Mi

thridates, gendre d'Arcabane Roi des vans ,

Parthes. Il fic des courſes dans fon

pays, & y cauſa du dégât. Mithrida

tes . affembla une armée , & attaqua les

Juifs : mais il fur défait , pris , & ame

né à Anilée , qui le traita très- indigne

ment , & enſuite le renvoya . Mithri

dates irrité des outrages qu'Anilée lui

avoir fait ſouffrir , & animé par les re

proches de la femme, leva une ſecon

de armée. Anilée vinc lui livrer bataille :

mais il fur batru , & obligé de ſe re

tirer . Il ſe fourint toutefois encore

quelque tems , juſqu'à ce que les Ba

byloniens, à qui il s'étoit rendu odieux ,

le ſurprirent la nuit dans les marais ,

le tuerent , & paflerent tous ſes gens

au fil de l'épée.

Quoique les Juifs de Babylone n'eur

fent point eu de part à ce que les deux

freres avoient fait , les Babyloniens ne

laiſſerent pas de les maltraiter . De ſorte

que n'étant pas aſſez forts pour leur

réſiſter, ni aſſez patiens pour le ſouf

frir , ils pafferent à Seleucie , ville ſur

le Tigre, où leur nombre fur encore

augmenté quelque tems après , par l'ar

rivée de ceux qu'une peſte avoit chal

ſez de Babylone. Seleucie fondée par

C iij
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4013. & lui

vans ,

Seleucus Nicanor , étoit peuplée de

An du M : Grecs & de Syriens ; & ces deux na

cions formoient alitant de partis , qui

entretenoientune diviſion continuelle

dans la ville. Les Juifs s'érant joints

au parti des Syriens , le rendirent le

plus fort. Les Grecs chercherent a les

diviſer : mais n'y ayant pû réüflie , au

bout de lix ans , its fe réünirent eux

mêmes avec les Syriens , & firent tout

d'un coup main -balle fur les Juifs. IL

en fur tué plus de cinquante mille.

Leurs amis & leurs voiſins par coin

pallion , en fauverent quelques -uns

qui ſe retirerent à Créfiphon , croyant

y être plus ensûreté , parce que le Roi

des Parthes , avoit accoûtumé d'y pal

fer l'hyver .

Mais ils n'y demeurerent pas en re

pos, parce que tous les Syriens, c'eſt

à -dire, les naturels du pays, conſpi

roient à leur ruine , aufli-bien que les

Grecs de Seleucie : De forte qu'il ſe

fit un carnage de Juifs dans toute la

Méſopotamie , & la Babylonie , plus

grand que tout ce que nous liſons ail

leurs dans l'Hiſtoire. Ils furent enfin

contraints preſque tous de quitter le

pays , pour ſe retirer dans Niſible &

dans Naharda , qui étoient les plus

fortes villes du pays, & où ils étoient

> >
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Converſion

d’lieléne

Izate vers

l'an du M.

plus en état de ſe défendre qu'ailleurs ,
An du M.

parce qu'ils y étoient en plus grand 4043: ,& fuis

nombre. Ils avoient à Naharda une Eco- vans,

le célebre , dont il eſt ſouvent parlé

dans leurs Rabbins. C'eſt ainſi que la

colere de Dieu commençoic à le déc

clarer en divers endroits , contre la na

tion meurtriere du Sauveur du monde.

Il arriva en ce même tems une

choſe fort finguliere dans le Royaume CH .VII .

d'Adiabéne , qui faiſoit partie de l'Em- d'Iieléne

pire des Parthes. L'Adiabéne eft fur Reine des A
diabéniens ,

le Tigre , & oncroit qu'elle prendſon & de ton fis

nom des deux fleuves Ava & Adiaba ,

qui la traverſent. Hélene Reine de ce 404: &

pays , étoit à la fois fæur & épouſe 40-4. de

de Monobaze. ( a ) Elle en eut deux l'Ere valg.
C. 43. 44. de

fils ; Monobaze l'aîné , & Izate , que

le Roi Monobaze ſon pere aima plus

que fes autres enfans, & qu'il defti

noit à être ſon ſucceſſeur : car il avoit

pluſieurs fils des diverſes femmesqu'il

avoit épouſées , & qu'il retenoit en

même-tems, ſelon la coûtume de ces

peuples . La préference que le Roi avoit

donnée à Izate , excita contre lui la

jalouſie de ſes freres.Pour en préve

nir les ſuites , Monobaze l'envoya à

Abenneric , Roi de Charax - Spaſin ,

>

( a ) Joſeph. Antiq. h. 10. 6. 2 .

40 , 41 ,
3

C iiij
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Vers l'an du paysſur le Tigre , à la tête du Gol

M..4043.ou phe Perſique.

Dans ce pays Izate rencontra un

marchand Juif nommé Ananie , qui

lui apprit , & aux femmes du Roi Aben

neric , à adorer Dieu à la maniere des

Juifs. Quelque tems après , Monobaze

le pere ſe voyant âgé , & prêc de mou

rir , envoya querir Izate , & lui don

gouvernement & le domaine d'un

paysnomméCeron , ( a ) où Joſeph dit

que l'on montroit encore des reſtes de

l'arche de Noë ; & par conſéquent qui

étoit aux environs du mont Ararat .

Izate y étant allé , Monobaze ſon pere

mourut vers l'an 38. de l’Ere commu

ne ; & auſſi-tôt Hélene ayant affem

blé les Grands , les porta à reconnoî

tre Izate pour Roi , comme ſon mari

l'avoit fouhaité. En attendant ſon re

tour du pays de Céron , Hélene cou

ronna elle-même Monobaze ſon fils

aîné , peut- être afin de contenir les

peuples par la préſence d'un Roi feint ,

en attendant le Roi véritable , & Mo

>

>

!

V

( a ) Foſeph. loco cit. Xogor didwes Kaupão

λεγομνην. Φέραν δε η γη πλείσουν το άμωμον

αγαθή . Ε'τι δε εν αυτή τα λείψανα της λας

Tax , Nároy á rös iwouBelus d'sareswat sy

λόγG- έχα , και μέχρι νύν ταύτα τοίς ιδών βε

zoulsors iridecarolyn

>
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nobaze laiſſa faire ſa mere , dans l'ef

pérance apparemment que ſon frere lui M. 2001.ou404s

feroit un meilleur traitement à ſon re- 4044.

tour . Quoi qu'il en ſoit , Izate étant

venu en diligence , Monobaze lui ren

dit le diadème.

Izate commença ſon regne par une

action de clémence , ayant rendu la li.

berté à ſesfreres , qu'on avoit d'abord

mis en priſon, de peur qu'ils ne cau

faſſent quelque trouble dans l'Erar.

Mais aulli ne pouvant ſe fier à eux ,

il les envoya comme en orage , partie

à Artabane Roi des Parthes , dont il

étoit yaffal; & partie aux Romains.
Monobaze ſeul demeura auprès de lui .

Les impreſſions qu'il avoir reçues de

la Religion des Juifs par Ananie , lui
étoient demeurées fi avant dans le

cour', qu'il ne les oublia point . Il en

gagea même Ananie à venir avec lui

dans l'Adiabéne. Il arriva auſſi

mere Hélene avoit embraſſé le Judaïl

me , par le moyen d'un autre Juif: ce

qui fit un plaiſir extrême à Izare , &

lui inſpira l'envie de faire profeſſion

publique de cerre Religion , & de re
cevoir la circonciGon . Mais fa mere

l'en diſfuada , craignant que ce chan

gement ne causât quelquetrouble par

mi les ſujets. Ananie appuya l'avis de
Су

que fa
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Vers l'an du

404 4.

la Reine , & reprélenta au Roi que

l'eſſentiel de la Religion des Juifs, étoicM. 404;. Ou

l'obſervation de la Loi , & que Dieu

excuſeroit en lui l'omiſſion de la cir

conciſion , puiſqu'il ne le faiſoit que

par néceſſité , & pour éviter un dan

ger éminent. c

Mais quelque tems après, un Juif

de Galilée nommé Eleazar , l'ayant

trouvé qui liſoit les Livres de Moyſe,

lui fit entendre qu'il ne pouvoit ob

ſerver les commandemens de la Loi ,

fans la circonciGon. Izate le crut , &

reçut fur le champ la circonciſion . Puis

il le déclara à la mere , & à Ananie.

Son zele les ſurprit, & ils en craigni

rent les fuites. Mais Dieu permit que

la choſe réjiſsît heureuſement; & Izate

regna pluſieurs années , aimé & ho..

noré de tour le monde. Son bonheur

& ſon exemple porterenc Monobaze

ſon frere , & les autres parens à vou

loir l'imiter . Ils ſe firent Juifs , auſſi

bien que lui . Mais quelques Seigneurs

du pays ne pouvant ſouffrir qu'on aban

donnât ainſi la Religion de leurs An

cêtres , appellerent Abia Roi des Ara

bes , & lui promirent d'abandonner

leur Roi dans la bataille. Abia vint

avec une armée. Izate abandonné de

la plậpart des liens , fut obligé de fe
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pas al.

retirer dans ſon camp. Mais le lende

main il attaqua les Arabes , les défit, Vers l'an du

& obligea Abia de ſe donner la mort , 40 +4,
de peur de tomber entre les mains du

vainqueur

Les mécontens n'en demeurerent pas

là . Ils s'adreſſerent à Vologéſe Roi des

Parthes , & lui rendirent apparemment

la fidélité d'Izate ſuſpecte.( a ) Volo

géſe vint dans l'Adiabéneavecune puiſ

Iance armée. Izate ne fe fentant af

fez fort pour lui réſiſter , fe profterna

en terre devant Dieu , ſe couvrit la tête

de cendre , jeûna avec ſa femme& ſes

enfans, & implora avec ardeur le ſe

cours du Tout-puiſſant. Ses prieres file

rent exaucées. Vologéſe reçut la nuit

même la nouvelle d'une irruption de

quelques Barbares ſur les terres , & fut

obligé de s'en retourner en diligence.

Dieu favoriſa Izate dans pluſieurs au

tres rencontres périlleuſes, où tous les

moyens humains lui mianquoient. La

Religion des Juifs n'écoir déja plus

alors la vraye Religion. Mais Dieu ne

laiſſe pas de ſecourir ceux qui metten

en lui leur confiance , & il récompenſe

leurs actions qui paroiſfent bonnes aux

yeux des hommes , par des ſuccès que,

fa ) Voyez Tacit. Annal. x11., 6 , 13 , 14

Cvj
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>

>

les hommes eſtiment avantageux .

Vers l'an du

Hélene mere d'Izate , voyant ſon
M. 4043. ou

4044. fils heureux & paiſible dans ſon Royau

me , vint à Jeruſalem vers l'an
44. de

l'Ere vulgaire , & elle s'y ſignala beau

coup , par les grandes liberalitez qu'elle

fit au peuple , durant la famine qui dé

fola laJudée, & pluſieurs autres Pro

vinces cette année-là . Elle demeura

dans la baffe ville , où elle avoit fon

Palais . Elle fit faire à trois ftades , ou

trois cens ſoixante & quinze pas de Jé

ruſalem , un mauſolée de pluſieurs py .

ramides , que Pauſanias , qui écrivoic

à la fin du fecond fiécle , remarque avec

celui de Mauſole , qui étoit une des

merveilles du monde , comme un des

plus beaux qu'il eût vû . Il ſubliſtoit

encore du tems d'Euſébe & de ſaint

Jérôme, ( a )

Izate regna vingt- quatre ans , . &

mourut âgé de cinquante - cinq ans

vers l'an 61. de JESUS -CHRIST.

Il laiſſa vingt- quatre fils ; & néanmoins

il voulut que Monobaze ſon frere aîné ,

qui lui avoit gardé la Couronne avec

tant de fidélité , füt ſon ſucceſſeur. Hé.

lene retourna dans l’Adiabéne après la

O

( a ) Eufeb. Hift. Eccl. lib . 2. G: 12. Hie

ronym . Ep. 27 .
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Vers l'an dumort d'Izate , & y mourut au bout de

quelque tems. Monobaze envoya les M. 404). Cuou

os de fa mere à Jeruſalem , avec ceux 40 + 4 ,

d'Izate , & les fic mettre dans le Mau.

folée qu'elle avoit fait faire. Oroſe ( a )

avance que cette Rcine avoit embratlé

la Religion Chrétienne : mais nous ne

voyons rien de ſemblable dans Euſebe ,

ni dans les plus anciens monumens Ec

cléſiaſtiques. Quelques-uns des freres

& des enfans d'Izate fe trouverent en

fermez dans Jeruſalem , lorſque Tite

en fic le liege. Ce Prince leur donna

la vie : mais il les eminena avec lui ,

pour lui ſervir d'otages. Nous avons

rapporté tour de ſuite l'hiſtoire d'Hé

lene & d'Izate , quoi qu'arrivée affez

long-tems avant & après l'année 41 .

de Jesus-Christ dont nous par

lons. Nous l'avons fait , pour n'en pas

interrompre la ſuite.

Carus Caligula s'écant rendu inſup- CHAP. 1%

portable par ſes cruautez & ſes extra- Mort de
Caïus

vagances , fut enfin tué le 24. Jan - la. Claudequi,
vier de l'an 41. de Jesus-CHRIST. fuccede , l'an

Nous avons donné ci- devant quelques de 1.2044:

traits de ſa vie , & furr tout de ce qui de l'Ere vulg.

regarde la folie qu'il eut de vouloir 41 .

paſſer pour Dieu . Pour faire comprer

M.

( a ) Orof. lib. 7. 6 , 6.
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de J.

An du M.

4044

C.

l'Ere vulg.

41 ,
>

>

dre juſqu'où alloit ſon extravagance ,

il ne faut que rapporter ce qu'il fic

44. de à l'égard de ſon cheval nommé Inci

tatus. ( a ) Il l'invitoit à ſouper , il lui

faiſoit ſervir de l'orge doré, il lui pré

ſentoir du vin dans des vaſes d'or ; il

lui avoir fait faire une écurie de mar

bre , & des mangeoires d'ivoire , des

couvertures de pourpre , un collier de

perle ; il lui avoit donné une maiſon ,

des ſerviteurs , des meubles précieux ,

pour recevoir magnifiquement ceux

qui ſeroient invitez de la part à ſou

per. Il juroit par la vie , & par la for,

iune de ſon cheval; il lui promettoit

qu'il le feroit Conſul ; & il y a beau

coup d'apparence qu'il l'auroit fait ,

s'il eût vécu davantage. Il l'avoit mis

au rang des Pontifes , qui ſervoient

dans le Temple où il ſe faiſoit adorer.
Pour ſes cruautez , elles éclatterent

durant tout ſon regne , principalement

depuis ſa feconde année. C'étoit l'hom

me le plus bizarre , le plus léger , &

le plus inconſtant que l'on connût.

Prodigue juſqu'à l'excès , puis avare

juſqu'à la meſquinerie ; formant des

deſſeins chimériques & impratiqua

- ( a ) Dio lib. 59. p. 650, 651. Suetono in
Caio , to 58,
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An du M,

44 .
de

41.

bles ; d'un luxe infini. Il avoit épuiſé

les richeſſes de l'Empire , & s'étoit 40 +4. de J.

mis dans la néceſſité d'exercer mille C
l'Ere vulg .

violences, pour avoir de quoi luffire

à les folles dépenſes. Il y avoit quatre

ans que l'Empire gémiſloit fons la ty

rannie
de ce monſtre . Mais comme ſa

cruauré étoit ſans bornes , perſonne

n'oſoit entreprendre d'en délivrer le

genre humain . Toutefois Caffius Ché.

réa, Tribun d'une des compagnies des

gardes de ce Prince , conçut le deffein

de le tuer. ( a ) Il s'en ouvrit à quel

qu'un de ſes amis ; & ce fut lui qui

lui
porta le premier coup. Carus rail

loit toûjours Chéréa, comme un hom

me fans caur & fans réſolution ; &

lorſque Chéréa étoit obligé de venir

à ſon tour prendre de lui le mot du

guer , il lui en donnoit toûjours quel

qu'un de ridicule , & qui tendoit à lui

reprocher qu'il n'étoit qu'une femme.

Les railleries de ſes compagnons join

tes à celles de l'Empereur , fervirent

encore à l'irriter de plus en plus , &

il fe réſolut enfin d'executer promte

ment fa réſolution .

Cažus devoit donner des jeux dans

9

( a ) Voyez fofeph. Antiq. lib . 19. 6 , 1 , 2 ,

co Sueton . in Caior Dio de $ 9 .
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An du M.

40 + 4 •

C. 44: de

l'Ere vulg.

ſon Palais en l'honneur d'Augufte, le

de J. vingt-uniéme jour de Janvier , & les

trois fuivans; après quoi , il devoit par

tir
pour

Alexandrie . C'eſt le tems de

ces jeux que les conjurez prirent pour

le mallicrer. Ils laiſſerent paffer les

trois premiers jours , ſans rien entre

prendre : mais le quatriéme jour , Ché

réa , & les autres conjurez l'attendi

rent à la fortie du théatre , dans des

lieux obſcurs , par où il devoit paffer.
Il alla d'abord au bain ; & Chéréa étant

venu lui demander le mot du guet ,

Caïus lui en donna à ſon ordinaire un

ridicule & injurieux. Chéréa lui ren

dit injure pour injure , & mettant l'é

pée à la main , lui en donna un grard

coup entre l'épaule & le coû. L'os qui

joint l'épaule ait coû , fit que

fur pas mortelle. Caius voulut s'en

fuir : mais Cornelius Sabinus , l'un des

conjurez , le fit tomber ſur ſes ge

noux ; & lui avee lescompagnons , l'a

cheverent , en criant toûjours : Recom .

mence , qui étoit leur ſignal. Telle fut

la fin de Cažus Caligula , que nous

croyons être celui quele Prophére Za

charie ( a ) a déſigné ſous le nom de

paſteur inſenſé , de fantôme de paf

>

la playe>
6

ne

fa ) zach , xl , 16. 17.
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An du M.

>

>

teur , qui abandonne ſon troupeau ,

qui mange la chair des brebis , & qui 404+.de J.

les fatigue ,juſqu'à leur rompre la corne
C. 44. de

l'Ere vulg .

du pied. Dieu le menace de faire com - 45.

ber"l'épée ſur ſon bras , & ſur ſon cil

droit , de deſfécher ſon bras , & de

couvrir ſes yeux de ténebres .

Le bruit de la mort de Caïus s'é

tant répandu dans le théatre , où le

peuple & les principaux de la ville

étoient affemblez , y cauſa d'abord

beaucoup d'effroi. Le peuple aimoit

Caïus', à cauſe des largelles qu'il leur

faiſoit, & des ſpectacles qu'il leur don
noit fouvent. Les Sénateurs & les

Grands le haïffoient. Ses ſoldats lui

étoient fort attachez . Les Allemans de

ſa garde entrant en furenr , maſſacre

rent d'abord ceux qu'ils rencontrerent ;

puis environnerent le théatre , mena

çant de faire main -baſſe ſur tout le

peuple : mais enfin ils s'appaiſerent ,

& chacun fe retira dans fa maiſon. Le

Sénat convoquépar les Conſuls au Ca

pitole , délibéra fi l'on choiſiroit un

nouvel Empereur, ou fi l'on rétabli

roit la liberté : mais leur lenteur , &

le partage de leurs ſentimens firene

échouer leurs projets , & rendirenttou

tes leurs délibérations inutiles.

Claude oncle de Caligula , & qui

>
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l'Ere vulg .

41 .

lui ſuccéda dans l'Empire , étoit au
An du M.

4444. de J. près de lui un peu avant qu'on le tuât,
C. 44. de Au bruit de la mort , il s'étoit allé ca

cher dans un coin obfcur , derriere des

tapiſſeries , qui fermoient une porte.

Il fut lì aſſez long -tems ſans être ap

perçû . Cependantquelques ſoldats cou

rant par le Palais pour piller , l'un

d'eux nommé Gratus , ayant vû les

pieds de Claude , le tira
par

force ; &

l'ayant reconnu , lorſqu'il ſe jectoit à

les pieds peur lui demander la vie , il

le falua Empereur , & le mena à ſes

cainarades, qui en firent de même . Ils

le mirent dans une chaiſe , & le por

terent au camp , à la vûë du peuple,

il fut fort bien reçu des ſoldats : mais

comme il étoit naturellement fort ti.

mide , il paſſa la nuit dans de très

grandes inquiétudes . Il ne comptoic

nullement devenir Empereur. Le Sénat

lui dépuca Veranius & Braccus , pour

lui remontrer qu'il ne devoit point

entreprendre deſe faire Empereur par

violence , mais remettre au Sénat le

ſoin de la République : Que s'il ſe con

formoir au ſentiment duSénat , il s'ac

quereroit une gloire immortelle , &

mériteroit également les éloges & dụ

peuple , & du Sénat , pour avoir pré
feré les interêts de la République à

>
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an du M.

41 .

gens de

>

ſa propre élevation : Que s'il perfil

toit à vouloir prendre l'Empire ,le Sé- 4044.de).

nat étoit réſolu de s'y oppoſer de tou- C: 4to de
vulg.

tes ſes forces. Après cela les députez

du Sénat ſe jetterent à genoux à fes

pieds , pour le conjurer de ne point

engager Rome dans une guerre civile.

Enfin le voyant aſliegé d'une foule de

guerre , qui lui promer

toient toute ſorte d'affittance , ils

le conjurerent , s'il étoit réſolu de s'é

lever à l'Empire , de vouloir au moins

le recevoir des mains du Sénat .

Claude d'abord étoit affez diſpoſé

à ne point accepter l’Empire , & à le

remettre au Sénar : inais ayant

couragé par Agrippa , & informé par

lui de l'embarras où étoient les Séna

teurs , il répondit à ces députez avec

beaucoup de modeſtie : Qu'il ne s'é

tonnoit pas qu'ils euſſent tant d'éloi
gnement de la Monarchie , après ce

qu'ils venoient d'éprouver ; mais qu'il

eſpéroit faire voir combien un gou

vernement juſte & moderé eſt avan

tageux : Que pour lui , s'il acceptoit

l'Empire, il ne garderoit que le nom

de Prince , & partageroit avec eux tou

te l'autorité : Qu'au reſte les choſes

étoient alors ſur un pied , qu'il ne lui

ſeroic pas même permis de quitter la

éré en

.
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An du M. >
ſouveraine autorité , & que ceux qui

4044. de J. la lui avoient déferée , ne le ſouffri
C.

44 . de

l'Ece vulg .
roient

pas.

41

Agrippa dans toute cette affaire ,

joiia un perſonnage peu digne de ſon

Fang , & où il marqua beaucoup plus

d'adrelle , que de droiture & de fin

cerité . Ce Prince qui devoit toute la

fortune à Caius , avoir fait mettre ſon

corps ſur un lic avec toure la bien

ſéance
que le teinspouvoit permettre.

Il feignit qu'il n'étoit pas mort , &

dit aux gardes qu'il avoit un promt

beſoin demédecins. Mais lorſqu'il eut

appris que les ſoldats avoient enlevé
Claude , & l'avoient mené dans le

camp, il fendit la preſſe , & lui re
leva le courage , lui difant de ſe li

vrer à fa bonne fortune , & de ne pas

manquer cette occaſion de ſucceder à

l'Empire . En même-tems le Sénat en

voya prier Agrippa de venir prendre

ſéance dans la Compagnie. Il ſe pei

gna , ſe parfurna , & vint au Sénat

comme un homme qui ſortiroir de ta

ble ; & feignant de ne rien ( çavoir de

ce qui ſe paſſoit , il demanda au Sé

nat ce qu'étoic devenu Claude .

On lui raconta ce qui s'étoit paſſé,

& ce qu'il ſçavoit mieux que perſonne,

& on le pria de dire ſon avis ſur ce

>
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An du M.

41 .

qui le pouvoit faire dans l'état pré

ſent des affaires. Il témoigna d'abord 404+ . de J.

qu'il étoit diſpoſé à ſacrifier même la C.14.de
l'Ere yulgi

vie pour la gloire & les interêts du

Sénat ; mais qu'il étoit d'avis , s'ils

ſongeoient à reprendre la ſouveraine

autorité,de voir auparavant s'ils avoient

des armes , de l'argent , & des gens

de guerre , pour ſoutenir une telle en

trepriſe. Le Sénat répondit que rien

de tout cela ne lui manquoit , & que

dans le beſoin , ils pourroient même

armer un grand nombre d'eſclayes.

Agrippa repartit que c'étoit- là une foi.

ble reſſource, que d'oppoſer des eſcla

yes nouvellement armez aux anciennes

troupes , qui ſoutenoient Claude ; mais

qu'il étoit d'avisqu'onenvoyât à Clau

de, pour le prier de ſe déporter de fa

prétention , & qu'il ſe chargeoit d'ac

compagner les députez du Sénat. La

propoſition fut agréée. Veranius &

Braccus allerent avec Agrippa au camp ,

où étoit Claude . Mais Agrippa ayant

trouvé moyen de parler en particulier

à Claude , lui découvrir le trouble où

étoit le Sénat , & lui conſeilla de par

ler en Prince qui étoit déja monté ſur

le trône. Les députez du Sénat parle

rent enſuire , comme nous l'avons vû ,

& Claude leur fit la réponſe que nous

avons rapportée.

>

.
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An du M.

41 ,

Agrippa & les députez ayant fait

1044. de J
leur

rapport , le Sénat répondit , ( a )
C. 4t . de

l'Ere vulg.
que jamais il ne ſe ſoumettroit volon

tairement à la ſervitude, & qu'il ne

craignoit point qu'on pût l'y forcer.
C'étoit -làune déclaration de guerre.

Auſli Claude ayant fçû leur réſolu

tion , leur envoya Agrippa , pour leur

dire que s'ils perhiſtoient dans ces fen

timens, il ſeroit contraintdeleur faire

la guerre , quoique pour lui il en eût

tout l'éloignement imaginable'; mais

qu'il les prioit qu'au moins' on con

vînt de quelque endroit hors de la ville ,

afin que les Temples des Dieux -ne
fuſſent pas foüillez par le ſang des ci

toyens armez contre les citoyens. En

fin le peuple ayant abſolument deman

dé un Prince , & la plâpart des Séna

teurs s'étant abſentez , on für obligé

de reconnoître Claudepour Empereur.

Ce Prince pour reconnoître les fer

CHAP. X. vices importans qu'Agrippa lui avoit

dont Clauderendus dans cette occaſion',( 6 ) ajoû.

combla A- ta à ce qu'il pollédoit déja , la Judée ,
,

qui comprenoit auſſi l'Idumée méria

dionale , & la Samarie ; en ſorte qu'il

V

Honneurs

( a ) Foſeph. Antiq. 1. 19. c . 3. es de Bello

1. 2. c . 18. Vide e Sueton , in Claudio.

( b ) Anriq . I. 19. 6. 4. es de Bello l. 2.6 .
18 .
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An du M.

41.

ſe vit en poſſeflion de tout ce qu'Hé

rode le Grand ſon ayeul avoit poſſé- 4044. de J.

dé. Il lui donna outre cela l'Abilene , c . 44. de

l'Ere vulg.

& le mont Liban ; c'eſt-à-dire ,c'eſt - à -dire , les ter

res que Lyſanias y avoit poſſedées.

Claude voulut que cette donation fût

gravée ſur le cuivre , & mife dans le

Capitole .Il fit auſſi avec ce Prince un

traité d'alliance , confirmé par des ſer

mens , au milieu de la grande place

de Rome. Il accorda de plus , à la

priere d’Agrippa, le Royaume de Cal

cide à Hérode ſon frere , qui étoit

auſſi ſon gendre . Enfin il donna ( a )

les honneurs du Conſulat à Agrippa ,

ceux de la Préture à Hérode; & à

tous deux le pouvoir d'entrer dans le

Sénat , & de lui faire leur remerci

ment en Grec ; car d'ordinaire on ne

parloit à l'Empereur qu'en Latin .

Les Juifs d'Alexandrie , qui avoient

été opprimez ſous Caïus , reprirent

courage ſous Claude. Ils prirent mê

me les armes , & exciterent des ſédia

tions dans la ville. Les Alexandrins

furent maltraitez , & l'Empereur qui

étoit tout à Agrippa & à Hérode, ou

ignora , ou diſſimula ces broüilleries .

Caïus avoir fait mettre en priſon Ale

lai Dio lib. 60. p. 670.
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>

An du M

,
l'Ere vulg.

41 .

>

xandre Lyſimaque frere de Philon , &

conn.de ). Alabarque ou Chef , & Gouverneur

c. 4+ de des Juifs d'Alexandrie : mais Claude ,

qui l'aimoit depuis long-tems, le mit

en liberté. L'Empereur donna même

un Edit en faveur des Juifs d’Alexan

drie , ( a ) par lequel il jugeoit le dif

férend qu'ils avoient avec les Alexan

drins , au ſujet du droit de bourgeoi

lie. Il envoya à Alexandrie, & dans

la Syrie cer Edit , par lequel il décla

** roit que les Juifs ayant toûjours joiii

des mêmes privileges que les autres

bourgeois d'Alexandrie , & ayant eu

de tout tems le droit de ſe choiſir un

Ethnarque ou Gouverneur , & de vi

vre ſelon leurs Loix , & dans l'exera

cice de leur Religion , ſans qu'on pớc

les y troubler ; il les confirmoit dans

cette joüiſſance , & défendoit de les y

inquiéter.

il donna dans la même année uin

autre Edit en faveur de tous les Juifs

répandus dans toute l'étenduë de l'Em ,

pire , par lequel il déclare qu'en con

ſidération d'Agrippa & d'Hérode ſes

amis, il permet à tous les Juifs qui

ſont dans l'Empire Romain , de vivre

ſelon leurs Loix; de même qu'il l'a per,

la ) toſeph. Antig. l . 19 , 6. 4 .

mis
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1

e

mis à ceux d'Alexandrie . Mais il leur
An du M.

recommande de ſe contenter de cette 4014. de J.

liberté , ſans parler avec mépris des de
l’Ere yulg.

Religions étrangeres. Il ordonne que 45.

toutes les villes d'Italie , & les Princes

mêmes prendront copie dece Reſcrit,

& qu'il demeurera affichédans les pla

ces publiques pendant un mois , afin

que nul n'en ignore. Nonobſtant cette

grande inclination que l'Empereur té

moignoit alors pour les Juifs, Dion

(a ) remarque que ce Prince en leur

permettant de vivre ſelon leurs Loix ,

leur défendit de tenir aucune aſſem

blée ; & qu'il ne les laiſſa à Rome

que parce qu'ils étoient en trop grand

nombre , pour en être chaſſez , com

me ils l'avoient été ſous Tibére . Toute

fois dans la ſuite , il les chalſa de cette

ville, comme nous le verrons ci-après.
Peu de teins après , Agrippa partit Agrippa re

de Rome , & revint en diligence dans vient en Ju

ſon nouveau Royaume, (6 ) pour en
dée,

régler les affaires. Claude lui donna

des Lettres de recommandation pour

tous les Gouverneurs & les Intendans

des Provinces par où il devoit paſſer.

Auſli -tôt qu'il fut arrivé à Jeruſalem ,

>

( a ) Dio lib . 60. p. 669.

ib ) Toſeph, Antiq. h. 19. 6. 5.

Tome VI. D
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4044. de J.

4 !.

>

il offrit à Dieu des ſacrifices d'actions

An du M.

de
graces , & s'acquitta des veux qu'il

c . 44. de avoit faits. Il fit raſer les cheveux à

l'Ere yulg . pluſieurs perſonnes qui firent les veux

de Nazaréens , & il contribua en tout,

ou en partie aux frais de leur conſé

cration ; car c'étoit la coûtume parmi

les Juifs , ( a ) que pour avoir part au

mérite du Nazaréat d'un autre , l'on

contribuậr aux frais de ſa conſécration .

Et ayant exactement accompli tout ce

que la Loi ordonne , il fit préſent au

Temple de la chaîne d'or que l'Em

pereur Caïus lui avoit donné, en la

place de celle de fer qu'il avoit por

tée auparavant. Il la ſuſpendit au de

dans des galeries du Temple , au -deſ

ſus du tronc où l'on jetroit l'argent qui

étoit conſacré à Dieu , pour être un
monument éternel de l'inſtabilité des

choſes humaines , & du ſouverain pou

voir de Dieu ſur la fortune des Rois ,

qu'il éleve , & qu'il abaiſſe quand il

lui plaît .
Ce Prince Ôta la ſouveraine Sacri

ficature à Théophile fils d’Ananus

(6 ) & la donna à Simon Cantharas ,>

(al Voyez AH. xx . 23. & nôtre Com

mentaire ſur cet endroit.

( b ) Antig . l . 19. 6 , s . do 6 .
.
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4044. de J.

41 .

fils de Boëçhus, beaupere du Grand
Hérode, à cauſe de Mariamne ſa fille , An du M.

que ce Prince avoit épouſée. Agrippa C. 4+. de

voulut le dépoüiller peu de tenis après
l'Ere vulg .

de cette dignité, pour la donner à Jo

nathas , fils d'Anne ou Ananus , qui

l'avoir déjaeuë après Caïphe ſon beau

frere :: mais Jonathas s'excuſa de la re

cevoir , diſant qu'il ne ſe croyoit pas

digne de poſſeder.cette dignité une

ſeconde fois; qu'il ſe contenroit de

l'honneur qu'il avoit eu de la poſſé

der une fois : mais qu'il avoic un frere,

qu'il en croyoit très - digne , à cauſe

de ſon innocence , & de la pureté de

ſa vie. Agrippa loüa ſa modeſtie , &

la donna , ainſi qu'il le ſouhaitoit , à

Matthias fon frere.

Agrippa témoignoit en général beau .

coup de zele pour ſa Religion , ( a )

évitoit avec ſoin toutes les impuretez

légales , obſervoit exactement toutes

les Loix , & ne paſfoit point de jour

ſans offrir des ſacrifices. C'eſt pour

quoi il aima le ſéjour de Jeruſalem ,

dont Claude lui avoit rendu la Sou

veraineté , & il y deineura preſque tou

jours . Il témoignoit auſſi beaucoup de

bonté & de clémence envers ſon peu

( a ) Antiq . l . 19. 6. 7.

Dij
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l'Ece vulg .

An du m .ple , croyant que c'étoit - là le vrai ca.

1044.de J. ractere d'un Prince . Il aimoit à faire

c : 4+. de du bien , & à être aimé , étoit magni.

fique & libéral envers tout le monde,

attentif & compatiſſant aux maux de

ſes ſujets , ſenſible à leurs beſoins, ma

gnifique en toutes choſes. Il aimoit à

donner des ſpectacles au peuple : mais

les Juifs zelez déſapprouvoient fort

les combats des gladiateurs qu'il don

noit quelquefois , & où l'on remarque

qu'il fit une fois périr quatorze cens

hommes. Un nommé Simon ayant un

jour fait aſſembler le peuple , déclama

hautement contre lui , & dit qu'on ne

devoit pas le laiſſer entrer dansle Tem-.

ple avec les vrais Ifraëlites , parce que

du côté de ſon pere , il étoit Idumeen,

d'origine. Agrippa ,qui éroit alors à

Céſarée , en furinforiné. Il fir venir

Simon , le fit aſſeoir auprès de lui dans

le théâtre , où il ſe rencontra , lui de

manda avec douceur , s'il ne ſe paſſoit

rien contre la Loi, dans les ſpectacles

qu'on repréſentoit alors. Simon n'y

trouva rien à redire , & lui demanda

pardon . Le Roi ſe contenta de la ſou

miſſion , & le renvoya, après lui avoir

fait même quelques préſe ns.

On blâme Agrippa d'ingratitudeen
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C.

41 .

vers Silas , ( a ) à qui il avoit de très- An du M.

grandes obligations, & qui lui avoit 40 +4. de ).
rendu des ſervices eſſentiels dans ſa c. 44. de

l'Ere yulg.

premiere fortune. Agrippa le récom- 45.

penſa ; en lui donnant la Charge de

Généralde toutes ſes troupes : mais Si

las abuſant de la liberté que ſes ſer

vices lui donnoient , craitoit Agrippa

plûtôt comme ſon égal , que comme

fon Maître , vantant continuellement

ſes ſervices , & rappellant au Roi le

ſouvenir de ſes premieres diſgraces.

Agrippa fatigué de ces diſcours , ôta

à Silas le commandement qu'il lui

avoit donné , & le fit arrêter priſon

nier. Après que ſon reſſentiment fur

pallé , & que la raiſon eut repris la

place de la colere , Agrippa voulut le

récablir . Mais Silas outré de dépit à

cauſe de l'injure qu'il avoir reçûë, dé

clara haurement qu'il ne ceſſeroic ja

mais de lui faire des reproches de ce

qu'il avoit fait pour lui , & de l'in

graticude dont il l'avoit payé . De ma

nie:c, qu'Agrippa le lailla en priſon.
Et Hérode Roi de Calcide , qui le haïl

ſoit , le fit mourir auſi-tôt qu'Agrip

pa eut rendu l'eſprit.

Peu après que ce Prince fut arrivé

>

3

>

>

( a ) Antiq . le 19. 6. 7 .

D iij
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An du M.

>

ܐ

à Jeruſalem , quelques jeunes étourdis

40+4 . de J. mirent dans la Synagogue des Juifs de

C.44. de Dor en Phénicie , (a) une ſtatuë del'Ere vulg.

41 , l'Empereur Claude. Cette adion fut

fort déſapprouvée des principaux de la

ville ; & Agrippa en prévoyant les con

féquences., alla trouver Pétrone , qui

étoit encore Gouverneur de Syrie , au

gouvernement duquel la ville de Dor

appartenoit , comme étant de la Phé

nicie . Pétrone envoya auffi -côt àDor

Proculus Vitellius Centenier , pour lui

amener les coupables , & écrivit aux

Magiſtrats de la ville une Lettre fort

févere , pour les obliger à livrer les

auteurs du trouble ; & à laiſſer aux

Juifs la liberté que l'Empereur venoit

de leur accorder dans toute l'étendue

de l’Empire. Ainſi cette affaire n'eut

point de mauvaiſes ſuites.

Agrippa ſe voyant tranquile dans

4045. de J. fon Royaume , s'appliqua à gagner l'af

l'Ere vulg. fection de les peuples. Il y réüflit ai

ſément ; & pour leur donner des mar

ques de ſon affection , il leur remit le

tribut que chaque maiſon lui devoit.

( b ) Il entreprit auſſi d'environner d'une

muraille très-forte une grande augmen

An di M.

C. 45. de

.4ܐܙ

( a ) Antiq. l. 19 6. si

( b ) Antiq. I. 19. c . so
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An du M.

C.
45 . de

42 ,

>

a

tation de maiſons , que l'on avoit ba

ties au ſeptentrion de Jeruſalem , & 4015. deJ.

dont il vouloir faire comine une nou

velle ville. On nommoit ce lieu - la l'Ere vulg.là

Bezetha ,comme qui diroit la ville neu

ve ; & le Roi n'avoit épargné ni ſon

argent , ni celui du peuple , pour ob

tenir de l'Empereur la permiſſion de

la fortifier. ( a ) On prétendoit rendre

par- là la ville imprenable . L'on n'eut

pas beaucoup de peine d'obtenir de

Claude ce que l'on demandoit ; & on&

commença l'ouvrage : mais Vibius Mar

fus , qui avoit ſuccedé cette année qua

rante- deuxiéme à Pétrone , informa

l'Empereur de l'entrepriſe d’Agrippa ,

& lui fic appréhender quelque révolte

de la part des Juifs . Ce qui obligea

Claude à lui défendre de continuer

cet olivrage .

Saint Pierre après avoir annoncé

JESUS-CHRIST dans les Provinces Saint Pierre

de Pont , de Galatie , de Bithynie , & vient à Rome
ſous l'Empire

autres Provinces voiſines, vint à Rome , de Claude

qui étoit le lieu que les autres Apô

tres ( 6 ) lui avoient principalement al
fon

partage dans la prédi

CHAP . XI.

ſigné pour

( a ) Antig. l. 19. 6. 7. 8 de Bello l . 2 , 6,

19 .

( b ) Leo ſerm . 80

D iiij
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An du M

42.

cation de l'Evangile. Il y vint envi

4015. de j con vingt-cinq ans avant ſa mort , en

c. 45. de' la deuxiéme année de l’Empire de
l'Ere vulg.

Claude. ( a ) On croit que faint Marc

l'accompagna dans ce voyage ; car les

Anciens ( 6) nous apprennent qu'il

étoit l'interprére & le fidéle Diſciple

de cet Apôtre. Saint Pierre y fic plu

ſieurs Diſciples qu'il convertit , non

ſeulement du nombre des Juifs , mais

aufli du nombre des Gentils ; & cette

nouvelle Egliſe devint bien -tôt célé

bre dans tout le monde , par ſa foi &

ſon obéiſſance. ( c ) C'eſt, dit -on , ( d)

dans ce voyage que ſaint Pierre vit à

Rome Philon le Juif , & qu'il eut di

verſes conférences avec lui. On pré

rend même ( e ) qu'ils firent amitié en .

ſemble. Mais le principal ſujet du voya

ge de ſaint Pierre , étoit de combar

tre Simon le Magicien , ( f) qui ayant

quitté Samarie , parcouroit les pays
où

( a ) Euſeb. I. 2. c. 14. bift. Ecclef. Hie

ron. de Viris illuftr. 1 .

( b ) Iren . l. 3. c . 1. Eufeb. l. 3. C. 39. 6x

Papia.

( ci Rom. 1. 8 .

( d ) Euleb. I 2. C. 17. hift. Eccl.

le ) Hieronym , de Viris illuftr. c. 1 .

( f ) Eufeb. l. 2. c. 14. Cyrill. Cathech. 6.

Theodoret, haret. fab. I , 1.6, 1. Juftin . Apo

log. I. OG

*

1 .
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S

An du M.
Josu s-CHRIST n'avoit point en

core été prêché , & arriva enfin à Rome 40 +5. de J.

ſous l'Empereur Claude.
C. 45. de

l'Ere vulg .

Ce fut- là que ſe ſervant des ſecrets

de la magie , il fic aux yeux du peu

ple Romain un ſigrand nombre de pro

diges qu'il y fut regardé comme un

Dieu , & y reçut les honneurs divins,

ſi l'on en croit divers Anciens. ( a )

Mais ſaint Pierre fit connoître les pref

tiges , & affoiblit ſon autorité, tanc

par ſes diſcours, que par ſes miracles ;

& quand il fut obligé de quitter cette

Capitale de l'Empire, il y laiſſa une

Egliſe nombreuſe & floriſſante , capa

ble de diſiper les ténébres que cet en

nemi cherchoit de répandre ſur la vé

rité de l'Evangile.

Cette même année quelques Fidéles

originaires de Cypre & de Cyrene ,

( 6 ) qui étoient du nombre des pre

miers Diſciplesdes Apôtres , & de ceux
quela perſecution excitée à l'occaſion

de ſaint Etienne , avoit diſperſez ; vin

rent à Antioche , & commencerent à y

prêcher aux Grecs , c'eſt - à -dire aux

Gentils convertis , auſquels la porte de

( a ) Fuft n . Apolog. 2. Iren . l . 1. 6. 20. Ter .

tull . Apologet. c. 13. Eufeb. I. 2. 6. 14. Cy

rill . Cath. 6. Aug. de hareſ. sc.

( b ) AH. XI . 21. 22. eso ſeq.
Dv
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Au du M.

с

42 .
>

l'Evangile avoit été ouverte par la con

2045. de J. verfion & le baptême de Corneille.

C.4.de Ils firent pluſieurs miracles dans cette

l'Ere vulg. ville , & 'y gagnerent pluſieurs ames

à Dieu. Il y aaflez d'apparence que

les principaux de ces Prédicateurs

étoient Luce de Cyrene , Simon le

Noir , & Manahem , dont on parle

ra ci - après.

5. Barnabé L'Egliſe deJeruſalem ayant appris

vient à An-l'heureux ſuccès de cette prédication ,
giochc .

& que le nombre des Fidéles s'augmen

toit à Anrioche , y envoya ſaint Bar

nabé , qui fut témoin des merveilles

que la grace de Dieu avoit operées dans

leur cour. Il exhorta ces nouveaux Fi

déles à perſeverer dans le fervice du

Seigneur, & en augmenta beaucoup le

nombre par ſes inſtructions & par
fa

verru ; car c'étoit un homme vraiment

bon , animé du Saint-Eſprit, & plein

de foi & de zele pour le ſalut des au

tres . Il étoit même rempli de l'eſprit

de prophetie , & avoir reçu de Dieu

le don de la ſcience & de la parole.

Voyant que la moiffon étoit grande a

Antioche , & que les ouvriers n'y&

étoient pas en aff z grand nombre , il

alla à Tharſe , pour y chercher ſaint

Paul , qui luiétoit connu depuis long

tems ; & l'ayant trouvé , il l'amenaà
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An du M.

de J.

ܝܐܙ

Antioche , où ils demeurerent enſem

ble deux ans entiers . Ils у
firent une

4045

ſi grande quantité de converſions , que c. 45. de

le nombre des Fidéles croiſſant tous
l'Ere vulgo

les jours , on commença à les y con

noître ſous le nom deChrétiens. Et

c'eſt- là où ce noin prit ſon origine ,

& d'où il ſe répandit bien - tôc dans

tout l'Empire. Juſques-là les Diſciples

de JE sus-CHRIST ne ſe qualifioient

que du nom de Freres , de Saines , ou
de Croyans.

Entre les effets de la magnificence Magn ficence

& de la liberalité d'Agrippa, Joſeph & liberalité

( a ) met le théâtre , l'amphithéâtre , d'Agrippa.

lesbains & les galeries qu'il fit faire à

Bérythe en Phénicie. Il fit repreſenter
dans ce nouveau théâtre divers concerts

de muſique , & autres divertiſſemens;

& pour donner au peuple au milieu de

la paix , une image de la guerre , il fit,

venir dans l'amphitéâtre quatorze cens

hommes condamnez à mort, que l'on

fépara en deux troupes. Leur combat

fur fi opiniâtre , que de tout ce grand

nombre , il n'en demeura pas un ſeul

en vie .

De Bérythe il vint à Tibériade ; &

comme il étoit fort confideré des Prin

( a ) Joſeph, Antiq. I, 19. 6.7 .
Dvj
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An du M.
ces ſes voiſins , il s'y trouva bien -tôt

4045. de J.avec lui cinq Rois ; ſçavoir , Antio

c. 45. de chus Roi de Comagéne, Sampfigeram
l'Ecc vulg

Roi des Emeſéniens , Coris Roi de la

petite Arménie , Polemon Prince de

Pont , & Hérode Roi de Calcide.

Agrippa ſe ſentit très -honoré d'une pa
reille viſite , & n'oublia rien pour trai

ter ces Rois avec la magnificence con

venable . Comme ils étoient tous en

ſemble , Marſus Gouverneur de Syrie ,

vint auſſi pour le voir. Agrippa par

reſpect pour le nom & la grandeur

Romaine , alla ſept ftades ( a ) au -de

vant de lui , ayant avec lui dans le

même chariot les cinq Rois qui l'é

toient venus voir. Cettegrande union

entre tant de Princes , déplur à Mar

ſus. Il en craignit les conſéquences. Il

leur fit ſçavoir à tous qu'ils s'en re

tournaſſent dans leurs Etats. Ce qui

offenſa ſi ſenſiblement Agrippa contre

lui , qu'il écrivit avec beaucoup d'inf

tance à Claude , pour le prier de re

tirer Marſus du gouvernement de Sy

rie . Mais la Lettre n'eut fon effet qu'a

près ſa mort , arrivée l'année ſuivante.

An du M. Quelque tems après , il vint à Jeru
4046. de 1. falem , & oca le Pontificat à Matthias
C.

46. de

l'Ere vulg .

( a ; Les 7. flades font 875. pas,
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CH . XII.

>

fils d’Anánus , pour en revêtir Elionée

fils de Cithæus. ( a ) Et comme il cher- Mort de s .

choit en toute maniére à faire plaiſir Jacques le

aux Juifs , étant lui-même fort zélé du m . 4047.
Majeur , lan

pour la Religion , il ſe mit à perſécuter de c. 47:
de l'Ere vulg.

l'Egliſe. ( b) il fit donc arrêter faint

Jacques le Majeur , qui étoit alors à

Jéruſalein , & le fit décapiter . Saint

Clément d'Alexandrie ( c ) raconte

comme une chole qu'il avoit appriſe par

la tradition , que le foldat qui avoit

arrêté ſaint Jacques , & qui l'avoit

amené devant les Juges , fut ſi touché

de la généroſité avec laquelle il confef

foit JESU S-CHRIST, qu'il déclara

qu'il étoit lui -même Chrétien : De

ſorte qu'il fut condamné à avoir la tê

te tranchée avec lui . Comme on les

menoit tous deux enſemble au martyre ,

cet homme demanda en chemin par

don à l'Apôtre . Celui-ci héſita un peu ;

puis tout d'un coup, il l'embraſla , &

lui dit : La paix ſoit avecvous ; & ils ,

furent tous deux décapitez. Le mo

nyent que prit ſaint Jacques pour dé

liberer, n'étoit pas pour ſçavoir s'il

lui pardonneroit la peine qu'il lui avoi

44.

>

>

la Antiq.l. 19. c. ult.

fb ) Ad. XII. I.

( C ) Apud Eufeb.1.2.c.9 , kiſt. Eccl.com
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M

l'Ere vulg .

faite ; mais s'il admettroit au baiſer

Anyde M. de paix un hom ne qui n'avoit pas re
4047. J.

C. 47. de çû le ſacrement du baptême . On aſsû .

re ( 4 ) que faint Jacques garda tou

jours la virginité, auli-bien que ſaint

Jean ſon frere; qu'ils ne ſe faiſoient

jamais couper les cheveux; qu'ils n'u

ſoient jamais du bain ; qu'ils ne man

geoient ni viande , ni poiſſon ; qu'ils

ne portoient qu'une ſimple runique , &

un ſimple manteau de lin . Les Efpa

gnols ſe vantent de l'avoir eu pour

Apôtre : ( b ) mais on ne trouve pas

de bonnes preuves de cette prétention .

On ne ſçait pas non plus le tems , ni

l'occaſion de la tranſlation de fes re

liques à Irie en Galice , & de-là à Com

poſtelle. Au fixiéme fiécle , ( c ) on

croyoit encore que ſon corps étoic en

Paleſtine.

La mort de faint Jacques arriva un

peu avant Pâques , qui tomba cette
année le 2. d'Avril . Et Agrippa voyanc

que
la inort de ce ſaint homine avoit

été agréable au peuple , fit auſſi arrê

S. Pierre eſt ter Pierre , ( d ) qui ſe trouva alors à

mis en pri.

>

>

( a ) Epiphan .baref. 58.6.4 p . 491.492 .

ibi vide Baron . an. 816. $ . 71.720

( c ) Fortunat . Pi tau 1 8. 6.4.

( d ) A&. x11 . 3. 4. 5. denty

fon ,
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3

44 .

Jéruſalem . Il le fit prendre pendant An du M.

le jour des azymes , attendant pour le 4047. de J.

faire mourir , que les ſept jours de la C +7 de
47.

l'Ere vulg.

Pâque fuſſent paſſez ; car l'on ne fai

ſoit ordinairement mourir perſonne

pendant les jours de la Fêre , ſur tout

de puis que la Judée avoit été renduë ,

avec le droit de vie & de mott , à un

Prince de la Religion des Juifs. Agrip

pa voulut donc faire un exemple de la

mort du Prince des Apôtres , & le fai

re mourir en preſence de tout le peu

ple. Il le fit mettre dans une priſon ,
attaché par deux chaînes à deux fol dar's

qui ne le quittoient jamais ; & gardé

par deux autres qui étoient à la porte

de la priſon . Ainſi il avoit ſeize ſoldats

qui fe fuccédoient les uns aux autres

quatre à quatre , & qui étoient deſti

nez à le garder.

Cependant toute l'Egliſe de Jéruſa

lem faiſoit à Dieu d'inſtantes priéres

pour la délivrance de ſaint Pierre. Or

la nuit qui préceda le jour qu'Agrip

pa devoit le faire mourir , un Ange

vint dans la priſon , & ayant frappé

Pierre au côté, il l'éveilla , & lui dis

de ſe lever , de s'habiller , & de le ſui

vre. En niême-tems les chaînes qu'il

avoit aux mains, ſe détacherent & tom .

berent ; & l'Ange ayant ouvert toutes
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An du les portes , il le mena à travers les corps

4047. de de garde , avec une lumiére que lui ſeul
J. C. 47. de

voyoit , juſqu'à la derniere porte qui

étoit de fer, laquelle s'ouvrit d'elle

même à leur approche . Alors ils ſe trou

verent dans la Ville ; & l'Ange condui

ſic Pierre encore le long d'une ruë , &

puis diſparut.

Saint Pierre, qui juſques-là n'avoit

regardé ce qui ſe paſfoit que comme

un ſonge, comprit que Dieu l'avoitmi

raculeuſementdélivré de la main d'Hé

rode , & de la fureur des Juifs , qui

s'attendoient de voir le lendemain ſon

fupplice. Après avoir donc reconnu où il

étoit ', il alla frapper à la porte
deMa

rie , mere de JeanMarc ,où un grand

nombre de Fidéles étoient enfermez ,

& en priéres. Une ſervante nommée

Rode , étant venuë à la porte , demanda

qui c'étoit; & ayant oüila voix de Pier

re,elle en fut fi tranſportée de joye que

fans lui ouvrir , elle courut dire que c'é

toit Pierre.On ne la vonloit pas croire ; &

on diſoit que c'étoit plûtôtſonAnge, qui

prenoit fa voix & fa figure. Toutefois

comme il continuoit à heurter, on lui al

la ouvrir, & on reconnur que c'étoit lui

même. On peut juger de l'étonnement

& de la joye des Fidéles à ce ſpectacle ,

& de leur empreſſement à ſçavoir ce
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qui lui étoit arrivé. Il leur fit ſigne de

la main , afin qu'ils ſe tûlent , & leur 40 +7. de J.

raconta comment Dieu l'avoir délivré. C. 47 de
l'Ere vulga

En même-temps il leur dit d'en avertir

ſaint Jacques le Mineur Evêque de Jé

ruſalem , & les autres freres , quipou

voient être aſſemblez & en prieres

dans quelqu'autre lieu .

Quand il fut jour , il y eut grand

trouble parmi les ſoldats , pour ſçavoir

ce qu'étoit devenu Pierre leur priſon

nier. Agrippa l'ayant envoyé chercher ,

on ne le trouva point. Il fit donner la

queſtion aux foldars de la garde ; &

n'en ayant rien pâ apprendre, il les

fic mener au ſupplice. Auli-tôt après ,

Agrippa s'en alla à Céſarée de Paleſti

ne , où il fit célébrer des jeux en l'hon

neur de l'Empereur Claude , ( a ) où

toutes les perſonnes conſidérables du

pays étoient aſſemblées. Ceux de Tyr

& de Sidon , qui avoient offenſé Agrip

pa , y vinrent en grand nombre , pour

lui faire ſatisfaction. Il leur donnaPui

jour pour leur parler ; & c'étoit le ſe

cond jour des jeux. Il vint à l'heure

marquée de grand matin au théatre ,

& s'aſſit fur ſon trône, vêtud'une ro
be royale toute tiſſue d'argent , &

>

>

( a ) vide AF.XI1.19.fofep.Antiq...1916.7.
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44

5

>

Mort du

d'un ouvrage admirable. Le ſoleil à

40 +7. de ). fon lever donnant fur ſes habits , les

C: 44. de ' faiſoit briller d'une lumiere ſi éclatan

te , qu'on nepouvoir les regarder , ſans

être touché d'un reſpect mělé de crain

te. Le Roy commença à parler à ceux

de Tyr & de Sidon ; & comme il par

loit , le peuple & les flatteurs fe mi

rent à crier : C'eſt la voix d'un Dieu , &

non pas d'un homme. Ils ajoûtérent

diverſes autres choſes à ſa louange.

Le Prince trop fenſible à l'affection

Roi Agtippa,du peuple , n'eut pas ſoin de rejetter

ces acclamations & ces flatteries impies.

En même-rems ilapperçut, dit Joſeph ,

un hibou perché ſur une corde au

deſſus de la tête . Alors il ſe ſouvint

de ce qui lui avoit été prédit aſſez

long-temps auparavant , étant à Rome

dans les liens , lorſqu'il vit pour la

premiere fois un pareil oiſeau , qui lui

préſageoit la liberté prochaine ; que

quand il le verroit pour la ſeconde fois,

il n'auroit plus que cinq joursà vivre.

Agrippa frappé de cet objer , s'effraya,

& tout d'un coup l'Ange du Seigneur ,

dit ſaint Luc , le frappa ; parce qu'il

n'avoit pas rendu gloire à Dieu , en

ſe laiſſant traiter comme une Divinité.

Il ſentit un grand mal de cœur , avec

des douleurs violentes dans les entrail
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les. Alors il dit à ceux qui un peu au

paravant le révéroient comme un Dieu , 4047. de J.

& le prioient de leur être favorable : c. 47. de
,

Voilà celui que vous vouliez Hatterde l'Ere vulg .

l'immortalité, tout prêt à mourir ; vous

voilà maintenant convaincus de men

ſonge : mais il faut vouloir ce que

Dieu veur. J'écois trop heureux , & il

n'y avoit point de Prince dorit je důffe

envier la félicité. En diſant ces mots ,

il ſentit ſes douleurs s'augmenter ; &

il fallut le reporter dans ſon palais .

Bien- tôt le mal devint li grand , que

le bruit ſe répandic qu'il étoit prêt de

rendre l'eſprit. Aufli-tôt tout le peu

ple couvert d'un fac , & dans l'humi

liation , fit des væux & des priéres à

Dieu pour la conſervation de ce Prince .

Tout l'air retentit de cris & de pleurs';

& Agrippa quiétoit dans la chambre la

plus haute de ſon palais , les voyant

dans la place proſternez le viſage contre

ne put retenir ſes larmes :

mais ſon arrêt éroit prononcé. Il mou

rut enfin au bout de cinq jours , ac

cablé de douleurs , & rongé de vers .

Dès qu'on ſçur qu'il étoit mort , celix

de Cefarée & de Sebaſte , autrement

Samarie , en firent des réjouiſſances

publiques , & commirent des inſolen

ces étranges contre fa mémoire & con

terre ,

>
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An du m.tre l'honneur de ſes filles ; à quoi fes

4047.de V.propres ſoldats prirent grande part.
C. 47. de

Ce qui fait juger le peu de fonds que

l'on doit faireſur les témoignages ex

celifs de reſpect & d'affection que les

peuples peuvent rendre à leurs Princes

pendant leur vie . Ils arracherent du

palais les ſtatuës de ſes filles , & les

porterent dans des lieux de proſtitu

tion , leur faiſant mille outrages , qu'il

n'eſt
pas permis de rapporter. Ils fi.

rent des feſtins dans les rues , où avec

des couronnes de fleurs ſur leurs têtes ,

ils offrirent des facrifices à Charon

comme en actions de
graces

de leur Prince , & de ſon tranſport

dans l'enfer.

Par la mort d’Agrippa , la Judée

retomba de nouveau ſous la domina

tion des Romains ; & l'Empereur Clau

de la reduiGe en Province , & lui en

voya pour Gouverneur Cufpius Fadus ,

( a ) & défendit à Marſus Gouverneur

de Syrie , de s'en mêler , à cauſe des

differends qu'il avoit eus avec Agrippa.

L'Empereur recommanda à Fadus de

faire une ſevere réprimande à ceux de

Ceſarée & de Sebalte , ſur les inſolen

ces qu'ils avoient commiſes contre la

de la mort

( a ) Antiq . la 19.6. 7. don de Bello l. 2. 1. 19.
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memoire d'Arippa, & contre les Prin
cefles ſes filles. Il lui ordonna auſſi 4047.cc J.

d'envoyer dans le Pont les regimens de
l'Ere vulg.

de cavallerie de ces deux villes , &

cing cohortes d'infanterie compoſées
de leurs habitans , & de faire venir des

ſoldats de Syrie , pour mettre à leur

place. ( a ) Toutefois cet ordre ne fut

pas executé. Ces deux villesayant en

voyé des députés à Claude pour l'a

doucir, il permit que ces ſoldats de

meuraſſent dans la Judée ; ce qui fut

le commencement
des maux dont elle

fut depuis affligée , & la ſemence de

la guerre qui arriva ſous le gouverne
ment de Florus.

Cependant la Religion Chrétienne Ch. XIII.

prenoit toûjours de nouveaux accroif. Paul & Bar.
ſemens. Saint Paul & ſaint Barnabé fi- à Jéruſalem

rent de grands fruits à Antioche. Alors les aumônes
des Fidées

la famine qui arriva en la quatriéme d'Antioche.

année de Claude , & qui avoit été prés

dire par le Prophéte Agabus , qui étoit

venu quelque tems auparavant de Je

ruſalem à Antioche , 16 ) avoit réduit

les Fidéles de Jéruſalem qui avoient

abandonné leurs biens , dans une gran

nabé portent

>

( 2 ) Antiq. l. xx.2.1 ,

( b ) 44. XI, 17:18.
2
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40 47. de J.de l'Egliſe d'Antioche réſolurent de
C. 47. de

l'Ere vulg.
leur faire

part de leurs biens , chacun

ſelon ſes facultez. Saint Paul & ſaint

Barnabé ſe chargerent de ces aumônes ,

& les porterent à Jéruſalem , où ils les

mirent entre les mains des Anciens de

l'Egliſe , pour les diſtribuer ſelon les

beſoins de chacuna Aprés quoi ſaint

Paul & ſaint Barnabé retournerent à

Antioche , menant avec eux Jean Marc ,

pour leur ſervir dans le miniſtére de

l'Apoſtolát. ( a )

Or il y avoit alors dans l'Egliſe d'An

tjoche quelques Prophétes & quelques

Docteurs ; ſçavoir , Barnabé , ( b ) Si

méon , ou Şimon le Noir , Luce de Cy

réne , Manahem , & Şaul ou Paul . Ces

Saints étoient occupez aux diverſes

fonctions de leur miniſtére , à la prie

re & au jeûne. Pendant qu'ils étoient

dans ces exercices , le Saint- Eſprit leur

dit par quelques Prophétes , de lui sé

parer Paul & Barnabé , pour l'ouvrage

auquel il les avoit deſtinez; c'eſt- à-di

re , pour le miniſtére de l'Apoſtolat ,

& de la prédication de l'Evangile. Alors

toute l'Egliſe jeûna , & pria ; Luce &

>

>

( a ) AE XII, 24. 25 .

( b ) A & .XII. I.
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Paul.

Manahem inposérent les mains à Paul

& à Barnabé , & on les envoya prêcher 2015. deJ.
40 + 7

par tout où le Saint Eſprit les condui- C. 47. de

roit. Ils furent deſtinez principalement
l'Ere vulg .

pour annoncer l'Evangile aux Gentils ,

& on les abandonna à la grace de Dieu.

Ce fut aprpaemmentcette même an- Révélations

née que faint Paul eut ces grandes ré- faites à ſaint

vélations dont il parle aux Corinthiens,

(a ) & qu'il futravi juſqu'au troiſiéme

Ciel , juſqu'en Paradis , où il oüit des

myſtéres qu'il n'eſt pas permis à un

homme dedéclarer , & que les hom'

mes vivans ſur la terre ne pourroient

pas comprendre. Il nous dit lui-même

qu'il neſçait ſi ce fut avec ſon corps,

ou ſimplement en eſprit, qu'il fut ra

vi. Mais on ne peutdouter qu'il n'y

ait été rempli de cette plénitude de lu

miére , de ſcience , d'ardeur , & de

zéle , qui paroiſſent dans toutes ſes

Epîtres. Quelques anciens hérériques ,

( 6 ) & quelques dévots imprudens ( c )

le vantoient autrefois d'avoirun Livre ,

qui contenoit toutes les merveilles que

laint Paul n'avoit pas voulu découvrir

>

( a ) 2. Gor. X11 . 2. 3. 4 .

( b ) Epiphan. haref. 38. 6. 2. Aug. in Joan.

tra& 28. p . 199. 200

Ic ) Sozomen .l. 7.6. 19 ,
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Fadus Gou

aux Fidéles. On prétendoit même avoir

2017. de J. trouvé ce livre dans la maiſon de ce

c . 47. de Saint à Tharſe. Mais cet Ecrit eft au

l'Ere vulg.

jourd'huy enſeveli dans l'oubli ; & on144 .

peut aſsûrer que l'Egliſen'yperd rien :

car c'étoit un ouvrage de ténébres , &

non delumiéres , plus propre à détrui

re , qu'à édifier .

Lorſque Cuſpius Fadus arriva en Ju

verneur de dée , il trouva que les Juifs de de-là le

Judée.
Jourdain avoient pris les armes contre

la ville de Philadelphie , qui eft lamê

me que Rabbat , Capitale des Ammo

nites. Fadus fit arrêter les trois princi

paux chefs de cette entrepriſe. Le prin

cipal nommé Annibas , fut mis àmort ;

& les deux autres , Amram & Eléazar ,

furent bannis . Il purgea enſuite la Ju

dée des voleurs qui la pilloient', & fit

punir un de leurs Chefs , nommé Pro

Tomée, qui avoit commis de grands
déſordres dans l'Idumée & dans l'Ara

bie. ( a )

La famine qui avoir commencé dès

l'année précédente, continuoit à déſo

ler toute la Judée ; & Joſeph ( b ) dit

qu'elle affligea ce pays pendant plu

ſieurs années , ſous le gouvernement
>

( a ) Foſeph. Antiq. b. XX . 6. I.

( b ) Antig. l . 10. 6, 3 .

de
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de Fadus & de Tibére. Aléxandre fon

' An du M.fucccfleur: Héléne Reine des Adiabé- 2018 de J.

niens, donton a parlé ci-devant , étant C 48.del'E.

vènaëa Sémſálein ,foulagea beaucoup re vulg. 45 .

le peuple dans cette extrémité.( a )EL

le fit acheter quantité de bled à Alé

xandrie ,& des figuesséches en Cypre,

qu'elle diftribuoic aceax quitenavojeno

beſoin , & s'acquitbeaucoup de répus

Eation , par la magnificente& ſa libéd

ralité. Le Roi Izate fon filsi, ayant apa

pris l'écar oà cette famine réduiſoit la

Judée , envoyarauli de grandes ſom

mesd'argents anx Magiſtrats de Jéruſa

kem , afin qu'ils en affiftaflent les pali

vies.isBook CROCHAS
-L'Empereur Claude pour témoigner Calliis Lon.

l'honneur qu'il vouloit rendre à lamé- ginusGouver.

moire d'Agrippa Roi des Juifs , Ôta

après ſamont là Marſus le gouverne

ment de la Syrie, ainſi qu'il l'en avoit

infàmment prié quelque temsavantla

mórt; & lui donna pourſucceſſeur Cafts

fius Longinus. Celui-ci étant arrivé a

Jéruſalem fic venir les Sacrificateurs

& les principaux de la ville ; & leur
ordonna de la

part de l'Empereur de
remettre dans la fortereſſe Antonia les

'ornemenspontificaux ,, dont il n'étoit

neur deSyrie ,

( al Antig. 1..20.62. R $6 ]

Tome VI.
E
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4048. de I: poury demeurer , & yêtre gardez com .

C.

meautrefois, par desRomains.LesPre
l'Erc vulg.

45
tres & les Magiſtrats dela ville n'osé

rent s'oppoſer à ces ordres ; & il ne

leur auroit pas été sûrde le faire ,par

ce que le Gouverneur avoit amené beau ,

coup de troupes dans la ville. Néan ,

moins ils prierent Longinus & Fadus de

leur permettre d'envoyer des dépurez

à l'Empereur ,pour lui demander qu'il

lui plûr leurlaiſſer la gardedecet habit.

Ils obtinrent de l'Empereur ce qu'ils

Louhaitoientécant appuyez parle credit

& les follicitations dujeuneAgrippa, fils

duRoiAgrippa , dont on a parlé ,&

qu'on élevoit à Rome auprès de l'Em

pereur ; mais ils ne l'obrinrent qu'à

condition de donner leurs enfans pour

ôtages ; ce qu'ils furent ſans difficulté.

Claude écrivit enmêmetemsàFadus

& qux Juifs inèmes, le 28. Juin de l'an

45. de l'Ere vulgaire ; & il leur dit

qu'à la conſideration du jeune Agrip

pa , il leur laiſſoit la garde des orne.

mens pontificaux du Grand-Prêtre , &

de la couronne , ( a ) ainsi que Vitel.

( a ) Cette couronnc'eſt lalamed'or ſur laquelo

le croic gravé le nom de Dicu , que le Prê .
tre portoit ſur ſon front.
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4ر.

de Calade

lius Gouverneur de Syrie , le leur avoit

déja accordé dix ans auparavant. ( ) 4041. de J.

Hérode Roi de Calcide , & frere du C. 48. de

Roi Agrippa , demanda auffi alors à

l'Empereur, & obrint de lui , d'avoir

autorité ſur le Temple , & ſur l'argent
Hérode Roi

conſacré à Dieu ; & le pouvoir dedon- diſpo e de la

ner la grande Sacrificature à qui bon grande Sacriofivasure,

lui ſembleroit. Il uſa en mêmetemsde

ce pouvoir , en dépoſant Simon Can

thére , & en établiſſant en la place Jo

feph fils de Cani , ou de Cami. Aprés

lamort d'Hérode , ce pouvoir paſlaá

Agrippa fon neveu , qui en jouit juſ.

qu'à la guerre des Juifs contre les Ro.

mains.

Sous le gouvernement de Fadus , ( 6 )

un importeur , ou un magicien nom
impofteur

mé Theudas, qui prétendoit être Pro- trompe ice

phére, trompa un grand nombre de Juifs.

Juifs , en leur perſuadant de prendre

avec eux tout ce qu'ils avoienç, & de

venir avec lui au -delà du Jourdain , leur

promettant d'arrêter d'une ſeule para

le le cours de ce fleuve , & de le leur

faire paſſer à pied fec. Il en artira ply

Lieurs Tous ces vaines promeſſes. Mais

Fadus envoya après eux quelques trou

Theudas

3

( 2 ) L'an 3 s . de l'Ere vulgaire.

( bi Antiq. lo XX , 6. 2.

Eij
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CH . XIV.

Paul & de

An du m . pes de cavalerie', qui entuerent &

4048. de J. en prirent pluſieurs ; & Theudas en
C. 48. de

tre autres , à qui l'on coupa la têtel'Ere vulg .

que l'on porta à Jéruſalem . C'eſt , dit

Joſeph , ce qui arriva de plus remar

quable ſous le gouvernement de Fadus.

Saint Paul & ſaint Barnabé ayant été

Voyage de deſtinez à allerprêcher aux Gentils ,

Barnabé en partirent d'Antioche , menantavec eux

Sypre & en Jean Marc , qui les avoir Tuivis de Jé
Alic,

Tuſalem . Ils vinrent d'abord à Séleucie ,

porc de mer , au - deſſous d'Antioche ,

Où ' ils s'embarquerent pour paſſer en

l'ille de Cypre. Ils allerent à Salamine

Capitale de l'ifle , où l'Evangile avoir

déja été prêché quelque temsaprès la

mort de Taint Etienne. ( a ) Mais faint

Paul & ſaint Barnabé ne laiſſerent pas

de parler aux Fidéles , & de confirmer

dans la foi ceux qui avoient déja crû.

DeSalamineils allerent à Paphos, à l'au

tre extrémité de l'Ide , qu'ils traverſe

rent ainſi d'un bout à l'autre. ( 6 ) L'Iſle

de Cypre avoit alors pour Gouverneur

Sergius Paulus Proconſul ,homme ſage

& prudent , qui ayant déja quelque
teinture de la vraye Religion , par le

commerce qu'il entretenoit avec les

>

( 2 ) A & .XI11.4. 5. 6. feq.

b ) Ac. XIII, 8. 9.ca
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Juifs, deſiroit d'entendre la parole du

ſalut. Il envoya donc querir Barnabé &40 +8, de).

Saul . Mais il avoit auprès de lui un ma-C : 18 del'É.
vulg

gicien & faux Prophéte , nommé Bar

Jeſu , quis'oppoſoit à leur prédication ,

& qui empêchoic le Proconſul d'em

braſſer la foi.

Alors Saul , nommé autrementPaul ;

( c'eſt ici ou faint Luc commence à lui

donner communement le nom de Paul ;

comme ſi Saul avoit pris ce nom après

la converſion de Sergius Paulus , ou

qu'il eût pris un nom Latin , lorſqu'il

commença à prêcher aux Gentils;) Paul,

dis-je , lui dit ces paroles : O homme

plein de fourberie & de malice , enfant

du diable , ennemi de toute juſtice , ne

ceſſerez -vous jamais de pervertir les

voyes droites du Seigneur, de vous op

poſer à les deſſeins, & d'empêcher

ceux qui voudroient entrer dans le che

min de la verité ; Mais inaintenanc la

main du Seigneur eſt ſur vous ; vous

allez devenir aveugle ; vous ne verrez

plus le ſoleil, juſqu'à un certain tems.

Auſli-tôt il fuç enveloppé de ténébres ,

ſes yeux s'obſcurcirent ; & tournant de;

tous côtez , il cherchoir quelqu'un qui

lui donnât la main . Le Proconſul ayant

yû ce miracle , embraſſa la foi, & il ad

miroit la doctrine du Seigneur. Quels.

E jij
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8C vulg . 45 .

s'en retoure à

•

> >

An du ques Anciens ( a ) croyent même qu'E.

2648. de J.lymas touché de repentir , ſe convertit
C.41. de l'E.enſuite ,& reçut lebaptême.

Après cette converſion , Paul & Bar

Jean-Marc nabé partirent de Cypre ; & s'étant

Jéruſalem . embarquez , ils arriverenr à Perge en

Pamphilie. Perge n'eſt pas maritime :

mais ils y allerent par rerre , ou par la

riviere du Ceftre ; ſur laquelle elle eſt

fituée . Alors Jean-Marc las des fatigues

du voyage , & des dangers de la navi

gation , quicta Paul & Barnabé , & s'en

retourna par mer à Jéruſalem.Cette in

conſtance déplut à faintPaul; & on ver

ra ci- après , que dans un autre voyage ,

il ne voulut plus lui permettre deleſui
vre. Toutefois dans la ſuite , il le re

çur dans la compagnie , & s'en ſervit

utilement pour l'ouvrage de l'Evangile.

Ils ne s'arrêterent pas à Perge : mais

ils allerent à Antioche de Piſidie , qui

eſt la Capitale de la Province ; & c'eſt

là où ils commencerent principalement

à exercer leur miniſtéré : car ils n'a

voient prêché dans l'Ille de Cypre

qu'en paſſant , parce que d'autres y

avoient annoncé l'Evangile avant eux.

Erant donc entrez dans la Synagoguc

:

fa ) Origen. in Exod . p. 22. 23. ex edit. Huë.

Chryf. in Ada homil. 28.
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des Juifs. un jour de Sabbat , ' ils s'afij.
An du M.

Tent avec les autres ; & après la lecture 4018. de J.

de la Loi & des Prophétes, les Chefs C. 18. del'é.
re vulg . 45

de la Synagogue voul.nr leur faire ci

vilité comme à desétrangers y envoye

rent les inviter à parler , fuivant la coy
tume. Saint Paul s'étant donc levé , &

ayant fait figne de la main , afin qu'on

fiſt filence ,commença à relever la bon
té

que Dieu avoit coûjours":euë pour

Ifraël , & dont il lui avoit donné des

preuves, en le tirant de l'Égypte , en

lui : laiſſant pour partage la terre de Ca

naan , en établiſſantpour le gouverner ,

d'abord les Juges , puis Saul; & enfin

David , cet homme ſelon le cæur de

Dieu , de le race duquel devoit naître le

Mellie. C'eſt de lui , ajoûta-t'il, qu'eſt

forri Jesus , que le Tourpuillant a

ſuſcité pour être le Sauveur d'Iſraël.

C'eſt à Jesus que Jean - Baptiſte a

rendu témoignage , en diſant : Je ne

fuis point celui que vous attendez ; il
en vient un autre aprés moi , dont je

ne ſuis pas digne de délier les ſouliez.

C'eſt àvous, mes freres, que cette pa

role du falur eſt adreflée ; car les habi.

tans de Jéruſalem & leurs Princes n'a

yant point connu JESUS , l'ont fait

condamner à mort , & ont , ſans y.! )

penſer , accompli cout ce qui etoit diç

>

ܐܠ

E iiij
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de lai. Ilę tselluſcité de croiſiémejour ,
1 An du, M.

4048.de J. & a été vêr pendantpluſieurs jours par

de l'E. fes Diſciples , qui rendent encore au

te vu!8.45. jourd’huy témoignage à cette verités

qui eſt aufli atteſtée par les Ecritures ',.

-quimontrent que le CHR ISID devoit

mourir , fans éprouver la corruption,

C'eſt par lui ſeul que vouspouvez ob

tenir la remiſion de vos pechez';pri

-vilége que vous n'avez pů mériter par

la Loi de Moyſe . iii
il

įx Toute l'aſſemblée fut ſi fatisfaite da

diſcours de faint Pauli; qu'elle le pria

de venir encore les entretenir le jour

du Sabbat ſuivant ſur le même ſujet. Et

dès ce jour- là , pluſieurs Juifs & plu

fjeurs prosélytes ſuivirent faint Paul &

S. Barnabé, & allerent appareminene lés

entendre dans leur maiſon : ils ſe ren

dirent leurs Diſciples, & embraſſerent
la foi . Durant cet intervalle , Saint

Paul & ſaint Barnabé parlerent à tous

ceux qui les voulurent eprendre , em

:ployant le reſte de Jeug, tems àtravail

ler de leursmains, & gagner leur vie :à

( a ) car niſaint Paul,ni laine Barnabé
n'uſoient point de la liberté que ſe per

7

>

3

-
215,3

2 jil ?

♡ ( a ) 1 Core X21.098.'1i Theffali $ 1.7.9.

2.Thef. in 8. 9.062 11
200 g malls
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An du M.

l'Ere vulg

>

7

peut in .

met coient les autres Apôtres , ( a ) de

mener avec eux des feinmes dévotes i 2018. de.),

pour prendre ſoin de leurs neceſſitez , c. 18. de

Tuivant la courûmeuſitée parmi les Juifs, asa....

Pour eux ils alloient ſeuls , & ne pre

choient ordinairement que dans les

lieux où l'Evangile n'avoit point enco

re étéprêché. (b ) D'où l'on ;

férer quelle étoit la dureté de leur vie ,

& la fatigue de leur miniſtére. Ils pre

choient d'abord aux Juifs ; & quand

ceux ci rejettoient la verité , ils les aban;

donnoient , & alloient prêcher aux

Gentils. ( 0 )

Le ſamedi ſuivant , ( d ) preſquetou

te la ville s'aſſembla dans la Synagogue,

pour entendre la parole de Dieu.Ce

concours extraordinaire remplit les Juifs

d'envie & de colére , & ils s'oppofoient

avec des paroles de blaſphêmeà ce que

leur diſoit ſaint Paul. Ce que Paul &

Barnabé ayant vû , ils leurdirent har

diment: Vous étiezles premiers à qui ilà

falloit annoncer la parole de Dieu :

mais puiſque vous la mépriſez , & que

vous vous jugez vous-mêmes indignes

-

( a ) 1. Cor. 1x . 5. 6 .

( b ) Rom. xv. 20. 2 1 .

IC A # X111 . 46.XV11. 1. 2 ,

id A.XI11.44.eo seg,
Ev
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1'E

de la vie éternelle , nous nous en al

An du Mlons preſentement vers les Gentils ; car

c. 28. de 1É . le Seigneut nous l'a ainſi ordonné

« vulgo 48. puiſqu'il eſt écrit : Je vous ai établi

pour être la lumiére des Gentils , afin

que vous ſoyez leur ſalut juſqu'auxex

trémitez de la terre . Les Gencils en.

tendant cela , s'en réjouirent: ils écou

terent avec joye & reſpect la parole de

Dieu ; & tous ceux d'entre eux qui

avoient été prédeſtinez à la vie éternel

le , reçurent la foi :en ſorte que la bon

ne nouvelle de l'Evangile ſe répandit

dans tout le pays .

Les Juifs'incrédules au défeſpoir de

voir tant d'heureux ſuccès , animérent

des femmes dévotes & de qualité, con

tre Paul & Barnabé , & foulevérent

contre eux les principaux de la ville ,

qui commencerent à les persécuter ou
vertement. Alors Paul & Barnabé

ayant

feccüé contre eux la pouſſiere de leurs

pieds , ainfi que Jesus -CHRIST

l'avoit commande, ( a ) ſortirentd’An

rioche de Piſidie , & allerent à Icone

dans la Lycaonie : Et cette perfecution
au lieu d'ébranler la foi & la conſtance

des Fidèles , les reniplit de joye & de

zéle.

>

fa ) 2:56. 3 *. So
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An du M.

3

>

Etane à Icone 3 ( ) ils entrerent à

leur ordinaire dans la Synagogue ; & 4048 de J.
Dieu bénit leur prédication de relle C. 48,del'É

se vulg. +5 .

forte, qu'ils convertirent un grandnoin

"bre tant de Juifs , que de Gentils : &
ils fitent divers mirädles dans cette

ville , où ils demeurerent aſſez long

tems , malgré l'oppofition des Juifs in

crédules, qui irriterent contre eux les

Gentils : de ſorte que tous les eſprits

étoient partagez ſur leur ſujer ; les uns

étant
pour

les Juifs , & les autres pour

les Apôrres. Ce qui n'empêchapasceux

ci d'y agir avec beaucoup de liberté

pour la gloire du Stigneur, juſqu'à ce

qu'enfin la plâpart des Gentils s'étant

réunis avec les Juifs , & les Magiftrats

mêmes étant entrez dans leur com

plot } & étant ſur le point de les lapi

der , Paul & Barnabé furent obligez de

ſe retirer.

On croit que ce fut à Iconé quefaint

Paul convertit ſainte Thécle, & lui per- CHAR. XV.

fuada de quitter celuiquila recherchoit aidceThede.

en mariage, pour embraſſer la virgi

nité. ' ( 6 ) Saint Chryſoſtome ( c ) dic

qu'elle ſacrifia tout ce qu'elle avoir d'or ,

( a ) Ad. XIV. 1. 2.Qon leg.

fb Aug. in Fauft. l. 30.6. 4. Epiph.bereſ,

78.6. 16. Ambrof.deVirginib.l.2.dolis.

( c ) Chryfoft homil, 30.in Aded 2720th

Hiſtoire de

E vj
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C. 48. de l'E

* 1

ceins

An du M.pouravoir la libertéde voir faintPaul

1243. de J. qui étoit alors en priſon .Ses Actes por

tent qu'elle donnaſes pendans d'oreil
se vulg. 45 le au portier dela maiſon de fa mere ,

-pouren førtini & ſon miroir d'argent

aụ geolier, pourentrerdans la prilon

où étoit faintPaul. Les Peres ont don

né de grandes loiianges à cette fainte

Vierge ; &on peut juger que dès le

commencement de l'Egliſe , elle étoit

très célebre , puiſque dès le tems des

Apôtres , un Prêtre d'Alie fad avoit

.compoſé un Livre intitulé:Les voyages
de ſaint Paul & de fainte Thécle , qu'il

attribyoir à Saint Paul. Mais ayantété

convaincu de cette fauffecé., & l'ayant

avouée à ſaint Jean ; il fut déposépour

ce fujer. Saint Méthode ( o ) nousal

sûre que fainre, Thécle , étoit inftruite

de laPhiloſophie & des Belles-Lettres;

qu'elle parloit avec beaucoup demodel.

tie , de grace& d'éloquence : Et pour

ſa ſcience évangélique, qa'eft-ilnecefy

faire d'en parler , dit-il, 8 s'eft
ſaint Paulmême quil'a inſtruite , &

qui l'a rendue ſçavante ? Depuisqu'elle

fut imbuede la doctrine de ce faint Apô

la 1 Vide Textullide BaptiſmoC..171 Hientor

nym. de Viris illuftr. 6. 7. "

b ) Method, conviv . Virg. 9. 94.610 )
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An du M.

,,! ', pri

tre , elle fut comme morce à toutes les

paſſions de la jeuneſſe , ( a.) à tous les 2048. de ).J.

Sens du corps, à la beauté corporelle. C. 18. del'É.

Il ne reſtoit de vivant en elle que l'el

rc vulg . 45.

prit & la raiſon,

Voici le précis des Actes de Sainte

Thécle , (b ) dont perſonne ne con

feſte l'antiquité , & qui ont été vûs &

citez par les Peres. Saint Paul étant

vedå lcone , fe logea chez Onéfipho

te ; & commença à y prêcher l'Evangi:

le . Thécle quidemearoit de l'autre cô .

té de la rue ,vis- à - vis la chambré où

étoit l'Apôtre , écoutoit nuit ! & jour

fes inſtructions , faos que rien fût ca

pable de l'en dérourner.: Théoclie fa

miere en avertit Thainyris ,quirecher

choit Thécleen niaciage.Cejeine hoin

me , qui avoip déja parole del'époufer,

étoit des premiersde la ville , bien fait ,

riche , liberal. ( C ) :Il fit ce qu'il pur

pourlui faire quiefer la réfolution qu'el

le avait priſe de garder la virginité. La

more de Thécle , & ſesi domeſtiques y

employerentauf& inutilement les carela

( 2 ) N. in Cant. homil. 14 .

( b ) In Spicilegia PP: .Erneſt. Grabit. In

3.87.1881. Car dit is

( c ) Epiphas. haref: 78.C.I.Wide .Faufte

apud Angeb.zo...contra Fantas N
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.

ſes , les exhortations, les menaces. ( a )
Ali du . M.

4048 de Voyant qu'ils perdoient leurs peines ,
C. 13. de l'É- ils la défécerent au Juge , qui la con

te vulg. 45. damnaau feu . Thécle fit le ſigne de la

croix , & monta ſur le bucher .Laflam

mene l'endonimagea point . ( 6.) On

enrendit un grand bruit Coûterrain ; la

terre s'ouvrir, & il tomba une groffe

pluye qui éteignit le feu .

Thécle forrit d'Icone , & alla trou

ver ſaint Paul , qui s'étoit auffi fauvé

de cette ville. L'Apôtre la conduific à

Antioche , où Alexandre Gouverneur

de la ville , conçutpour elle une paſſion

violente . Thécle lui ayant fortement"

réſiſté , il la fit condamner à être ex

posée aux bêces. ( 0 ) En attendant le

jour du ſpectacle , on la mit chez une

Dame nommée Triſine ,qui depuis peu

avoir perdu ſa filleFalconille.Quelques

jours après , Thécle fut menée au théâa

tre avec cette inſcription : Sacrilége :

ce quimarquoit le crime prétendupour

lequel elle étoit condamnée. Leprex

mier jour une lionne ayant été lâchée

c

( a ) Chryfoft. homil. 72. tom . 1 .

16 Chryfoft. ibidem . Maxim . Taurin.ba

mil. in Natal. S. Agnetis. Nazianz. exhort, and

Virgin . do carm.4 . p. Isb. do 300 .

1 ) Ambrof. l. 2. de Virginib.p.46 %
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4048. de T,

contre elle , au lieu de la dévorer ,

vint ſe jetter à ſes pieds , & commen- Andu.M.

ça à les lécher par reſpect. ( a ) Après c. 48.del'E

ce premier combat , elle fut ramenée re vulg. 45o

chez Triſine. Alors Falconille s'étant

apparuë à ſa mere, lui dit de prierThécle

dedemander à Dieu qu'elle pûc paffer

en un lieu de repos. Thécle pria, & dir :

Seigneur , Dieu du Ciel & dela terre ,

JESUS-CHRIST , accordez à Falco

nille la vie éternelle. ( 6 )

Le lendemain Thécle fut de nouveau

menée au ſpectacle. On lâcha contre

elle des lions & des ours : mais ure lion

ne s'étant venuë mettre à fes pieds , la

défendic des approches de cesanimaux.

Thécle après avoir demeuré quelque

tems debout au milieu du théâtre , &

voyant près de-là un lac plein d'eau , fe

jecta dedans , & dit : 11 eft rems que

je ſois lavée. ( c) Les veaux marins qui

étoient dans cet étang , au lieu de la

dévorer , moururent dès qu'elle y fut

>

( a ) vide Ambrof. loco citato.

(b ) Cecte hiſtoire de Falconille délivrée de

l'enfer par les prieres de ſainte Thécle , a été

citée par quelques anciens , pour prouver que

les ames des payens pouvoient écre fauvécs,

Damaſ de iis qui in fidedormierunt.p. 591.

( c ) 1 femblesoit par-là qu'elle fe feroit bapers
sizée elle -même.
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45.

entrée ; & une nuée épaiſſe l'environAn du M.

4075. de J. nant , couvrit la nudité, & empêcha
C. 48. de

l'Ere vulg . que les bêtes ne s'approchaſſent d'elle.

Alors le Juge la fit attacher à des tay

reaux indomptez, pour être écartellée :

mais les traits de ces animaux s'étant

miraculeuſement rompus , le Préſident

la fic venir , lui demanda qui elle étoit ,

la fic revêtir , & la renvoya abſoute.

Elle demeura encore quelques jours

à Antioche chez Triſine la bienfaitrice;

& ayant appris que faint Paul étoit à

Myre ville de Lycie , elle ſe déguiſaen

homme, & l'alla trouver , en la coma

pagnie de pluſieurs jeunes gensde l'un

& de l'autre ſexe. Saint Paul fut forç

furpris de la voir : mais elle lui dit : J'ai

reçû le baptême ;. & celui qui vous a ai

dé dans la ptédication de l'Evangile ,

m'a aulli ſecouruë , pour être lavée ,ou

pour être baptiſée. Elle lui raconta en

fuite tout ce qui lui étoit arrivés& étant

allée à Icone la patrie , elle y trouvaque

Thamyris ſon prétendu époux , étoit

mort. Elle parla á ſa mere , & fit ce

qu'elle put pour la gagner à Dieur mais

n'ayant pû y réülir, elle repaſſa la mer ;

& étant arrivée à Séleucie, elle y bapti

få plufieurs perſonnes , ( a ) & y mourut

5

>

( 2 ) Πολλές φωτίζεσαι τα λόγω τ8 ' Xer,8 .

Vide Terol. lib . de Baptiſmo c . 17
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l'Erc vulga

1

ch paix . On nelio point dans ces Ac
'An du M.

tes la fable dulionbaptisépar ſainte 4078.de ):
Thécle , donc faint Jérôme ( a ) a parlé, C. 48. de

comme d'une circonſtance qui étoie
contenuë dans le Livre des voyages de

faint Paul & de fainte Thécle .

- Entre les miracles que l'Apôtre fir

dans ce premier voyage, ſaint Luc ne

nous raconteen particulier que celui de
la gueriſon d'un nomméEnée , qui de

meuroit à Lyſtres , ' & qui étoit perclus

de ſes jambes, & boiteux dès le ventre

de ſamere .( b ) . Cet homme entendant

Ja prédication de ſaint Paul , l'Apôtre
arrêta les yeux ſur lui ' , & voyant qu'il

avoit une ferme confiance qu'il ſeroit

guéri, lui dit à haute voix : Levez -vous,

& tenez- vous droic ſur vos pieds. Auſ
fi-tôt il ſe leva en lautant , & commen .

ça à marcher. Lepeuple de Lyftres ayano

vû ce miracle , éleva fa voix , & dit en

Langue Lycaonienne, qui étoit appa

remmentun mélange de Grec & de Sy

riaque: Voici des Dieux qui ſont deſ .

cendus vers nous , ſous la forme d'hom

mes. Ils appelloient Barnabé Jupiter ,

peut-être à cauſe de la grandeur de la

: ( a ) Hieronym . de viris illuftr.in Paulo

( b) 4.xiv. 7,
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An du M.

C. 49. de

46:

>

taille ; & Paul Mercure , à cauſe de

1049. de J. Conéloquence , & parce que c'étoit lui

ordinairement qui porroic la parole.l'Ere vulgo

En même-tems le Sacrificateur du Tem

ple de Jupiter , qui étoit près de la vila

le , amena des taureaux, & apporta des

couronnes, devant la porte loù ils lo

geoient , voulant auſſi bien que lepeu

ple , leur offrir des ſacrifices . Mais Bar

nabé & Paul étant informez de leor del

ſein , accoururent à la porte , déchire

rent leurs vêtemens , & s'avançant au

milieu de la multitude , commencerent

à crier : Mes amis , que voulez vous

faire ? Nous ne ſommes que des hom

mes , non plusque vous , & ſujets aux

mêmes infirmitez. Nous venons vous

annoncer que ces Dieux que vous ado

rez , ne fonc rien , afin que vous vous

convertilliez de ces vaines fuperftitions

au Dieu vivant, qui a fait le ciel & la

terre , la mer & tout ce qu'ils contien

nent ; qui dans les fiécles paſſez a laiſſé
marcher toures les nations dans leurs

voyes , ſans coutefois cefferde les com

bler de ſes biens , & de leurdonner des

preuves de ſon exiſtence.

Mais quoi qu'ils pûſſent dire , ils eu

rent bien de la peineà empêcher que

le peuple ne leur ſacrifiât. Peu de tems

après , quelques Juifs d'Anrioche de Pi

>
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An du M.

-1

>

fidie & d'icone étant ſurvenus , animé-.

rent le peuple, & le ſouleverent contre 40 +9. de
C. 49 de l'E.

l'Apôtre : en ſorte que l'ayant arta ce vulg. 466.

qué à coupsde pierres , & l'ayant ren

verſé & laiſsé pour mort , ils le traîne

rent hors de la ville , pour le jetter à la

voirie. Maisſes Diſciples s'étant aſſem
blez aurour de lui, il ſe leva , & rentra

dans la ville ; & le lendemain il partic

avec Barnabé , pour aller à Derbe, où

ils commencerent à prêcher. Dieu bé.

nit leur prédication , & ils acquirent

pluſieurs Diſciples au Seigneur . Aprés

quoi ils retournerent à Lyſtres, à Ico

ne & à Antioche de Piſidie , forrifiant

par tout le couragedes Diſciples, les

exhortant à perſévérer dans la foi.
Ayant donc ordonné des Prêtres en

chaque Egliſe , ils les recommande

rentau Seigneur, & revinrent en Pam

philie. Ils annoncerent la paroledu

Seigneur à Perge , & vinrent à Attalie ,

quieſt une ville maritimede Pamphilie,

Dù ils s'embarquerent , pour ſe rendre
à Antioche de Syrie. Ainſi ils furent en

viron deux ans à faire ce voyage.

Etant arrivez à Antioche , & ayant

aſſemblé l'Egliſe , ils leur raconterent piere de S.

ce qu'ils avoient fait dans leur miſſion , Pierre.An45

les grandes choſes que Dicu avoit ope- revulg .
rées

par
leur

moyen ,

I

5

$

es

& comment il

Premiere E.

ou 46. de l'E.

$
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An du M.

10 ulg. 466

avoit ouvert la porte de la foi aux Gen

4049.deJ. tils ; & ils demeurerent dans cettevil

49 de l'E leaffez long-terns avecles Diſciples.

Pendant ce tems , faint Pierre de ſon

côté prêchoit l'Evangile en differentes

Provinces ; & il y a beaucoup d'appa

rence que ce fut vers l'année 45 .
de l'E

re commune qu'il écrivit de Rome fa

premiere Epître aux Juifs convertis du

Pont , de la Bithynie , de l'Aſie , de la

Galatie , & de la Cappadoce. Elle eſt

datrée de Babylone. ( a ) C'eſt ainſi

qu'il appelloic Rome dans le langage

figuré : il y donne aux Fidéles le nom

de Chrétiens, ( b ) il y parle d'unema

niére digne de la inajelté d'un Prince

des Apôrres ; Sony remarqué une for

ce & une vigueur toures apoſtoliques.

Il y exhorte les Fidétes à la patience , a

la pratique de la juſtice & de l'innocena

ce. Il donnedesprécepres anx perſon

nes mariées , aux vieillards , aux jeu

nes gens. En un mot il n'y a point d'é

tat & de conditioni , qui ne trouve dans

cette Epître de quoi s'inſtruire , & de

quoi s'édifier.' On croit ( c ) que ſaint

( a ), 1. Petr. v. 13 .

( b ) 2. Petr. IV . 16 .

( c ) Hieronym .Ep. 150.94. 11. Iren , l. 3.6.

1. Papiasapud. Eufeb. l . 2.c . 14 .

. .
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An di M.

.

tems que Ev.ingile de

Marc , qui étoit le Diſciple & l'inter

préte deſaint Pierre , luiaida à la com- 404%. de

poſer , quantaux termes , & quant au l'Erc vulg.
J. C. 49. de

Itile. Elle fut envoyée par Sylvain , 46.

qui eſt apparemment celui qui eſt fi ce

lebre dans les Actes , ſous le nom de

Silas.

Ce fut vers ce même ſaint

Marc écrivit ſon Evangile , (a) à la S. Marco

priere des Fidéles de Rome , qui le prie

rent de leur laiſſer par écrit, ce qu'ils

avoient appris de la bouche de laing

Pierre . Quelques Anciens ( b ) ont

crû
que

Saint Pierre l'avoit dicté à ſaint

Marc , ou même qu'il l'avoit écrit ;

Tertullien ( c ) ſemble l'attribuer à

ſaint Pierre : mais il eſt plus vrai-ſem

blable
que faint Pierre l'approuva ſeu

lement , & le donna à lire aux Fidéles

de Rome ; & que ſaint Marc ne le

compoſa que ſur ce qu'il avoit appris
de la bouche de cet Apôtre. Il y a quel

ques Manụſcrits qui portent qu'ilécri

vit ſon Evangile en Latin : mais le ſen

( a) Clem . Alex .apud Eufeb. l. 2.6. is. Epic

phan . bareſ: ss . Hieronym . deViris illuſtr. &c.

( b ) Author Synopſ. S. Athanaf. Batriçid.

Chronic. Alex .

10 ) Tertull. contra Marcion l.4.6. IS.

Hieronym . de Viris illuftr. c. 1.
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49. dc

46.

timent le plus commun & le plus cer
An du M.

4049.de J. rain , eft qu'il l'écrivit en Grec. On

l'Ere*Pulls prétend conterver encore aujourd'huy
vulg

à Veniſe quelques cahiers de l'Origi

nal de ſaint Marc. Ceux qui l'ont vû ,

ne conviennent pas de la Langue dans

laquelle il eſt écrit ; car ce monument

eft fi vieux & fi caduc , qu'on n'enpeut

plus lire aucun mot de ſuite : 'mais ce

lui qui nous en raconte le plus depar

ticularitez , ( a ) ſoutient qu'il eſt écrit

en Latin : ce qui favoriferuir le ſenti

ment de ceux qui croyent que ſaint

Marc le compoſa en cette Langue ; à

moins qu'on ne dile que ce Manuſcrit

n'eſt pas rOriginal , mais une copie'

trés-ancienne de la verſion de cet Evan

gile en Latin ; ce qui eſt plus probable.

On ne doure pas que les Evangiles

n'ayent été traduits en Latin preſque

auſi-tôt qu'ils parurent en Grec. Quoi

qu'il en foit , le Manuſcrit qui ſe voic

Veniſe, a été apporté d'Aquiléeà Fre

jus , & de Frejus à Veniſe, depuis l'an

1420. On croit qu'il y en a deux cahiers

à Prague , où ils furent envoyez par

l'Empereur Charles IV. qui les obtinc

3

>

12 ) Voyez le Voyage d'Italic du R. P. de
Monfaucon .
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An du M.

40+9 . de J.

C. de

Tibére Ale.

.

ludée , vers

en 1355. de Nicolas Evêque d'Aquilée ,
ſon frere. ( a )

Gulpius FadusGouverneur de Judée, l'Ere* Pulg.

fut rappellé vers ce teins.si; & Tibé- 46.

re Alexandre , neveu de Philon le Juif,

fut mis en la place. Cet homme étoit xandre Gou

Juif d'origine , & même de race Sa- verneur de
cerdotale : mais il avoit abandonné fa l'an 46. da: de

Religion,( b ) Il gouverna la Judée fort l'Ere vuig.

paiſiblement, auſli bien que Fadus ; 8C&

le pays demeuraen paix pendant quel

ques années. TibéreAlexandre fircru

ſcifier Jacques & Simon fils de Judas le

Galiléen , Chef des Hérodiens , qui

avoir faid revolter le peuplé environ

quarante ans auparavant. Ce fut appa

remment pendant ce tems que ſaint

Paul prêcha dans la Judée, ( C) & qu'il

portal'Evangile depuisJéruſalem , juf

qu'à l'Illyrie. ( d ) Ainſi il répandit la

lumiére de l'Evangile dans la Cappa

doce , le Pont & la Thrace ( 6 ) Et

c'eſt peut- être dans ces voyages, dont

ſaint Luc ne nous apprend aucune pars

(a ) Voyez notrePréface ſur S. Marc.

( b ) Antiq. I. xx.c. 3. de Bellol. 2.6.19.

(3) 4243
( d ) Rom. xv. 19.

le Chryf. in Rom .homil. 19.p. 372. The

deret. in Rom . p . 112. A.
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1

46. ܀

j .

An du M.ticularité , que l'Apôtre fut exposé juf

4049. de ) qu'à cinq fois à recevoir trente-neuf
C. 49. de

l'Ece wig. coupsde foüer de la part des Juifs fa )

qui fouertoient ainſi dans leurs Syna

gogues ceux qu'ils croyoient contreve

nir à leurs Loix. Il fur aufli deux fois

battu de verges par les Romains. Il fic

trois fois naufrage :8 ilfut unjour &
une nuit au milieu de la mer . Il avoit

Louffert toutes ces choſes avant qu'il

eût écrit ſa feconde Epîtreaux Corina

thiens , c'eſt- à -dire avant l'an 58. de

JBSU S -CHRIST , ou de l'Ere com

mune. . * . bio.com )

Mortd'He : Hérode Roide Calcide , ( b ) & fres

code Roi de re d'Agrippa Roi des Juifs s après avoir

ôté le Pontificat à Joſeph fils deCamide,

pour le donner à Ananie fils de Nébé

dée , mourut en la huitiéme année de

Claude. ( c) L'Enpereur. donna! fon

Royaumeaujeune Agrippa ,b fits du?

grand Agrippa ffered'Hérode ; lau pre

judice d'Ariſtobule, ifils du mêmeHé:

rode Roide Calcide ; &versi la même

tems , Ventidius Cumanus fut fait In

tendant de la Judéeen la place deTi

bére Alexandre . Ce fur fous fonGou

2 ۔ےہ

Calcide,

( a ) 2. Cor . XI. 24. 25. Bc.

( b ) An de l'Ere commune 48.

( a ) Antiq . 1. 20.6.2.

vernement
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An du M.

C. 52 .
de

l'Ere comni.

49 .

VentidiusCu .

vernement que commencerent les trou

bles de ce pays , qui ne ſe terminerent 4052. de J.

qu'à la ruine de Jéruſalem .

Comme les Juifs venoient de tous

côtez à Jéruſalem aux Fêres ſolemnel

les , les Gouverneurs de la part des CHAP. XVI:

Romains faiſoient toûjours tenir une manus Gold

cohorte en armes prèsdu Temple, (a) verneur d :

pour empêcher qu'il n'arrivåt quelque bles à Jetula

déſordre , ou pour l'arrêter auſſi-tôt. lein,

Pendant la Fête de Pâques de cette

année , ( b ) & le quatriéme jour de la

Fête , un ſoldat Romain eut l'inſolence

de montrer à nud devant tout le mon.

de , ce que la pudeur & la bienſéance

obligent le plus de cacher. Le peuple
en colére commença à crier .

toit pas ſeulement eux que cette action

outrageoit , mais que c'étoit Dieu-me

ine . Les plus emportez commencerenc

même à déclamer contre Cumanus , di

ſant que c'étoit lui qui avoit comman

dé à ce ſoldat de faire cette action . Le

Gouverneur ſe ſentit très-offenſé de ces

diſcours : mais il ne laiſſa
pas

de les ex

horterà la paix & à la douceur. Com

me au lieu de lui obéir , ils continuoient

que ce n'é

:

се

( a ) Antiq. ló 20. C. 4. es de Bello l. 2

f. 10 ,

( b ) An de l'Ere commune 49 .

Tome VI. E
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du

J.

2 .
de

49.

>

>

>

à luidire des injures , il fit approcher

AndreM. du Temple tout ce qu'il avoit de trou

pes. Les Juifs en furent fi effrayez ,
l'Ere vulg.

qu'ils ſe jetterent avec précipitation

les uns ſur les autres , pour s'enfuir

s'imaginant qu'on les pourſuivoit :

ils ſe preſſerent de telle ſorte dans les

paſſages étroits qui conduiſoient

au Temple , qu'il y en eut plus de dix

mille , ( a ) & peut- être plus de tren

te mille d'étouffez. Ainſi la joye de

cette fête fut changée en triſteſſe.

Quelques-uns de ceux qui s'en étoient

fuis pendant ce tumulte , ayant ren

contré quelque tems aprés , à cinq ou

Tix lieuës de Jéruſalem , versBéthoron ,

un eſclave de l'Empereur, nommé Etien

ne , le volerent & pillerent tout ſon

bagage. Cumanus en étant informé

envoya des gens guerre , avec ordre

de ravager les villages voiſins , & de

lui en amener les principaux habitans ,

comme coupables de n'avoir pas pour

ſuivi & pris les voleurs. Dans ce pilla

ge un ſoldat ayant trouvé les Livres de

Moyſe, les déchira , & les brûla avec

des paroles de raillerie & de blaſphê.

>

gens de

1

( 2 ) Foſeph. 1. , 2. de Bello c . 20. lit dix inille ;

mais Eulebe , S. Jérôme & Rufin y one lû ,

trente mille.
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An M.

l'Ere coining

49.

>

S Pierre

l'Erc vulg . so

me . Aufli -tôt les Juifs s'émurent par

tout , & accoururent à Céſarée trou- 4051. de J.

ver Cumanus, pour le prier de châtier 52. ve

cette infolence. Il eut égard à leurs re- 45 .

montrances , & fit conduire le ſoldat

au fupplice , au travers des Juifs qui lui

avoient demandé ſa tête.

Saint Pierre aprés avoir fait quelque

ſéjour à Rome ,en ſortit , & vint en v.cn en fu

Judée. ( a ) On ne doute pas que de séc. Ande

Rome il n'ait envoyé ſes Diſciples dans
pluſieurs lieux d'Italie , & dans les au

tres Provinces d'Occident : ( 6 ) En ſor

te qu'il demeura conftant dans les lié

cles poſterieurs , que dans l'Italie , les

Gaules , les Efpagnes, l'Afrique, la Si

cile , & les Iles voiſines, c'étoit ſaint

Pierre , lesDiſciples, ou ſes ſucceſſeurs,

quiy avoient fondé les Egliſes. Er quoi

que la tradition qui s'eſt conſervée ſur

cela dans la plûpart des plus anciennes

Egliſes, ne ſoit pas tout- à- fait certai

on ne peut diſconvenir que ces

Egliſes ne doivent en effet leur origine

à faint Pierre , ou à ceux que lui ou ſes

ſucceſſeurs y ont envoyezprêcher ; car

on appelloit toûjours cela être députez

par ſaint Pierre , quoique ſaint Pier,

ne >

'

( a ) An de l'Ere commune so .

( b ). Innocent. I. Ep . ad Decent, ipitio.

F ij
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40526

comm.

S.

3

An du M.re fût mort il y avoit long tems.

de J. Saint Marc reçut ſa miſſion de ſaint

c. S+.de Pierre pour aller en Egypte , (a ) an

noncer Je su s-CHRIST; & l'Egli

ſe d'Alexandrie l'a toûjours regarde
S. Marc

de en Egypte.comme ſon principal Apôtre. Il y por

ta l'Evangile qu'il avoit écrit ; & on

tient qu'avant luiperſonne n'avoit en

core prêché la Foidansce pays, plon

gé depuis ſilong-temsdans la ſuperfti

tion . Il deſcendit d'abord à Cyréne ' ,

( 6 ) Capitale de la PentapoleCyrénaï

que , dont on prétend qu'il étoit ori

ginaire . Il y fit quantité de miracles ,

& convertit pluſieurs perſonnes. Delà

il paſſa dans les autres partiesde la Ly

bie , dans la Marmarique & l'Ammo

niaque; & enfin dans l'Egypte & dans

la Thébaïde : car on aſsûre que c'eſt

de lui que toutes ces contrées ont re

çû la connoiſtance du falut,

Il n'entra dans la ville d'Alexandrie

a Alexandrie,qu’aſſez tard , & après en avoir reçu

un ordre exprés de Dieu dans une vi

fion . Il étoit apparemment alors dans

la Cyrénaïque , puiſqueses Actes nous

apprennent qu'il dit adieu à ſes Diſci

S. Marc

>

( a ) Epiphan, haref 5 1. c . 6. Gelaf.Papa de

cret . Concilit. 4. p . 1262.b, Eufeb. 1.2. 4. 16,

( b ) Chronic , Orient. p . 109.do feq. ,
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An du M.

61 .

0

>

ples , & s'embarqua , aprés avoirman

gé un peu depain avec eux. On peut 4064. dej.

foupçonner que ce pain eſt le pain eu- fire tulg,
C. 64. de

l'Ere

chariſtique. Il arriva en deux jours à

Alexandrie , dansla ſeptiémeannée de

Neron . Il entra dans la ville par un'

quartier nommé Bennide ; & on rap

porte que ſon ſoulier s'étant rompu ,

il le donna à racommoder à un " fa

verier nommé Annien , lequel s'étant

bleſſé de ſon aleſne à la näin , s'écria

de douleur : Ha, mon Dieu ! Ce que

faint Márc'regarda pour un bon préſage

du ſuccès de lon entrepriſe. Il pric oc-,

caſion de ces paroles,deparler àAnnien

de ce Dieu qu'il venoitd'invoquer,ſans
le connoître , & de Jesus-CHRIST

fon Fils', par le mérite & la puiſſance

duquel il lui fit : elperer de le guérir

de fa bleffure...

Annien d'écouta ; & fainc Marc ayant

fait un peu de boucavec la ſalive', la,

mir ſur laplaye , invoqua le Seigneur ;

& auſſi tôt la main d'Annien ſe trouva

guérie . Cet homme touché de ce mira

cle , preſſa ſaint Marc d'entrer dansſon

logis', lui ſervit àmanger , lui fir plu

fieurs queſtions ſur la doctrine qu'il

prêchoit ; & étant ſuffiſamment inſtruit,

il futbaptiſéavec toute ſa maiſon.Quan

tité d'autres perſonnes,que la vie,la dog

+

>

)

16

F iij
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a

trine & les miracles de S. Marc ayoicne
An du M.

touchez , embrafferent auffi le Chrif
4064. de J.

c. 64. de tianiſme. La ferveur de ces premiers

'Ere vulg. Chrétiens d'Alexandrie fut telle , que
für

pluGeurs d'entr'eux renoncerent à tout ,

pour ſuivre les regles les plus élevées &

les plusparfaites delaReligionChrétien

ne & quelques ; Anciens ( a) ont crû que

les Therapeutes,dont Philon a fait la pein.
ture dans ſon Livre de la vie contempla

tive , n'étoient autres que les premiers

Diſciples de ſaint Marc .Philon a voulu

faire honneur à ſa nation& à faReligion

de ces parfaitsDiſciples deJeſus-Chrift,

parce qu'ils étoient Juifs de naiſſance

pour laplupart, & qu'ils ſuivoient preſ
que toutes les cérémonies de la Loi.

On a prétendu ( b ) que ces Therab

Therapeuces peutes ont été les premiers auteurs de

en Egypte. la vie & de l'inſtitution nionaſtique ; &

il eſt certain que lesMoines qui furent

autrefois fi célebres dans l'Egypte ;

avoient imité beaucoup des pratiques

des Therapeutes & des Effeniens : mais

on ne peut pas dire en rigueur que les

Therapeutes ni les Etleniens ſoient les

CH . XVII ,

( 2 ) Euſeb. I. 2.6 . 17. Epiphan .baref. 29. Hie.

yen. de Viris illuſtr. c . 8. 6 alii .

( b ) Caſſian. Inftit, b , 2. 6. S. Suzom . 1. 1 .

Hift. Eccl . c . 12 .
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An du M.

l'Ere vuis .

61

2

inſtituteurs de la vie monaſtique & des

Communautez Religieuſes ; ils en fu; 4064. de 1 .

furent ſimplement les premiers modé- . 04. de

les. On ne commença proprement à

voir des Moines en Egypte qu'au troi

ſiéme ſiécle. Nous avons parlé ci-de

vant des Eſſeniens ; il faut dire ici un

mot des Therapeutes. Ils entrent natu

rellement dansnotre deſſein , ſoit qu'ils

ſoient Juifs , ou Chrétiens ; puiſque

nous avons entrepris de donner ici l'Hi

ſtoire des Juifs , & le commencement

de l'Hiſtoire de l'Egliſe. Nôtre inten

tion n'eſt pas d'entrer dans les diſpu

tes que l'on a formées ſur ce ſujet , ( a )

& qui partagent encore aujourd'huy

les Sçavans .

Le nom de Therapeute fignifie en

Grec lin medecin , pu un ſerviteur , ou

un adorateur , un ſerviteur de Dieu.

Ceux qui portoient ce nom en Egypte ,

s'appliquoient principalement à la vie

contemplative , comme les Effeniens à

l'active. Il y avoir un grand nombre de

2

( a ) Voyez ce que Blondcl , Saumaiſe , Sci

liger , M'de Valois , M. Baſnage , M Du

pin , & M ... Préſident de Dijon , ont écrit

pour ſolltenir que les Therapeutes n'étoient pas

Chrétiens ; & ce que le R. P D. Bernard de

Montfaucon , M. de Tillemont , & autres ont

pour le ſentiment contraire.écrit

1

F iiij
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>

Therapeutes de l'un & de l'autre ſexe

dans tout ce pays , mais principalement

aux environs d'Alexandrie. Leur Inſti

tut s'étendoit même dans diverſes au

tres parties du monde. ( a ) Ceux qui

embraffent ce genre de vie ,de vie , dit Phi

lon , n'y ſont point engagez par la

coutume , par la follicitation , ou les

prieres de quelqu'un , ( b ) mais par le

mouvementde leur devotion , par une

inſpiration furnaturelle , & par l'ar

dent deſir qu'ils ont de la vieéternel

le & bienheureuſe. Se regardant déja

comme morts à ce monde,ils abandon

nent à leurs enfans & à leurs parens ,

ou s'ils n'ontpoint de proches , à leurs

amis , ce qu'ils poffedent de biens fur

la terre , pour vivre dans une heureu

ſe pauvreté. Ils renoncent à leur famil

le ; à leurs habitudes , à leurs parens ,

à leur patrie , & ſe retirent hors des

villes , dans des jardins , ou dans des

métairies éloignées & ſolitaires, pour

у
vivre hors du cominerce des autres

hommes .

>

>

>

/

>

( a ) Philo de vita contempl.p . 892. D.

ibi 'Philo de vita contempl. p . 891. o "ure

εξ έθες , έτε παρακλήσεως τινών , αλ' υπ '

έρωτG- άρπαθες έραινία καθάπερ οι βακχευό

Alpos rj xogubærlewiles en Ixod .90% , kéxers

το ποθέμιον ίδωσι.
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Les plus parfaits des Therapeutes

font recirez ſur une colline ſituée prés

le lac Méris , où ils demeurent en très

grand nombre. ( a ) Ils ont choiſi ce lieu

pour leur retraite , principalement à

cauſe de la pureté de l'air , & de la ſo

litude , & parce qu'ils y ſont plus en sû .
reté contre les yoleurs & les coureurs ,

étant couverts par pluſieurs villages ,

par diverſes maiſonsdecampagne , &

par le lac Meris. Leurs logemens ſont

ſeparez les uns des autres , ( b ) pour

mieux garder le ſilence de la folicude ;

inais non pas éloignez , afin qu'ils puiſ
ſent en cas de beſoin , ſe défendre des

voleurs , & vivre en ſocieté. Ces mai .

ſons ſont pauvres & ſimples , n'ayant

que
le

pur
neceffaire pour ſe garantir

du chaud & du froid . Ils y demeurentу

toute la ſemaine , fans en ſortir , & fans

même regarder au dehors , tant ils font

appliquez. Chaque Therapeute a ſon

Oratoire , qu'ils nomment (c) Semnéiox

>

ita ) Philo de vita contempl. p. 892. E.

( b ) Pag. 893 .

( c ) Pag. 893. A. Exam Nisu ixrua

is egy ó xd kärcu Eepevtov Movesńesov. Le nom

de Semnéion peut ſignifier Sanitaire , ou lieu

facré; & Monaftérion , lieu de folitude & de

Ietraite,

>

FV
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& Monaftérion , dans lequel ils vac

quent aux exercices de la vie ſpirituel

le , ſans y porter jamais aucune nour

riture corporelle , ni aucune autre cho

ſe deſtinée aux beſoins du corps. Ils y

meditent la Loi & les Prophétes, & y

chantent des hymnes facrez. Ayant roû

jours l'eſprit occupé de Dieu , ils ne

l'oublient pas même en dormant : en

forte qu'il y en a qui ont des ſonges, où

Dieu leur découvre de grandes veritez.

Ils prientdeux fois le jour ; ( a ) le

matin & le ſoir. Le matin au lever du

Soleil , ils prient Dieu qu'il les rem

pliſſe de ſes lumiéres , & qu'il leur

donne une heureuſe journée. Le ſoir

ils lui demandent queleur amedégagée

des ſoins ſuperflus & des diſtractions

des ſens , puiffe vacquer en paix à l'é

tude de la verité. L'intervalle du matin

au ſoir eſt tour employé à la lecture &

à la méditation. Leur lecture eſt des Li.

vres facrez , où ils cherchent des ex

plications allegoriques. ( 6 ) Ils ont

( 2 ) Ibidem p . 893. C.

(b ) Pag. 893. D. Evluyxávovles gaz rois

ερωτάτοϊς γράμμασι , φιλοσοφεσι την παρέα »

Φιλοσοφίαν αλληγορίες ... έτι δε αυτούς και

συγγράμματα σαλάλων ανδρών , όι της αρέσεως

« ξκηγίτα γενόμθμοι , ποιο μνημεία της ώ τους
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parmi eux des Ecrits compoſez par les

anciens Chefs de leur ſecte , dans lef

quels ils ont laiſſé des modéles de ces

explicationsallegoriques , que les The

rapeutes tâchent d'imiterdans leurs étu

des. Philon ne s'explique pas davanta

ge ſur les auteurs de la lecte des Thera

peutes , ni ſur la perſonne de ces anciens

Allegoriſtes , dont ils tiroient leur ori

gine , & qu'ils conſideroient comme

leurs Maîtres .

Ils compoſent des hymnes & des can .

tiques de differente meſure , & fur di

vers chants , mais fort ſerieux , & fur

divers ſujets de piété . Le jourdu Sab .
bat , ils s'aſſemblent dans un Oratoire

commun , feparé en deux par une mu

raille de trois ou quatre coudées , c'eſt

à-dire , de cinq ou fix pieds de haut

afin que les femmes ſoient ſeparées des

hommes , & qu'ellespuiſſent oxir l'inf

truction , ſans être vûës . Là ils ſont al

fis en rang , ſelon leur âge , vêtus mo

deſtement , ayant les mains cachées ,

la droite entre la poitrine & la barbe ,

& la gauche ſur le côté. ( a ) Le plus

5

αλληγορεμμύοις ιδίας απέλιπον δις καθάπερ τισιν

αρχετύποις κε ωμένοι μιμήντα της προαιρίσεως

τον τρόπον.

( a) P. 894. 4. Ton reflit değlay percebi sigues

F.vį
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ancien & le plus capable de l'aſſemblée

s'avance aumilieu , & leur parle . Son

air eft grave & ſerieux , la voix mode

rée , ſon diſcours folide & ſans orne- .

ment. Tous écoutent en grand filence ,

& ne témoignent leur approbation que

par quelques ſignes de la tête , ou des

yeux. Ce ne ſont point de grands apo

plaudiſlemens de la voix , ou des bat

temens de mains.

La temperance paſſe chez eux pour

le fondement des vertus. Nul neprend

aucune nourriture ayant le coucher du

ſoleil , donnant tout le jour à l'étude

& au ſoin de l'ame , & la nuit ſeulement

auſoin du corps;& encore n'accordene

ils au corps qu'une petite partie de la

nuit. Il yena qui ne mangent qu'une

fois en trois jours ; d'autres une fois

en ſix jours . Le jour du Sabbat eſt par

mi euxen grand honneur. Ils s'y abſtien .

nent de tout travail corporel , mais

ils y prennent de la nourriture , trai

tant leur corps comme une bête , à qui

l'on accorde quelquereposaprèsle tra

vail . Leur nourriture eſt très-fimple &

très frugale. Ils ne mangent que du pain

avec du fel , & ne boivent que de l'eau .

>

και γενεία. Την δε ενώνυμον υπεςαλμψην παραι τη
λαγος
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Les plus délicats joignent au pain un

peu d'hyſſope. En un mot ils ne boi

vent que pour ne pas mourir de ſoif,

& ne mangent que pour ne pas ſuccom

ber à la faim & à la foibleſſe . Leur ha

bit eſt ſimple , uniquement pour ſe
mettre à couvert du froid , ou de la cha

leur exceſſive. L'hyver au lieu de fou

rures , ils ſe ſervent d'un grosmanteau ..

En été , ils portent un habit plus leger ,

ou une tunique de lin . Ils pratiquent

en toutes choſes la modeſtie , comme

fille de la verité ; & fuyent la vanité

& la fuperfuité , comme fillesdumen

fonge.

Le nombre de ſept eſt en venera

tion parmi eux, ( a ) Non -ſeulement ils

ſe repoſent tous les ſept jours , c'eſt -à

dire , tous les jours de Sabbat ; mais

leur principale Fête eſt après ſept fe

maines; c'eſt - -dire , la Pentecôte , qui

fe celebre cinquante jours après la Fê

te de Pâques. Ce jour-là ils s'aſſem

blent vêtus de blanc , pour prier &

mangerenſemble avec joye. Etant dans

la ſalle à manger, debout & rangezmo .

deſtement, ils levent les mains & les

yeux au Ciel, & prient Dieu de benir

le repas qu'ils vont prendre. Les fem

>

( a ) Page 899. B.
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em

un peu

>

mes y ſont admiſes ; mais ce ſont des

vierges , âgées pour la plậpart , qui

font profeſſion d'une virginité volon

taire . Aprés la priere , ils ſe mettent à

table . Les plus anciens de profeſſion

s'aſſeyent les premiers , & enſuite les

plus jeunes ; ( a ) car on n'a égard par

ini eux qu'au tems auquel on a

braſſé cet inſtitut, & non pas à l'âge.

Les hommes ſont à la droite , & les

femmes à la gauche . Ils mangent cou

chez à table ſur des nattes de jonc

relevées , pour appuyer le cou

de. On y garde un fi grand filence

qu'on n'oſe pas même y reſpirer trop,

fort. Ceux qui ſervent à table , font

choiſis parmiles plus jeunes & les plus

vertueux de l'aſſemblée ; car parmieux

on ne conníor point d'eſclaves , ni

de ferviteurs ; on y ſert avec joye ,

& on prévient mêine, autant qu'il ſe

peut,les beſoins de chacun , afin qu'ils
ne ſoient pas dans la neceſſicé derien

demander . Ceux qui ſervent , regar

dent ceux qui ſont à table comme

leurs peres , & ont pour eux tout le&

reſpect & l'affection que des enfans
doivent à leurs parens. On n'y ſert ni

vin , nirien de ce qui peut enyvrer , pi

3

( a ) Ibid. p.900. A.B.LA
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>

1

>

viandes , ni aucune délicateſſe ;
mais

ſimplement de l'eau chaude aux vieil

lards & aux plus foibles , & de l'eau

froide à tous les autres. Le fel eſt le

ſeul ragoût qu'on joigne au pain ,

Les plus délicats peuvent auſſi prendre

de l'hyffope. Voilà quels ſont leurs

feſtins les plus ſolemnels.

Pendant le repas , . ( a ) quelqu'un

propoſe une queſtion de l'Ecriturefain

te , & l'expoſe lui même, ou la laiſſe

expoſer par un autre ; mais ſimplement

&à loiſir , & d'une maniére propre à

l'inculquer & à la faire bien compren

dre ; Ians toutefois faire parade de

fubtilité, de ſcience , ou d'éloquence ;

un diſcours long , continu & ſuivi ,

étant ſouvent au -deſſus de la portée

de l'auditeur,& fatiguantſon attention.

Les aſliſtans écoutent en Glence , &8

marquent par leur regard , ou par leur

gefte, qu'ils ont biencompris ce que

Pon a dit ; ou témoignent qu'il leur

reſte quelque doute , par un mouve

ment de tête , ou par un ſigne de doigt

de la main droite. L'explication eſt al

legorique , car ils regardent ce fens

comme l'amie de l'Ecriture , & la ler

tre comme le corps. Le diſcours fini ,

.

9

( a ) Page 9o1, A , B ,
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tous y applaudiſſent , & celui qui a par

lé , ſe leve , & commence à chanter en

l'honneur de Dieu un ancien canti

que , oumêmeun nouveau de la com

poſition. Tout le monde ſe leve , &

écoute paiſiblement ; puis à la fin , ils

répondent tous enſemble , les femmes

auſli -bien que les hommes .

Après cela les jeuneshommes qui

ontſervi, apportent la table dont on a

parlé , ſur laquelle eſt la ſacrée nour

ricure , le pain levé avec le ſel &

l'hyffope, en mémoire de la table ſa

crée qui eſt dans le Saint , au-devant

du Sanctuaire. Ceux qui tiennent que

les Therapeutes étoient Chrétiens ,

veulent que cette table , & cere ſa

crée & auguſte nourriture , ait été l’Eu

chariſtie , dontPhilon a parléſ a ) d'une

maniére confuſe, parce que les premiers

Fidéles ne découvroient point aiſement

ce myſtere aux écrangers. Il ajoûte qu'a

près le repas , ils paſfent la nuit dans

>

( c ) Ibid . p . 902. 4. B. Os veos y neg

μικρά λεχθώσαν τράπεζαν είσκομίζεσι έφ' ής τους

παναγέςατον σιλον άρ7G- εζυρκωμού μετα προ
σοψήματG- αλών , δις ύασωπG- αναμέικίου , di

αιδώ της ανακειμίδης και το αγίω προνάω ιεράς

τραπέζης... μετά δε το δέσιον την ιερών άγεσε

παννυχίδα ,
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de faints exercices ; ou, pour parler com

me lui , ils font la ſacrée veille , qui dure

toute la nuit. Ce qui peut encore avoir

rapport aux aſſemblées des premiers

Chrétiens, qui ſe faiſoient ſouvent la
nuit.

Les hommes & les femmes donc

étant levez au milieu de la ſalle , fonc

deux cheurs , un d'hommes , & l'au

tre de femmes ; & chanun de ces

cheurs eſt conduit par la perſonne la

plus honorable , & qui chante le mieux .

Ils chantent divers cantiques en l'hon

neur de Dieu , tantôt tous enſemble ;

& tantôt à deux chæurs , ſuivant par

leurs geſtes & leurs mouvemens l'iin .

preſſion que le chant & la nature de la

choſe demandent , ſoit qu'il faille s’ar

rêter , s'avancer , ou reculer . Enſuite

après avoir long-tenis danſéſeparement,
ils ſe réünillent comme tranſportez par

un ſaint enthouſiaſme, & ne font plus

qu'un chœur compoſé des hommes &

des femmes ; à l'imitation de la dan

fe qui ſe fit après le paſſage de la mer
rouge , où Moyſe fe mit à danſer à la

tête deshommes , & Marie fa four à

la tête des femmes. Les voix graves

des hommes , mêlées avec les voix ai

guës des femmes , forment un agréa

>
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ble concert . ( a ) Ainſi ſe paſſe toute la

nuit de la Pentecôte : en ſorte que le

matin ils ſe trouvent plus éveillez ,

que quand ils ſe ſont affemblez.

Dès que le ſoleil commence àpa

roître , ils ſe tournent tous vers 10

rient , & levant les mains au Ciel , ils

prientDieu,qu'il leur accordeun jour
heureux , qu'il leur faſſe connoître la ve

rité , & qu'il leur donne un eſprit d'in

telligence. Après ces prieres , chacun

ſe retire dansſa demeure , & y vaque à

ſes exercices ordinaires . Telle étoit la

vie des Therapeutes , que l'on voyoit

en Egypte du tems dePhilon , lequel

vivoit à Alexandrie dans le inême tems

que S. Marc y fonda une Egliſe Chré
rienne.

Le nombre des Fidéles que ce Saint

convertit dans Alexandrie , donna de

l'ombrage aux Prêtres des faux Dieux ,

& aux Gentils zélez. Ils fouleverent

toute la ville contre Saint Marc , & ré .

folurent de lui ôter la vie . Pour ne pas

s'expoſer mal- à - propos , il crut qu'il

devoit ſe retirer : mais il ne voulut

laiſſer ſon Egliſe fans paſteur ; il choi

fic
pour

cela Anien , ou Agnan , qu'il

avoit converti le premier , & l'ordon

pas

( a ) Page 903. A. b.
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na Evêque d'Alexandrie . ( a ) C'eſt le

premier qui gouverna cette Egliſe aprés

Taint Marc. On dit que ſaint Marc lui

donna auſſi troisPrêtres , ſept Diacres ,

& onze autres perſonnes, pour lui ſer

vir de miniſtres. Après cela il s'en re

tourna dans la Pentapole , où il demeu

ra deux ans . De-là il revint à Alexan

drie , où il eut la joye de voir les Fi

déles beaucoup augmentez en nombre,

& en graces ſpirituelles. Il ſe retira de

nouveau , & alla peut -être à Rome ,

où la Chronique Orientale veut qu'il

ait été , lorſque ſaint Pierre & faint

Paul y ſouffrirent le martyre , l'an 66 .

de l'Ere vulgaire.

Cependant ſaint Paul & ſaint Barna

bé étoient à Antioche, lorſque quel- Diſpure àAn

ques-uns venus de Judée , y voulurent tioche fur la

foutenir
que

ſans la circonciſion , on cérémonies.e

ne pouvoit être ſauvé. ( b ) Ces per l'Ere commu.

fonnes n'avoient pour cela aucun or- ne su .

dre , ni aucune miſſion des Apôtres ;

& quelques anciens Peres ( C ) croyent

quec'étoit l’hereſiarque Cerinthe & les

ſectateurs, qui loûtenoient la neceſi

té des cérémonies de la Loi pour le fa

( a ) Vide Chronic. Orient. Eutych . Batricid

Euſeb. l. 1.6 . 24. Bolland . 25. April.

( b ) A& . xv , I.

( c ) Philaftr. 6. 36. Epiphan, haref. 28. 6. 4 .

CH . XVIII,

ueceſfité des

la
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و

lut . Paul & Barnabé s'étant élevez con
An de l'Ere

commune si .
tre eux , & foûtenant la liberté évan

gelique', il fut réſolu qu'ils iroient

avec quelques autres freres à Jéru

falem vers les Apôtres & les An
ciens

pour
les conſulter ſur cette diffi

culté. Dieu même leur ordonna par

une révelation de faire ce voyage. Paul

& Barnabé partirent donc d'Antioche ,

accompagnez deTite , (a) & peut-être

de quelques autres freres . Ils paſſerent

par la Phenicie & la Samarie , & racon

terent aux Fidétes , en paſſant dans tous

ceslieux , ce que le Seigneur avoit fait

en faveur des Gentils, en les appellant à

la foi. Ils arriverent heureofement à

Jéruſalem , & y furent fort bien reçûs.

Mais cette Egliſe étoit à peu près dan's

le même embarras que celle d'Antio

che , ſur l'article des cérémonies léga

les ; car quelques Chrétiens quiavoient

été Phariſiens , vouloient qu'on obli

geât les Gentils convertis , à recevoir

la circonciſion & à l'obſervation de la

Loi ,

Les Apôtres & les Anciens s'affem

Jéruſalem blerent donc, & faint Pierre , faint

4054. de J. Jean & ſaint Jacques le Mineur étoient

C. Su, de l'é- les principaux de l'aſſemblée. Il pou

Concile de

3

l'an du M.

se yulg 51 .

fa.). Galat. 1 , 2 ,
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An du M.

4.

sh ,

>

yoit y avoir encore d'autres Apôtres ,.

ſans compter ſaint Paul & ſaint Barna- 40; 4. de J.

bé. En un mot tout ce qu'il y avoit c. 54. de
l'Ere vulg .

de plus conſiderable dans l'Egliſe de

Jéruſalem , s'y trouvá. Après avoir bien
examiné l'affaire , faint Pierre fe leya ,

& dit : Mes freres, vous ſçavez qu'il

y a long-tems que Dieu m'achoiſi pour
faire entendre aux Gentils ( a parole par

mabouche , ( il veut parler de la con

verſion de Corneille , ) & pour les

amener à la foi. Dieu qui connoît les

cours , leyr a rendu témoignage , & a

prévenu nôtre Jugement, en donnant

aux Gentils ſon Saint-Eſprit , aufli

bien qu'à nous; & il n'a point mis de
difference entre eux & nous , ayant pul

rifié leur ceur par la foi. Pourquoi donc

veut- on aujourd'huy tenteſ Dieu , en

impoſant aux Diſciples un joug, que

ni nous , ni nos peres n'avons pû por

iep : Et nous croyons que par la
gra

ce de Dieu , ils ſeront ſauvez auſſi bien

que nous.

Toute la multituda l'écouta ſans rien

dire,& ils entendoient Paul & Barnabé,

qui leur racontoient combien de mira

cles & de prodiges Dieu avoit faits par

leur moyen parmi les Gentils . Après

qu'ils ſe furent tù , ſaint Jacques Evê

que de Jéruſalem , prit la parole, &
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1

St.

An du M.appuya le ſentiment de faint Pierre ;

405 4. de J. diſant
que

Dieu ayant
fait annoncer

C. 54. de
l'eretules par les Prophétes laconverſion&la

vulg
vocation des Gentils à la foi , il ne

pouvoit manquer d'accomplir lon æu

vre , & d'executer fon de frein . C'eſt

pourquoi , ajoûta- t'il , je juge qu'il ne

faut point inquieter ceux qui ſe conver

tiſſent d'entre les Gentils , mais qu'on

doit ſeulement les obliger à s'abſtenirde

l'idolâtrie , de la fornication , deman

ger des chairs étouffées& du ſang: Car

quantà Moyſe , il y a dans chaque vil

le des hommesqui le prêchent , & qui

le liſent dans les Synagogues. Nous ne

détruiſons point cet uſage , & on ne

doit pas ſe plaindre que Moyfe & la Loi

doivent demeurer abandonnez .

Alors il fur-réſolu par les Apôtres &

par les Anciens , avec toute l'Egliſe ,

de députer quelqu'un pour aller à An

tioche avec Paul & Barnabé, afin d'y

expoſer la réſolution qui avoit été pri
ſedans le Concile.

On choiſit donc Jude , ſurnommé Bar

ſabas, & Silas , qui étoient des princi

paux d'entre les freres , & on les char

gea d'une Lettre conçûë en ces termes :

» Les Apôtres , les Anciens & les fre

» res de Jéruſalem , aux freres d'entre

rules Gentils qui ſont à Antioche de Sy

INTE

21 ;

>
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An du M.

EI

4054.

/

rie , & en Cilicie : Salut . Comme «

nous avons appris que quelques - uns a

venus d'ici , vous ont troublez , & « C.St: de l'E

vous ont jetcé des ſcrupules dans l'el- « te vulg.st.re

prit, fans que nous leur en ayons don- «

né aucun ordre , aprés nous être aſſem- «

blez dans le même eſprit , nous avons «

jugé à propos de vous envoyer des «

perſonnes choiſies, avec nos chers fre-

res Paul & Barnabé , qui ontexpoſé

leur vie pour le nom de JESU S-«
CHRIS I. Nous vous envoyons «

donc Jude & Silas , qui vous appren-
dront toutes choſes de vive voix. Car

il a ſemblé bon au Saint- Eſprit & à a

nous de ne vous point impoſer d'au- «

tres charges que celles qui ſontnecef- se

faires ; ſçavoir , de vous abſtenir de «

tout ce qui aura été ſacrifié aux Ido - s

les ; du ſang , des chairs étouffées , «

& de la fornication , dont vous ferez «

bien de vous garder. Adieu.

Dans ce même voyage , ſaint Paul

expoſa publiquementaux Fidélesde Jé

ruſalem & aux Apôtres , la doctrine

qu'il prêchoit parmi les Gentils . ( a )

11 en confera auſſi en particlier avec

les principaux, en préſencedeBarnabé

& de Tite. Ce n'eſt pas qu'il eût beſoin

>

( a ) Galat. 11. 1. d feq .
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An du M.

9

de s'aſsûrer de la verité de la doctrine

4054. de J.qu'il prêchoit , .( a ) .ou que cette doc

C. 54. de ' trine eût beſoin de la confirmation de
l'Ere vulg .

perſonne, puiſqu'il l'avoit appriſe de
Jesus-CHRIST même : mais il étoit

important d'aſsûrer les autres de la ve

rité de ſa prédication , en faiſant voic

qu'il n'enſeignoit rien qui ne fût ap

prouvé de tous les Apôtres. Saint Pier

re , ſaint Jacques & ſaint Jean , avec

qui il en confera , n'y trouverent rien

à redire , ni à ajoûter . Ils virent avec

joye la grace que Dieu lui avoit don

née , & reconnurent qu'il l'avoit établi

Apôtre des nations , comme ſaint Pier

re l'étoit des Juifs. C'eſt pourquoi

ils s'unirent à lui& à Barnabé ; ils leur

donnerent les mains en ligne d'union

& d'alliance , & ils leur recommande

rent ſeulement le ſoin des pauvres ,

c'eſt- à- dire, d'exhorter lesFidélescon .

vertis du Paganiſme, à affifter les fre

res de Jéruſalem . Ceux- ci avoient d'a

bord vendu tous leurs biens , & les

ayant mis en commun , étoient réduits

à une grande pauvreté, depuis que les

Juifs incrédules avoient commencé à

les perfecuter , & à les dépoüiller du

peu qui leur reſtoit. ( b ) Saint Paul

( a ) Chryſ. homil,in Galat. p . 803. d. e .

( b ) ' Hebr. l, X, 34,

s'acquittà
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pau

S. Tace Diſcia

s'acquitta avec joye de cette commil
An du M.

fion ; & on verra dans la ſuite de cet 405 + . de J.

te Hiſtoire , ce qu'il fit les
de

pour
l'Ere vulg .

vres de Jéruſalem .
s !.

Tite que ſaint Paul avoit amené avec

lui à Jéruſalem , étoir Gentil de nail- Hiſtoire de

fance ; & s'étant converti , Paul ne ju- ple desPaul.

gea pas à propos de l'obliger à recevoir

la circonciſion. ( a ) Ceux qui vouloient

introduire dans l'Egliſe la neceſſité

d'obſerver les cérémonies de la Loi ,

firent de grands efforts pour obliger

Paul à le faire circoncire ; afin d'en con

clure que lui-même reconnoiſloit la ne-.

cellité de la circonciſion :mais Paul n'y

voulut jamais conlentir ; & les autres

Apôtres n'exigerenc pas-cela de lui . Ce

n'eſt pas que l'Apôtre condamnat la

circonciſion ; lui-même quelque tems

après circoncit ſaint Timothée : mais

il ne vouloit point donner d'atteinte à

la liberté évangelique. Nous ignorons

quelle étoit la patrie & les parens de

ſaint Tite , & les circonſtances de la ve

cation & de la converfion. Il demeura

toûjours fort uni à ſaint Paul ; & les

Anciens nous apprennent qu'il fur ſon

interpréte ( 6 ) & fon ſecrétaire. Il en

:

2 .• 3 .( a ) Galat, 11. 1

( b ) Hieronym. Ep. 150. qu. 11 .

Tome VI. G
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2014. de .

с de l'E .

ic vulg . 11

dépu:ez

tl che,

ſera ſouvent parlé dans la ſuite de l'Hif

toire .

Jude& Silas , qui furent deputez de

la part du Concile de Jéruſalem à l'E

de & Silas glife d’Antioche , étoient tous deux

le Apő:res a Prophétes , &des premiers d'entre les

l'Eglied'An-freres de Jéruſalem ; ( a ) & apparem

ment du nombre des ſeptante Diſci

ples . L'Hiſtoire ne nous a rien conſer

vé de la vie de Jude , ou Barſabas :

mais pour Silas , autrement Sylvain ,

il s'attacha d'abord à ſaint Pierre ;

& ce fut lui qui porta la Lettre que

cet Apôtre envoya de Rome aux Fide

les de l'Aſie , du Pont , de la Galatie

& de la Bichynie ; & celle du Con

cile de Jéruſalem à Antioche , où il

s'arrêta . Il s'attacha enſuite à faint Paul ,

& ne le quitta preſque plus dans tou

te la ſuite deſesvoyages& de ſes pré
dications , Son nom ſe trouve ſouvent

dans les Epîtres de cet Apôtre .

Les députez du Concile de Jéruſa ,

lem étant arrivez à Antioche, ( b ) aſ

feinblerent les Diſciples , & leur ren ,

dirent la Lettre des Apôtres. On la lut

dans l'Egliſe , & elle caufa beaucoup

de joye & de conſolation aux Fidéles,

>

( a ) A&.xv . 22. 32.

( b ) A & . XV. 27... 30 .
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Jude & Silas étant eux -mêmes remplis

du Saint-Eſprit , & ayant le don de 405+. dej.

prophétie & de la parole, conſolerent C. 54. de l'É.
& fortifierent les freres par pluſieurs

re vulg.st.

diſcours ; & après qu'ils eurent ſéjour

né quelque tems àAntioche , les fi

déles les renvoyerent à Jéruſalem . Tou

tefois Silas aima mieux demeurer :mais

Jude retourna vers les Apôtres à Jéru
falem . Paul & Barnabé ydemeurerent

auſſi quelque tems ; & ſaint Pierre y

vinc lui-même pour vifiter les Chré

tiens, & pour être témoin de l'état de

cette Egliſe , dont il étoit le principal
fondateur.

Cer Apôtre d'abord ſe mêla avec Saint Pierre
les Gentils convertis , & mangea avec che , & cft

eux ( a ) indifferemment çonime avec repris par s.

les Juifs, fans s'arrêter à la diſtindion Paul.

des viandes marquées par la Loi ; en

quoi il ſe confornoir à ce qu'il avoit

décidé lui -même au Concile de Jéruſa

lem . Cependant quelques Chrétiens

circoncis étant venus de Jéruſalem à

Antioche , il commença à fe ſéparer

des Fidéles d'entre les Gentils , & à

ne plus manger avec eux , par une ef

pece de feinte & de diffimulation , qui

pouvoit donner lieu de ſoupçonner

vient danrio .

.

1

?

laj Galat, 11. 12. 13. & c.

Gij
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An du M.qu'il croyoit l'obſervation des cérémo

10.4. de J. nies légales neceſſaire au moins pour

C.su.de l'E. les Juifs , & qu'il vouloit même y al
rc vulg . st .

ſujettir les Gentils . Ainſi il donnoit

atteinte à l'autorité du Concile qui ve

noit d'être célebré , & ébranloit la dif

cipline de l'Egliſe.

L'exemple de Pierre engagea les au

tres Juifs Fidéles d'Antioche, .qui.vi.

voient auparavant avec les,Gentils con

vertis dans la liberté de la foi , ſans

s'aſtreindre aux obſervations légales;

il les engagea , dis-je , à imiter la dif

fimulation , en ſe féparant d'eux ; Bar

nabé même s'y laiſſoit entraîner com

me les autres : En ſorte que ſaint Paul

voyant qu'ils ne marchoient pas ſelon

la verité de l'Evangile , & que la

dụite de ſaint Pierre étoit réprehenfi

ble , il reprit cet Apôtredevant tout le

monde , & luiréfifta en face, en luidi

Lant qu'il avoit tort de vouloir obliger

les Gentils par ſa maniére d'agir ,àvi

yre ſelon la Loi des Juifs. En effet li

faint Pierre avoit raiſon , il s'enſuivoit

que les Gentils devoient obſerver les

cérémonies légales , & que les Juifs fi

déles ne devoicntpas vivre indifferem

ment avec eux , comme ils avoient

commencé à faire , depuis que la por

te de la foi fut une fois ouverte aux

con

.
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CHAP. XIX .

Gentils. Saint Pierre reçut avec humi

lité & avec modeſtie la réprehenſion 1054. de 1.

de Paul ; & cela ne diminua en rien C. st . de l'E

leftime & l'affection reciproque de

ces deux Apôtres , qui ne cherchoient

l'un & l'autre que la verité & l'édifica:

tion de l'Egliſe. Quelques-uns ( a )ont

erû que Céphas qui fut repris par ſaint

Paul à Antioche , écoit different de l'A

pôtre faint Pierre : inais on a exami

né & refuré ce ſentiment ailleurs .

Quelque temsaprès Paul propoſa à

Barnabé ( 6 ) d'aller viſiter toutes les paul & Bar

Egliſes qu'ils avoient fondées dans l'A - nabé le tépa.

fic& ailleurs, pour voir en quel état prend Silas

elles étoient. Barnabéy conſentir : mais poury

compagnon .

il vouloit prendre avec lui Jean-Marc ,

qui , comme nous l'avons vû, lesavoit

quittez un peu trop légerement durant

leur premier voyage. Paul le pria de

conſiderer qu'il n'écoit pas à propos de

reprendre avec eux celui qui les avoit

quittez en Pamphilie , & qui ne les

avoit point ſuivis dans leur miniſtére.

Saint Barnabé ne put être perſuadé

des raiſons de faint Paul , & ils ſe ſé

rent . Paul

lian

>

( a ) Voyez le P. Harduin pour l'affirmati

ve ; M. de Tillemont Note 3 3. ſur S. Pierre ,

M. Boileau de la ſainte Chapelle , & nôtre Diſ

ſertation ſur ce ſujet , pour la negative.

( b ) Aa. xv. 36.feq.

Gij
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S. Timothée

parerent pour cette fois , fans néar

1958.de J. moins rompre le lien de la charité ,*

C. de

l'Ere vulg. qui fut toûjours parfaite entr'eux. Bar

52 . nabé prit avec lui Jean -Marc , & ialla

dans l'ille de Cypre , où il confirma

dans la foi les Egliſes qui y étoient.

Mais ſaint Paul ayant pris avec lui

s'attachea s.Silas , partit pour aller viſiter les Egli
Pa ... ll tes ſes de Syrie & de Cilicie, recommane

la cir

concifion . dant par tout où il paſſoit , l'obferva

cion des choſes qui avoient été ordon

nées dans le Concile de Jéruſalem ,

&fortifiant les'Egliſes dans la foi par

fes exhortations : en ſorte que les Fie

déles croiſſoient en nombredejour en

jour. Il arriva ainſi à Derbe , ( ) &

enſuite à Lyftres en Lycaonie , où il

rencontra un Diſciple nommé Timo

thés , fils d'une femme Juive convertie

au Chriſtianiſme , & d'un pere Gencil ,

qui étoitdemeuré dans l'idolâtrie. Ti

mothée dès fon enfance avoit appris les

faintes Lettres de fa mere Eunice , &

de ſon ayeule Loïde , qui toutes deox

avoient embraffé de bonne -heure la

Religion Chrérienne, Saint Paul ayarit

trouvé dans ſaint Timothée beaucoup

de ſcience , de zéle & d'innocence , le

prit avec lui , & lui donna la circoncia

>

la ) Act . XVI . 1. 2.Ego feq.
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pas

fion , non qu'il l'a crût neceſſaire

mais pour ne pas choquer les Juifs , 4055. cc 1.

qui n'auroient pû le réſoudre à avoir ss.de l'E
re vulg . sas

aucun commerce avec un homme incir

concis. Or ſaint Paul commençoit toûn

jours par prêcher aux Juifs , lorſqu'il

arrivoit dans une ville ; & tous les Juifs

du pays ſçavoient que Timothée ayant

eu pour pere un Gentil , il n'avoit

été circoncis le huitiéme jour comme

les Juifs. On préſume qu'alors fon pe
re étoit mort , puiſque ſaint Paul le,

circoncic ſans aucune oppoſition de fa

part . Timothée n'y témoigna point

non plus de répugnance , fçachant les

raiſons que fairit Paul avoit d'en uſer

ainfi. ( a )

Lorſque Paul , Silas & Timothée

eurent traversé la Phrygie & la Galatie,

le Saint -Eſprit leur défendit d'annon

cer la parole de Dieu en Aſie ; & étant

venus en Myfie , ils ſe diſpoſoient à paf

fer en Bithynie : mais l'Eſprit de Jesus

ne le leur permit pas . Ainſi ils deſcen

dirent à Troade , ville de la petite

Phrygie , où ils s'embarquerent. Or S.

Paul étant dans cette ville , eut la nuit

une viſion , dans laquelle un homme,

qu'il reconnur être Macédonien à fon

>

>

( a ) Ad. xv . 6. 7. c.

G iiij
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S

pagoon
de

P.sul,

air , à ſon langage , à ſon habit ; peut

de J être même lui déclara -t'il qu'il étoic

de Macédonien ; cet homme le prioit de
l'Ere vulg.

paſſer en Macédoine , & de la ſecou

rir. On croit que ce Macédonien étoit

l'Ange protecteur de la Macédoine

qui conjuroit faint Paul d'y venirré

pindre la lumiére de la foi.

Dès le lendemain nous nous diſposa

s Luc com . Luc Auteur des Actes des Apôtres , ne
mes de paſſer en Macédoine , dit laine

voyige de S. dontant point que Dieu ne nousy appela

lâc pour précher l'Evangile. Maniére

de parler , qui nous fait croire qu'il
commença alorsà entrer dans la com

pagnie de ſaint Paul , auquel il de

meura toûjours fort attaché. Saint Luc

étoit originaire d'Antioche en Syrie

( a ) & Payen de Religion , ayant qu'il
fe fût converti au Chriſtianiſme. Il

étoit médecin de profeſſion , & on

croit qu'il n'eut jamais ni femme , ni

enfans. Il écrit en Grec d'une manié

re plus pure & plus polie que les autres
Auteurs du nouveau Teſtament. On ne

ſçait aucune particularité de la con

verſion. Saint Jérôme l'appelle le fils

ſpirituel de ſaint Paul ; ce quiinſinuë

qu'il croyoit que l'Apôtre l'avoit con

( a ) Voyez S. Jérôme de Viris.illuftr. C..
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ce

52.

S. Paul pal

verci. Saint Luc avoic auſfi conversé

avec les autres Apôtres , ( * ) & avoit 4055. deJ.

ramaſsé: avec beaucoup de ſoin , C. ss . ds

l'Ere vulg.

qu'ils lui avoient appris des miracles
& dela doctrine de Je's u s -CHRIST.

Il paroît par ſes Ecrits , qu'il avoit eu

part à la confiance de la Sainte Vierge ,

dont il nous a rapporté beaucoup de

particularirez dans fon Evangile, qu'il

écrivit quelques années après celle- ci.

On croit qu'il compoſa l'hiſtoire des

Actes pendant le séjour qu'il fit à Ro

me avec faint Paul , & dont nous par

lerons ci-après.

Saint Paul , Silas , Timothée & Luc

s'embarquerent donc pour pafer de re en Mic .

Troade en Macédoine.Ils vinrent d'aduire,

bord en l'Ille de Samothrace , & le

lendemain a Naples , ville maritime de

Macédoine, & de là à Philippes,Colonie

Romaine, & Capitale de cette partie de

la Macedoine , qui eſt la plus proche de

la Thrace. Ils y demeurereni quelques

jours ; & le jour du Sabbat ils ſorti

rent hors de la ville , & allerent ſur

la riviere , où étoit la Profeuque , ou

le lieu ordinaire de la priére : car les

Juifs de Philippes n'avoient apparem

ment point de Synagogue bâtie , ni au

dedans , ni au dehors de la ville ; mais

( 2 ) L146. 1. 1. 2 .

Gy

>
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An du M. ils y avoient une Profeuque ; c'eſt ainſi

1055. de T. qu'ils appelloient les oratoires , où ils:

cs de l'E s'allembloient pour prier & pour en

te vulz . glo tendre la lecture de la Loi. Ces Pro

ſeuques étoient de grands enclos déa

couverts , faits en forme de théâtres ,

& ficuez en raſe campagne. ( a ).

En attendant que les Juifs fuſſent

tous venus , Paul & fa compagnie s'af

firent , & parlerent aux femmes , qui

étoient là aſſemblées. Ils leur annonce

rent JESUS-CHRIST ; & une de ces

femmes , nommée Lydie , native de

Thyatire , & marchande de pourpre ,

qui n'étoit pas Juive de naiſſance ,

mais profélyte ſervant Dieu , écouta

ce quePaul lui annonçoit ; Dieu lui

ouvrit le cour , & elle embraſſa,la foi.

Elle fut baptiſée avec ſa famille , & :

elle pria les Apôtres de ne prendre pas

d'autre maiſon que la fienne ; & elle

le fit avec tant d'inftance , qu'ils ne

pûrent s'en défendre..

Or il arriva qu’allant un autre jour

S. Pau'gué de la ſemaine au lieu de la priere , ils :

poffedée de rencontrerent une fille eſclave , qui apa !
J'esprit depy

partenoit àun maître Gentil , laquelle

étoit poffedée d'un démon qui la fai..

foit deviner ; ce qui apportoit un grand.

>

rit une fille

1a | Voyez nôtre Commcocaire ſur A & .Xv1g .

12. S. Epiph. haref. 8.o.

thou ,
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gain à ceux à qui elle appartenoit.

Cette fille ſe init à ſuivre Paul & ceux

qui l'accompagnoient, en criant : Ces Ess , de rz
re

hommes ſont des ſerviteurs du Dieu le Yuig $ 2 .

très-Haur , qui vous annoncent la voye

du ſalut ; & elle continua de la mêm

me forte pendant pluſieurs jours. Le

démon cherchoit par- là ou à ſuſcitet

une perſécution à ſaint Paul , s'il le

challoit ; ou à s'autoriſer de fon
ap

probation , s'il le fouffroit. Mais ſaint

Paul ne pouvant ſouffrir ces louanges ,

fe tourna versla fille , & dit au démon ::

Je te commande au nom de JESUS

CHRIST de ſortir de ce te fille ; & lę

démon ſortit à l'heure même.

Ceux à qui cette ſervante appartenoit

fe voyanc fruſtrez de l'eſperance de:

leur gain , ſe faifirent de Paul & de Si

las ; & les ayant traînez devant les

Magiſtrats', les y accuférent de vouloit

troubler leur ville , en y introduiſant une

Religion & des coûtumes qui étoient

eontraires aux Loix Romaines , & dont

la pratique étoit interdite dans leur

ville , qui étoit Colonie Romaine. Le

peuple murinéaccourur , en criant con

tre eux '; & les Magiſtrats fans examii

ner lá chofe , & ſans leur donner lieu

de ſe défendre , firent déchirer leurs;

Habics- ,. leur firent donner publiques

>
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4055. de }.

heC. 55

l'Ere vulg .

92

ment le foiiet ſur le dos & ſur les épaus

les. Dans ces rencontres on déchiroir,

& on n'ôtoit pas les habits de ceux à

qui l'on faiſoit Touffrir la peinedu foüet.

Après qu'on les eut déchirez de coups ,

il les envoyerent en priſon , ordon

nant au geolier de les garder sûrement.

Celui-ci les enferma dans un cachor ,

& leur ſerra les pieds dans des ceps ,

ou des entraves , qui étoient deux gros

ais , qui en ſe réuniſſant , laiſſoient des

ouvertures à diverſes diſtances , où l'on

faiſoit paſſer les jambes des priſonniers.

Ils demeurerent donc couchez ſur le

dos , ayant les pieds ſerrez & les jam

bes étenduës, dans une poſture fort in ,

commode , ſur tout pour des gens qui

avoient le dos tout meurtri.

Sur le minuit , Paul & Silas s'étant

mis en prieres , chantoient des hym

nes à la louange de Dieu. Tout d'un

coup il fe fit un fi. grand tremblement

de terre , que les fondemens de la mai.

ſon en furent ébranlez . Toutes les por

tes de la priſon s'ouvrirent en mê

me- tems , & les liens des priſonniers

furent rompus . Le geolier s'étant éveil

lé , & voyant toutes les portes de la

priſon ouvertes, tira ſon épée , croyant

que tous les priſonniers s'étoient ſaya

vez , & vouloit ſe percer , parce qu'il
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en devoit répondre ſur la vie : mais

Paut lui cria àhaute voix : Ne vous fai- .055. de j.

tes point de mal ; car nous voici en. C. ss. de l'Ė.
re vulg. god

eore tous. Alors le geolier ayant de

mandé de la lumiere , entra dans le ca.

chot ' , & ſe jettant aux pieds de Paul
& de Silas , il les tira de ce lieu - là ,

& les ayane menez dans la maiſon , it

leur dit : Seigneurs , que faut- il

faffe pour être ſauvé?Ils lui répon-

direne : Croyez au Seigneur JESUS ,
& vous ſerez ſauvé , vous & toute

votre famille . Ils lui annoncerent la

parole du Seigneur ; il crat lui & tou

te fa:famille ; ilsfurent rous baptiſez

la même nuit : & le geolier les ayant

menez dansſon logement, il lava leurs

playes , leur ſervit à manger, & ſe réa .

joüit avec toute ſa maiſon de la gra

ce qu'il avoit reçûë , en croyant, au :

Şeigneur.

Le jour étant venu ', l'es Magiſtrats

lui envoyerent dire par des huilliers

qu'il laiſsât aller ſes priſonniers. Auf

ſi -côt le geolier avec les huilliers le

vinrent dire à Paul & à Silas , qui s'é

toient remis volontairement en priſon .

Mais Paul dit à ces gens : Aprés nous :

avoir publiquement fait foüetter ſans

connoiſſance de cauſe , nous qui fom

mes citoyens Romains , & après nous>
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131

avoir mis en priſon , maintenant ils .

4055. de J. veulent nous en faire ſortir en ſecret ,,

c . 15. de & fans nous faire la moindre répara

l'Ere vulg. tion ? Il n'en ſera pas ainſi : Qu'ils

viennent eux -mêmes nous en tirer. Il

ſembleroitpar la réponſe de ſaint Paul ,

que Silas & lui écoient tous deux ci

toyens Romains : mais pour Silas , la

choſe n'eſt pas certaine. On croit que

ſaint Paul avoit acquis ce droit par

fa naiſſance , étant `né d'un pere ci

toyen Romain ; car ce que quelques- uns

ont précendu ,.que tous les Bourgeois

de Tharſe en Cilicie avoient cette pré

rogative, n'eſt pas ſans difficulté. Thar

fe étoit une ville libre , mais non pas

Colonie Romaine , ni ville ayant droit

de bourgeoiſie Romaine. Orien quali

té de citoyen Romain , ſaint Paul ne

pouvoit être ni batcu de verges , ni

mis en priſon , ſan avoir été aupara

vant entendu & jugé .

Les huilliers donc ayant rapporté

aux Magiſtrats la réponſe de Paul

ceux-ci eurent peur , & vinreht lui

faire des excuſes ; & après les avoir

tirez depriſon , ils les prierent de ſor

tir de la ville , pour ne pas s'expofer

de nouveau à la violence des Juifs &

des Payens de Philippes. Etant donc

fortis de priſon , ils allerent voir Lyr.
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die leur hôreffe , & ayant vû les fre

res , ils les conſolerent, & puis parti- 40ss. de J.

rent. Depuis ce tems , les Fidéles de ce ss. de
l'Erc vulg.

Philippes conferverent une tendre af- szo

fection pour ſaint Paul , & dans tou

tes les occaſions ils lui donnerent des

marques effectives de leur reconnoiſ

ſance , en lui envoyant des ſecours d'ar

gent , & d'autres choſes. Ils lui en en

voyerent à Corinthe , ( a ) deux fois à

Theſſalonique; ( b ) & enfin à Rome.

( c ) On ne peutrien ajoûter à leur gé

néroſité ; & faint Paulen fait en plus

d'un endroit des éloges fort honora
bles.

Saint Paul & ceux de ſa compagnie

étant fortis de Philippes , allerent a's. Paul va a

Amphipolis, (d ) ville fituée près de Thellaloai

la mer,de-là à Apollonie , & arrive- que,

rent enfin à Theffalonique , Capitale

de la Macédoine , & où il y avoir une

Synagogue de Juifs. Paul y entra , ſe{

lon ſa coûtume, le jour du Sabbat ſur

vant , & les entretint des Ecritures ce

jour-là , & les deux jours de Sabbar

fuivans. Il leur montra que JB'su S

$
CHAP. XX.

( a ) 2. Cor. X1.9 .

( 6 ) Philipp . iv. 16

( o ) . Philipp. IV. 9 ; 14.18.

( d ), A & . XYJ1. 1..2 . 96



160 HISTOIRE DES Juris ,

C. ss . de

52,

3

CHRIST écoit le Meſlie prédit par les
An du M ,

40s5. deJ. Prophétes , qu'il falloit qu'il ſouffrit

l'Ese vulg. & qu'il reſſuſcitât. Qaelques-uns des

Juifs crurent , & ſe joignirent à Paul

& à Silas ; & ungrand nombre de Gen

tils craignans Dieu, & plufieurs fem

mes de qualité embraſſereno la foi. Dieu

confirma la prédication de ſaint Paul

par pluſieurs miracles,& par diversef

fers de la puiſſance du Saint- Eſprit.

( * ) Les Fidéles de cette ville eurent

dans la ſuite beaucoup à ſouffrir de la

part de leurs concitoyens ; en ſorte

que faint Paul les propoſoit aux au

tres Fidéles de la Macédoine , com

me un modele de vertu & de
pa

tience. ( b )

Saint Pauł logeoit chez un Chrétien

nommé Jaſon , où les travaux apofto

liques ne l'empêchoient point de cra
vailler de les inains

charge à perſonne, ( C) & pour leur

donner l'exemple de la vie appliquée

& laborieuſe que doivent mener des

Diſciples de J E S-U S -CHRISÍ. Un

jour les Juifs de Theſſalonique pouſſez

d'un faux zéle , prirent avec eux quel

> pour n'être à

( a ) 1. Theſal. s . s .

6:6 ).1. Theffal. 1.6.7.9. do 11. 14.

C ) 2. Thef nl. Il. s.111.7. 10 .
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ques méchans hommes de la lie du peu

ple , & ayant exciré un tumulte dans 4095. de J.

la ville ,ils vinrent en troupes à la main CSSde

fon de Jaſon ; voulant en tirer Paul &
l'Ere vulga

Silas , & les mener dans la place pu

blique devant le peuple : mais ne les
ayant point trouvez , ils traînerent Ja

ſon & quelques - uns des freres de

vant lesMagiſtratsde la ville, en criant :

Voici des gens qui ſont venus noustrou

bler ici . Jaſon les a reçus chez lui . Ce

ſont des séditieux , qui veulent ſoule

ver l'Etat , en ſoutenant que ce Jesus

qu'ils prêchent , eft le vrai Roià qui

il faut obéir. Par ces clameurs , ils ému

rent la populace , & les Magiſtrats , qui

les écoutoient : mais Jaſon & les autres

ayant donné caution , & s'étant obli

gez de repreſenter Paul & ceux de ſa

compagnie , s'il en éroit beſoin , on les

laiffà aller ; & la nuit même on con

duiſit fecretement Paul & Silas hors

de la ville , pour aller à Bérée. Ceux

de Theffalonique ne les voyant plus ,

abandonnerent la pourſuite de Jaſon.

Bérée n'eſt pas bien éloignée de

Theſſalonique ; & les Juifs de Bérée

étoient d'un naturel plus humain & plus

docile ,. que ceux de Theſſalonique.

Saint Paul étant entré dans leur Syna

gogue ' , ils l'écouterent avec beaucoup
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55د

d'affection & d'ardeur , examinant tous

4055. de J. les jours lesEcritures,pour voir ſi ce qu'
C. de

on leur diſoit étoit veritable , & fi Jesus
l'Ere vulg .

avoit veritablement rempli tout ce que

les Prophéres avoient prédic du Mel

fie . Pluſieurs Juifs convaincus par eux

mêmes , & perfuadez par les raiſons
de faint Paul , fe rendirent à la verité;

il y eut même un bon nombre de Gena

tils & pluſieurs femmes de qualité , qui

craignoient Dieu , & qui n'étoient pas

Juives , qui embraſferent la foi. Mais

quand les Juifs de Theſſalonique ſçu

rent que Paul prêchoit à Bérée , ils y

vinrent, & y exciterent le peuple con.
tre lui . Auſli- tôt les freres ſe hârerent

de faire ſortir ſaint Paul pour aller vers

la mer ; & Silas avec Timochée demeu

rerent à Bérée , pour affcrmir les nou

Veaux Fideles.

Saint Paul s'embarqua donc à Bérée ,

a Athéncs. ( a ) & vint à Athénes , ( b ) accompa

gné de ceux qu'on lui avoit donnez

pourleconduire. Athénes étoit alors
la plus célebre ville du monde pour les

ſciences , pour la Philoſophie , pour

l'éloquence. On s'y rendoit de tous

1

1

S. Paul vient

a( a ) A& . XVII . 14. 15. Cór.

1b ) Il y en a qui croyent qu'il y vint par

eçrre. Mais le ſentiment opporē eſt plus luivi.



ET DU Nouy. TESTAM. Liv. II. 163

3
An du M.

les endroits de l'Empire, pour y étudier,

& pour y prendre le goût des bel- 4055 de J.

les choſes. La ſuperſtition y étoit relle , deу
l'Ere valg.

que l'on y adoroit tous les Dieux , que sz .

Pon croyoit être adorez par les autres

peuples. Saint Paul ne pouvoit choiſir

un plus beau théâtre pour y prêcher

Jesus-CHRIST. La Providence l'y

ayant annené , il renvoya à Bérée ceux

qui l'avoient accompagné , & les pria

de dire à Silas & à Timothée de le ve

nir trouver au plûtôr. Or pendant qu'il

les attendoit à Athénes , ſon eſprit ſe

ſentoit émů , & comme éguillonné en

lui-même , en voyant qu'une ville fi

éclairée étoit toutefois fi attachée à

l'idolâtrie. Tous les jours il s'entrete

noit avec quelque Philoſophe payen

dans la place publique, & alloit auffi

à la Synagogue , où il parloit aux Juifs ,

& à ceux des Gentils qui craignoient

· Dieu , & qui s'y tronvoient. Quelques

Philoſophes Epicuriens , & quelques

Stoïciens ayant conferé avec lui, le trai:

terent de diſcoureur & de diſeur de rien ,

ou d'introducteur de nouvelles Divini

tez ; car ils ſe figuroient que JESUS

CHRIST dont ſaint Paul leur par

loit , étoit un Dieu comme ces préren

duës Divinitez qu'on adoroit dans le

Paganiſme ; que c'étoit un Dieu nou

>
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devant l'A.

Apedu m.veau qui s'étoit manifeſté dans la Juó

2015. de J. dée ; ou même un Dieu de la façon

C 15. de de Paul .

l'Ere vulg.sz.

Enfin un jour ils le prirent , & le

Diſcours de menerent dans l'Areopage , en lui di
faint Paul ſant : Pourrions-nous İçavoir de vous

réopage. quelle eſt cette nouvelle doctrine que

vous publicz ? Il n'étoit pas permis à

un particulier d'introduire de ſon chef

de nouveaux Dieux : c'eſt de quoi on

accufoit faint Paul ;& c'étoit aux Juges

de l'Aréopage d'en connoître. Or les

Atheniens , & les étrangers qui demeu

roient à Athenes , n'avoient point

d'autre occupation que de dire& d'en

tendre des nouvelles. C'étoit - là leur

pallion dominante. Ainſi il n'eſt pas

étrange que ſaint Paul étant venu leur

annoncer des choſes ſi extraordinaires ,

il ait excité leur curioſité , & qu'en

ſuite voyant que ce qu'il diſoit regar

doit le fonds de la Religion ', ils en

ayentporté le jugement ,à l'Aréopage:

Paul étant donc devantles Juges , leur

dit : Seigneurs Atheniens , il me ſemble

qu'en toutes choſes vous êtes religieux

juſqu'à l'excés ; car ayant en paſſant

conſideré les ſtatuës de vos Dieux , j'ai

remarqué même un Aurel , où il eſt

écrit : Au Dien inconnu. C'eſt donc ce

Dieuquevous adorez ſans le connoître ,
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que je vous annonce aujourd'hui . Aprés

cela il leur parla du Dieu créateur da .056. de J.

Ciel & dela terre , qui n'habite point Csodel'Ere vulg.

dans des Temples faits de la main des

hommes, & qui n'eſt pas loin de cha,

cun de nous, puiſque c'eſt dans lui &

que nousavons la vie , le mou

vement& l'être : Que Dieu étant érer

nel , & purement ſpirituel , ne peut

être repréſenté par aucune forme cor

porelle ; qu'il nous invite tous à la

penitence , & qu'il doit un jour juger

les vivans & les morts , par Jesus

CHRIST qu'il a établi Juge de cous.

les hommes ,& qu'il a reſſuſcité d'entre

Par lui

no
11 les morts .

T

A ces mors on l'interrompit ; & les

uns ſe mocquérent decette réſurrection

des morts ; les autres dirent : Nous vous

entendrons une autre fois ſur ce point .

Ainſi ſaint Paul forţit de l’Aréopage.

Toutefois la prédication ne fut pas

vaine. Quelques - uns des auditeurs ſe

joignirent à lui ; entre autres , Denys

Senateur de l'Aréopage , & une femme

nommée Damaris , & quelques autres

avec eux . Quelques Anciens ( ) onc
crů

que
Damaris étoic femme deDenys.

e

I

( a ) Chryfoft, de Sacerdos. l. 4.6. 7. After.
bomil. 8.
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Celui-ci fut le premier Evêque d'Athé

4056.deJ. nes , & finit ſa vie par le martyre. On

C. 86. de l'E ne ſçait aucunes particularitez de fa

se vulg .sa vie depuis qu'il cut embrallé le Chriſ

tianiſme.

Saint Timothée vint enfin trouver

ſaint Paul , qui l'attendoit à Achénes :

( a ) mais Silas n'y vint pas , comme

l'Apôtre l'avoit fouhaité; ſoit quedes

befoins plus preſſans de l'Egliſe de Ma

cedoine , ou quelque incommodité

l'euffent retenu . Timothée rendit com

pte à l'Apôtre de l'état des Egliſes de

Berée & de Theflalonique; il lui apprit

que ceux de Theſſalouique étoient per

ſécutez par leurs concleurs concitoyens. Saint

Paul auroit fort ſouhaité de les aller

voir , pour les fortifier & les conſoler :

mais il ſe contenta d'y renvoyer Timo

thée, ſe privant ainſi de fa compagnie

& du ſecours qu'il en eſperoit , pour
ne pas manquerà aider ſes amis & les

chers Diſciples dans ces premieres &

Quelque tems aprés , ( b ) faint Paul

$. Paul vient fortit d'Athénes, & vint à Corinthe ,

qui étoit Capitale de l'Achaže , une des

plus belles , des plus riches & des plus

fi rudes épreuves.

a Corin.he.

( a ) 1 . Theſſal. 111. 1. 2. c.

( b ) A&. XV111 . 1. 2. Bence
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Superbes villes de la Grece. Mais on
An du

peut dire qu'aucune autre n'étoit ni 4056, de J.

plus corrompuë , ni plus débauchée. C. 56. de l’É.
re vulg. 13

L'éloquence & la philoſophie y étoient

eſtimées , mais beaticoup moins qu'à

Athénes ; parce que le commerce par

tageoit davantage l'occupation desha

birans de Corinthe. Saint Paul y logea

chez un Juif nommé Aquila , originaire

de Pont , dont la femme s'appelloic

Priſcille ; qui étoient tout nouvellement

venus d'Italie , parce que l'Empereur

Claude avait ordonné à tous les Juifs

de ſortir de Rome. Le métier d'Aquila

étoit de faire des tentes de peaux
à

l'uſage des gens
de guerre ; & c'étoic

aufli le métier de faint Paul. De ma

niere que l'Apôtre travailloit avec lui ,

pour n'être à charge à perſonne. Il ne

celloit point pour cela de prêcher la

parole de verité , & de travailler au

falut des Corinthiens avec tout le zéle

que fa charité lui inſpiroir. Il alloit

tous les ſamedis dans la Synagogue des

Juifs , leur annonçant Jesus- Christ ,CHRIST

& tâchant de perſuader tant aux Juifs ,

qu'aux Gentils , que Jesus CHRIST

eſt le ſeul Sauveur & Redempteur du

genre humain . Il demeura dix - huit

inois à Corinthe.

Quant à l'expulſion des Juifs de
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Rome, An du

Monde 4086 .

Rome par l'Empereur Claude , dont

Les Juifs ſont parle ici ſaint Luc( a )par occaſion , il

challez de, y a beaucoup d'apparence qu'elle étoit

arrivée cette année ,oul'année préce

de]. C. so dedente, puiſqu'Aquila & Priſcille étoient

bere vulg. deretour depuis peu à Corinthe.Joſeph

n'en parle pas , non plus que Tacite ,

quoiqu'Orole ( b) le cite de Joſeph ,
comme un évenement de la neuvième

année de Claude. Apparemment que

ces deux Auteurs n'ont pas jugé à pro

pos d'en parler , parce que la choſe

s'eut pas de ſuite conſiderable, & que

les Juifs obtinrent bien-tôt la permil

fion de revenir. Suetone ( 6 ) nous

apprend que le motif de l'expulſion

des Juifs , futqu'ils excitoient ſans ceſſe

des cumultes , à la follicitation d'un cer

tain Chreft. C'eſt ainſi que s'explique

cet Auteur payen , qui a crû queChreſt

ou Chrift , écoit parmi les Juifs quel

que Chefde parti , qui portoit les Juifs

au tumulte & à la révolte. Mais il y

a toute apparence que la vraye cauſe

de ces bruits , que Claude ne crut pas

devoir ſouffrir , étoit les perſécutions

que les Juifs incredules & endurcis

53 •

( a ) A & . XVIII. 2 .

( b ) Oroſ. 1.7.6..6 .

( c ) Sueton . in Claudio , feu !. c. 6. 25.

ſuſciroient



ET DU Nouy . TESTAM . Liv. Il. 169

An du M.

13

1'an du M.

ſuſcicoient auxJuifs fidéles qui croyeient

en JESUS-CHRIST. L'Empereur crai- 4096 de j.

gnant que ces diſputes de Religion ne css del'Ere vulg.

dégénérallent enfin en sédition parmi 3.

cepeuple, qui étoit fort nombreux dans

la ville , jagea à propos de prévenir le

mal , en chaſſant de Rome les Juifs ,

& même les Chrétiens , qui ne pal

ſoient alors que comine une ſecte de

Juifs , ou une réforme du Judaïſme.

Pendant queces choſes le paſſoient Breüilleries

à Rome, les Juifs de la Paleſtine étoient en Jndée

auſſi troublez par leurs voiſins. Quel
4057.& inss.

ques Galiléens étant allez à Jéruſalein de j. C.548

pour quelqu'une des trois Fêtes ſolem- vulg.51.&iszo
nelles ,

paſſerent par
la Samarie , &

furent inſultez par les Samaritains. Il

y eut même un Galiléen de tué. Ce

qui ayant animé ſes compatriotes , ils

en vinrent aux mains contre les Sama

ritains , & il y en eur pluſieurs de part

& d'autre qui demeurerent ſurla pla

ce. ( a ) Cumanus gagné par l'argent

des Sainaritains, négligea les plaintes

que lui en firent les Juifs ; ce qui irri

ta de plus en plw les Galiléens , déja

aſſez portez à la révolte : De maniere

que prenant les armes , ſoutenus &

accompagnez par ceux de Jéruſalem ,

ss . de l'Ere

3

Y a ) Antig . 1. 20. 6. go deBello l . 2. c . 25 .

Tom , VI. H
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l'Ere vulg .

>

ils ſe jetterent dans le pays de Samarie ,

4055. de J. y pillerent quelques villages du can

ton nommé l'Acrabaréne , & y tuerent

Si . beaucoup de monde , n'ayant point

d'autre Capitaine qu'un nominé Eléa

zar Chef de voleurs , & un certain Alé

xandre ; car les principaux de la na

tion s'étoient oppofez tant qu'ils

avoient pû , à cette entreprife.

Cumanus Gouverneur de la Provin

ce , accourut avec des
troupes

de Sa

maritains & d'autres , prit ou tuaune

partie de ces pillards , & diſlipa les

autres. Les Juifs aigris de plus en plus,

ſe diſpoſoient de nouveau à faire une

irrupcion dans la Samarie ; mais les

principaux du peuple ſe couvrant de

cendre & de ſacs , les conjurerent avec

tant d'inſtance de ſe contenir , & de

ne pas attirer la guerre dans leur pa

trie, ce qui ſeroit la cauſe de la ruine

entiere de la ville de Jéruſalem& du

Temple , qu'enfin ils s'arrêterent. Mais

cela ne put empêcher que des eſprits

inquiers , & accoûtumez au briganda

ge, ne ſe répandiſſent dans le pays,

& n'y commifſent une infinité de vols

& de violences. Les Samaritains &

les Juifs toûjours ennemis , faiſoient

de petites courſes les uns ſur les au

tres , ſe dreſſoient des embuſcades , &

>

>
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l'Ere

ss

quelquefois même en venoient à de

petites batailles. On mépriſa d'abord 1055. de J.
ces actes d'hoſtilité , qui étoient même ... de

vulg.

favoriſez ſous main par les Gouver - 1 ..

neurs Cumanus & Felix , qui étoient

alors dans la Province , & qui avoient

part à ces pilleries. ( a ) Mais Cu

manus craignant que la choſe n'eût des

ſuites , y envoya des troupes reglées ,

dont une partie fut défaite par les sé

ditieux. On étoit prêt à en venir à une

guerre ouverte , ſans l'autorité de Nu

midius Quadratus Gouverneur de Sy

rie , dont les Samaritains allerent im

plorer le ſecours à Tyr. ( b )

Les Juifs y envoyerent de leur cô

té Jonathas , fils du Grand-Prêtre An

ne , & quelques autres des principaux

de Jéruſalem . Ils rejetterent la faute

de tout le mal ſur les Samaritains , &

ſur Cumanus. Quadratus , à qui l'Em

pereur avoit donné le
pu

nir même les Gouverneurs , s'ils ſe

trouvoient coupables , ( c ) ne voulut

rien decider alors : mais quelque tems

après il vint dans la Samarie ; & pour

intimider ceux qui voudroient accufer

pouvoir de

I a ) Tacit. Annal . x11.6.54.

( b - Antiq. I. 20. c . 5 .

( c ) Tacit. Annal. l. x11.6.54.

Hij
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les Gouverneurs Cumanus & Felix , il

An du M.
40 ; s de j. reçut Felix même au nombre des Ju

l'Ere vulge

ges , parce qu'il étoit frere de Pallas ,

cet affranchi qui étoit tout-puiſſant

ſous l’Empire de Claude. Les Samari

tains furent convaincus d'être les au

teurs du trouble : mais on fit voir auſſi

que pluſieurs Juifs s'étoient portez à la

révolte. Il fir crucifier étant à Céſarée ,

tous les Juifs que Cumanus avoit pris

dans l'Acrabaténe ayant les armesà la

main contre les Romainis ; & étant ve .

nu à Lydde , il y examina l'affaire de

Cumanus , & ožit les plaintes que l'on
faiſoit contre lui . Il le condamna lui

& un Tribun nommé Caler , à aller à

Rome , pour rendre compte à l’Empe

reur de leurs actions , & des violences :

qu'ils avoient commiſes. Il fit trancher

la tête dans la même ville à cinq Juifs

qui portoient le peuple à la révolte,

& à dix-huit autres qui avoienteu part

à ce qui s'étoit fait dans l'Acrabazéne.

Il envoya à Rome les principaux

Chefs , tant des Juifs que des Samari.

tains , chargez de chaînes , afin d'y être

jugez. Ceux des Juifs furent Jonathas

fils d'Anne , Ananie Grand -Pontife ,

& Ananus ſon fils Capitaine du Tem

ple , c'eſt -à -dire , Chef des Lévites

qui gardoient les portes du Temple.

>
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Les Samaritains & Cumanus étant ar

rivez à Rome , fe joignirent enſemble , 4095. de j

parce que leur interêt & leur cauſe c. 55.de

étoient communs ; & ils trouverent

beaucoup de protection à la Cour de la

part
des affranchis de l'Empereur. Les

Juifs furent appuyezdu crédit d'Agrip

pa
Roi de Calcide : De forte que

Clau

de ayant entendu les uns & les autres ,

condamņa à la mort les Samaritains',

comme ayant commencé la querelle ;

renvoya les Juifs abfous , bannit Cu

manus , & ordonna que le Tribun Cé.

ler ſeroit senvoyé à Jéruſalem & livré

aux Juifs , pour êtretraîné par la ville ,

& enſuite crecuté à more.

Quadratus ſe trouvant à portée de CH . XX11 .

* Jéruſalem , y' vint à la Fête de Pâques i Felix devient

&y ayant trouvé tour paiſible , il s'en

retourna à Antioche. Ainſi la paix fut l'an du Ma

renduë à la Judée pour quelque temsidade.co56. l'Ere

Felix frere de Pallas affranchi de l'Em vulg 53

pereur Claude , étoit alors dans le pays,,

comme on l'a vû ci-devant. Après la

dépoſition de Cumanus , lesJuifs le de

manderent pour Gouverneur ; ( a) &
il gouverna cette Province , dit Taci

te , ( 6 ) avec toute l'autorité d'un Roi ,

Gouverneur

de la Judée3

>

>

( a ) 70feph. Antiq. l. 20.6. 5. 6 .

1.6 ) Tacit. hiſt . 1. s.c.9 .

H iij
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>

13 .

>

>

& le génie d'un eſclave. Il n'y eut point

20.6. de J. de cruauté , ni de licence qu'il n'e

C. 56. de xerçât contre les Juifs , croyant que
I'Ere vulg.

tout étoit permis à un frere de Pallas.

A ces maux ſe joignoient les pilleries ,

les aſſaſſinats , les brigandages , cau

fez par une infinité de voleurs qui dé

ſoloient le pays. Felix leur donna la

chaffe , & en fit pendre un nombre in

fini. Eléazar fils de Dinée , qui de.

puis vingt ans tenoit le pays avec une

troupe de voleurs , s'étant venu ren

dre à lui, ſurla parole qu'il lui avoit
donnée de ne luifaire aucun mal , fut

chargé de chaînes , & envoyé à Rome.

avecbeaucoup d'autres..

A ces brigands, qui faiſoient hau

tement violence aux paffans, fuccede

rent les affaffins, ( a ) qui étoient une

autre ſorte de voleurs , qui ſe mêloient

parmi -le monde avec de petits poi

gnards cachez ſous leurs habits , en

perçoient les gens en plein jour , ſans

qu'on vít d'où venoit le coup ,& écoient

enſuite les premiers à crier au meurtre.

Ils traitoient ainſi leurs ennemis , & les.

ennemis de ceux qui leur donnoient

de l'argent pour les en défaire. C'étoit

principalement dansles grandes ſolem

>

>

>

( a ) Antiq.1. xx.6.6.7 . de Bello 1. 2. 6, 23 .
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Au du M.

C 56. de

ا•

paru environ

leur patrie.

nitez , dans les affemblées , & au mi

lieu de la preſſe, qu'ils faiſoient leur 4056, de J.

coup. Cesgens étoient originairement parl'Ere vulg .

partiſans de la révolte de Judas le

Galiléen , qui avoit qua :

rante -ſix ans auparavant, & avoit inf

piré à ſes ſectateurs l'eſprit de rebel

lion & d'indépendance. Ils furent plus
connus dans la ſuite ſous le nom de

Zélateurs ; & on leur attribuë avec rai

fon la principale cauſe de la ruine de

Unautre grand mal qui regnoit alors

dans la Judée , & que le Sauveur du

monde avoit prédit long-temps aupa

ravane , ( a c'étoient les séducteurs &

les faux Prophétes, (b) qui trompoient

les peuples , en leur diſant des choſes

extraordinaires, feignant d'être inſpi

rez de Dieu . Ils les menoient dans des

deſerts, pour leur faire voir , diſoient

ils , des miracles viſibles de la protec

rion de Dieu , les flattant d'une vaine

liberté , & leur inſpirant ainſil'amour

de l'indépendance , & l'eſprit de révol

te . Felix en fir périr quelques- uns , en

voyant contr'eux , & contre ceux qui

les ſuivoient , des troupes de pied&

de cheval. Tout cela marquoie la dif
ta ) Matth . XXIV. 11.

(b ) 7ofeph .Antiq.1.20,6.6.c . de Bello.l.2.0.23.

>

. :

Hij
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1

poſition génerale des eſprits à la sédia

4056. de i tion ; les remedes que l'on apportoit1. :

C. 16 del'E . à ces maux , les ſuſpendoient pour un
rc vulg . 53 :

temps , mais ils n'en pouvoient ôter la .
racine .

Jonathas qui avoit été Grand-Pre

tre l'an 35. ou 36. de l'Ere vulgaire ,

avoit le plus contribué à faire Felix ,

Gouverneur de Judée , ( a ) en le de

mandant avec inſtance à l'Empereur.

Comme il ſe croyoir en quelque ſorte

reſponſable de la conduite de Felix

& qu'il ſe mêloir de lui donner des avis

pour le bon gouvernement de la Pro

vince , le Gouverneur s'en tint enfin
.

imporcuné, & réſolur de s'en défaire.

Il gagna un nommé Doras, en qui Jo

nachas avoir une enriere confiance , &

l'engagea à l'affalliner. Ce meurtre de

meura impuni , étant fait de concert

avec celui qui devoir en tirer vengean

ce ; & cette impimité augmenta enco

re la hardieſſe des aſſaſſins, & firmul.

tiplier les meurtres & les aſſaſſinats

dans le pays. Jonathas étoit fils du
Grand- Prêtre Ananus , & frere de Mat

thias , qui fut aulli Grand Prêcre ,, au

iefus de Jonathas. On ne ſçait pas pré

cilement l'année de la mort : maisJo.

>

( a 7ofeph . Antiq. 1. 20. 6. 6 .
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An du M.

ܪܪ

ſeph la met vers les commencemens de

Felix : 4055 de J.

L'Empereur Claude qui avoit gra- c. so da
C. 56. de

l'Ere vulg .

rifié le jeune Agrippa du Royaume de

Calcide' , le lui ôta quatre ans après ,

& lui donna à la place la Técrarchie

qu'avoir euc Philippe fils d'Hérode ,

( a ) compoſée de la Gaulanite , de la

Traconite , de la Baranée , & de Pas

néade. Il y ajoûta l’Abiléne , poffedée

autrefois par Lyſanias. Néron dans la

ſuite y ajoûta encore quelque choſe.

Ce Royaume érois plus grand que ce

luide Calcide , & il étoie preſque toue

entier au- delà du Jourdain , dans la

partie la plus ſeptentrionale de la Jula

déc. Agrippa avoit trois ſæurs; fça

voir , Bérénice , Mariamne & Druſil

9

>

le . ( 6 )

Bérénice épouſa Hérode Roi de Cal

cide ſon oncle. Après la mort de ce

Prince , arrivée l'an 48. de l'Ere vulg,

elle demeura aſſez long-temps veuve ,

& ſe remaria enfin à Polémon Roi du

Pont & d'une partie de la Cilicie , poun

érouffer les inauvais bruits quicouroient

d'elle , & qui reromboient ſur ſon free

re . Mais bien -tôt après elle quitta ſon

( a ) Anug !: : 0 . 6.5

( b ) Antiq . b . 19. 6. 7 .

Hy:
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4016 de ;

re .
>

>

mari : ce qui fortifia les mauvaiſes im

Andum preſſions que l'on avoit de la condui

C. 56. de l'Ete ; & Polémon abandonna aufli laRe.

te vulg. sv. ligion des Juifs , qu'il n'avoit embraſ

fée que pour l'épouſer.

Mariamne fut fiancée de très-bon

ne- heure à Archélaüs fils de Chelcias

ou Elcias ; apparemment celui qui étoit
de la famille d'Hérode : mais elle le

quitta , & ſe maria à Démétrius , le.

plus riche & le plus conſiderable des

Juifs d'Aléxandrie , & qui étoit alors

leur Chef, ou leur Alabarque, com

me ils l'appelloient.

Drufille fut fiancée d'abord à Epi.

phane fils d'Antiochus Roi de Coma

géne, qui s'étoit obligé pour cela d'em
braffer le Judaïſme : mais n'ayant pas.

voulu ſe faire circoncire , ( a) Agrippa

ne voulut pas lui donner la laur. il laIl .

maria vers l'an 53. à Azize Roi d'Emé

fe , qui accepta la condition de ſe fai

re circoncire. Mais cette Princeſſe le

quitta peu d'années après , pour épou..
fer Felix Gouverneur de Judée.

Cependant faint Paul étoit à Corin .

de Corinthe the , où il prêchoit avec un zéle , une

foi premiere patience & un deſintereſſement admi
aux

Thell'aloni rables , tant aux Juifs qu'aux Gentils

14

& Paul écrit

Cieni.

( a ) Antiq. b . xx . 6
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2 .

les myſtéres du Royaume de Dicu. 11

convertie Stéphane , ou Etiennc, & 2016. de 1.

ſa maiſon , & les baptiſa. Il dit que ce su do
C. 56. ,

l'Eré .

ſont les premices de l'Achaïc. ( a ) . Il

baptiſa aufli Criſpe Chef de la Syna

gogue , & Caïus. Pour les autres qui

te convertirent , ce ne fut pas lui quife

les baptiſa ; car il n'étoit pas envoyé

pour bapriſer', mais pour prêcher. ( b )
Timothée & Silas le vinrent enfin trou .

ver à Corinthe , & luirapporterent l'é

tat où ils avoient laiffe les Egliſes de

Macédoine , & fur tout celle de Ther

falonique. ( c ) Saint Paul fouffroit

alors beaucoup de neceſſitez & de

travaux. ( d ) Il auroit fort ſouhaité

d'aller en perſonne viſiter & confoler

ces Egliſes : mais en étantempêchépar

d'autres occupations indiſpenſables, il

écrivit aux Theſſaloniciens la premić

re Epître que nous avons ſous leur

adreffe , & qui eſt la premiére en dat
te de toutes celles de ſaint Paul.

Il met à la tête les noms de Silvain

ou Silas , & de Timothée avec le fien ..

Il louë la ferveur de la foi des Theffa

(a ) Cor . XVI. 15.

( bl ri Cor . xv1 , 17.

f ) 1.XV 131.5.blog:

Hid , 1. I hello 11. 7. 9.09 r. Com.11. to .

HVI;



189 HISTOIRE DES JUIFS )

an du M
loniciens , leur conſtance dans la per

4036. ve fecution , kur charité envers les Fidé

c . 56. d. les de la Macédoine. Il les avertit d'u
l’Eie vuls .

53 : ſer faintement du mariage
d'éviter

l'oiſiveté, en travaillant des mains , &

de ne fe point abandonner à une dou

leur démeſurée pour la mort de leurs

proches, qui meurent dans la foi, &

dans l'eſperance dela réſurrection. Il

leur parle de la fin du monde , & leur

donne des avis pour n'être pas ſurpris

par l'Ante - Chriſt. Cette Epître fur

écrite de Corinthe l'an 53. de JESU'S
$

CHRIST
.

Quelques mois après, ſaint Paul ayant

Seconde Lee, [ çûquela premiére Epître avoit été

** Thella. mal interprétée dans quelques -uns de
loniciens,

ſes points ., par des perſonnes' mal in ,

tentionnées, qui vouloient perſuader

aux . Theſſaloniciens que l'Apôtre avoit

dit que le jour du Seigneur étoit pro

che , & qui avoient même ſuppoſé une

fauffe Lettre ſous ſon nom , ( a ) pous

intimider ces Fidéles , & pour tirer

Paul

&

d'eux de l'argent ; l'Apôtre pour les

raſsûrer , leur écrivit cetie ſeconde Let

tre , où il nomme encore Silas & Ti

mothée à la tête , & où il les exhorte

à demeurer fortementattachez aux tra

ka ) 2. Theßal. Ili , 3.3 .
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ditions qu'ils avoient reçûës de lui,

& à ſouffrir conſtamment les perſecu- .056. de 15

tions qu'on leur luſcitoit. Il reprend c: ss. de

avec. force ceux qui paffoient leur vie l'Ere vulgo
dans l'oiſiveté. Il veut qu'on marque

ces fortes de perſonnes , & qu'on ſe

ſépare d'eux ; afin qu'au moins la hone
te les retienne dans le devoir. Il dit

que le myſtere d'iniquité s'opere déja ,

mais qu'il ne ſe découvrira pas enco

re Gtot ; qu'à la fin l'enfant de per

dition ſe manifeſtera , qu'il s'élevera

au -deſſus de tout ce qui eſt appelle

Dieu , juſqu'à s'aſſeoir dans le Tem

ple de Dieu ; mais qu'enfin il ſera dé

truit par le ſoufle de la parole , &

renverſé par l'éclat de la preſence du

Seigneur. 11 finit la Lettre , en la fin

gnant de la main. Il prie les Theffa-,
loniciens de bien remarquer la ſignatus

re , de peur que quelqu'un n'entrepren

ne de les ſurprendre par de faufles Let
tres fous ſon nom . Il y a allez d'appa-

rence qne pour le corps de ſes Lettres za
d'ordinaire il fe fervoit de ſecretaire :

mais il ne manquoit pas de les figner ,

& de les paraffer de la main .

Saint Paul ayant prêché aſſez long

temps aux Juifs deCorinthe , & voyanc

qu'au lieu de profiter de les inſtruc

tions., ils s'oppoſoient à lui avec des -
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se vulg. 13

>

An du M paroles de blaſphêine, ( a )il ſecoua

2016. de J. contre eux ſes vêtemens , & leur dit :

C. 6.de l'é.Que vôtre ſangretombe ſur vos têtes :

pour moij'en ſuis innocent; & je m'en

vais déſormais vers les Gentils. Il quit

ta même le logis d'Aquila , qui étoit.

Juif , & ſe retira chez Jufte , qui étoit

Gentil craignant Dieu, c'eſt -à-dire, pro

ſélyte. Il paroît auſſi par l'Epître aux:

Romains , ( b ) qu'il logea chez Caius,

qu'il avoit baptiſé , & qui fut l'hôte

de toute l'Egliſe ,c'eſt-à- dire, de tous.

les Fidétes de dehors , qui venoient

.chez lui , & qui y étoient très bien .

reçûs. Ce Caſas étoit aufli Gentil

d'origine : mais il ſe convertit à

Jesus- CHRIST ; & c'eſt peut

être le même que Caïus Macédonien ,

ami & Diſciple de ſaint Paul, qui étant

venu avec lui à Epheſe , y fue en dany

ger dans la ſedition de. Démétrius l'or

févre. ( c )

Après donc que faint Paul ſe fur ainſi

ſéparé desJuifs , pluſieurs Gen -ils qu'il

avoit inftruirs , einbrafferent la foi, &

reçurent le baptême. Silas & Timothée

le ſecondoient ; & malgré les oppofi.

-

( a ) A & xvill . s 6.Bence

( b ) Rm X81 . 2.3.

( 6) AA . X.X. 296
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tions & la malice des Juifs , malgré An du M.

l'accablement & l'indigence où il ſe 108.deJC.

vit ſouvent réduit , ( a ) ilne diſconti- 56, de l'Ece :
vulg, 53•

nua point ſes travaux ; & Je-s u s

CHRIST lui étant apparu une nuit

pour le conſoler , lui dit : Ne crai

gnez point, Saul ; parlez ſans ceffe : car

je ſuis avec vous; & perſonne ne prévau

dra contre vous , parce que j'ai un grand:

peuple dans cette ville. Ces paroles rem

plirent Pauld'un nouveau courage , &

il eut la ſatisfaction de voir les fruits

de la prédication , par la converſion

d'un grand nombredeperſonnes , tant

dans Corinthe , que, que dans le reste de

l'Achaïe : car on ne doure pas qu'il

n'ait prêché dans toute cette Provin

ce , durant les dix -huit mois qu'il fut

à Corinthe , & aux environs.

L'Achaïe avoit alors

Novat fiere de Séneque , qui étant 4057. de J.

entré par adoption dans la famille de S. 7. doC.

l'Erc vulgo

Gallion , hiquel avoit été banni ſous Tibé.54.

re , en avoit pris le nom de Gallion.C'é

toit un hommed'eſprit, doux & agréa

ble , ( 6 ) & nullementporté à la cruau

té. Les Ju. Es de Corinche d'un commun :

pour Proconful
An du M.

.

( a ) .. Cor. il 3. 2. Cor. XI . 9 ..

( b ) Tacit. Annal. l . 15. Senec, lib. 4, NA

tur quaft ,
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An“ du ' M

"

с

accord , ( a ) s'éleverent un jour con

4057. de J. tre Paul, & le traînerent au tribunal

C 57. de de Gallion , en diſant ; Celui - ci veut
l'Erakyulg .

540
perſuader aux hommes d'adorer Dieu

d'une maniére contraire à nôtre Loi ; il

n'eſt ni Juif ni Gentil , & ne fuit ni les

Loix Romaines , ni les Loix de Moyſe.

Paul étant prêt de parler pour la dé
ſa

fenſe , le Proconſul dir aux Juifs : s'il

s'agiſſoitde quelque action contraire

à nos Loix , ou à la Juſtice, je me croi

rois obligé de vous entendre avec pa

tience : inais s'il ne s'agit que de con

teſtations de mots , & de vôtre Loi ,

démêlez vos differends comme vous :

l'entendrez ; car je ne veux point m'en

rendre Juge. Il les fit retirer ainſi de

fon tribunal ; & tous ayant faili Soithe

ne Chef de la Synagogue , ils ſe mirent

à le maltraiter en preſence même de

Gallion ' , ſans qu'il ſe mît en peine

de l'empêcher. Nous croyons que So
Athene éroit ami de faint Paul , &

ap

pareinment le même dont le nom te

trouve à la tête de la premiére Epître

aux Corinthiens. D'autres ( 1 ) croyent

que ce furent les Gentils , qui ayant

lal Act.XVI.1.12. (g leq !

(b ) Auguft.E.93.1.7 Ito Grer. ime

prel Lyr. Cajet. Grot. in Alto
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>

te Corinthe ,

>

vũ que Gallion avoit mal reçû les Juifs
accurateurs de ſaint Paul , ſe jetterent .057. de J.

for Softhene Chef de la Synagogue, care vule. 57. de

& commencerent à le frapper & à: 5+.

l'outrager.

L'Apôtre demeura encore aſſez long- Ch.XXII .

temps à Corinthe , & au bout de dix. S. Paul quit

huit mois depuisſon arrivée en cette &va en Syrie

ville , il en ſortit , & s'embarqua à & à Jéruſalem ,

Cenchrée , port de Corinthe , pour

s'en aller en Syrie , & à Jéruſalem ,où

il vouloit affifter à la Fête de la Pen

tecôte . Avant que de partir de Cen

chrée, il ſe fit couper les cheveux, at
cauſe qu'il avoit fait vou de Naza

réat , qui conſiſtoit à ne point boire de
vin , ni d'aucune autre liqueur capable

d'ényvrer , & à ne point couper ſes

cheveux pendant tout le temps de ſon

Nazaréat. Il y a apparence que le terine

de ce veu étoit accompli , lorſqu'ils

s'embarqua , puiſqu'il coupa ſes che

veux à Cenchrée : mais il falloit être à

Jéruſalem , pour achever dans le Tem

ple ce quiregardoit l'accompliſſement
de ce væu , c'eſt- à -dire , pour offrir

les ſacrifices preferits par la Loi. Quel.

ques -uns ( a )ont crû que
c'étoit Aquia

( a ) Chryfoft. in Aita homil. 40. Iſidor. Hipal.

de divinioffic. c. de tonfura. Baron . Eraſm . 2¢--

88r. Grot.

>

>
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An du M.

l'Ere vulg .

34•

>

la qui avoit fait ce væu , & qui s'étoie

4057. de J. fait couper les cheveux : mais nous pre
C. 57. de ferons le ſentiment qui l'explique de

faint Paul .

Il partit de Cenchrée avec Aquiła :

& Priſcille , & alla avec eox juſqu'à

Epheſe , où il lès laiſſa. Etant entré

dans la Synagogue des Juifsde cette
ville , il confera avec eux ; & ils le

prierent de demeurer plus long-tems

a Ephéſe :mais comme il étoit preſſé

d'aller à Jéruſalem , il prit congé d'eux;

en leur diſantqu'itlesviendroit revoir ,
fi c'étoit la volonté de Dieu. Il s'em

barqua donc , . & arriva heureuſement

à Céſarée de Paleſtine , d'où il ſe ren

dit à Jéruſalem , y ſatisfit à ſa devotion

& à lon veu de Nazaréen , falua les

freres ; puis s'en alla à Antioche de.

Syrie , où ilpaſſa quelque temps . De

là il ſe rendit apparemment par terre

dans la Galatie &dans la Phrygie , ex

hortant & fortifiant par tout les Dil

ciples .

Apollon Pendant ce voyage de ſaint Paul ,

vientàEphe- & aſſez peude temps après ſon départ
& c .

d'Ephéle , il y vint un Juif nommé

Apollon , ( a ) originaire d'Aléxandrie ,

homme éloquent, & puiſſant dans les

>

>

la ) Act.xy111, 24. ec
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Ecritures. Il connoiſſoit Jesus-CHRIST , An du M.

& prêchoit avec zéle qu'il étoit le Mel. 40;7. de!

fie : mais iln'étoit encore que Cathe. Cozidlavulg. 54

cuméne , n'ayant reçû que le baptê

me de Jean -baptiſte . Il eſt aſſez ſur

prenant que vingt ans après la mort

du Sauveur , il y eût encore en Egyptey

des gens qui ne connuſſent pas le ba

prême de JE s US- CHRIST, & qu'A&

pollon éclairé comme il étoit , zélé

Diſciple du Sauveur , & inftruit de fa

doctrine juſqu'à la prêcher aux autres ,

ne ſçût pas la neceſſité de ſon baptême

pour le falut . Cependant la choſe eſt

indubitable ; & on verra encore ci-a

près , que ſaint Paul trouva à Ephéſe

des Diſciples qui n'avoient reçû que le

baptême de Jean , & qui ignoroient.

juſqu'au nom du Saint-Eſprit. ( a )

Apollon commença donc à parler
hardiment & librement dans la Syna

gogue d'Ephéfe , ( b ) & à prouver que

JESUS -CHRIST étoit le Meſtie .

Aquila & Priſcilie ſa femme, qui étoient

Juifs convertis, l'ayant oüi , le retire

rent chez eux , & l'inftruiſirent plus'

amplement de la voye du Seigneur . Il

voulut enſuite paſſer en Achaïe & à

1

( a ) A&. XIX . I.

( b ) A& . xvi !1 . 26. 27:
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>

S. Paul vient

Corinthe ; & les freres l'y ayant ex:

An de M. horté , & l'ayant confirmé dans cette
4057. de )

C. 57. de l'É . réſolucion, Aquila & Priſcille , qui

re vulg. st. étoient arrivez depuis peu de ce pays ,

écrivirent aux Diſciples , & leur re

commanderent Apollon . Il arriva a

Corinthe , & fervit beaucoup aux Fi

déles , convainquant les Juifs publique

ment , & leur montrantpar les Ecri

tures , & par la force de ſon raiſon

nement , que JESUS étoit veritable

ment le Meſſie.

Saint Paul ayant parcouru les hau:

à Ephéle. tes Provinces de l'Aſie Mineure, vint

à Epheſe , où il demeura trois ans. ( a )

Cependant l'Empereur Claude mourur

Mort de le izi d'Octobre ", en la foixante- qua
l'Empereur

Claude, l'an triéme année de ſon âge , ayant été

de la cous empoiſonné par Agrippine ſon épouſe
l'Ere vulg.

& 'mere de Néron', qui fut ſon ſucceſ

ſeur. Néron ajoûta au Royaume du

jeune Agrippa ( 6 ) Juliáde dans la Pé

rée , & une partie de la Galilée , où

étoient les villes de Tarichée & de

Tibériade. Il lui donna aufli-Abila dans

la Pérée , qui eſt l'ancienne ville d'A .

bel des Vignes , fort differente d'A

bila du Royaume de Lyſanias. Felix

34

( a ) A. XIX . 1. 2.Bc.

( b ) Antiq.l.20.6. 5. de Bello l . 2 , 6 , 21 ,

242. p . 796. a. co .
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An du M

a

وو

qu'il ré

fue conſervé dans ſon gouvernement

de Judée .
4057. dej J.

Sous le regne de Néron , il parut
C17 de l'E .

re vulg . 54

en Judée un faux Prophête , Egyptien

( a ) de naiſſance , & Juif de Religion ,

qui étant venu en Paleſtine , y allein

bla autour de lui dans le déſert juſa

qu'à trente mille hommes ,

duiſic par ſes preſtiges & les enchan

temens . Entre les ſectateurs de cec

Egyptien , étoient quatre mille affal

ſịns , ( b ) prêts à tout entreprendre

pour défendre cet impoſteur. Il voulut

Ics mener tous ſur le mont des Oli

viers, pour voir de-là , diſoit -il, tom

ber les murailles de Jéruſalem , qui de

voient être renverſées à la ſeule paro

le ; enſuite il devoit entrer de force

dans Jéruſalem , en chaffer la garniſon

Romaine, & y établir la domination.

Mais Felix qui étoit alors à Jéruſalem ,

le prévint , marcha contre lui avec tou

tesles troupes Romaines , ſuivies des

Juifs de Jéruſalem , lui livra la batail

le , lui tua quatre cens hommes , en

prit deux cens, & diſlipa le refte . L’E

gyptien ſe ſaụva , & ne parut plus de

puis; ce qui donna de l'inquietude aux

la \ Antiq.l. 20.6.6.com de Bello 1. 2.6.23.

( b ) AX , XXI. 38 .
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Romains , puiſque quand ſaint Paul fut

An derMi pris à Jéruſalem quelques années après,
c. 57. de l'É le Tribun destroupesRomaines lui de.

te vulg.st. manda s'il n'étoit pas cet Egyptien .

Mais de même que dans un corps

mal ſain , & rempli de mauvaiſes hu

meurs , un mal en attireun autre , ( a )

& les remedes ne peuvent déraciner la

ſource des maladies ; aing la Judée n'é

toit pas plûrôt délivrée d'une ſorte de

mal , qu'elle tomboit dans un autre.

Les ſeducteurs , les faux Prophétes ,

les révoltes fe fuccedoient les unes aux

autres , & ſembloient naître l'une de

l'autre. On voyoit diverſes troupes de

voleurs & de Magiciens, qui portoient

ouvertement le peuple à la révolte con

tre les Romains , menaçant de mort ,

& des dernieres violences , ceux qui

.continuëroientàleurobéir ; & ſous pré
texte de cette prétenduë liberté, tuoient

les riches , pilloient leurs biens , brû

loient les villages , & rempliffoient la

Province des marques de leur empor

témentr. Les plus dangereux de tousces

ennemis étoient les affallins, qui ſous

une vaine apparence d'amour de la li

berté , & du bien public , commet

>

( a ) Foſeph. Antiq. 1. 20. 6. 6.de de Bello

1. 2. C. 2 3.
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par

toient toutes ſortes de meurtres & de

déſordres .
An du M.

4057. de J

Apollon étantallé , comme nous l'a- C. 57, de l..
vons vû , en Achaïe , & étant arrivé "e vulg . 54 .

à Corinthe, y arroſa ce que ſaint Paul

avoit ſemé , ( a ) prêchant en public

dans les Synagogues , & en particulier

dans les maiſons , & montrant les

Ecritures , que JE S U S- CHRIST eft

le Sauveur promis par les Prophétes.

A l'occaſionde ces diſcours d'Apollon ,

'Egliſe de Corinthe commença à ſe

partager ; les uns prenant le parti de

Paul , les autres celui d'Apollon , &

les autres celui de Céphas , ou deſaint

Pierre , duquel apparemment quelques

Diſciples avoient auſſi éré à Corinthe.

Chacun de ces Apôtres avoit ſes

Diſciples & ſes partiſans. Saint Jérô

me (b ) dit qu'Apollon eut tant de dé

plaiſir de voir le trouble arrivé à Co

iinthe à ſon occaſion , qu'il ſe retira

dans l'ille de Crére avec Žéne Docteur

de la Loi ; & que ce trouble ,étant ap

paiſé par la Lettre que ſaint Paul écri

vit aux Corinthiens à ce ſujet , il re

tourna à Corinthe. Mais cela n'eſt pas

ſans difficulté. Saint Paul dans ſa pre

( á ) 1. Cor . Ili. 5. 6 .

db ) Hieronym , in Tit. 111 .
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re vulg . 54 .

.

.

An du M.miére Epître aux Corinthiens , (a )écri
4059. de ), te d'Ephéle l’an 59. de JESUS -CHRIST ,J.

C. 57. de l'E. & 56. de l'Ere vulgaire , nous apprend

qu'Apollon étoit sûrement dans Ephé

ſe ; & l'Apôtre dit qu'il l'avoit fort

prié d'aller à Corinthe avec les freres

qui y devoientporter ſa Lettre , mais ,"

qu'il n'avoit pû l'y réſoudre ; que tou

tefois il avoit promis d'y aller quand
il en auroit le loiſir.

Pendant
que ſaint Paul futà Ephe

s. Paul te: ſe, depuis ſon voyage de Jéruſalem , il

vientàEphé. y fut accompagné de Caius & d'Arif
tarque , qui étoientde Macédoine ; de

prêcher. Timothée , d'Eraſte , de Tire , de ſaint

Luc ; & enfin d'Apollon , qui y vinrent

en differens temps , durant les trois

ans que l'Apôtre y paſſa. Ainſi cette

Capitale de l'Afie eut autant d'ouvriers

qu'il en fallois, pour y fairela guerre

à la ſuperſtition & à l'idolâtrie , &

pour yfonder la Religion Chrétienne.

Saint Paul y érant arrivé , y trouva

quelques Diſciples , ( b) & leur de

manda : Avez- vous reçû le Saint- Eſprit,

depuis que vous avez embraſſé la foi ?

Ils lui répondirent: Nous n'avons pas

{ eulement oüi dire s'il y a un Saint-El

mence à
у

( a ). 1. Cor. XVI . 12 .

(b ) Ad. XIX . 1 , 2. & c.

prit.
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An du M.

3

prit . Il leur demanda : Quel baptême

avez -vous donc reçû ? Ils lui répondi- 4057. de J.

rent : Le baptême de Jean . Alors Paul C. 57. de l'E.
re vulg.54.

les inſtruifite ſur la difference des deux

baptêmes de ſaint Jean & de Jesu s

CHRIST , & il les baptiſa au nom

du Seigneur J E SUS ; puis leur ayant

impofé les mains , le Saint-Eſpritdef

cendit ſur eux. Ils parloient diverſes
Langues , & prophériſoient. Ces Fi.

déles étoient au nombre de douze.

: Il entra enſuite dans la Synagogue

des Juifs , où il parla avec hardieſſe

pendant trois mois , conferant avec

eux , & leur expliquant les Ecritures

qui prouvent la million de Jesu s

CHRIST , & la qualité de Meſlie.

Mais voyant que quelques Juifs au lieu

de profiterde les inſtructions , s'endur

ciſſoient , & décrioient la Religion de

JESUS -CHRIST , il ſe retira d'eux ,

& en ſépara ſes Diſciples. Après cela

il:ſe mit à enſeigner tous les jours dans

un lieu, tranquille & commode que

lui fourniſſoit un nommé Tyran ou Ty

tannius. C'eſt -là où il tenoit une er

pece
d'Ecole , ou venoient tous ceux

qui ſouhaitoient de s'inſtruire auprès

de lui . Ce qu'il continua pendantdeux

ans: En ſorte que tous ceux quidemeu
roient dans l'Alie , tant Juifs que Gen-,

Tome VI. I

2

>

+

!



194 HISTOIRE DES JUIFS ,

>

tils , entendirent la parole du Seigneur.
An da M

40;8. de Pour appuyer ces prédications , Dieu

C.58. de l'E . faiſoit des miracles extraordinaires par

te vuso ss. lamain de Paul : juſques-là niême que

des mouchoirs & des linges qui avoient

touché ſon corps , étant appliquez aux

malades , leur rendoient la ſanté , &

que les eſprits malins ſortoient des

corps des poſſedez.

Or quelques-uns desExorciſtesJuifs ,

qui alloient de ville en ville pour exor

ciſer les énerguménes , étant venus à

Ephéſe, entreprirent d'invoquer lenom

du Seigneur J E sus ſur les poſſedez

qui leur furent preſentez , en leur di

ſant : Nous vous conjurons par Jesus ,

que Paulprêche. Ceux qui faiſoient

cela, étoient ſept Juifs , fils de Scéva
Prince des Prêtres. Mais le malin efas

prit leur répondit : Je connois Jesus ,

& je ſçai qui eft Paul ; mais vous , qui

êtes-vous ? En même-temps l'homine

qui étoit poſſedé, ſe jetta ſurdeux de

ces Exorciſtes , & les traita fi mal ,

qu'ils furent obligez de ſe ſauver de
la maiſon où ils étoient , tout nuds &

tout bleffez . Cet évenement ayant été

Içû de tous les Juifs & de tous les Gen.

tils qui demeuroient à Ephéſe, ils fu

rent ſaiſis de crainte , & cendirent gloi,

re au nom du Sauveur,
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An du M.

55

Pluſieurs de ceux qui avoient crû ,

&qui avoient été baptiſez , ayant coin 405 ?. de J.

prispar-là quel crime c'est que la ma- ; 18 deC. 58.

'Ere vulgo

gie , & les autresarts curieux , fi com

muns à Ephéle , venoient confeſſer

leurs fautes pallées, & déclarerce qu'ils
avoient fait avant leur converſion . Plu

fieurs auſſi du nombre de ceux qui

avoient exercé des arts curieux , ap

porterent leurs Livres , & les brûlerent

devant tout le monde. Le nombre de

ces Livres magiques & ſuperſticieux fuc

fi grand , quel'on en estima le prix à

cinquante mille pieces d'argent. ( a )

Ainſi la parole de Dieu ſerépandoic

de plus en plus, & ſe fortifioit puiſ

ſamment dans ce pays.

Pour dire un mot en paſſant des Exor

ciſtes Juifs , on voit par l'Evangile

que les Juifs avoient alors des hom

mes qui faiſoient profeſſion de chaſſer

les démons : ( b ) Si je chaſſe les démons

au nom de Béel-fébub ,dit Jesus- Christ,

vos enfans au nom de qui les chaßent

ils ? Quelques-uns croyent qu'ils les

chaffoient au nom de Jéhovah. D'au .

( a ) Ces pieces d'argent fontappiremment

des deniers Romains de la valeur de 10. ſols,

Ainſi les cinquante mille font 25. mille livres ,

( b ) Matth . X11.27 .

I ij
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An du M.

IL
Vug.si

>

tres veulent qu'ils ayent employé pour

4058 de J. cela certaines herbes & cercaines paro

C 18. de l'E . les , qui ne pouvoient avoir aucune ver

tu extraordinaire , que par unpacte ex

prèsou tacite avec le démon.Joſeph (a)

parle d'une certaine plante nommée Bâ

ras , qui naît en Judée , & qui a., dit- ,
dice

il, la vertu de chafler les démons. Aila ,

leurs il dit qu'un certain Juif nommé

Eléazar , exorciſoit les poſſedez , & les

guériffoir , en leur mettant ſous le nez

un anneau , dans lequel étoit enfer

mée une racine , qu'on diſoit avoir été
montrée

par Salomon. A ſon odeur le

démoniaque tomboit par terre. Alors

l'Exorciſte conjuroit le démon de ne

plus rentrer dans le corps de cette per

Tonne , mêlant dans ſes conjurations le

nom de Salomon , & récitant de pré

tendus exorciſme's inventez par ce

Prince.

Quant aux arts curieux des Ephé

fiens, on connoît les lettres Ephéfiennes,

qui étoient certains caracteres magi

ques , & certains mors barbases , que

l'on croyoit propresà produire des ef

fers ſurnaturels. On les faiſoit pronon

cer à ceux qui étoient poſſedez du dé

mon , pour les guérir. Voici ces mots :

( a ) Joſeph, de Bello l.7. 6. 25. p . 981 .
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te vulg ssi
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Askion , Karaskion , Dix , Tetras , &
An du M.

Damnameneus
. Par le moyen de ces ca- 4018. de J.

factéres , les Ephéſiens ſe croyoient à c.s?i de PĚ

couvert des dangers, & aſsûrez de la

victoire.

Pendant que ſaint Paul faiſoit de

vrais miracles à Ephéſe, qu'il y répan

doit la lumiére de la verité , & qu'ily

détruiſoit la magie & la ſuperftition ,

Apollone de Tyane y vint vers l'an 54 .

de l'Ere vulgaire ; comme ſi le démon

jaloux des progrès de l'Evangile , & de

la réforme des meurs que le Chriſtia

niſme produiſoit par tout où il s'éra

bliſſoit , eût voulu ſuſciter à Jesu s

CHRIST & à ſes Apôtres en la per

fonne d'Apollone de Tyane, un anta

goniſte , qui ruinât l'autorité de leurs

miracles ; afin que ceux qui le prenaient;

pour un homme miraculeux , demeural

ſent attachez au paganiſme & à l'idolâ.

trie qu'il ſoutenoit ;ou que ceux qui

le reconnoiſſoient pour un fourbe& un

magicien , fuſſent portez à douter auſli
des merveilles de JESUS -CHRIST

& de ſes Diſciples; en ne diſtinguant

pas les operations du démon , des vrais ,

prodiges du Sauveur & des Apôtres.

Apollone étant donc venu à Epliéfe à

ſon retour des Indes , ( a ) les oracles

la phroftrat. wit. Apoilon . b . 4. 4 . ! .

-

I iij
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An du M.

>

les plus célebres de la Grece chantoient

4058 de J. ſes louanges , & le faiſoient regarder
C. 58. de

l'Ere valg.
comme un demi- Dieu. Tout le monde

88 le ſuivoit. Les villes lui envoyoient des

députations , pour lui demander ſon

amitié , & pour le confulter ſur leurs

affaires les plus ſérieuſes. Il regloit tout ,

ou en leur écrivant , ou en leur promet

tant de les aller voir. La ville d'Ephé

fe étoit toute plongée dans les délices

& les divertiſemens des jeux, des

danſes, des inſtrumens, des ſpectacles.

La vanité, la pareffe, le luxe y regnoient .

On dit que ce Philoſophe corrigea ces

abus exterieurs des Ephéſiens, & qu'il

les porta à une vie plus ſerieuſe & plus

reglée.

Un jour comme illis exhortoit à s'en

tr'aider mutuellement, en mettant leurs

biens en commun , ou du moins en nour

riſſant en commun les pauvres , ily avoit

de petits oiſeaux perchez dans un bois

qui étoit proche. Il en vint un autre qui

vola vers eux , & qui par ſon chant

fembloit leur annoncer quelque choſe.

Auſli -tôt ils lui répondirent en chantant

& s'envolerent avec lui . Apollonius in

terrompir ſon diſcours , &dit : Un gar

çon qui portoit du bled , eſt tombé ,

& en a laiſſé tomber une partie dans

une telle ruë ; cet oiſeau qui l'a vů ,

:
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vient d'en donner avis aux autres , afin

qu'ils prennent part à cette bonne for

tune. Enſuite il continua fon diſcours ,

& ſe ſervit de cet exemple des oiſeaux ,

pour porter les auditeurs à s'entre- com

muniquer leurs biens. On courut pour

voir ce qui étoit arrivé dans la ruë qu'il

avoit nommée , & ,on trouva la choſe

comme il l'avoit dite .

Son panegyriſte prétend que ce fut

en paffant par la Meſopotamie, pour

aller à Babylone , ( a ) qu'il apprit à

entendre les oracles que les oiſeaux ren

par
leurs chants. Il eſt indubi

que tous les animaux ont certains

fons , & certains cuis , par le moyen

defquels ils font entendre certaines

choſes à leurs ſemblables ; & qui les étu

dieroit bien , pourroit peut-être avec

une longue experience, connoître à peu

près ce qu'ils veulent marquer. Mais il

eſt impertinent de prétendre que les

animaux ayent entr'eux un langage

par le moyen duquel ils fallent connoi

tre leurs penſées , ou leurs avañtures

les uns aux autres. Le démon pur dé

couvrir à Apollone une partie de ce

qui s'écoit paſſé ; le cri & le vol des oi

feaux lui fic conjecturer le reſte.

doient

table

>

ܪ

( b ) Philoftrat. l . I. C. 14 .

I iiij
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D'Ephéſe cet impoſteur paſſa aux

| autres villes d'Ionie. A Smirne trou

vant les citoyens ſtudieux , & curieux

des belles connoillances , il les exhor

ta a continuer. De l’lonie il paffa allium ,

( a ) & de- là à Athénes , ( b ) où voyant

le peuple fort attaché aux facrifices, il

s'appliqua à leur en donner des regles.,

à en bannir les danſes , & à abolir les

ſpectacles des gladiateurs . Erant à A

thénes , comme il expliquoit les raiſons

myſtiques des cérémonies & des facri

fices, un jeunehomme qui étoit preſent,

éclata de rire , entendant les raiſons

qu'il débicoic fur cela . Mais Apollonius

dit qu'il étoit poſſedé du démon . En

effer il commença à en donner desmar

ques. Apollonius commanda au dénion

de ſortir ,& pour marquede la fortie ,

de renverſer une ftatue . Le démon obéit ;

& le jeune homme devint fi:ſage & fi

poſé , qu'il prit même l'habit de Phi

loſophe, & la maniere de vivre d’A

pollonius . Il n'eſt nullement incroyaa

ble qu’un aulli grand magicien qu'Apol

lonius , qui avoit commerce avec les dé

mons , comine les payens mêmes le
pu

blioient , ne s'entendît avec le diable ,>

( a ) Philoſtrat. l. 3. c. 3 .

( b , Idem l. 3. 6. 4 .



ET DU Nouv . TESTAM . Liv . 11. 201

L'an de l .

pour le faire entrer dans les corps des

hommes, & l'en faire ſortir à ſon com

mandement. Mais nous ne prétendons

pas répondre de tout ce qu'on dit d’A

pollonius. Il eſt notoire que ſa vie écri

te par Philoſtrate, eſt pleine de fables

& de menſonges groſſiers.

Il aliſta aux jeux olympiques , qui ſe
célébrerent à Elide l'an 61. de l'Ere vul- c.6m.de l'E

gaire. Enſuite il palla à Rome , d'où il te vulg. 61.

fut obligé de fortir par l'ordre de Né

ron , qui en bannit tous les Philoſo

phes. Il paſſa à Cadix , à l'extrémité

de l'Eſpagne , pour y apprendre de

nouveaux ſecrets de magie. ( a ) Quel

que temps après , les Ephéſiens rappel

lerent Apollone , pour les délivrer d'u

ne peſte. Etant arrivé , il les aſſembla ,

& leur dit : Prenez courage ; je ferai

ceſſer aujourd'hui la maladie. Il les

mena tous au théâtre , où il y avoir un

Temple d'Hercules le Libérateur. Là
il apperçue un pauvre vieillard couvert

de haillons , qui demandoit l'aumône.

Frappez, dit-il , cet ennemi des Dieux;

accablez- le de pierres . Les Ephéliens

avoient peine à s'y réſoudre ; ce mife

rable leur faiſoit pitié , & leur deman

doit grace d'une maniére fort touchan

>

( a ) Phiioftrat. l . 3. 6 : 165

I v
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te : mais. Apollonius les preffa cant,

qu'enfin ils le lapiderent , & amaſſerent

ſur lui un grand monceau de pierres.

Unpeu après Apollonius leur dit d’ô

ter les pierres, & qu'ils verroientquel

animal'ils avoient tué. Ils ne trouve

rent qu'un groschien , & ne douterent

point que le vieillard ne fût un fantô

me , & un mauvais démon .

Ans de J.
Revenons à faint Paul , qui étoit

C 53. & 5.alors à Ephéſe , ou aux environs. Il
de l'Ere vulg

55. & 56. nous apprend qu'étant en cette ville ,

il fut exposé aux bêtes , ſelon les hoin

mes , (a ) ce que quelques-uns enten

dent des dangers auſquels il fut expo

ſé de la part des hommes ; des Juifs &

des Payens ſes ennemis : mais d'autres

( b ) l'expliquent à la lettre , & croyent

que réellement il fut expoſé aux be

tes dans l'amphithéâtre , & qu'il n'en

fut délivré que par un effet miraculeux

de la puiſſance de Dieu . On raconte

même les particularitez de cet évene

ment , ( c ) tirées des prétendus voya

ges de ſaint Paul , qui ſont reconnus

pour un Ouvrage apocryphe & indi

( a ) 1. Cor. xv . 32.

( b ) Chryfoft. in Corinth. xv. homil. 40 p.

454. Theodoret. in 1. Cor. xy.com aliä. Voyez .

Tillemont Note 4. ſur S. Paul.

4 ) Vide Nicephor. 1, 2 , fo 2 Sim
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gne de créance. Ce qui eſt certain ,

c'eſt que l'Apôtre étoit à toute heure

expoſé à divers périls , & en danger

d'être mis à mort . ( a )

lly a aſſez d'apparence que durant

ſon ſéjour à Ephéle , il fit quelques

voyages dans les Egliſes voiſines. On

croit qu'il alla à Corinthe , ( 6 ) &

qu'il n'eiit pas ſujet d'y êcre content ,

par les abus qu'il y trouva , ( c ) &

qu'il fut obligé de corriger ; ce qui lui

cauſa une veritable douleur. Il mena

ce dansla ſeconde Epître , ( d ) que s'il

y revenoit une troiſiéme fois, il ne par

donneroit plus à ceux qui auroientpé

ché.

Ce fut pendant ſon ſéjour àEphéſe , Epitre aux

qu'il écrivit aux Galates. Ces peuples Galates l'an
avoient reçû la foi de faint Paul.'ils ss. de l'Er

vulg. de . )

écouterent l'Apôtre comme un Ange C. så
de Dieu , comme Jesus- CHRIST

même ; ( e ) en force qu'ils auroiens

voulu , s'ils avoient pû , s'arracher les

yeux , pour les lui donner . Ils avoiene

beaucoup ſouffert pour la foi, & ils

>

( a ) 1. Cor. xv . 30. 3 I.

( b ) 2. Cor. Xll . 13. 14 .

( c ) 1. Cor. XII . 210 .

Id ' ) 2. Cor. x11 . 1 } . 14 .

le ) Galat. IV. 15 .

I vj
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.

couroient bien dans la voye de Dieu
An du M.

& dans l'obéiſſance de la verité : ( a )4058. dc J.

C. 58.de l'É:mais ils furent troublez par quelques

re Vulg . ss . faux Apôtres , ennemis de la croix de

Je sus-CHRIST , qui voulant s'é.

pargner les persécutions & dela pato

des Juifs , & de la part des Gentils ,

ſoutenoient que les Fidéles devoient

obſerver les cérémonies de la Loi de

Moyſe ; mêlant ainſi le Chriſtianiſme

avec le Judaïſme, & détruiſant la fain-

te liberté , que Jesus-CH R IS T.

nous a acquiſe au prix de fon Sang.

De cette forte ils paſſoient pour Juifs

parmi les Payens, qui n'oſoientperſe.
curer une nation , dont les Loix & la

Religion étoient ſouffertes par les Edits

des Empereurs ; & les Juifs n'avoient

garde de s'oppoſer à des gens qui tra-

vailloient au progrès du Judaïſme, &

qui détruiſoient le ſcandale de la croix

du Sauveur , en établiſſant la necelli

té de la circonciſion & de la Loi.

Les Galates étoient originaires des

endroits les plus barbares des Gaules.

Ils s'étoient établis depuis affez long

temps dans l'Afie ;mais ils conſervoient

encore beaucoup de leur ancienne groſs

1

( 2 ) Galat. Vi 7.



ET DU Nouy. TESTAM. Liv . 11. 205

An du M.

l'Ere vulg ,

sso

fiereté. ( a ) Ils eurent la ſimplicité, & ,

s'il eſt permis de le dire , la bêtiſe de
4058. de J.

ſe laiſſer ſurprendre , ou ' , comme dit C, 18. de

faint Paul , ( b ) enforceler par la nou

velle doctrine de ces faux Docteurs.

Saint Paul'leurécrit avec beaucoup de

force & de vivacité , & n'épargnenul

lement ceux qui avoient voulu les ſur

prendre , & les engager dans l'erreur.

il releve la foi au -deſſus des auvres.

Il montre qu'il a reçû fon apoſtolac de

Dieu même , & fa doctrine de JESU S

CHRIST- Et comme fes Antagoniſ

tes faifoient ſonner bien haut le nom

de ſaint Pierre , qui obſervoit la Loig .

& qui ne préchoir ordinairement qu'aux

Juifs , leſquels après leur converſion

obſervoient la Loy de même qu'aupa

ravant " ; faint Paul montre qu'il n'eſt

en rien inferieur aux autres Apôtres,.

& qu'ayant conferé avec eux , ils n'ont

rien eu'à lui dire ; en un mor , qu'il n'a

agi que de concert avec Pierre , avec

Jacques & avec Jean , qui ont toûjours

paſſé pour les colomnes de l'Egliſe..

Il écrivit cette lettre entierement de fa

main , ( o ) pour marquer combien il .

>

3

>

( a ) Hieronym .in Galat. Prolog.c.

( b ) Galat. III. II .

ific . ) Galat. vi. Il .
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CH , XXV.

S. Paul aux

avoit à cæur l'affaire dont il s'agiſſoit.

Pendant que ſaint Paul prêchoir à

1. Epître de Ephéle, la diviſion dont nous avons

Siopathiens, parlé continuoità Corinthe. LesFidé

l'an de J. c. les de cette ville s'imaginoient peut

59. delibre être que dans l'Egliſe Chrétienne, de

même
que dans la Philoſophie, il y

avoit pluſieurs Ecoles, & que Céphas ,

Apollon & ſaint Paul étoient comme

autantdeChefs de Sectes, qui avoient

chacun leurspartiſans& leurs Diſciples.

(a ) Ils faiſoient trop grand cas des

ſciences profanes & de l'éloquen

ce. Ils n'étoient pas encore bien reve

nus de la vanité , & pluſieurs prenoient

occaſion de s'élever des dons- ſurnatus

reis qu'ils avoientreçûs. Il ſe commer

toit quelques abus dans leurs aſſemblées

Il y avoir parmi eux des procès & des :

diviſions : ils plaidoient devant les-Ma

giſtrats Payens ; & un Chrétien d'E

phéſe avoit même commis un inceſte

avec ſa belle-mere , femme de ſon
pere,

Dans les repas qui accompagnoient la
célebration de l'Euchariftir , les riches

apportoient à manger abondamnınent ,

&n'en faiſoient pointpart aux pauvres,

Quelques-uns nioient la reſurrection .

Saint Paul avoit appris ces choſes par le

La ) Chryfoft. Argum in Epift. ad Corinth.
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An du M:

moyen de ceux de la maiſon de Chloë,

( a ) qui le vinrent trouver à Ephéle , 4059. de J.

& qui lui apporterent auſli un Lettre C. 1. de
l'Ere -vulg,

de l'Eglife deCorinthe ,quilui deman- 56.

doit desavisſur pluſieurs articles, com

me ſur la continence , ſur le mariage

ſur les viandes. immolées aux Idoles.(b)

Saint Paul avoit deſſein de partir

d'Ephéſe après la Pentecôte de l'année

fuivante , pour paſſer par la Macédoi

ne , & venir enſuite à Corinthe , où il .

devoir demeurer un temps conſidera

ble , ( c) & peut-être même y paffer

l'hyver , afin d'aller enſuite à Jéruſa

lem porter les aumônes , qu'il avoit
eu ſoin de recueillir

pour
les pauvres

de la Paleſtine. Mais en attendant qu'il

pût executer ce projet , il écrivit aux

Corinthiens ſa premiére Epître, & l'en
voya par Stéphane , Fortunat & Achaï

que. Il nomme dans le titre de la Lettre

Softhene , qui étoit alors avec lui à

Ephéſe , & qui eſt apparemment lemê

me qui fut maltraitéà Corinthe àcau

fe de lui. ( d ) Il les humilie au ſujet

de leurs diviſions , & leur montre qu'ils

>

>

( a ) 1. Cor. 1. I !.

( b ) 1. Cor. VII, VIII.

( c ) 1. Cor. XVI . s . 6. do

6d ) Ad. XV111 , 17 , ܵܬ

.
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An du M

>

1

ſont encore charnels , puiſqu'au lieu de

4059. de J.ne s'arracher qu'à Jesus.Christ ſeul,
C.59.de l'é ils ſe vantoient d'être Diſciples les uns

ec vulg. so.de Paul, les autres de Pierre , & les

autres d'Apollon ; comme ſi JESUS

CHRIST étoit partagé , ou que les.

Apôtres fullent l'objet de leur créan

ce & de leur eſperance. Il les confond

au ſujet del'inceſtueux ,& dit que tout

abſent qu'il eſt, il excommunie ce pé

cheur , & le livre à Satan , pour perdre

la chair , & pour ſauver l'eſprit. Il étoit

fort ordinaire alors que les excommu

niez fuſſent ou poffedez du démon , ou

frappez de quelque maladie.

Il ne veut pas que l'on mange ,
ni

que l'on ait aucun commerce d'ami

tié avec ceux des Fidéles qui tombent

dans l'idolâtrie ,dans l'impudicité, dans

l'avarice ; ou dans d'autres déſordres

oppoſez à la fainteté du Chriſtianiſme.

Cette ſéparation étoit une maniére d'ex

communication mineure , differente de

celle qui étoit prononcée par les Supe

rieurs ecclefiaftiques. Il dit que c'eſt dé.

ja un mal que d'avoir des procès ; qu'il

vaudroit mieux ſouffrir quelque injuſ

tice , & quelque perte. Il ſouhaite que

s'ils ont quelque differend, ils le faſſent

juger par des Chrétiens . Il leur dit que
les moindres des Fidéles ne ſont que
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C.

Trop bons pour décider fur de la petits An du Mo

interêts , & qu'ils valent toûjours beau- 4059. de 1.

coup mieux que des Payens . Ces Ju- c.59. de
l'Ere vulg.

gemens n'étoient que de ſimples ar - 16 .

bitrages : mais cela fuffiſoit ; & on a

été long -tems dans l'Egliſe que l'on ne

plaidoit pas devant les Payens. ( a )

A l'égard du mariage, ( b ) il veut

que les gens mariez ſe rendentmutuel

lement le devoir , & que s'ils ſe ſépa

rent , ce ſoit pour un peu de tems , &, &

d'un commun confentement , pour va

quer à la priere . Il dit que le maria

ge doit demeurer indiſſoluble, & que

fi l'homme ou la femme ſe ſeparent ,

qu'ils derneurent ſans ſe marier. Il con

ſeille la virginité & la continence à

ceux qui neſont pas engagez dans le

mariage ; mais il n'y oblige perſonne.

Ces maximes étoient fort peu connuës

à Corinthe , qui étoit la ville la plus

corrompuë de toute la Grece , & où ,

l'impudicité étoit en quelque ſorte en

honneur ; puiſqu'il y avoie dans cette

ville un Temple dedié à Vénus, d'où

dépen :loient plus de mille eſclaves prof

tituées, que diverſes perſonnes avoient

données à la Déeſſe , pour être conſa

la ) Conftit, Apoft.l. 2.6. 45. 46.

( b ) 1. Cor VII.
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]

59 .

l'Ere vulg.

56 .

crées à ſon ſervice. Ces femmes étoient
An du M.

4095. de J. employées dans les occaſions impor

de tantes , pour implorer aunom de tout

le peuple , le ſecours de la Déeſſe , à

qui la ville de Corinthe étoit conſacrée.

Quant auxviandes immolées aux Ido

les, ( a ) il reconnoît que l'Idole n'eſt

rien ; & par conſequent que les viant

des qui lui ſont inunolées , ne con

tractent ni ſainteté , ni ſoüilleure :mais

il veut qu'on ait la condeſcendance de

s'en abſtenir , fi le Payen en prend oc

caſion de croire que l'on a quelque rer

pect pour l'idole, & qu'on lui rend

quelque culte ; ou ſi le Fidéle s'en ſcan

daliſe , ne ſçachant pas quelle eſt l'é

tenduë de la liberté que Jesus CHRIST

nous a acquiſe par la mort : Qu'il ne

faut pas ſeulement regarder ce qui eſt

permis, mais auſſi ce quieſtexpedient.

Il défend aux hommes de prier , ou de

parler en public dans l'Egliſe , ayant
la tête couverte. ( b ) Il Teur défend

auſſi de porter les cheveux longs . En

même-tems il ordonne aux femmes de

ne prier & de ne parler dans l'Egliſe

que la têre voilée , & de ne pas cou

per leurs cheveux. Il veut que dans les

( a ) 1. Cor. VIII. 4. 5. 6. C. IX . X. 20 .

( b } 1. Cor . x1 .
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An du M.

C. 59
de

>

>

repas de charité , que l'on prenoit dans

l'Egliſe ,& dans leſquels on recevoir 4059. de !J.
l'Euchariſtie , (a) ils s'attendent les uns Ege'vulg.

l'Ere

les autres ; que les riches faffent partss.

de leurs biens aux pauvres , & qu'au

tant qu'il eſt poſſible , le riche & le

pauvre mangent enſemble. Il veut que

chacun s'éprouve avant que de recevoir

le Corps & le Sang du Seigneur , pour

ne le pas recevoir indignement. Il dit

que quiconque mange ce pain , ouboit

ce calice indignement , le rend coupa

ble de la profanation du Corps & du

Sang de Jesus.CHRIST. ; & c'eſt ,

dit-il , en punition de ces communions

indignes , que pluſieurs d'entre vous

font frappez de mort & de maladie.

Les dons ſurnaturels du Saint-Eſprit

étoient fi communs parmi les Fidéles ,

que quelques-uns en tiroient ſujet de

vanité, & que faint Paul fut obligé de

faire des réglemens fur cette matiere.

Les principaux de ces dons, étoient (6 )

le don de ſageffe , le don de ſcience ,

le don de la foi & des miracles , le

don de guerir les maladies , le don de

prophétie, c'eſt-à- dire , celui de pare

ler , d'inſtruire, de prêcher dans l'E

( a ) i . Cor. XI . 20. doc.

( b ) 1. Cor. x11 , 8. 9. 10.XIII, XIV .
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,

C.

l'bre vulg.

56. >

3

An du m glife , & même deprédire l'avenir ;

4059. de J. le don de parler diverſesLangues , le

ci 39. de don de lesinterpréter, le don de dil

cerner les eſprits , & de ſçavoir ſi c'eſt

le bon ou le mauvais eſprit qui anime ,

& qui fait agir & parler quelqu'un.Car

les Payens avoient leurs Enthoufiaſtes

& leursfaux Prophétes, qui n'imiroient

que trop ſouvent ceux qui étoient vrai

ment remplis de l'Eſprit de Dieu . Sainc

Paul montre que ces dons étant des

preſens tour gratuits du mêmeSaint

Eſprit , & que tous les Fidéles étant

menbres d'un même corps , perſon

ne ne doit s'élever d'orgueil , s'il en a

reçû un plus grand nombre , & de plus

excellens; ni s'affliger , s'il ne les a pas

reçûs. Qu'on doit rapporter tout cela

à l'utilisé

de l'Eglife. Il ordonne de plus que dans

les aſſemblées ils uſent du don qu'ils

ont reçû d'une maniere qui édifie , &

que chacun parle à ſon rang avec mo

deſtie , fans déſordre & ſans confufion :

Que les femmes ne parlent pas dans

·l'Egliſe , & que ſi elles veulent s'inſ

truire de quelque choſe , elles le de

mandent à leurs inaris dans leursmai

ſons. Ainſi dans cesaſſemblées , on li

foit les faintes Ecritures , on les expli

quoit , on chantoir des pſeaumes & des

4 >

de l'Eglis commune , & à l'édification
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M
cantiques ſpirituels , & on participoic An du M.

à la table Tainie au Corps & au Sang 4059. de J.

de JESUS-CHRIST.
C. 59. de

l’Ere vulga

Il prouve enſuite le dogme de la ré- 56.

ſurrection desmorts , ( a ) par la réſur

rection deJBS US-CHRIST même ,

qui eſt un fait inconteſtable , & affir

mé par un très grand nombre de té

moins , dont pluſieurs vivoient enco

re . Il déclare qu il a vû lui-même Jesus

CHRIST : Que ſi Jesu s -CHRIST

n'eſt poiar reſſuſcité, & fi nous ne de

vons pas reſſuſciter, nôtre foi & nos

eſpérances ſont vaines ; que les Apô

tres ſont non-ſeulementles plus mal

heureux , auffi les plusméchans

de tous les hommes , puiſqu'ils ren.

mals
,

dent de gayeré
de cour témoignage

à

la faullece
, & qu'ils

s'expoſent
à toll

tes ſortes
de maux

ſans aucun
avanta

ge. Il ajoûte
: Que feront

ceux qui ſe

font baptiſer
pour les morts

, ſi les morts
ne reſſuſcitent

point ? Ce qui inſinuë

qu'il y avoit alors certaines
perſonnes

у

qui ſe faiſoient baptiſer pour le ſalut ,

ou pour le ſoulagement des morts : Pra

tique que ſaint Pauln'a ni approuvée ,

niautoriſée , par le raiſonnement qu'il

en rire en cet endroit.

( a ) 1. Cor. xy.
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An du M
Sur la fin de ſon Epître , ( a ) il

4059. de J. recommande aux Corinthiens les quê

C.S9. de l'Étes ou collectes , qui ſe faiſoient par
ac vulg. 56 .

tout pour les pauvres de la Paleſtine..

SaintPauls'étoit chargé de ce ſoin dans

le Concile de Jéruſalem . ( b) Chaque

Fidéle mercoic à part chez ſoi tous les

Dimanches , ce qu'il avoit réſolu de

donner ; & quand l'Apôtre , ou ceux

qu'il avoit députez , arrivoient, on ra

maſſoit le tout , & on l'envoyoit à Jé

ruſalem par des perſonnes nommées par

l'Egliſe , ou l'Apôtre y alloit lui-mê

me avec eux ; pour les
porter , ſi la

choſe en valoir la peine. ( c ) il les ſa

luë de la part des Egliſes d'Aſie, & en
particulier au nom d'Aquila & de Pril

cille , chez qui il logeoir , & qui étoient

fort connus des Corinthiens. Il leur dit

de fe faluer l'un l'autre par le faint bai.

fer. Voilà le précis de la premiére Epî

tre de ſaint Paul aux Corinthiens.

L'Apôtre avoit envoyé peu de tems

auparavant Timothée en Macedoine

d'où il devoit aller juſqu'à Corinthe.(d)

Hle recommande aux Corinthiens com

>

la / 1. Cor.xvI.

( b ) Galat. 11.10 .

( c ) 1. Cor. xv . 2 .

1.d ) A8. xix. 22. I. Cor. 4. 19,
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An du M.
ineun fidéle miniſtre. ( a ) Peu de tems

après , il y envoya auſſi Tite , avecun 4059. de J.

autre Diſciple qu'il ne nomme point . C. 59, de l'É
te vulg.se

( b ) Saint Tite fut reçû à Corinthe

avec un reſpect qui alloit juſqu'à la
crainte & au tremblement.Il fut témoin

du fruit merveilleux quºy avoit cauſé

la lettre de ſaint Paul. ( c ) Elle pro

duiſit dans ceux qui étoient tonbez

dans quelque faute , une triſteſſe &

une confuſion utiles , un repentir fin

cere , une ſainte indignation contre

ceux qui y avoient cauſe du ſcandale ,

un vrai déſir de ſatisfaire à Dieu par laà

pénitence, & à faint Paul par une con

duite plus réguliere. Tout le monde ſe

fouleva contre l'inceſtueux , & le cou

vrit d'une confuſion , que ſaint.Paulju

gea ſuffiſante , pour lui inériter le par

don de la faute qu'il avoit commiſe.

( d) Tite ne voulut rien recevoir des

Corinthiens , défiraña d'imiter le défin

tereffement del'Apôtre, & de marcher

ſur les traces de ſon Maître .

Il arriva à Ephéſe un tumulte, qui

obligea faint Pauld'en ſortir plûtôt qu'il

>

( a ) 1. Cor. XVI . II .

( b ) 2. Cor . x11 . 18 .

( c ) 2. Cor. VII 8. 9. 10. 11. 12 .

( 8 ) 2. Cor. xll , 18,
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& Va en Ma

>

O

n'avoit réſolu . Le Temple de Diane
CHAP.XXVI.
5. Paul et d'Ephéſe étoit une des merveilles du

obligé de for- monde . Pluſieurs Rois & pluſieurs vil

tir d'Ephére, les d'Aſie pendant quatre cens ans

cedoine. An avoient contribué à le bâtir , & à l'em

du M.4060: bellir . il étoit long de quatre cene
dej.c.60 de

l'Ere vulg. vingt -cinq pieds , large de deux cens
574

vingt , ſolltenu de cent vingt- ſept

colonnes de ſoixante pieds de haut
dont chacune avoit été donnée par un

Roi . La charpente du toit étoit de cé

dre , & les portes de cyprés. L'idole

étoit fort petite. Les uns diſoient qu'el

le érois d'ébéne ; les autres , de bois .

de vigne. Ce n'étoit pasDiane la Chaſ-.

ſeuſe , que l'on repréſentoit avec un

arc & des fléches ; mais Diane à plu

ſieurs mammelles ; parce qu'on la re

preſentoit toute couverte de mammel

les depuis le ſein juſqu'aux pieds , ou

ſeulementayant le ſein & le ventre tout

couverts de mammelles ; le tout porté

ſur une eſpece de piédeſtal orné de tê.

tes de chiens , de beufs & de cerfs à

l'alternative. Telle étoit la Diane d'E.

phéſe. On venoit de tous côtez pour

voir ce fameux Temple , & pour ren

dre fon culte à cerre fauſſe Divinité ;

& les étrangers étoient curieux d'en

emporter des modéles ; ſoit qu'ils fuf

ſent repréſentez ſur des médailles,com

me
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ime l'ont voulu quelques- uns ; ſoit
que

ce fuſſent des niches, ou des reliquai- 4060. de ).

res d'argent , faits ſur le modèle du C.60. de l'É .
re

Temple,
& repréſentant la Décfledans ce vulg . 57 ., Déeſſe

fa niche , ou ſur ſon piedeſtal.

Un orfévre nommé Démétrius, (a)

faiſoit de ces petits Temples d'argent,

& entretenoit un grand nombre d'ou

vriers , que ce travail enrichiffoir. Il

les allembla un jour avec les autres

de même métier , & leur repreſenta

que les predications de Paul alloient à

ruiner toutle commerce ; que cet hom

me enſeignoit par tour que les ouvra

ges de la main des hommes ne ſont

point des Dieux ; qu'il avoit déja ga

gné pluſieurs perſonnes ; que non- feu

lement dans Ephéſe , mais auſſi dans

toute l'Alie , il avoit fait un grand non

bre de Diſciples , qui étoient tous op

poſez au culte desDieux ; qu'ils cou

roient riſque de voir non -Teulement

tomber leur métier & leur trafic , mais

auſſi de voir mépriſer le Temple de la

grande Déeſſe , honorée dans Ephéſe
& dans toute l'Aſie. Alors ces orfévres

tranſportez de colére, commencerent

à crier pluſieurs fois : Vive la grande

Diane des Ephéliens. Auffi -tôt toute

fal. A &t . IIX. 24. Có sega

Tome VI.
K
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re rulz . 57

>

la ville fur remplie de confuſion , &

soso. de J. ces gens coururent en foule au théâtre ,

C. o.de l'É. quiétoit le lieu des aſſemblées publi

ques , entraînant Caïus & Ariftarque

que ſaint Paul avoit amenez de Macé

doine en Alie. Paul lui-même voulut

aller au théâtre , pour eſſayer d'appai

ſer le tumulte, en parlant au peuple :

mais les Diſciples i'en empêcherent ;

& quelques-uns même des Aſiarques ,
c'eft - à - dire , des Pontifes payens deà

l'Alie, choiſis pour faire célébrer à leurs

dépens des jeux publics , l'envoyerent

prier , par confideration pour lui, de

ne s'y pointpréſenter , &de ne point

s'expoſer à la fureur du peuple.

Cependant les uns crioient d'une ma

niére , & les autres d'une autre : car tout

ce concours de peuple n'étoit qu'une

multitude confuſe ; & la plûparene ſça

voiept
pas même de quoi ilétoit queſ.

tion, ni pourquoi on s'affembloit. Alors

un certain Aléxandre , pouſſé par les

Juifs , fendit la preſſe , & ſe préſenta

pour parler à l'aſſemblée : mais lepeu

ple ayant reconnu qu'il étoit Juif , com

mença à s'écrier comme d'une ſeule voix

pendant près de deux heures : Vive la

grande Diane des Ephéliens. Après

quoi le Greffier dela ville les ayantap

paiſez , leur dit : Seigneurs Ephéliens,>
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1

57 :

y,a-t'il quelqu'un qui ne ſçache'que

la ville d'Ephéle rend un culte parti. 4060. deJ.

culier à la grande Diane fille de Jupiter ? 6.60.de

Puis doncqu'on ne peut pas diſconve
l'Erc vulg .

nir de cela , vous devez demeurer en

repos, & ne rien faire inconfidérément ;

car ceux que vous avez amenez ici ,

ne ſont ni ſacrileges , ni blafphéma

reurs de vôtre Déeſe. Que fi Démétrius

& les aſſociez ont quelque plainte à

faire contre quelqu'un, ils ont l'audien

ce & les Proconſuli ; qu'ils l'appellent

en juſtice , & on les entendra : Que ſi

vous avezquelqu'autre affaire à propo

ſer , elle ſe pourra terminer dans une

aſſemblée légitime; car nous courons

riſque d'être accuſez de sédition , pour
nous être aſſemblez ainſi tumultuaire .

ment & ſans ſujet. Ayant dit cela , il

congedia l'aſſen blée : de forte que tout

ce grand fracas n’aboutit à rien.

Tourefois faint Paul re jugea pas à

propos de demeurer plus long- rems à

Epheſe. Il fit venir les Diſciples, ( a )

& les ayant exhortez à la patience &

à la perſeverance, il leur dit adieu , &

partit pour aller en Macédoine. Il prit
Timothée avec lui ; & au lieu de s'em .

barquer à Ephéſe , il alle à Troade , ( b )

la ) 48. XX. 1. 2. feq.

( b ) · Cor . 11. 12.

r
a

K ij
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An du M. dans le deſſein d'y prêcher l'Evangile.

4060. de J. Dieu lui avoit ouvert en cet endroit
C. 60. de

l'Ere vulg .
une porte & une entrée favorable ;

57 . mais il n'y eur point l'eſprit en repos ,

parce qu'il n'y trouvapointTite , qu'il

avoit envoyé à Corinthe, ainſi que nous

l'avons dit'; & qu'il défiroit d'appren

dre de lui l'effet qu'auroit produit ſa

premiére Lettre dans l'eſprit des Co

rinthiens. Ainſi il prit bien -tôt congé

des freres qui y étoient , & paſſa en

Macédoine.Il y demeura quelquesmois ,

viſitant les Egliſes (a ) qu'il y avoit

fondées dans ſon premiervoyage , &

exhortant par tout les Fidéles á la.conf.

tance dans les maux , & à la perſéve

rance dans la pratique du bien.

Mais il eut beaucoup à ſouffrir dans

ce voyage. ( b ) Ce ne fut que com

bats de la part des Gentils , & qu'in

quiétudes pour les Fidéles , dont pla

ſieurs étoient encore foibles. Il n'y eut

aucun relâche , ſelon la chair : mais

Dieu qui conſole les humbles & les af

fligez , le conſola par l'arrivée de Ti-.,

te , qui lui rapporta le bon état de l'E

gliſe de Corinthe,& l'heureux change

ment que ſaLettre y avoit produit. Tous

fa ) Ašt. XX . 2 .

( b ) 2. Cor. V11 . 5. 6. doc.



ET DO Nouv. TESTAM. Liv . II. 221

An du M

vulg. 17

pour animer

1

les Chrétiens s'étoient séparez de l'in

ceftueux comme il l'avoic ordonné ; 4060. deJo
.

& cet homme s'étant corrigé , les Fidé- or de l'ere

· les de Corimhe avoient fait prier ſaint

Paul
par

faint Timothée & Paint Tite

de lui pardonner. Tire lui rapporta

caufli que les aumônes que les Corin
thiens deſtinoient pour les

pauvres
de

Judée , éroiene toutes prêres. Cela fer

2 vit beaucoup 4 ſaint Paul

les Fidéles de Macédoine à fe hâter de

préparer auſi les leurs ; ce qu'ils firent

avec un zéle qui furpaſfoit même en

quelque ſorte leur pouvoir.

L'Apôtre charmé des bonnes nou
Seconde Epfo

velles que Tite lui avoit rapportées de iredes pluiPaul

Corinthe , le pria de vouloir bien y aux Corin ,
thiens , de l

retourner , & yporter une ſeconde Let-C.60.de lil:

tre , qu'il vouloit leur écrire. Tite s'y tevulg.5%

reſolut très volontiers ; & faint Paul-le

chargea de cette ſeconde Lertre, qui
eft adreſtée aux Corinthiens & à tous

les Fidéles d'Achaie. Or on doit dire à

proportion la même choſe des autres

Epîtres de ſaint Paul , qui font adreſ

ſées aux principales villes des, Provin
ces. Ellesétoient non -ſeulement pour

ces villes , mais aufli pour tous les Fi

déles des lieux voiſins , & pour toul

tes les villes de la Province.

Kiij
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&

Dans cette Epître ( a ) il lear.parſe

An du. M: de ce qu'il a ſouffert en Aſie,& il
4060. de J

c.ro. de' dit qu'il a changé de deffein , & s'il
rEre vulg .

ne les va pas voir , comme il l'avoir

promis par fa premiére Lettre , ce

n'eſt ni par légereté, ni par
des con

fiderations humaines , mais pour les

épargner ; & pour s'épargner à lui

même la douleur de corriger ceux qui

n'avoient pas fait penitence de leurs

pechez. Il accorde à l'inceſtueux ( 6 )

le pardon de ſon crime , en conſidera

tion de la douleur qu'il en avoit té

moignée , & de la correction que l'E

gliſe de Corinthe en avoir faite .

Il y avoir alors pluſieurs faux Apo

tres , ſortis des Juifs, & répandus dans.

les Provinces , qui en prêchant JESUS

CHRIST , ſoutenoienc la neceflité des

cérémonies de la Loi & de la circon

cifion "; & décrioient faint Paul , qui

étoit dans des principes tout oppoſez.
Ces mauvais ouvriers éroient allez à

Corinthe , & avoient eſſayé d'inſpirer

leurs maximeşaux Fidéles de cette Egli

fé. L'Apôtre employe une grande par

tie de la ſeconde Epître à relever -ſon

-miniſtere , & à montrer la difference

>

>

1

( a ) 2. Cor . I.

( b ) 2. Cor. 11 .

1
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57 .

de la conduite & de celle de ces faux

Docteurs , qui ne prêchoient que par 4060.de 1.

interêt, & par des motifs tout humains. c. code60.
l'Ere vulg.

Ils diſoient (a ) qu'à la verité les Let

tres de l'Apôtre étoient vives & for

tes , mais que la préſence & res diſcours

n'avoient rien que de mépriſable. Il

répond qu'à fon égard ilne cherche

point à ſe vanter ; mais il prend à

témoin les Corinthiens des effets

que ſa prédication a produirs parmieux,

& de la conduire qu'il y a tenuë. Il fait

le dénombrement desmaux qu'il'a ſouf.

ferts , ( b ) & des dangers qu'il a cou

TUS ; c'eſt de quoi il le glorifie davan

tage . Il y ajoûre le travail , la fatigue,

les veilles, la faim , la foif, les jeûnes

volontaires , le froid , la nudité , fon

application continuelle au gouverne

ment de toutes les Egliſes. Il veut bien

qu'on regarde tour ce qu'il dit de lui

même comme une folie & une extrava

gance , parce qu'il ne convient ni à

I'humilité , ni à la modeſtie d'un Apô

tre de ſe vanter ſoi -même.

Il paſſe enſuite à ſes révelations &

ſes raviſſemens, aux myſtéres & aux ve

ritez ſublimes que Dieu lui a revelées ,

>

>

a

( a ) 2. Cor x. JO.

f a ) 2 . Cor . xi ,

K jij
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( a ) mais auſſi-tôt il revient à ſes foi

Az dy, M. bleiles, & dit quede peur que la gran
4060, de ]

č. 6o de l'É- deur de ces révelations ne l'élevât ,
te vulg. 57

un éguillon de la chair luia été donné ,

& un Ange de Satan qui lui donne des

ſouttlers ; ce qui ſignifie les tentations
de la chair , ou les mouvemens de va

nité dont il étoit attaqué. Il ajoûre : J'ai

prié trois fois le Seigneur de m'en déli

vrer ; mais il m'a répondu : Ma grace

vous ſuffit, & ma puiflance éclate da
vantage dans l'infirmité de la chair. Il

s'excuſe auprès des Corinthiens de ce

qu'il n'a rien voulu recevoir d'eux , en

prêchant dans leur ville . Il dit que ce

n'eſt pas manque d'affection pour eux ,

mais pour ne pas donner lieu de ſe glo

rifier à quelques-uns des faux Apôtres,
qui par un eſprit de vanité , affectoient

de ne rien prendre dans les lieux où ils

prêchoient. Il menace de punir ceux
qu'il trouvera dans le déſordre. ( b ) il

dit qu'il n'uſera plus d'indulgence

mais qu'il jugera ſelon le pouvoir qui

lui a été donné , & qu'il châciera ceux

qui ſerontdans des diſputes, dans des

jalouſies, dans des animofitez , desmé.

diſances , des murmures : mais il pric

3

( a ) 2. Cor . XII .

( 6 ). 2, Core XIII,
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Dieu qu'il ne ſoit point obligé d'ufer

de l'autorité qu'il a reçuë de lui, pour 6060. de J.

l'édification , & non pour la deſtruc - pro.de
l'Ere vulg.

tion . Voilà quelen le ſujet de la ſecon- 17.

de Epître aux Corinthiens.

2 Tite ne fut pas le ſeul que faint Paul

envoya à Corinthe:: il lui donna deux

affooież , qu'il ne nommepoint, ( a )

afin qu'ils reçulient les aumônes que

les fidéles d'Achaje devoient envoyer

dansla Paleſtine. Quelque tems après,

il viur lui-même à Corinthe pour la troi

fiéme fois. ( b )On ne ſçait pas diftiu ,

etement ce qu'il y fit, Saint Auguſtin (c )

croit qu'il y regla tout ce qui regarde
le faint Sacrifice , l'ordre & la maniére

de le célebrer : particuliereinent que

l'on ne reçut qu'a jeûn le Corps du

Seigneur , que l'on prenoit encore dans

lesrepas de charité quife faiſoient dans

ÞEglife , lorſque l'Apôtre écrivit fa pre

miére Epître, ainſi que nous l'avons vů .

- Un peu avant ſon départ de Corina

che pour Jéruſalem , il écrivit ſon Epi- Epitre de s .

tre aux Romains. Certe Epître, quoi- Paul aux Ro

que plus recente que quelques autres , de J. c.6 .

eft mife à la tête de toutescellesde ſaint de l'Ere vulg.

CH . XXVIT.

mains An .

( a ) 2. Cor vins . 10. tit

# b1 A # , XX , -2 - es 20.Cor...XII. IA

fc. ). Aug. Ep. 1 18.6 -6 . svibile

Kv
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Paul ; ſoit à cauſe de la dignité de l'E
Air du M

4061.degliſe & de la ville de Rome, ( a ) ſoit

c. 6. de' à cauſe de l'importance des matiéres

I'Ece Vulg. qu'il y traite , & des inftructions qu'il

y donne. L'Apôtre avoit envie depuisУ

long.tems d'aller àRome. I avoit appris

qu'il y avoit grand nombre de Fideles

dans cette Egliſe. Leur foi étoit célé

bre par tout le monde ; par tout on par:

loit de leur ſcience , de leur charité

de leur obéiſſance. On lui avoit racon-.

té que les fauxApôtrestroubloientcer

se Égliſe par leur dangereufe doctri+

ne , enſeignant que fans lacirconcifion ,

& fans les cuvres cérémonielles de la

Loi, on ne pouvoit être . ſauvé. Les

Juifs circoncis les appuyoient , & ſe

vanroient de pluſieurs prérogatives:

qu'ils croyoient avoir au-deſſus desGen

tils ; comme s'ils euſſentmérité la grać

ce de l'Evangile & de la foi par leurs:

bonnes cuvres precedentes. ; au lieu

que les Gentilsn'avoient été appel.

lez que par la pure miſericorde de Dieu ..

Les Gencils au contraire inſtruits de

la liberté que Jesus -CHRIST: nous

a acquiſe , & de l'inutilisé de la circon

ciſion & des euvres cérémonielles de

la Loi , répondoient que s'ils n'avoient

Ab ) . Theodores, in Rom . p . 6 .
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pas reçû la Loi de Dieu , ils ne l'avoient

pas auſli violée & mépriſée , comme 1061. do J.

avoient fait les Juifs : Que les Sçavans C. 61,dela
re vulg . .

& lesPhiloſophesdu Paganiſme avoient

connu Dieu, & pratiqué les Loix mo

rales aufli fidélement que les Juifs mê

mes : Que fi JESUS-CHRIST étoit

venu parmi les Juifs , les Juifs l'avoient

rejecté & crucifié ; que les Payens au

contraire l'avoient reçû & adoré ; &

qu'ainſi les Juifs n'avoient au - deſſus

d'eux aucun avantage, dont ils dúffent

fe Alatter

Dans l’Epître aux Romains , ſaint

Paul humilie & les Gentils convertis, &

les Juifs , & fait voir que les uns & les

autres s'égarent dans leurs prétentions.

Il rabaiſſe d'abord la vanité des Gentils ,

& montre que les Sages & les Philoſo

phes du . Paganiſme ont retenu la ve

rité de Dieu captive dans l'injuſtice ; (a)

puiſqu'ayant connu Dieu , ilsne l'ont

pas glorifié comme ils dévoient . Ainſi

ſeurs grandes lumiéresn'ont fervi qu'à:

les rendre plus coupables ; ils ſont com

bez dans l'aveuglement d'efprit , &

dans l'idolâtrie. En punition de ces cri .

mes' , Dieu les a livrez à leurs propres

palions , qui leur ont- fait- commettre

>

(.a Rom. da

Kivji
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An du
des infamies abominables , & qui font

4061.de johonte à la nature .
C: € 1 . dc

l’E re vulg.
Il vient enſuite aux Juifs , ( a ) & fait

58 . voir leur orgueil , leur entêtement ,

leur endurciffement. Ils avoient reçû la

Loi , mais ils ne la pratiquoient pas ;

ou s'ils en pratiquoient les cérémonies ,

ils s'en vantoient , & s'en rapportoient la

gloire à eux-mêmes,au lieu de la rappor.

ter à Dieu.Ainſi ils n'avoient rien qui les

relevât du côté du mérite , au -defftis

des Gentils . Ils n'avoient pas plus mé

rité les uns que les autres la grace de l’E.

vangile. Ils étoient tous également en

veloppez dansle péché; tous fans diſtin

etion avoient beſoin de la puiſſancede

Dieu , pour être juſtifiez par fa grace ,

en vertu de leur foi en Jesus-CHRIST:

Il montre enſuite que les Juifs ne doi

vent pas mépriſer les . Gentils., ni les

Gentils les Juifs. Les Gentils imicateurs

dela foi & de l'obéïllance d'Abraham ,

font les vrais fils d'Abraham , & les vrais

heritiers des promeffis faites aux Pa

triarches: ( % ) Les Juifs ſelon la chair ,

qui ne ſont pas
les enfans. d'Abraham

felon l'eſprit ; n'ont aucun avantage

au deſſus des Gentils. Quoique le gros.

( a ) Rom. 11 .

( b] Rom . IV .

17. .
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C. 61 , de

>

de la nation Juive ait été réprouvé , à
cauſe de ſon incredulité , cette nation 4061 de 1.

foutefois eſt comme la racine qui por- 61 ,
l'Ere vulgo

te le tronc ſur lequel les Gentils con- 5 .

vertis ſont entez . La racine ne doit pas

mépriſer les branches , ni les branches

la racine. ( a )

Il donne aux Romains les mêmes re

gles qu'il avoit déja données aux Co

rinthiens , ſur l'uſage des viandes im,

molées aux Idoles. ( b ) Il veut qu'on

fe conduiſe en cela avec beaucoup de

diſcretion ', pour ne cauſer aucun ſujet

de ſcandale aux foibles & aux ignorans.

H leur recommande la ſoumillion aux

puiſſances feculiéres , ( c ) & le bon(

uſage de la prophérie, & des autres

dons ſpirituels. ( d) Il' keuc dit qu'il -a

prêché l'Evangile ſur toutes les côtes

de la mer , depuis la Judée, juſqu'à

Pillyrie , ( e ), fans avoir bâti ſur le fon.

dement d'autrui.; mais prêchant prin

cipalement à ceux qui n'avoientpoint

encore oüi parler de Jesus-CHRIST.

Il les avertit qu'il va bien - tôt partir

>

( a ) Rom. XI: 18. 19. vớc,

( b ) Rom. xiv..

fc ) Rom : XIII .

1 d .). Rom . xilo

fc. Rom . xx . 1%
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An du m .pour Jéruſalem , pour y porter aux

996. de ).Saints , le ſecours que les Fidéles de laJ.

č.61. de l'É- Macédoine & de l'Achaže leur envo

re ' vulg:58.

yoient: Qu'après ce voyage , il eſpe:

re executer ledeſſein qu'il a conçû de

puislong-tems d'aller à Rome , & en

paſſant d'aller aulli en Eſpagne. Il de

mande le ſecours des priéresdes Ro.

mains , afin que Dieu le déliyrât des .

cmbûches qu'il craignoit de la part des

Juifs de la Judée , & que ſon ſervice

ou les aumônes qu'il portoit , fuſſent

une offrande agréable aux Saints qui

étoient à Jéruſalem .

Saint Paul finit la Lettre , en : [aliane

plufieurs perſonnes . ( a ) qui étoient à

Rome, & qu'il connoiſſoit , pour
avoir vûës dans la Gréce , ou dans l'A

he . Il leur recommande Phébé Diaco

niſſe de l'Egliſe de ' Cenchrée , près de

Corinthe. li faluë Priſca & Aquila , qui

étoient retournez à Rome

étoient peur - être ceux qui lui avoient

fair ſçavoir l'état de l'Egliſe Romaine.

1 ſaluë auſſi leur Egliſe domeſtique ,

c'eſt-à - dire , ceux des Fidéles qui s'afo

fembloient dans leur maiſon . Il ſaluë

Epénéres , les prémices de JB-s US

CHRIST en Alie ; Marie , qui avoit beatles

les

& qui

( a ) . Rox . X¥ 1.
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& qui
C, 61. de l'E .

coup
travaillé à Rome ; Andronic &

Junia , qu'il nomme ſes parens , qui 4051. de.

étoient Chrétiens avant lui ,
Io vulg . se .

avoient été en priſon avec lui . Il ſaluë

ceux de la maiſon d'Ariftobule ; &

ceux de la maiſon de Narciſſe; peut
être le fameux Narciſſe affranchi de

Claude , qu'Agrippine avoit fait mou

rir au commencement du regne de Né

ron. Enfin il faluë Hermas , à qui l'on :

attribui le Livre du Pafteur. Il en nom

me un aſſez grand nombre d'autres ,

qui étoient apparemment lesplus illuf-

ues & les plus ſaints de l'Egliſe Ro

maine.

Il les faluë auffi an nom de Timo

thée , le compagnon de fes travaux ,

de Luce , de Jalon & de Sofipatre les

parens. - Luce ou Lucius', eft apparem

mentſaint Luc l'Evangelifte. Tertius,

qui avoit ſervide fecretaireà ſaint Paul

pour écrire cerce Lettre , met auffi ſon

falur. Enfin il nomme Carus , ouGažus

fon hôte , & celui de coure l'Egliſe de

Corinthe ;,Erafte Tréſorier de la même

ville & Quartus. On croir que l'Fpitre

aux Romains fut portée par PhébéDia-.

coniſfe de Cenchrée, que ſaint Paul re

commande aux Romains , en leur diſant

de la recevoir comme on doit recevoir

las: Saints , & de l'affifter dans toutesi
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se

pour perter

les choses où elle pourroit avoir br

4061..de J. foin de leur affiſtance, de même qu'el
6. 6. de .le avoit alliſté pluſieurs perſonnes , dul'Ere

vece vulgo nombre deſquelles il étoit lui-même.

Saint Paul aprés avoir demeurétrois

S. Paul va -mois tant dans la Gréce , que dans la

en Palestine Macédoine , ( a ) réſolut d'aller en fin

les aumônes-dans la Paleſtine , porter les aumônes
des Fidélcs .

qu'il avoit ramaffées. Son premier def

ſein étoit d'y aller parmer : mais ayant

-appris que les Juifs lui dreſſoient des

embûches ſur le chemin , il aimamitex

-reprendre la route de la Macédoine ,

& de-là repaſſer en Alie , pour en fuite

s'embarquer , & aller prendreport dans

la Paleſtine : ce qu'il executa. Soſipatre ,

Ariſtarque, Second,Caius , Timothéć ;

Tychique & Trophime;l'accompagne

rent juſqu'à Philippes tis & de -là il les

cnvoya devant à Troade ,où ils l'atten

dirent . Saint Paul demeura à Philippes

avec ſaintLuc , & n'en fortit qu'aprés

les Azymes & la Fêce de i Pâques, qui

étoit cette année cinqiante-huieiéine de

J. C.le Samedy vingt - cinq :de Marss

Saint Pauh joignit èn cinq jours ceux

qui l'atrendoient à Troade , & il de

meira encore huit jours avec eux.

Le Dimanche , les Fidéles de Troade

>

>

** ) Adi IX -33 fegato : un.
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s'aſſemblerent pour rompre le pain , An du M.

c'eſt - à - dire , pour participer au Sacre- 4061, de J.

ment du Corps & du Sang de JESUS- C del'Erc valg ,

CHRIST. ( a ) Ils étoient aſſemblez SS.

dans une chambre du troiſiéme étage ,

où ſaint Paul prêcha juſqu'à minuit ,

parce qu'il devoit partir le lendemain.

Oril yavoit beaucoup de lampes dans

la ſale où l'on étoit ; & comnie le dif

cours de Paul dura long-tems, un jeu

ne homme nommé Eutyque , qui étoit

aſſis ſur une fenêtre , s'endormit , &

tomba du troiſiéme étage en bas : en

forte qu'il demeura mort ſur la place .

Saint Paul defcendit promptement , &

ſe jettant ſur lui , l'embraffa , & dir å

ceux qui étoient là : Ne vous troublez

point ; car il vit . Puis étant remonté ,

& ayant rompu le pain , & mangé avec

les freres, il leur parla encore juſqu'au

point du jour. Or on amena dans l'al

ſemblée le jeune homme vivant, dont

ils furent fort conſolez .

Saint Paul alla par terre de Troa

de à Alfon , périte ville maritime de

Myſie ; & fes compagnons de voyage

y vinrent par mer , dans le vaiſſeau qui

le devoit mener juſqu'à Céſarée. Le tra

>

>

( a ) Auguſt. Ep. 86.p.148 . nunc 36.67 Zg

3. 28. Hieron ,Ep. 18. alia,
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S.

2

jet par terre eſt bien plus court , à cau

404, de j fe d'un promontoire qui s'avance dans

c. 61. de la mer enere Troade & Affon . A cette
l'Esc vu'g

38. derniere ville faint Paul s'embarqua ;

& ils allerene d'abord à Mytiléne dans

l'ile de Lesbos. Le lendemain ils paf

erent devant l'Iſle de Chios. Le jour

fuivant ils vinrent à l'iffe de Samos , &

allerent aborder à Trogyle ,qui eſt un

promontoire de l’lonie proche Samos.

5. Paul ar. Le jour d'après ils moüillerent à Mi.

mix aMilct. let , ſur la côre , & dans la Province de

Carie. Erant à Miler , ſaint Paul qui n'a

voit pas envie d'allerà Epheſe , diſtan

te de Miler de douze ou quinze lievës ,

manda d'Ephéſe ( a ) les Prêtres& les

Evêques de cetre Eglife & des Eglifes

voiſines , ( b ) afin qu'ils le vinſſent

trouver à Miler. SaintTimothée étoit

alors avec ſaint Paul . Ainſi il faut qu'a

lors il y ait eu à Ephéle quelque autre

Evêque à ſa place.

Quand ils furent arrivez , il leur dit ::

Vous ſgavez dequel !c ſorte je me ſuis

conduir pendant tour le tems que j'ai

été avec vous. Depuis le premier jour

que je ſuis entré en Alie , j'ai ſervi le :

fat A &.xx. 17. dom fem.

( b) Iren, l. 3. c. 14. Vide Chryfoft. homil.
44. in AHA. initio,
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pe

Seigneur avec touce humilité , & avec

-beaucoup de larmes , parmi les traver. An du M.

-fes qui me font arrivées par la conſpi- C, 61. del'E.

ration des Juifs contre moi; je ne vous re vulg.58 .

ai rien caché de ce qui vous pouvoit

être utile , & rien n'a été capable de

-m'empêcher de vous inſtruire en pu

blic &c en particulier , prêchant aux

Juifs , aulli-bien qu'aux Gentils la

nitence envers Dieu , & la foi en no

tre Seigneur Jesus -CHRIST. Mainte

nant étant lié par le Saint-Eſprit , je

m'en vais à Jéruſalem , ſans que je ſça

che ce quidoit m'y arriver ; ſinon que

dans toutes les Egliſes par où je paſſe ,

le Saint Eſprit me fait connoître que

des chaînes & des afflictions m'y ſont

préparées. Mais je ne crains rien de tou.

tes ces chofes, & je ſuis prêt d'expo

-fer ma vie , pourvu que j'acheve ma

courſe, & que j'accompliſe le minil

- tére que j'ai reçû du Seigneur JESUS ,

qui eſt de prêcher l'Evangile de la gra

ce de Dieu. Je ſçai que vous ne ver

tez plus ma face , ( a ) vous tousparmi

>

12. Il est allez croyable que S. Paul revint en

Alie depuis ce tems , & qu'il ne parle ici que par

conjecture. Car dans ſes Epitres il pronet en

plus d'un endroit de retourner en Orient. Voyez .

Philipp. 1625.26. 11. 24. Pbilem . We 22. Heb..

XIII. 3 ..



236 HistOIRE DES JUMTS 90

que je ſuis

>

An du M.leſquels j'ai paſſé, en prêchant le Royaa
4051. de J -me de Dieu. Je vous déclare donc au.
C. 61. de l'E

' $ C vulg: 58: jourd'hui pur
& innocent

du ſang de vous tous , parce que je n'ai

point feint de vous annoncer toutes
Les volontez de Dieu. Prenez donc gar

de à vous-mêmes , & à tout le tron

peau ſur lequel le Saint- Eſprit vous a

établis Evêques , pour gouverner l'E

gliſe de Dieu , qu'il a acquiſe par ſon

propre Sang : Car je ſçai qu'aprèsmon

départ , il entrera parmi vousdes loups

-rayiſfans , qui n'épargneront point te

troupeau ;, & que d'entre vous-mêmes

il s'élevera des gens qui publieront des

doctrines corrompues ; afin d'airisér

des Diſciples à eux. C'eſt pourquoi

veillez ſans ceffe , & fouvenez-vous

que durant trois ans je n'ai point cef

fé ni jour ni nuitis d'avertir avec lat

mes chacun de vous. Ec maintenant je

vous recommande à Dieu , & à la pa

role de la grace , afin qu'il acheve l'é

difice qu'il a commencé , & qu'il vous

donne part à fon héritage avec tous les

Saints. Je n'ai reçu de perſonnenior

ni argent , ni vêtemens; & vous ſça

vez vous - mêmes que ces mains que

vous voyez , ont fourni à tout ce qui

m'étoit neceffaire , & à tous ceux qui

étoient avec moi. Je vous ai montré
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1

l'exemple en toutes choſes , & vous

ai fait voir qu'il faut ſoutenir les foi- 4061. de J.

bles en travaillant , & fe ſouvenir de C. 61. de
l'Etc vulg .

ces paroles de JESUS CHRIST : Il se.58.

y a plus de bonheur à donner qu'à re

cevoir .

Aprés qu'il leur elit ainſi parlé , il

ſe mit à genoux , & pria aveceux tous.

Et en même temps ils commencerene

à fondre en larmes, & ſe jettant au

coll de Paul , ils le baiſoient ; étant prin

cipalement affligez de ce qu'il lear

avoit dit qu'ils ne le reverroient plus

jamais ; & - ils le conduiſirent juſqu'au

vaiſſeau . Ils ſe ſéparerent avecbeaucoup

de peine ; ( a ) & ſaint Paul s’érant

rembarqué avec ſes compagnons de

voyage , ils allerent droit à l'ifle de

Cos ; le lendemain à Rhodes , & de là

à Patare , yille maritime de la Lycie ,

où ils changerent de vaiſſeau , & ſe

mirent ſur un navire qui devoit déchar

ger à Tyr. Ils pafferent au nord & à

l'orient de l'Ile de Cypre , qu'ils cô

toyerent ſans y aborder , & arriverent

à Tyr , où leur vaiſſeau devoitdéchar

ger fes
marchandiſes. Y ayant trouvé

des Diſciples , ils y demeurerent ſepr

jours . Par tout le faint Eſprit faiſoit an .

Ef

$

12 , AZ. XXI. 1 , 2. .
!
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9

noncer à Paul qu'on l'arrêteroità Jéru

An da Mfalem , & les Fidéles lui confeilloient ,
1061. de 1 .

C. 61. del'E- par le mouvement de leur charité , de

1e vulg. 58. n'y point aller : mais rien ne fut ca

pable de l'arrêter.

Après donc avoir ſéjourné à Tyr pen

dant fept jours , les freres avec leurs

femmes & leurs enfans , les conduiſi

rent juſques hors de la ville , où ayant

mis les genoux en terre ſur le rivage de

la mer , ils ſemirent tous en prieres ;

& s'étant embraſſez pour ſe dire adieu ,

faint Paul & les liens s'embarquerent

& les Fidéles de Tyr s'en retournerent

dans leurs maiſons. Paul n'alla pas plus

loin que Prolémaïde parmer ; & après

avoir demeuré un jour dans cette ville

avec les Diſciples , ils vinrent par ter

re à Céſarée , où ils allerent loger dans

la maiſon de Philippe l'Evangeliſte ,qui

étoit l'un des feptpremiers Diacres ,

dont on a déja parlé ci-devant. Il avoit

chez lui quatre de ſes filles , qui gar

doient la virginité , & qui avoient leſ

pric de prophétie. Pendant les trois ou

quatre jours que ſaint Paul fut à Céſa .

rée , il y arriva de Jéruſalem un Pro

phéte Chrétien nommé Agabus , qui

étant venu voir faint Paul , lui prit ſa

ceinture , & s'en liant les pieds & les

mains, commença à dire : Voici ce que

>

>
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l'Ere vulg .

61. l'Erc

dit le Saint- Eſprit : L'homme à qui eſt

cetre ceinture , fera lié de cette forte
4061. de J.

par les Juifs de Jéruſalem , & ils le li- c. 6.de

vreront entre les mains des Gentils.
58.

Tout ce qu'il y avoit-là de Fidéles

ayant oui ces paroles , le conjurerent CH.XXVIII.
S. Paul arrive

de ne point s'expoſer, & de ne point a Jéruſalem ,

aller à Jéruſalem . Mais Paul répon- l'an de lic.

dit ; Que faites-vous, de pleurer ainfi, vulg . 58.

& de m'attendrir le cour ? Je vous

déclare que je ſuis tout prêt de ſouf

frir à Jéruſalem non -ſeulement la pri

fon , mais la mort même , pour le nom

du Seigneur Jesus. Les Diſciples voyant

ſa réſolution , ne le prefferent pas da

vantage ; mais ils dirent : Que la vo

lonté de Dieu ſoit faire. Quelques jours

après, ils partirent , & arriverent à

Jéruſalem pour la Pentecôte , quiétoit
cette année le Dimanche 14. de May.

Les freres les réçurent avcebeaucoup

dejoye ; & le lendemain ils allerent.

viſiter ſaint Jacques Evêque de Jéru

falem , qui étoit apparemment le ſeul

des Apôtresqui fût alors dans cette vil

le . Tous les Anciens & les Prêtres Chré

tiens de Jéruſalem s'y aſſemblerent ;

& ſaint Paul leur remit l'argent desau

mônes qu'il avoit ramaſſées , & leur

rendit compte de tout ce que Dieu

avoir fait par ſon miniſtére parmi les

Gencils.

1

5
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An du M.

Ayant entendu toutes ces choſes ;

4061. de J. ils en glorifierent Dieu , & lui dirent :

a . de Vous voyez , mon frere , combien de

l'Ere xulg. milliers de Juifs ont embraſſé la foi,
.

& cependant ils ſont tous zélez pour
les obſervances & les cérémonies de

dá Loi. Or on leur a dit que vous

enſeigniez à tous les Juifs qui lont dans

les Provinces , de renoncer à l'obſerva-.

tion des Loix de Moyſe , en leur diſant

de ne pas circoncire leurs enfans, & de

ne pas vivre ſelon les uſages reçus par

mi les Juifs. Pour lever donc la préven

tion qu'ilsont contre vous , il faut que

vous vous fan &tifiïez avec quatre hom.

nies qui ont fait un væu de Nazaréen ,

& que vous faſſiez les frais des ſacrifi .

ces qu'ils doivent offrir pour la conſom-.
mation de leur Nazaréat; afin d'avoir

part au mérite de leur action , & de

montrer par- là que vous continuez à

garder la Loi. La ſanctification que l'on

demande ici à ſaint Paul , n'eſt pas qu'il

ſe faſſe couper lescheveux, ni qu'il fal

ſe le vau.de Nazaréat;maisſimplement

qu ilſe purifie , & ſe merre en état de

préſenter les ſacrifices dont on a parlé ,

& qui demandoient une pureté parti

culiére de la part de celui qui les of

froit , qui y devoit avoir part.

Les Anciens de l'Egliſe de Jéruſalem

ajoûterent

>
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An du M.
ajoûterent : Quant aux Gentils qui le

ſont convertis , nous ne prétendons pas .051
, de )

qu'ils loient aſſujettis aux cérémonies C 61. de l'Es
18

légales ; nous leuravons firnplement te vulg . ss .

ordonné qu'ils s'abſtinſſent des viandes

immolées aux Idoles , du ſang , des

chairs étoufféus , & de la fornication .

Saint Paul n'eut pas de peine à ſe ren

dre à ce qu'ils demandoient de lui. Il

prit ces quatre hommes , ſe purifia avec

eux , entra dans le Temple le jour ſui

vant , déclara aux Prêtres les jours auf

quels s'accompliroient les væux de ces

Nazaréens, & le tems auquel l'offran

de & les ſacrifices de voient être offerts

pour
chacun d'eux.Ces offrandes étoient

( a) un panier plein de pains ſans le

yain , mais frottez d'huile ; des gâteaux

de même , & le vin neceſſaire pour les

libations : Et pour les ſacrifices, on of

froit un agneau en holocaufte , une

brebis pour le peché, & un bélier pour
le ſacrifice d'actions de graces.de

Mais ſur la fin du ſeptiéme jour de.

puisſonarrivée àJéruſalem , (6), quel- airété dans le

ques Juifs d'Ahe l'ayant remarqué dans Temple de

le Temple , émûrent tout le peuple , & Jérusalem .
ſe faifirent de lui , en criant : Au fe

S. Paul eſt

>

( a ) Num. VII . 14 .

( b ) A t. XX !. 27

Tom . VI. L
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l'Ere yuz.

cours , Iſraëlites ; voici celui qui dog
As du M.

105 .. de J. inatiſme par tout contre la Loi , &

Ci si de contre le Lieu ſaint ; qui décrie par.

58 . tour les Juifs, & qui vient d'amener
des Gentils dans le Temple ,& de pro

faner ce faint Lieu . Ils diſoient cela ,

parce qu'ils l'avoient vû dans la ville

avec Trophime d'Epheſe, Gentil con

verti . Ils crurent , ou ils feignirent

que faint Paul l'avoit introduit dansle

Temple. Auſſi- tôt toute la ville fur

émûë , & il ſe fit un grand concours

de peuple . On ſaiſit ſaint Paul , & on

le tira hors du Temple , dont les por

tes furent fermées en même-tems.

Le Tribun Claude Lyfias , qui com

mandoit la cohorte Romaine qui étoit

en garniſon à Jéruſalem , & qui avoit

toûjours des ſoldats ſous les armes au

tour du Temple , particulierement les

jours de Fêre , pour empêcher le tumul

te , ayant oüi ce bruit , accourur en di

ligence avec ſes ſoldats. Sa vûë arrêta

ceux qui frappoient Paul , & qui étoient

prêts de le tuer. Lyfias l'arracha de

leurs mains , & le fit enchaîner. En

• ſuite voyant que tout le monde crioit

qu'il le falloit fairemourir , & ne pou

vant rien apprendre de certain ſur ſa

perſonne , ni ſur le fujet de ce tumul

te , il commanda qu'on le menât dans

>

>

prêts
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-S

ī

fa fortereſſe. Antonia. Lorſque ſaint

Paul fut fur les dégrez , il fallut que 4051. de J.

les ſoldats le portatl' nt , à cauſe de la c.6.de It.

violence & de la foule du peuple qui se vulg . 58.

étoit accouru , & qui crioit : Faites -le-

mauris. Paul étant prêt à entrer dans

la forterefle , dit au Tribun : Puis-je

prendre la liberté de vous dire quel

que choſe ? Le Tribun répondit : Sça

vez -vous parler Grec ? N'êtes-vous pas

cet Egyptien , qui ces jours paſſez ſou

leva , & mena au deſert avec lui qua.

tre mille aſſaſſins ? Paul répondit: Je

vous aſsûre que je ſuis Juif, natif de

Tharſe en Cilicie , & citoyen de cette

ville. Je vous prie de me permettre de

parler au peuple. Le Tribun le lui ayant

permis, Paul ſe rint fur les degrez , &

fic ſigne de la main au peuple . En mê.

me-tenis il ſe fit un grand filence ; &

ih leur parla en Hébreu de cette forte :

( a ) Mes freres & mes peres , je vous

prie de vouloir écouter ce que j'ai à

vous dire pour ma juſtification.

Quand ils entendirent qu'il leur par

loic Hébreu , ils l'écouterent encore

avec plus de Glence. Il leur dit donc

qu'il étoit de Tharſe en Cilicie , élevé à

Jéruſalem aux pieds de Gamaliel , inf

( a ) A&. XXII . I. 2..dia

L ij
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>

l'Ere vulg .

truit des maximes les plus exactes de

4061. de J.
la Loi , & zélé obſervateur de toutes

C. 61. de ſes cérémonies , juſqu'à perſécuter à

98. outrance ceux qui faiſoient profeſſion

du Chriſtianiſme. il leur raconta en

ſuite de quelle maniére il avoir été con

verri , en allant à Damas ; & il leur

dit que quelques années après étant ve

nu à Jéruſalem , & étant en priere dans

le Temple , il eut un raviſſement d'ef

prit , où il vit Jesus, qui lui diſoit :

Sortez promtement de Jéruſalem ; car

ils ne recevront pas le témoignage que

vous leur rendrez de moi : mais je veux

vous envoyer bien loin prêcher aux

Gentils. Les Juifs qui l'avoient écoulé

juſques-là avec aſſez de filence , com

mencerent alors à élever leurs voix , &

à crier : Otez du monde ce méchant.

Et en même- tems ils jettoient leurs ha

bits , & faiſoient voler de la pouffiere

ܐܪ

>

en Pair.

Le Tribun voyant le peuple fi ani

mé contre ſaint Paul,& n'en pouvant

ſçavoir le ſujet , le fit mener dans la

fortereſſe , & le fit coucher par terre ,

pour lui donner la queſtion , en le frap

pant ſur le dos avec des eſcourgées.

Mais comme on l'eut étendu avec des

liens , il dit à un Centenier qui étoit

preſent : Vous eſt- il permis de fouetter
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un citoyen Romain , qui n'a pas été ju Aur du M,

gé
ni condamné ? Le Centenier en 4061. de l.

donna avisau Tribun ; & celui- ci vint C. $ 1. de l'E
re yulg. 58 .

auffi-tôt à Paul, & lui dit : Etes- vous

donc citoyen Romain ? Il répondit : Je

le ſuis. Le Tribun repartit : Il m'a bien

coûté de l'argent pour acquerir ce pri

vilege. Et moi, dit ſaint Paul , je le

fuis par ma naiſſance. En mêmetems

ceux qui lui devoient donner la quel

tion , ſe retirerent , & Lyſias le fitdé

lier : mais il ne paroît pas qu'il lui aic

ôté les chaînes , comme il l'auroit dû ,

ſelon les Loix Romaines , qui défen

doient d'enchaîner un citoyen Romain.

Le lendemain voulant ſçavoir au vrai

de quoi il étoit arcuſé par les Juifs , il

fic aſſembler les Prerres & tout le Con

ſeil ; & ayant fait ôter les chaînes à

Paul , il le preſenta devant eux.

Paul commença àparler , & dit : ( a )

Mes freres, juſqu'à certe heure je me

ſuis conduit devant Dieu , ſuivant les

mouvemens de ma conſcience . A cerre

parole le Grand Prêtre Ananie fils de

Nébédée, ordonna à ceux qui étoient

près de lui , de le frapper ſur le viſage .

Alors faint Paul lui dit : Dieu vous frap

pera vous -même , muraille blanchie :

( a ) A&. XXIII ,

I iij
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.

C. 61. , de

Vous êtes aſſis ici pour me juger ſelon

1051, de la Loi ; & cependant , contre la Loi ,

vous commandez qu'on me frappe ? Par
l'Ere yulg.

$ 8 .
ces mots , muraille blanchie , il trai.

toit cer homme d'hypocrite , & la me

nace qu'il lui fait que Dieu le frappe

roit à ſon tour , étoit une prophétie

de la mort que devoit ſouffrir Ana

nie : car en effer il fut mis à more

i en l'an 66. de l'Ere commune , huit

ans après cet évenement , non par les,

armes des Romains, mais par une fac
tion de Juifs , dont ſon

propre
fils

étoit le Chef. ( á )

Ceux qui étoient preſens dirent à

Panl : Ofez-vous outrager ainfi le Grand

Prêtre ? Paul leur répondit : Je ne ſça

, mes freres

Grand Prêtre ; car il eſt écrit : Vous

n'outragerez point de paroles le Prin

ce de votre peuple. Il étoit fort poſſi

ble que faint Paul ignorât qui étoit le

Grand- Prêtre d'alors , tant parce que

l'ordre & la fuccefſion des fouverains

Pontifes n'étoit plus ſucceſſive & hé

reditaire comme autrefois , & qu'on

les changeoit & dépoſoit très- ſouvent ,

que parce qu'il n'avoit preſque point

demeuré à Jéruſalem depuis vingt-cinq

vois pas , que ce fût le

( b ) Foſeph. l. 2. de Bello c. 32. p. 812



ET DU Nouv . TESTAM . Liv. II 247

An du M.

i

>

ans , & que depuis trois ou quatre ans

il n'y avoitpoint été du tout ; & quand 4051. de J.

il auroit îçû qu'Ananie étoit Grand - C. 61. de la
.

Prêtre , il pouvoit ne le pas connoî- re vuig . ; 8 .

tre de viſage.

Or ſaint Paul (çachant qu'une partie

de ceux qui l'écoutoient , étoient Sadu

céens, & l'autrepartie Phariſiens, il s'é

cria dans l'aſſemblée : Mes freres, je ſuis

Phariſien , & fils de Phariſien ; & c'eſt à

cauſe de l'eſperance d'une autre vie , &

de la reſurrection des morts,que l'on me

condamne aujourd'hui . Il étoit vrai que

le principal ſujet de la haine des Juifs

contre lui , étoit qu'il enſeignoit que

Je su s.CHRISI étoit reſſuſcité des

morts , & qu'il lui avoic apparu
dans

le Temple, & l'avoit envoyé prêcher

aux Gentils . Les Saducéens quitenoient

un rang conſiderable dans l'aſſemblée ,

nioient abſolument la réſurrection des

morts. Les Phariſiens la ſoutenoient ;,

mais ils nioient celle de Jesus CHRIST.

Saint Paul n'étoit pas obligé de dire aux

Juifs tout ce qu'il penſoit , & rien n'em

pêchoit qu'il n'usấc d'artifice pour com

mettre ſes Juges les uns contre les au

tres ,& pour les partager ſur ſon ſu

jet. En effet dès qu'ileut ainſi parlé ,
il s'éleva une diffenfion entre les Pha

riſiens & les Saducéens , & l'aſſemblée

L iiij
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fut d.vilée. Quelques Pharifiens di

4C d 1. ſoient : Nous ne trouvons point de
2.61 . de ! - mal en cet homme : Que ſçavons nous
se vulg. 18

fi un Elprit ou un Ange ne lui a point

parlé . Le tumulte s'augmentant ,& le

Tribun craignant que Paul ne fût mis

en pieces , ordonna aux ſoldats de le

tirer de l'aſſemblée , & de le ramener

dans la forterefle Antonia.

La nuit fuivante (a ) le Seigneur(

Jesus apparut à faint Paul , & luidit :

Ayez bon courage ; car comme vous

avez rendu témoignage de moi en Jé

ruſalem , il faut auſſi que vous meren

diez témoignage à Rome. Le jour étant

venu , quelques Juifs firent une conf

piration pour aff :Miner Paul . Ils étoient

plus de quarante , qui avoient fait væu

de ne boire ni ne manger , qu'ils ne

l'euflent tué . Ils allerent déclarer leur

réſolution aux Princes des Prêtres &

aux Sénateurs , & ils leur dirent : Vous

n'avez qu'à prier le Tribun de la part
du Confeil , de faire demain compa

roître Paul devantvous , pour connoî

tre plus particulierementdeſon affaire ,

& nous le tuërons avant qu'il arrive.

Mais le neveu de ſaint Paul , fils de fa

læur, ayant appris cette conſpiration ,

>

( ) Act, XXI 11. 11. 12 .
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en vint informer ſon oncle. Paul fit

mener ce jeune homme au Tribun , à 4061. ce ).

qui il raconta en ſecret toute l'affaire. C: 61. de
l'Ere vulg;

Le Tribun lui recommanda de ne dire 58.

à perſonne qu'illui eût donné cet avis ;

& en même- tems il appella deux Cen

teniers de la garniſon , & il leur dit :

Tenez prête dès la troiſiéme heure de

la nuit , ( vers neuf heuresdu ſoir , )

une eſcorte de deux cens ſoldats à pied ,

de ſoixante & dix cavaliers , & de deux

cens archers , pour conduire cet hom

me à Céſarée. Il leur ordonna aulli d'a

voir des chevaux prêts pour faintPaul,
& de le inener sûrement à Claudius Fe

lix Gouverneur de Judée , qui failoit ſa

réſidence ordinaire à Céſarée. Lyſias

craignoit que les Juifs ne l'enlevalfena

en chemin , & ne le tuaffent , & qu'a

près cela on ne l'accusar d'avoir reçu

d'eux de l'argent pour le lur livrer.

Il écrivit en même tems à Felix ,

qu'ayant tiré des mains des Juifs cec s. Taul di

homme qu'il lui envoyoit , & qui étoit conduit àce

citoyen Romain , il n'avoitpû décou- Felix Coruese

vrir de quoi il étoit accuſé , finon qu'on et de la

diſoit qu'il avoit fait quelque choſe
contre les Loix des Juifs ; qu'ayant ap

pris que l'on avoit conſpiré contre la

vie , il avoit jugé à propos de le lui fai

re conduire, & d'envoyer auſſi par -de

CH . XXIX

tie ?

Province .

Lv
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vant lui ſes parties , pour pourſuivre

4051. de"). leurs accuſations. Les ſoldats partirent
C. 62 de l'E- donc la nuit avec faint Paul , & arri

Ic vulg 58.

verent le matin à Antipatride , d'où les

gens de pied revinrent à Jéruſalem

pendant que les cavaliers continuerent
leur route avec faint Paul vers Céſa .

rée , où ils arriverent le même jour ,

qui étoit te huitiéme depuis que Paul

étoit arrivé à Jéruſalem. Felix l'ayant

interrogé , lui dit qu'il examineroit ſa

cauſe , quand fes accuſateurs ſeroient

venus , & commanda qu'on le gardât

dans le palais qu'Hérode avoit fait bấ
tir dans Céſarée.

Cinq jours après , ( a ) le Grand

Prêtre Ananie vint à Céſarée avec quel

ques Sénateurs , & un Avocarnommé

Tertulle , qui devoit plaider pour eux

contre Paul. On fit comparoître l'ac

cuſé devant Felix; & Tertulle ayant com

mencé fa harangue par un éloge flat

teur de Felix , dit
que

l'on avoit trou

vé Paul , cet homme pernicieux , ex

citant par tout le monde des féditions

contre les Juifs ; qu'il étoit Chef de

la fecte des Nazaréens , & qu'il avoie

même voulu profaner le Temple ; que

les Juifs l'ayant pris , & le voulant ju>

( a ) A . XXIV. 1. ego feq.
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dc

:

ger ſelon les Loix de Moyſe , le Tri

bun Lyſias étant ſurvenu , l'avoit en- 4051. de J.

levé avec grande violence de leurs :
l'Ere vulg.

mains . Les Juifs qui étoient preſens , 58.

ajoûterent que la choſe étoit comme
Tertulle l'avoit dite.

Alors le Gouverneur fit figne à ſaint

Paul de parler , & Paul dic : Je me dé

fends debon cour , fçachant que vous

êres Juge de cette nation depuis plu

fieurs années ; car vous pouvez ap

prendre qu'il n'y a pas plus de douze

jours que je ſuis allé à Jéruſalem , (a)

pour y ſatisfaire à ma devotion. J'a

vouë que je fers Dieu ſuivant cette ſeco

te qu'ils traitent d'hérefie des Naza

réens. Je crois en la Loi & aux Prophé

tes, & j'eſpere la reſurrection des morts.

Je ſuis venu après pluſieurs années ap .

porrer à ma nation des aumônes & des

offrandes. Ils m'ont trouvé dans le Tem

ple purifié ,fans diſputer avec perſon

ne , fans aſſembler le peuple , ni cau

fer aucun tumulte. Voilà le fait ; & ils .

ne peuvent rien prouver davantage .

Les auteurs du tumulte , & ceux dont

j'aurois plus à me plaindre , font cer

a

( a ) Il fut cinq jours libre à Jéruſalem

deux jours entre les mains de Lylias , & cing

jours à Céſarée ; en cour douze jau's ,

Lvi
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>

tains Juifs d'Aſie , qui m'ont accuſé
4061, de 1: d'avoir introduit des Genrils dans le

J.

661, de l'É. Temple. C'étoit eux qu'il falloir faire
66 vulg. 68 .

comparoître devant vous , s'ils avoient

quelque choſeà dire contre moi.

Felix ayant oüi tous ces diſcours

renvoya les accuſateurs de Paul , dilant

qu'il jugeroit l'affaire , lorſqu'il en ſe

roit mieux informé, & que Lyfiaslui
même lai en rendroit compte , quand

il viendroit à Céſarée . Il confia ſaint

Paul à la garde d'un Centurion , luire

commandant toutefois de lui laiſſer

beaucoup de liberté , & den'empêcher
aucun des liens de le voir & de le fer

yir . Quelques jours après Felix ayant

fait un petit voyage , revint à Célarée

avec Drufille ſa femme, ſæur du jeu

ne Agrippa , qui , comme on l'a vû ,

avoit fait divorce avec Aziz Roi d'E

méſe , & avoit épouſé Felix ; cette fem

me, qui étoit Juive , ayant eu la cu

rioſité d'entendre ſaint Paul , Felix

ſon mari le fit venir , & l'écouta de

nouveau. Saint Paul parla avec ſa for

ce & la véhemence ordinaire de la foi

en JES U S -CHRIST , de la juſtice ,

de la chaſteté , & du jugement dernier.

Felix en fut effrayé, & lui dit : C'eſt

aſſez pour cette heure ; retirez vous ,

& quand j'aurai le tems , je vous en

1

>
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tendrai. Et parcequ'il eſperoit que Paul

lui donneroit de l'argent , il l'envoyois 061, de J.

ſouvent querir , & s'entretenoit aveccorda
l'Ere vulg .

lui . Mais quoiqu'il connût ſon inno- s*

cence , il ne le remit pas en liberté ,

& le retint pendant deux ans priſonnier

à Céſarée.

Cette année cinquante-huitiéme de

JESUS-CHRIST, le jeune Agrippa vulg.58.

dépoſa de la grande SacrifiatureAna

nie , & donna cette dignité à Iſmaël

fils de Fabéi . ( a ) Alors les Grands Pon .

tifes, c'eſt-à -dire , ceux qui l'ayant été

d'office, en conſervoient toûjours lenom

& une auto, ité particuliére, ſe brouil.

lerent avec les Prêtres ordinaires , qui Brit Willeries
entre les Pre

n'avoient aucun rang de diſtinction au - tres,

deſlus des autres ,& avec les principaux

de Jéruſalem . Chacun d'eux ſe faiſoit

accompagner par des gens armez , qu'ils

choiſiſfoient parmi les plus détermine z

& les plus ſéditieux du peuple. Ils com

mençoient par le dire des injures , &

en venoient enſuite aux coups de pier

res ; ſans que perſonne ſe mît en de

voir d'arrêter ce défordre ; comme la

Jéruſalem eớc été une ville ſans poli

ce , & ſans Magiſtrats, où il fût permis

de tout faire. Il y a toute forte d'ap .

( a ) Jofeph . Antig. 1. xx . 6 , 6 ,
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deC. 51 .

l'Ere vulg.

An du M.parence que ces broüilleries arriverent

4061. de J à l'occaſion de la diſtribution des dix

mes. L'uſage ordinaire étoit que les

38 . Lévites levaſſent toutes les dixmes. En

fuite ils en donnoient aux Prêtres la

dixiéme partie. ( a ) Le refte étoit à

eux . Les Prêtres ſe partageoienten

tr'eux cette dixiéme partie ; en forte

que le Grand -Prêtre en avoit une por.

tion proportionnée à la dignité. Les

Grands Pontifes qui avoient été en

charge, prétendirent qu'après leurdé

poſition , on continueroit à leur diſtri

buer la même quantité de dixmes qu’au

paravant; & voyant qu'on ne ſuivoit

pas leur intention , ils envoyerent leurs

gens dansles granges des fimples Pre

tres , & firent enlever les dixmes qui

appartenoient à ceux -ci : de forte que

ceux qui n'étoient pas riches , mou

toient de faim , par la dureré de ces

Grands-Prêtres .

Ce fut peut- être à l'occaſion de ces

troubles , que Felix fic charger de chaî

nes ( 6 ) pour un ſujet fort leger , die

Jofeph , divers Prêtres, & les envoya

à Rome , pour rendre raiſonde leur

la ) Voyez nôtre Commentaire ſurL : vit.

XXV11 . 30 .

( b ) ofeph. lib. de vita fua , P. 999.
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C. 61.

Hiſtoire de

conduite à l'Empereur. Ils y demeu

rerent priſonniers juſqu'à ce que Jo- 4061. de lo

ſeph l'Hiſtorien fçachant l'état où ils del'Ere vulg .

étoient , fit exprès le voyage de Rome , ss.

vers l'an 62. ou 63. de l'Ere vulgaire ,

pour les en tirer. Il y réüflit par
le

crédit de Poppée , qui favoriſoit les

Juifs, & que Néron épouſa l'an 62.

Cet Auteur lovë la pieté de ces Pre

tres , & dit qu'ils ne fe nourriffoient

que de noix & de figues , pour ne fe

pas loüiller , en ufant des choſespré

parées par lesGentils.

Puiſque nous avons commencé de

parler de Joſeph , qui doit faire une JoſephP..iP ,6
grande figure dans la ſuite de cette forien.

Hiſtoire ,& à qui nous avons l'obli

gation de preſque tout ce que nous ſça

vonsdes Juifs depuis le tems des Mac

cabées, il eſt juſte que nous le faffions

connoître , & que nous donnions ici

le précis de ſa vie . Il étoit de Jérufalem ,

& de la race facerdotale , fils de Mat

thias , ou Matthatias . Son trifayeul

avoir épouſé une fille du Grand -Preu:

tre Jonathas , de la race des Aſmo

néens ; & fa mere étoit de la même

race. Il nâquit la premiére année de

l'empire de Caïus Caligula , & il fut li

bien inftruit , que dès l'âge de qua

torze ans, les Pontifes le conſultoient

,

>
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amis , que

ſur ce qui regardoit la Loi. Depuis

4051. de 1: l'âge de leize ans , il fe mit fous ladiſ
J.

Ć 61. del'E .cipline d'un ſolitaire noinmé Bane , &

te vuls. 58. il demeura avec lui dans le déſert juſ.

qu'à l'âge de dix-neuf ans . S'étant les

rieuſement appliqué à connoître les

trois ſectes qui partageoient alors les

Juifs , il ſe détermina pour celle des

Phariſiens. A l'âge de dix-neuf ans, il

revint à Jéruſalem , & commença à pren

dre part aux affaires publiques. Douze

ou treize ans après , il alla à Rome,

pour alliſter quelques Prêtres de les

, que Felix y avoit envoyez , ain.

fi que nous l'avons dit ; & il demeura

en cette ville juſqu'à l'an 6s. ou 66.

de l'Ere vulgaire , lorſque les troubles

de la Judée écoient déja commencez .

Nous verrons ci-après la part qu'il eut

à toutes les affaires de ce tems-là .

Joſeph nous a laiſſé quatre Ouvrages

importans , qui font l'Hiſtoire de la

guerre des Juifs contre les Romains ,

Ies Antiquirez Judaïques ; & outre ce

la , l'Hiſtoire de ſa vie , & deux Livres

contre Appion Grammairien d'Aléxan

drie. Il compoſal'Hiſtoire de la guerre

des Juifs étanc à Rome , ſous l'empire

de Veſpaſien. ( a ) il l'écrivit d'abord

( 2 ) Voyez la Préface fur la guerre des Juifs,

le Livre de la vie , & le premier Livre contre

Appion , p. 1037

>

5
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en la Langue propre , qui étoit un Hé

breu mêlé debeaucoup de Syriaque ; 4061 de Jo

& cet ouvrage ſe répandit bien-tôt : 51, del'Ere .

parmi les Arabes , les Adiabéniens , 58 .

les Babyloniens & les Parthes , & tout

ce qu'il y avoit de Juifs au - delà de

l'Euphrate. Il prit enſuite la réſolution

de compoſer la mêmeHiſtoire en Grec,

& il executa ſon deſſein , en remontant

juſqu'au tems d'Antiochus Epiphanes

& des Maccabées . Pour le rendre plus

parfait , il ſe ſervir de quelques per•

lonnes qui ſçavoient mieux que lui la

Langue Grecque. Il la preſenta à Vef

paſien, à Tite , & au Roi Agrippa , qui

lui donnerent de grands éloges ,&

rendirent témoignage à ſa verité. Tire

ne fe contenta pas d'ordonner qu'elle

feroit renduë publique ; ilvoulut qu'on

la mît dans une Bibliothéque ouverte à

tout le monde , & la figna de la main ,

pour la rendre plus authentique, il

étoit important à nôtre Religion que

cette guerre , qui avoit été prédire par

le Sauveur , & qui fut le coup terrible

de la vengeance de Dieu contre la na

tion meurtriére de ſon Fils , fûr écrite

par un témoin non ſuſpect, & recon

nuë pour authentique par les Juifs &

par les Payens mêmes.

Il entreprit enſuite l'Hiſtoire géné
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rale de la nation , depuis le commer

mencement dumonde, juſqu'à la dou

ziéme année du régne de Néron , en

laquelle commença la révolte des

Juifs. Il conçut le deffein de ce fecond

Ouvrage, en travaillant au premier.

Il y fair profeſſion den’ajoûrer, ni re

trancher la moindre choſe dans ce qui

eſt contenu dans les Livres ſaints de

l'ancien Teſtament. Mais on lui répro

che quelques infidélisez & quelques

omiſſions. Il déguiſe auſſi quelquefois

certains évenemens miraculeux ; ce qui

rend ſon autorité ſuſpecte. C'eft dans

ces Livres des Antiquirez qu'il a rap

porté un témoignage illuftre de la fain
téré & des iniracles de Jesus- CHRIST .

( a ) Mais Dieu ne lui a pas fair la gra

ce de le connoîrre , & de l'adorer com

me Dieu & comme Meſſie .

Il voulut joindre à ces deux Ou

vrages l'Hiſtoire de ſa vie , pendant

qu'il y avoit encore pluſieurs perſon

nes qui pouvoient le démentir , s'il s'é

loignoit de la verité . ( b ) il la com

mença avant la mort de Dioclétien.

Il l'employe preſque toute entiére à

>

>

( a ) Antiq. 1. 18. c. 4. Nous avons rape .

porté le paſſage ci- devant,

( b ) Antiq . b . 10. 6. 2 .
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écrire ce qu'il fit écant Gouverneurde

Galilée , avant que Veſpaſien vînt fai

re la guerre dans cette Province.

Comme pluſieurs perſonnes révo

quoient en doute ce qu'il dit de l'an

tiquité de la nation Juive , prétendant

que ſi cette nation avoit autant d'an

tiquité qu'il lui en donnoit , les Hiſto

riens étrangers en auroient fait men

tion ; ( a ) il entrepritl'apologie de ſon

Hiſtoire & de la nation , dans les deux

Livres contre Appion , où il attaque

principalement ce Grammairien , dont

nous avons parlé ci-devant , & qui s'é

toit le plus déclaré contre les Juifs.

On
у admire ( b ) la profonde éiadi

tion de Joſeph , qui y rapporte très

grand nombre de paſſages des Ecri

yains profanes ; ce qui fait connoître

qu'il avoit lů preſque tous les Auteurs
Grecs.

Enfin on lui attribuë un Ouvrage ,

qui a pour titre : De l'empire de la raiſon,

où il releve le pouvoir & la force de la

raiſon . Il entreprend d'ymontrer que

l'homme avec les forces de fa raifon

eſt capablede réſiſter à toutes ſes pal

fions. Ce livre n'eſt proprement que

( a ) Lib. 1. contra Appion, p. 1033 .

( b ) Hieronym . de Viris illuftr.c. 13 .
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l'Hiſtoire des ſept freres Maccabées ;

& de leur mere , & celle du vieillard

Éléazar , rapportée en abregé dans les

Chapitres Vi. & VII, du ſecond Livre

desMaccabées , que Jofeph a amplifiée

& embellie. Plufieurs anciens Peres

Grecs ont cité cer Ouvrage coinme le

quatriéme des Maccabées, (a) & com

me un Ouvrage inſpiré. Il eſt d'un ſtile

fort élegant & fort élevé ; mais nous

doutons qu'il ſoit de Joſeph l’Hiſtorien .

Il y a des fautes & des bévûës , dont il

n'étoit pas capable. Il ne reconnoît

pascet ouvrage, & n'en parle en aucun

endroit. Voilàqui étoic Joſeph, & quels

fon : fes Ecrits . Il mourut apparemment

ſur la fin du regne de Domitien .

R prenonsla ſuite de nôtre Hiſtoire .

Diviſion des Pendant que ſaive Paul étoic priſonnier
Juifs dans la

à Celaiée, il y eur dans cette ville de

dans es grandes diviſions entre les Juifs , & les

59. del'Ere Syriens idolâtres qui l'habitoient : Car

vulg 61. & 6 . Hérode en la bâtiſſant , y avoit conf
do ). c.

truit des Temples , & érigédes ſtatuës ,

comme dans une ville de Payens , &

l'avoit peuplée de Juifs& de Syriens.

( 6 ) Ces deux peuples furent toûjours

CH . XXX

ville de Cé a .

années's

( a : Voyçz nôtre Préface ſur le quatrićme

des Maccabées .

( b ) Antiq. 1. 20.6, 6. de Bellol . 2 , 6.23.2.7979
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An du M.

4061 de 1

ie

:

>

oppoſez, & ils diſputoient ſans ceſſe à

qui auroit la principale part au gou

vernement. Les Juifs y étoient les plus c.6.de l'E

forcs & les plus riches : mais la garni- se vulg . så .

ſon Romaine qui y réſidoit , étant pier

que toute composée de ſoldats Syriens

& Samaritains , favoriſoit les Syriens .

Les diſputes produiſoient ſouvent des

querelles & des batteries ; & une des

principales attentions du Gouverneur,

qui y faiſoit ſa réſidence ordinaire,étoit

de réprimer par ſon autorité , & par

les châtimens ceux qui y vouloient pren.

dre les armes , & troubler la tranquil

lité publique.

Un jour les Juifs ayant les premiers

défié les Syriens , il y eur entr'eux une

eſpece de combat , où plufieurs furent

bleſlez , & d'autrestuez. Tout l'avan

tage paroiſſoit être du côté des Juifs,

lorſque Felix parur , & leur comman

da de ſe retirer. Mais ils ſe mocque.

rent de ſon commandement & de les

menaces : en ſorte qu'il fut obligé de

faire venir des troupes de la garniſon ,.
qui en tuerent un grand nombre , ſe

mirent à piller quelques maiſons,&

étoient prêrs à faire pis , fi les plus fac

ges & les principaux des Juifs n'étoient

venus implorer la clemence de Felix , &

ne l'avoient prié de faire retirer ſes

troupes.
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An du M.

Comme la diviſion continuoit toll

4001. de : jours entre les Juifs & les Syriens , Fe-.

c. 61. del'é- lix envoya à Rome les principaux des
ke vulg 58.

deux partis , pour demander à l'Empe

reur une ordonnance , qui reglât leurs

prétentions réciproques , & qui fixat
la manière dontla ville devoit être gou

vernée. Mais les Juifs n'obtinrent pas

ce qu'ils defiroienr. Néron follicité par

Bérylle fon ſecretaire & fon précepteur,

( a ) qui avoit été gagné par les Sy

riens de Célarée , fit rendre un Régle

ment par l'Empereur , qui privoit les

Juifs du droit de bourgeoiſie à Céſa

rée , & qui adjugeoir aux Syriens tout

l'honneur du gouvernement de la ville .

Cela irrita tellement les Juifs de Cé

ſarée , que depuis ce tems , ils ne cef

ferent de remuer , juſqu'à ce qu'ils euf

ſent porté toute leur nationà ſe révol

ter contre les Romains.

>

( 2 ) Antiq. I. 1o . 6. 7 .

:
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DES JUIFS

ET DU NOUVEAU .

TESTAMENT

LIVRE TROIS Í E 'ME.

Porcius Fela

tus vient en

Virneur , l'an

C

Eu x ans après la priſe de CHAPITREI.

D
Paul à Jéruſalem , Porcius

Feſtus fut envoyé par l'Em -Judée en qua.
pereur Néron en Paleſtine

pour la gouverner en la placede Fe- du . 4003.

lix. ( a ) Celui- ci avoit tâché ſur la fin de l'Ere vulg:
de ſon gouvernement, de gagner l'af- 60..

fection des Juifs ; & ce fut pour cela

qu'il laiſſa ſaintPaul en priſon à Céfa

rée. ( 6 ) Mais cela n'empêcha pas que

les principaux des Juifs de cette ville ,

n'allaffent à Rome porter leurs plain

( a ) Antiq. 1. 20. c . 7 .

( b ) Act. XX1V: 27 : !
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An du M.

4063 . de 1 .

tes à l'Empereur des injuſtices qu'il

avoir faites à leur nation . Éc il n'au

C. 63.de l'E- roit point évité la peine de ſes vio
Ec vulg . 60 .

lences, ſans le crédit de Pallas ſon fre

re , que l'Empereur conſideroit beau

coup , & qui luidemanda inſtamment

la grace de Felix . ( a ).

Trois jours après que Feſtus fut ar

rivé à Céſarée , il alla à Jéruſalem , (b)

où le ſouverain Pontife & les princi

paux de la nation , les anciens & le

peuple,lui demanderent avecde grands

cris la condamnation de Paul , voularte

ſon ſang & fa vie : Mais Feltus leur ré

pondit que ce n'étoit point l'uſage des

Romains de condamner un homme ſans

l'écouter , & le confronter avec ſes ac

cuſateurs. Ils le priérent donc que du

moins il le fîc venir à Jéruſalem pour

le juger. Leur deſfein éroit de le fai

re afíaffiner en chemin : mais Feftus

ſoit qu'il comprît leur mauvaiſe volon.

té , loit 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 voudroient l'ac

cuſer , pourroient s'y rendre , & qu'il

les y entendroit. Il partit de Jéruſa

( a ) Antiq. I. 20.6.7.

( b) 48. XXV , J. 2. 6 fog.

lem ,
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An du M.

60 .

>

-

letii, après y avoir demeuré huit ou dix

jours ; & les Juifs ſe trouverent à Cé- 4063. de J.

ſarée aufli -tôt que lui : en ſorte que dès C. 63. de
c

l’Ere vulg.

le lendemain il leur donna une audien

ce publique , dans laquelle il fit ame

ner Paul. Les Juifs. commencerent à

l'accuſer de pluſieurs crimes , dont ils

ne pouvoient apporter aucune preuve.
Mais faint Paul ſe défendoit , en di

ſant : Je n'ai rien fait ni contre la Loi

des Juifs, ni contre le Temple , ni con

tre Céſar.

Feftus étant bien - aiſe de favoriſer

les Juifs , dit à Paul : Voulez- vous ve- pellea Céias,

nir à Jéruſalem ,pour y être jugé devant
moi ſur les chefs donton vous accuſe ?

Paul lui répondit : Je ſuis devant le

Tribunal de Céſar ; c'eſt -là où je dois

être jugé . Si je ſuis coupable de quel

que crime qui mérite la mort ; je ne

refuſe point de la ſouffrir: mais s'il n'y a

rien de véritable dans les accuſations

qu'on forme contre moi , perſonne ne

peut me livrer entre leurs mains. Je

ſuis ſous la ſauvegarde de l'Empereur :

j'en appelle à Célar. Les Loix Romai

nes ( a ) défendoient aux Magiſtrats

S. Paul 3p

)ک. a ) Paul. Recepta. Sentent. l .
tit. 26. Le

ge Julia de vit . publica damnatur, qui aliqua

poteſtate preditus civem Romanum ad Impera

torem appellantem necarit , donc.

Tone VI. M
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>

& autres perſonnes conſtituées en di

An du M gnité , de condamner , maltraiter , ou
406 j . de ! .C. 63. de l'Ė : mettre en priſon un citoyen Romain

re vulg. qui avoit appellé à l'Empereur. Alors

Feftus aprèsen avoir délibéré avec ſon

Conſeil, répondit : Vous avez appellé

à Céſar ; vous irez devant Célar.

Quelques jours après le Roi Agrippa

& Bérénice ſa fæur vinrenr à Célarée

pour ſaluer Feſtus , qui étoit arrivé de

puis peu dans la Province. Nous avons

parlé ci-devant d'Agrippa , qui étoit :

alors Roi de la Trachonite ,. & de quel

gaes autres terres au delà do Jourdain .

Bérénice ſa ſæur quelque tems aupa

Tavant avoit fait divorce avec Polé

mon Roi de Pont , ſon mari , & s'étoit

retirée auprès d'Agrippa ſon frere.

Agrippa & Béréniceétant donc demeu

rez aſſez long-temsà Célarée , Feftus,

parla au Roi de l'affaire de Paul , & lui

dit : Il y a ici un homme que Felix a

laiſſé priſonnier , que les Prêtres& les

Separeurs des Juifs vinrent accuſer des

vant moi , lorſque j'étois à Jéruſalem ,

me demandant que je le condamnaſſe

à niort. Mais je leur répondis que ce

la coûtume des Romains

de cond.mner un homme , avant que

l'accuſé ait ſes accuſa -enrs preſens de

vant lui , & qu'on lui ait donné la li

n'éroir pas



ET DU Nouy . TESTAM . Liv, III. 267

3

berté de ſe juſtifier du crime dont on

l'accuſe. Après qu'ils furent venus ici , An du M.

je fis comparoître Paul devant les ac- c. 6z.de l'E.
4063. de la

cuſateurs : mais ils ne lui reprocherent te vulg. 60.,

aucun des crimes dont je m'attendois

qu'ils l'accuſeroient. Seulement ils in

fifterent ſur certaines diſputes touchant

leur fuperftition , & touchant un cer- ,

tain Jesus mort , que Paul aſsûroit

être vivant . Ne ſçachant donc quelle

réſolution je devois prendre ſur cette

affaire , je lui demandai s'il vouloic

bien aller à Jéruſalem pour y être ju

gé ſur les points dont on l'accuſoit :

mais lui en ayant app.lé, & voulant

que la cauſe fût reſervée à la connoiſſa

ſance de l'Empereur , j'ai ordonné qu'on

le gardâr , juiqu'à ce que je l'envoyal
ſe à Rome.

Agrippa répondit à Feſtus : Il y a

long-tems que j'ai envie d'entendre

parler cet honime . Vous l'entendrez

demain , dit Feftus. Le lendemain donc

Agrippa & Béré ! ice vinrent en grande

pompe , & éiant entrez dans la lale des

audiences avec les Tribuns & lis prin

cipaux de la ville , Paul futamené parle

commandement de Fiſtus; & Festusdic

à Agripp : : 0 Roi Agrippa & vous tous

qui êtes ici prelens , vousvoy z cet

homme, contre lequel les Juifs m'ont

>

Mij
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>

An du M.

60.

a

fait de grandes plaintes , diſant qu'il

1063. de J.étoit indigne de vivre plus long-tems :

C63. de mais l'ayant examiné , & n'ayant rien

L'Ere vulg . trouvé en luiqui fût digne de mort ,

comme lui - même a appellé à Auguſte,

je ſuis réſolu de le lui envoyer. Ce

pendant comme je n'ai rien de certain

à écrire à l'Empereur , je l'ai fait venir

devant cette aſſemblée , & principale

ment devant vous , ô Roi Agrippa , afin

qu'après avoir examiné ſon affaire, je

ſcache ce que j'en dois écrire ; car il n'y

a nulle apparence d'envoyer un priſon

nier ſans marquer en même tems de

quoi on l'accuſe.

Alors Agrippa dit à Paul : ( a ) On

vous permet de parler pour vôtre dé

fenſe. Paul auſti -tôt ayant étendu la

main , commença à ſe juſtifier de cet

te forte : Je m'eſtime heureux ,

Roi Agrippa , de pouvoir aujourd'hui

me juſtifier devant vous, de toutes les

choſes dont les Juifs m'accuſent ; par

ce que vous êtes pleinement informé

de toutes les coûtumes des Juifs , &

de toutes les queſtions qui ſont entre

eux . Après cela faint Paul juſtifia ſa

conduite particuliére , diſant qu'il avoit

yệcu ſans reproche dans la lecte des

ô

da ) A&. XXVI . 2. c.
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An du M
Phariſiens , qui étoit la plus approuvée

dans la Religion des Juifs : Que pour 40 ; de

le reſte , tout ce que
l'on diſoit contre C 63 de l’E.

re vulg . 60

lui , ſe réduiſoit à l'accuſer d'eſpérer

en la promeſſe de la réſurrection , que

Dieu a promiſe aux Patriarches & aux

Prophétes. Puis s'adreſſant à Agrippa :

Vous ſemble-c'il donc incroyable que

Dieu reſſuſcite lesmorts ? Pour moi ,

j'avois crû d'abord qu'il n'y avoit rien

que je ne dûfle faire contre Jesus de

Nazareth. J'ai perſécuté dans Jéruſa

lem ceux qui croyoient en lui ; je les

ai fait mettre en priſon , en ayant ob

tenu le pouvoir des Prêtres ; j'ai con

ſenti à leur mort & à leur ſupplice ; je

les ai recherchez juſques dans les Sy

nagogues , les contraignant de blaí

phémer à force de tourmens : j'ai mê

me porté ma fureur juſqu'à les aller

perſecuter dans les villes étrangeres.

Un jour donc que j'allois à Damas

dans ce deffein , avec un plein pou

voir & permiſſion des Princes des Pre

tres , lorſque j'étois en chemin , ô Roi,

je vis en plein midi briller du Ciel une

lumiére plus éclatante que celle du lo

leil , qui m'environna ; & tous ceux

qui m'accompagnoient ; & étant tous

tombez par terre , j'entendis une voix

qui me diſoit en Langue Hébrar

>

ر

M iij
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>

An du M.

l'Ere vu &

60.

que : Saul , Saul , pourquoi meperfé

4063. de J. cutez-vous ? Il vous eſt dur de regim

C.53.de' ber contre l'éguillon. Je disalors :Qui

êtes-vous , Seigneur ? Et le Seigneur

me dit : Je ſuis J ESUS , que vous

perſecutez ; levez-vous , & allez prê

cher les choſes que vous avez vûës , &

celles que je vous montrerai . Je vous

envoye vers les Gentils , afin qu'ils ſe

convertiſſent,& qu'ils ouvrent les yeux

à la lumière de la verité. Je ne réfif

tai donc point, ô Roi Agrippa , à la

viſion céleſte ; mais j'allai àDamas, où

j'annonçai ce que j'avois vû . J'allai en

ſuite à Jéruſalem , & je parcourus tou

te la Judée, prêchant aux Juifs & aux

Gentils qu'ils fiffent penitence, & 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 par le ſecours de Dieu,,

j'ai ſubſiſté juſqu'aujourd'hui , rendant

témoignageà tout le monde que Jesus

a accompli tout ce qui eſt dit duMel

fie dans Moyſe & dans les Prophé

tes , qu'il a ſouffert la mort , qu'il eſt

reſſuſcité , & qu'il aapporté la lumiére

aux Juifs & auix Gentils.

Lorſqu'il difoit ces choſes pour la

défenſe , Feftus s'écria : Vous êtes in

£enfé , Paul ; vôtre grand ſçavoir vous

>
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i
l'Ere vulg

met hors de fens. Paul lui répondit : An du M.

Je ne ſuis point inſensé , très- excellent 405;. de j.

Feftus ; mais les paroles que je viens de 02 de

dire , fons des paroles de verité & de 6o.

bon ſens. Je {çai que le Roi devant

qui je parle , eſt informé de ce que je

dis ; car ce nefontpasdeschoſesqui
· ſe ſoient paſſéesen ſecret. O Roi Agrip

pa , ne croyez - vous pas aux Prophéres ?

Je ſçai quevous y croyez. Alors Agrip

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

que vous ne me perſuadiez d'être Chré.

tien . Paul lui repartit : Plûr à Dieu

qıre non ſeulement il ne s'en fallût

guéres , mais qu'il ne s'en fallûc rien

du tout , que vous & tous ceux qui m'é

coutent préſentement , ne deviennent

tels que je ſuis , à la reſerve de cés

liens ! Le Roi , le Gouverneur , Béré

nice , & ceux qui étoient affis avec

eux , ſe leverent; & s'étant retirez à

part , ils parlerent enſemble, & dirent :

Cer homme n'a rien fait qui ſoit digne

de mort , ou de la priſon . Et Agrippa

dit à Feſtus : Il pourroit être abſous

s'il n'eût point appellé à Céſar.

Après donc qu'il eut été réſolu que

Paul ſeroit envoyé à Rome , ( a ) on le

mic avec d'autres priſonniersentre les

>

>

( a ) AH. XXVII. li 22. dec.

Miiij
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>

mains d'un nommé Jule , CentenierAn du M.

406.de J.dans la cohorte appellée l’Augufte.Saint
C.63.de l'É. Luc & Ariſtarque s'embarquerent avec
ue vulg . 60 .

lui , & ne le quitterent point durant

tout le voyage. Ils montoient un vail

ſeau d'Adramitte , ville de Myfie , ( a )

& ils prirent leur route le long des cô :

tes de Phénicie , pour aller auſſi cô

toyer les côtesd'Afie , & de-là ſe ren

dre en Italie ſur quelqu'autre vaiſſeau ,

qu'ils eſperoient trouver ſur la route ,

comme il arriva en effet. Le jour ſui

vant ils arriverent à Sidon ; & le Ca

pitaine du vaiſſeau , qui eui toûjours

beaucoup de conſideration pour faint
Paul , voulant le traiter avec humanité ,

lui permit de voir ſes amis dans cer

te ville , & de pourvoir lui-même à ſes

beſoins .

Etant partis de Sidon , ils prirent

leur roure au - deſſous de l'ifle de Cy

pre , parce que les venţs leur étoient

contraires ; & aprés avoir traverſé la

mer de Cilicie & de Pamphilie, ils arri

5

ville

( a ) Le Texte Latin porte Adrumette ,

d'Afrique. Mais quelques Exemplaires Grecs

liſent Adramitte i & la route que ſuivit ce

vaiſſeau , nous perſuade qu'il alloit dn côté

d'Adramitte en Mylie , ou en Troade,
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An M

>

verent à Myre en Lycie. ( a ) Le Capi- an du m

taine Jule y ayant trouvé un vaiſſeau 1063. de)J

qui faiſoit voile en Italie , y fit em- C: 6;. de,
c

l'Ere vulg.

barquerſes priſonniers, & réſolutd'al- 60 .

ler 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 , prés la

ville de Thalaſſe. Comme la ſaiſon de

naviger ſur la Méditerranée , étoit forc

avancée , & que la navigation con

mençoit à devenir fort périlleuſe ; ( car

le jeûne de l'Expiation ſolemnelle des

Juifs étoit paſſé. Ce jeûne ſe faiſoit le

dixiéme de Tizri , qui répond à la fin

de Septembre & au commencement

d'Octobre ; ) Paul donnacet avis à ceux

qui conduiſoient le vaiſſeau : Mes amis ,

je vois que la navigation va devenir

très -fâcheuſe , & pleine de péril non

ſeulement pour le vaiſſeau & pour fa

charge , mais auſſi pour nos perſonnes

& pour nos vies. Mais Jule te Cence

>

1

ta ) Le Texte Latin porte Lyftres , au liea

de Myre. Mais Lyſtres éroit en Lycaonie , &

& non en Lycie ; de plas ; Je Texte Grec porn

te Myse , & non pas Lyftres

My
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ce que

: pour tâcher de

nier ajoûtoit plus de foi aux avis du

106. de pilote &du maître du vaiſleau , qu'à
C. 64 de l'E .

difoic Paul . Er comme le
port

se vulg. 61. où ils étoient , n'étoit pas propre pour

hyverner , la plûpart étoient d'avis de

ſe remettre en mer

gagner Phénice , qui eſt un port de

ilie de Créte , ſitué au midi de cette

Ide , afin d'y paſſer l'hyver.

Le vent du midicommençant donc

à ſouffler , ils leverenc l'ancre , & cô

toyerent l’ille de Crére du côté de l'o

rient : ( a ) mais il ſe leva peu - à-pcu un

vent Nord -Eſt impétueux , qui empor

toit le vaiſſeau , ſans qu'on pût lui ré

ſiſter ; en ſorte que l'on fut obligé de

le laiſſer aller au gré du vent , qui le

conduiſit au -deſſous d'une petite Iſle

nommée Caude ; ſituée vers l'extré

mité méridionale & occidentale de l'Il.

le de Crété. Alors on retira l'efquif

avec aſſez de peine , & les marelors

ſe mirent à lier le vaiffeau par-deſſous

avec des cables , ou de fortes chaînes ,

>

>

(2 ) Le Texte porte qu'ils leverent l'ancre
d'Afon. Mais pluſieurs Critiques croyent que

le terme Aſſon en cet endroit , fignifiele long
ou auprès. Il y avoit dans l'ine de Créce une

pecite ville d'Aos , mais elle n'étoit
pas

mari

time. Plin . lib. 4. 6. 12. Steple, Iron Waixou
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craignant d'être jettez ſur des bancs de
An du M.

ſable. Après quoi ils abaiſſerent le mâts, 1954. deT.
& s'abandonnerent ainſi à la mer. Et C. 64. del'E.

te vulg . 61.

comme la tempêre continuoit ; le jour

fuivant ils jetterent les marchandiſes

dans la mer. Trois jours après ; ils y

jerterent auſſi les agrêts de rechange

du vaiſſeau . Le ſoleil ni les étoiles ne

parurent point durant pluſieurs jours ,

& la tempêre étoit toûjours fi violen

te , qu'ils perdirent toute eſperance de

ſe ſauver. Maisparce qu'il y avoit long

tems que perſonne n'avoit mange ,

Paul ſe leva au milieu d'eux ; & leur

dit : Sans doure , mes amis , vous euf

fiez mieux fait de ine croire , & de

ne point partir de Créte : je vous exhor

te néanmoins à avoir bon concage , par

ce que perſónñe de nousne périra ;

& qu'il n'y auta que le vaiſſeau de per

du ; car cette nuit un Ange du Dieu à

qui je ſuis , & que je ſerš ; m'a appa

ru , & ni a dit : Paul, ne craignez point ;

il faut que vous compároiffiez 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 confiance

que ce qui m'a été dit , arrivera : mais

nous devons être jettez dans une cera

taine Ifle.

>

Mvi
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C. 64. de

61,

>

La quatorziéme nuit , comme nous

4064.de ji navigions ſur la mer Adriatique

plûtôc ſur la mer de Sicile , ou ſur la
l'Ere vulg.

mer Ionienne , les matelors crurent vers

le minuit qu'ils approchoient dequel

que terre ; & ayant jetté la ſonde , ils

trouverent vingt braſſes : un peu plus

loin , ils en trouverent quinze. Alors

craignant qu'ils n'allaſſent donner con

tre quelque écueil , ils jetterent qua

tre ancres de la poupe , attendant avec

impatience que le jour parût. Or com

me les matelors cherchoient à s'enfuir

du vaiſſeau , & qu'ils deſcendirent l'el

quif en mer , ſous prétexte d'étendre

les ancres du côté de la prouë ; Paul

dit au Centenier & aux ſoldats : Si

ces gens-ci ne demeurent dans le vail

ſeau vous ne pouvez vous fauver,

Alors les ſoldats couperent les cordes

de l'eſquif , & le laifferent tomber en

mer. Sur le point du jour , Paul les

exhorta tous à prendre de la nourri

ture , en diſant : Il y a aujourd'hui qua

torze jours que vous n'avez pas pris

vôtre nourriture ordinaire , & quevous

demeurez , pour ainſi dire , à jeûn,

attendant la fin de la tempête ; mais

je vous exhorte à manger , pour repren

dre des forces : car il ne périra pas un

cheveu de vos têtes. En même-temsil

:

>

ܪ
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prit du pain , & ayant rendu graces à

Dieu devant tous, il le rompit, & man- 4064. de J.
I.

gea. Tous les autres prirent courage à C.64.de l'É
re yulg . 619

ſon exemple , & conimencerent auſſi à

manger.

Or il y avoir dans le vaiſſeau deux

cens ſoixante & ſeize perſonnes en tout;

& quand ils furent raſſaffiez , ils ſou

lagerent le vaiſſeau , en jettant le bled

dans la mer. Le jour étant venu , ils

ne reconnurent point quelle étoit l’ille

près laquelle ils ſe trouvoient : mais

ayant apperçû ungolphe où ily avoit

un rivage , ils réſolurent d'y faire é

chouer le vaiſſeau. Ils retirerent done

les ancres , & lâcherent en mêmetems

les attaches des gouvernaux ; & s’aban

donnant à la mer , ils furent jettez ſur

une langue de terre , qui avoit la mer

des deux côrez , & où leur vaiſſeau

échoüa. La prouë s'y étant enfoncée ,

demeuroit immobile ; inais la poupe ſe

briſoit par la violence des vagues. Les

ſoldats étoient d'avis de tuer les pri

ſonniers, de peur que quelqu'un d'en

tr'eux ne ſe ſauvâc à la & ne

s'enfuît : mais Jule le Centenier les em

pêcha , parce qu'il vouloit conſerver

Paul; & il dit que ceux qui pouvoient

nager , ſe jettaſſent les preniers hors

du vaiſſeau , & ſe ſauvallent en terre.

1

5

nage

:
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cerede ils gagnerent tous le bord , & fe lau

An du M.

>
l'Ere vulg .

63 . verènt .

>

Etant arrivez à terre , ils apprirent

que l'Ille s'appelloit Malte. ( *) Les

habitans , qui ne parloient ni Grec ,

ni Latin , & que faint Luc pour cette

raiſon , appelle Barbares , les reçurent

fort bien. Il y a apparence que ces Bar

bares étoient les anciens habitans de

I'lle , qui parloient la Langue Pheni
cienne ,ou Africaine ; car Male étoit

aux Carthaginois , avant que les Ro

mains s'en fuſſent rendus maîtres. Ces

peuples donc leur donnerent tous les

ſecours dont ils avoient beſoin , & ils

allumerent un grand feu à cauſe de la

pluye qui tomboit , & du froid qu'il

faiſoit . Alors Paul ayant ramaſſé quan

tité de farmens , & les ayant mis ausi

feu , une vipére que la chaleur en fit

ſortir , lui ſaura à la main. Quand les

Barbares virent certe bête qui pen

doit à la main , ils s'entrediroient : Cet

homme eſt ſans doute quelque meur

trier , puiſqu'après être ſauvé de lamer ,

la vengeance divine le pourſuit enco

re , & ne veut pas le laiſſer vivre. Mais

( d ) A & . XXÝIII.
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Paul ayant ſecoué la vipére dans le

feu , n'en reçut aucun mal. Les barba 064. de j.J.

res s'attendoient qu'il enfleroit , ou C64 . de
l'Ere vulg .

qu'il comberoit mort tout d'un coup : 6.

mais après avoir attendu long-tems,

lorſqu'ils virent qu'il ne lui en arrivoic

aucun mal , ils changerent de ſentiment,

& dirent que c'étoit un Dieu. Depuis

ce temps, on aſsûre que dans l’ific de,

Malte , il n'y a ni vipére , ni aucun ani

mal venimeux ; & que ceux même

que l'on y porte d'ailleurs , y meu

rent bien -tor , ſur tour en l'endroitoù

ſaint Paul fut mordu de ce ſerpent. Ce

lieu elt une caverne , d'où l'on prend

tous les jours de la terre & des pier

res , pour ſervir contre les morſures des

animaux venimeux , & pour les chaffer
des lieux où ils fone en abondance. On

attribuë cela à la priére & à la béne

diction de faint Paul, qui obrint , dit-.

on , cette grace pour toute l'Iſle , où

les animaux venimeux étoient aupara

yant très -communs, & fort dangereux ;

& cet éveneinent même en eſt une

preuve .

Or Publius Gouverneur de Malte

de la part des Romains, ayant fçû ce

qui étoit arrivé au vaiffeau , reçut fort

humainement tous ceux qui étoient

abordez dans l'ille , & exerça envers



280 HISTOIRE DES JUIFS ,

l'Ese yulgi

ماو

>

>

An du M.
eux l'hoſpitalité durant trois jours. Le

4067. de J. pere de Publiusavoit la fiévre & la dyſ

C: 64. de lencerie. Paul l’alla voir , fit fa prié

re , lui impoſa les mains , & le gué

rit. Après ce miracle , tous ceux de

l'ille qui étoient malades , vinrent à

lui , & furent auſſi guéris . Ils lui ren

dirent de grands honneurs , & en fa

conſideration , lorſqu'on ſe remit en

mer , ils pourvûrent Paul & fa com

pagnie de tout ce qui leur étoit ne
cellaire

pour
le voyage . On aſsûre ( a )

même que la plûpart des inſulaires ſe

convertirent , pendant les trois mois

que Paul ſéjourna dans cette Iſle.

Au bour de trois mois , ils s'embar

querent ſur un vailleau d'Aléxandrie ,

qui avoit paſſé l'hyver à Malte , & qui

avoit pour enſeigne Caftor & Pollux;

que la Fable fait fils jumeaux de Jupi

ter & de Léda. C'étoient les Dieux que

les Payens invoquoient contre la tem .

pête , & les matelots avoient pour eux

une grande dévotion . Ils aborderenta

Syracuſe , ville célébre ſur la côte de

Sicile , .où ils demeurerent crois jours.

De- là côtoyant la Sicile , ils vinrent à

Rhége ſur la côte d'Italie , dans la Ca

labre; & un jour après , ils arriverent

( 2 ) Chryfoft. homil. 54. in Ada. Gregor.in

Job. 1 : 7.6. 11. alii,

.

.
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à Pouzoles , ville de Campanie , à huit

milles de Naples. Paul &ſes com- 4064. de J.
pagnons y trouvérent des Chrétiens , c. 6. de

l'Erc vulg.

qui les prierent de demeurer chez eux 61,

pendant ſept jours ; après quoi ils pri

rent la route de Rome . On a pû remar

quer par tout ce récit du voyage de

ſaint Paul , combien la navigation étoic

alors imparfaite , & par combien de cir

cuits on faiſoit les moindres trajets ,

les mariniers n'oſant, pour ainſi dire ,

quitter de vûë les bords & les côtes ,

& n'ofant ſe halarder de ſe mettre en

pleine- mer

Lorſque les Chrétiens de Rome eu
rent appris les nouvelles de l'arrivée de S. Paul ar

rive à Rome,

S.Paul, ilsvinrent au -devant de lui juf

qu'au lieu appellé le marché d'Appius ,

& juſqu'aux trois hôtelleries , ad tres

tabernas. Paul les ayant vû , rendit gra

ces à Dieu , & fut rempli d'une nou

velle confiance. Quand il fut arrivé à

Rome , on luipermit de demeurer où

il voudroit avec le ſoldat qui le gar

doit , & à qui il avoit été confié dès la

ſortie du vaiſſeau.Les autres priſonniers

avoient été remis par le Centenier Jule

à Afranius Burrus , qui étoit alors Pré

fer du Précoire . Il eſt croyable que ce

fut le Centenier,quiayant recommandé

ſaint Paul, obtintqu'il demeureroit en

=)

.
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ville , hors de la priſon ordinaire ,

4064. de J. mais toutefois coûjours attaché par
Ja

C: 643 de main droite à une chaîne , qui renoit

parfon extrémité à la gauche du ſoldat

qui legardoit, & qui répondoit delui.

Car c'eſt ainſi qu'en uloient les Ro

mains envers cesſortes de priſonniers.

Trois jours aprés, Paul pria les prin

cipaux d'entre les Juifs de le venir trou

ver ; car il n'avoit pas la liberté de for :

tir de lademeure :& quand ils furent

venus , il leur dit : Mes freres , quoi

que je n'eufle rien commis contre le

peuple , ni contre des coûtumes de nos

peres , j'ai été fait priſonnier à Jéruſa

lem , & mis entre les mains des Ro

mains , qui m'ayant examiné,mevou

loient mettre en liberté , parce qu'ilsne

me trouvoient coupable d'aucun crime

qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y

étant oppoſez , j'ai été obligé d'appel

ler à Célår, fansque j'aye deſſein néan

moins d'accufer en aucune forte ceux

de ma nation. C'eſt pour ce ſujet que

je vous ai prié de venir ici , afin de vous

parler ; car c'eſt pour l'eſperance d'Il

raël que je ſuis lié de cette chaîne . Ils

lui répondirent : Nous n'avons point

reçû de Lettre de Judée fur vôtre ſu

jet , & il n'eſt venu aucun de nos fre

res de ce pays-là , qui ait dit du mal

>
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de vous . Mais nous voudrions bien que An du M.

vous nous diſfiez vous-même vos ſen- .064. de J C.

timens: car ce que nousſçavons de cer- 64 de l'Ece
vulg. 61,

te lecte des Chrétiens , c'eſt qu'on la

combat par tout .

Ayant donc pris jour avec lui , ils

vinrenc le trouver en grand nombre

dans ſon logis ; & il leur préchoit le

Royaume de Dieu , leur confirmant ce

qu'il leur diſoit par pluſieurs témoi

gnages ; & depuis le matin juſqu'au

ſoir , il tâchoit de leur perſuader la foi

de Jesus - CHRIST par la Loi de

Moyſe , & par les Prophéres. Les uns

crurent ce qu'il diſoit : les autres ne le

crurent pas ; & ne pouvant s'accorder

entre eux , ils ſe retirerent . Ce qui don

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

grande raiſon que le Saint- Eſprit a dit-

par la bouche d'Iſaïe : Allez , dites à

ce peuple : Vous écourerez , & en écou

tant , vous n'encendrez pasi vous ver

rez , & en voyant , vous ne verrez

point : Car le cour de ce peuple s'eſt

appeſanti , & les oreilles ſont deve

nuës fourdes ; & ils ſe font aveuglez ,

de peur que leurs yeux ne voyent , que

leurs oreilles n'entendent , & queleur

cæur ne comprenne , & que s'étant

convertis, je ne les guériſſe. Scachez

donc que la voye du ſalur eſt ouverte

>

>

>
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An du M aux Gentils , que je ſuis envoyé vers

4064.de ).eux , & qu'ils n'écouteront. Lorſqu'il

c. 6.de l'E- leur eut dit ces choſes , les Juifs s'en
ze yulg . 6s .

allerent ,, ayant de grandes conteſta

tions entr'eux . Et Paul demeura deux

ans entiers dans un logis qu'il avoit

loüé , & où il recevoit tous ceux qui

le venoient voir , prêchant le Royau

me de Dieu , & annonçant JESUS

CHRIST en toute liberté ; fans que

ni la chaîne'qu'il portoit , nile ſoldat

qui le gardoit , ni la crainte des Juifs ,

l'en empêchaffent.

Cependant Feftus Gouverneur de Ju

dée , ( a ) trouva la Province dansun

état déplorable, par les maux que les

voleurs y faiſoient. Ils pilloient & brû .

loient impunément par tout. Les affaf.

fins , dont le nombre croiſloit tous les

jours, rempliſſoient tout de meurtres.

Ils ſe mêloient avec le peuple qui ve.

noit de tous côtez àJéruſalem ,& tuoient

qui bon leur fembloir. Ils alloientmê

meen armes dans les villages , les pil

loient , les brûloient , & y tuoient ceux

qu'ils haïſfoient. Un impoſteur qui fai

ſoit proteſſion de magie , mena quan

tiré de perſonnes dans le déſert , leur

promettant de les délivrer de toutes

1

( a ) Fofoph . Antiq. l. xx, 6. 7 . 1
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fortes de maux. Feftus envoya contre

eux des troupes de cavalerie & d'in - 054.de :
J.

fanterie , qui les diſliperent. C. 64. dc

Vers le même tems le Roi Agrippa ,
l'Ere vulg.

qui venoit aſſez ſouvent à Jéruſalem ,

& qui y avoit un logement prés du

Temple , y fit bâtir un nouvel appar

tementprès le portique du palais royal,

qui étoit un ouvragedes Princes Aline

néens. On découvroit de- là toute la

ville & la cainpagne , & le Roi pou

voit voir de la chambre tout ce quiſe

faiſoit dansle Temple , même les fa

crifices que l'on y offroit, Les princi

paux des Juifs en furent trés-offenſez ,

parce que leurs Loix ne permettoient

pas de voir de dehors ce qui ſe paſſoit

dans le Temple , & ſur tout les céré

monies des ſacrifices. Ils éleverent donc

au -deſſus des appartemens qui étoient

dans le Temple interieur du côté de

l'occident , (a ) un mur ſi haut , qu'il

ôtoit la vûëde l'interieur du Temple ,

青

>

E

( a) Joſeph. Antiq. l. 20. 6. 7. P. 697. Eri

gas eseus ölis ģn ci rão w ev ispañ 767 , aapulón

wess dúorr Je penſe qu'il veut parler de la

partie occidentale du parvis des Prêtres ,& quc

l'on éleva un mur au -deſſus des appartemens

qui étoient du côté de l'occident ; ce qui cou.

vroit de ce côté- là tout ce qui ſe faiſoit dans

l'interieur de ce parvis.
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4064. de J mais auſſi aux gardes de la garni ſon
c. 64.de l'Ě Romaine , qui étoient placées aux jours
IC vulg . 61 .

de Fête ſur les portiques du Temple.

( a ) Ces ſoldats éroient poſtez ſur ces

portiques , d'où ils voyoient tout ce

qui ſe paſſoit au dedans du Temple ,

pour pouvoir accourir auſli-tôt qu'ils

y appercevroient quelque cumulte. ( 6 )

il n'y avoit pas ſeulement des gardes
du côté de l'occident , mais auſſi tout

au-tour du Temple , ſur les galeries

qui l'environnoient de tous côtez.

Le Roi Agrippa & le Gouverneur

Feftus regarderent cette entrepriſe des

Juifs , comme une inſulte , & réſolu .

rent l'un & l'autre de faire abattre ce

mur. Feftus donna ſes ordres pour ce

la : mais les Juifs leprierent detrouver

bon
que l'on députât à l'Empereur , di

>

( a ) A Moris Mixins coas tos katero it

egν έξωθεν. έσης , ένθα τας φυλάκας οι Ρ'ομοι០១ , v

ταις εοραις ποιο7ο δια το ιερον.

( b ) Jofeph. de Bello l. 2. c. XX. p. 794.

Της Ρομαίοής σπείρας υπέρ τοιερό σοαν έφεςώσης ,

ένοπλοι γαρ εις τας εορτές προφυλάσσεσι , ως μήλο

veoltekool to wais oursegitukor. Voyez anſli

le Livre s . ch . ss . dans le Grec , P: 919 f.

où il parle dela Tour Amonia , & de la con:

munication qu'elle avoir avec le Temple par cer•

taines galeries , par cù les ſoldats nionioient &

deſcendoient pour la garde du Temple.
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ſant que la mort leur ſeroit plus dou

ce , que de voir ruiner quelque partie 7054. de ).

du Temple. Il le leur permit ; & ils C.64 del'É.
rc vulg. 61,députerent à Rome dix des principaux

de la ville , avec Iſmaël Grand Sacrifi

cateur, & Chelcias garde du ſacré tré

ſor. Néron les entendit ; & l'Impera.

trice Poppée la femme , qui avoit de

la pieré , dit Joſeph , s'étant employée

pour eux auprès de l'Empereur , il leur

pardonna , & leur permit de conſer

ver le mur qu'ils avoient élevé. Pop

pée dont Joſeph louë ici la pieté , étoit

une des plus corrompuës & des plus dé.

reglées perſonnes de ſon fiécle. Elle
fut aimée de Néron , & engagea ce

Princedans un grand nombre demeur

tres & de cruautez envers les princi

paux de l'Empire. Elle l'obligea à ré

pudier O & avia , à la bannir ; & enfin

à la faire mourir , pour prendre ſa pla

ce . Elle avoit quelque inclination pour

les Juifs ; & c'eſt apparemment ce qui

a fait croire à Joſeph qu'elleavoit quel

que pieté. Cet Hiſtorien ajoûte que

Poppée renvoya les dix dépurez de Jé
ruſalem , & rerint ſeulement comme

pour ôtages ilmaël & Chelcias.

Agrippa dépoſa enſuite Iſmaël de la

grande Sacrificature, pour ſe venger du

zéle qu'il avoit témoigné contre lui
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61 .

dans cette occaſion , & donna cette
An M.

1. du.Midignité à Joſeph , ſurnommé Cabis ,4054. de J.

C.64. de fils de Simon Canthére , qui avoit été
l'Ere vulg. Grand- Prêtre environ vingt -deux ans

auparavant. Pour Iſmaël , on ne ſçait

ce qu'il devint . Joſeph ( a ) dit en paſ.

fant qu'on lui coupa la tête en Cyré

ne , ſans nous apprendre ni le tems ,
ni la cauſe de la mort.

Pendant
que

faint Paul éroit à Ro.

me dans les liens , la Religion de JE

sus - CHRIST reçut par ſon moyen

un grand accroiſſement. Le nom de

Paul devint célébre juſques dans la Cour

de Néron , où il y avoit pluſieurs Chré

tiens . ( b ) Sa hardieſſe à prêcher l’E

vangile , fut cauſe que pluſieurs autres

le prêcherent auſli, quoique quelques

uns le fiffent par un eſprit de jaloufie,

( c ) pour exciter la fureur de Néron

par le progrès & l'éclat du Chriſtia

niſme. 'Ondit que durant la priſon ,

il fit connoiſſance avec Sénequele Phi

loſophe , qui avoit alors beaucoup de

crédit à la Cour de l'Empereur. On

montre même des Lettres comme de

ſaint Paul à Séneque , & de Séneque

>

( a ) 7ofeph. de Bello lib.7 6.9 . p. 949. Bo

( b ) Philipp. iv. 22 .

( c ) Philipp. 1.14. 18 .
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An du M.

488

à ſaint Paul , que ſaint Jerôme ( a ) &

Saint Auguſtin ( b ) paroiſſent avoir crû .054. de J.

veritables : mais elles ſont aujourd'hui C. 64.de l'E
re valg. 61 .

rejettées de tout le monde.

Les Chrétiens de Philippes en Ma

cédoine, qui avoient toûjours eubeau

coup d'affection pour ſaint Paul , &

qui lui avoient donné dans pluſieurs

occaſions des marques de leur libera

lité , firent refleurir dans cette occaſion

les mêmes ſentimens. ( c ) Ayant fçû

qu'il étoit priſonnier à Rome', ils lui

envoyerent Epaphrodite leur Apôtre ,

ou leur Evêque, qui lui apporta quel

ques ſecours d'argent, & qui lui rendit

tous les ſervices qu'il putdans la pri

fon , juſqu'à s'expoſer pour l'amour de

lui à de grands dangers. Il tomba mê

me dans une maladie dangereuſe , &

qui l'obligea à demeurer aſſez long

tems à Rome.

Les Philippiens (çurent lamaladie , CHAP.IT'.

& en furent forc affligez. C'eſt pour- Epître de s.

quoi dès qu'il fut guéri , ſaint Paul ſe lippiens
.An

hâra de le renvoyer à Philippes. Il le de ). c. os.
à

chargea en partant d'une Lettre aux

Philippiens ; d'oùnous apprenons tou

V

.

Paul aux Phi.

de l'Ere vuig.

619

.( a ) Hieronym . de Virisilluftr. c . 12 .

( b ) Aug. Ep. 153.6. 5. n . 14 .

( c ) Philipp . 1. 12. 13 .

Tom . VI. N
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l'Ere vulg.
61

>

3

tes ces particularitez . Saint Paul y té

4064. deJ. moigne beaucoup d'affection aux Fi

C. 64. de déles de cette Egliſe; & quoiqu'il loüe

leur liberalicé & leur bonceur , il leur

déclare qu'il eſt accoûtumé à vivre dans

la pauvreté, & qu'il ſçait ſe conten
ter dans tous les états où Dieu le met ;

que dans le bien qu'ils lui font , il re

garde moins leur don , que l'avantage

qu'ils en tirent eux -mêmes , & la re

compenſe qu'ils en méritent aupiès de

Dieu . Il parle fortement contre les faux

Docteurs du Judaïſme, qu'il appelle les

ennemis de la croix de Jesus - CHRIST,

( a ) dont la fin eſt la mort , qui font

leur Dieu de leur ventre , qui n'ontde

goût que pour les choſes de la terre ,

& qui mettent leur gloire dans ce qui

devroit les charger de confuſion. Il

exhorte les Philippiens à la paix ,à l'hu

milité , à la patience, à imiter J E sus.

CHRIST, qui s'eſt anéanti & humi

lié juſqu'à la mort de la croix.

Il y avoit apparemment dans l'Egli

ſe de Philippes quelque déſunion en

tre deux perſonnes, ſçavoir , Evodie

& Syntyque , ( b ).toutes deux célébres

par leurs bonnes cuvres , & par la part

( a ) Philipp. 111. 18. 19 .

( b ) Philipp. 16. 2.3 .
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PM

Onélime dit

qu'elles avoient euë aux travaux de ſaint

Paul pour l'Evangile . Il prie quelqu'un 2005. de 1.

des principaux de cette Eglile de les c. cs. de l'E.
re vulg . 62 ,

réünir & de les reconcilier. Il promet

aux Philippiens de leur envoyer bien

tốt Timothée , qui étoit alors à Rome

avec lui, & leur fait eſperer d'aller

lui-même les viſiter , lorſque Dieu l'au

roit tiré de ſes liens.

Ce fut dans le même tems de la pri

ſon de ſaint Paul à Rome , qu'il con- convirti par

vertit Onefime eſclave de Philémon . S. Paul ,

Onéſime après avoir volé ſon maître ,

s'étoit enfui de Colofles en Phrygie ,

& étoit venu à Rome. Ayant appris

que Saint Paul ami de ſon maître , y
étoit , il le chercha , le trouva , s'atta

cha à lui , lui confeſſa ce qu'il avoit fait,

& touché des inſtructions & des ex

hortations de l'Apôtre , ſe convertit,

& fut baptiſé. Saint Paul auroit vou

lu le retenir auprés de lui, afin qu'il

lui rendît les lervices que Philémon

lui-même auroit étébien -aile de lui ren

dre ; mais il aima mieux le lui ren

voyer. Itle chargea d’une Lettre à Phi

lémon , dans laquelle nous apprenons

toutes ces circonſtances. Il dit qu'il

eſpere d'aller bien- tôt le voir à Co

loſſes, & il lę prie de lui préparer un

logement. Il ſaluë Appie femme de Phi

re

ㅔ

Nij
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An du M.

l'Ere vulg .

61 .

lémon , &Archippe, qui exerçoit quel

40's
. de j que fonction eccleſiaſtique à Coloſſes.

c. 65. de Saint Paul avoit alors avec lui Timo

mothée , Epaphras , Ariftarque , Dó

mas , Luc & Marc. Philémon ayant re

çû la Lettre de l'Apôtre , lui renvoya

Onéſime , afin qu'il le ſervît : & en ef

fet ſaint Paul l’employa en plus d'une

occaſion , comme un ſerviteur fidéle ,

& un digne miniſtre de l'Evangile , On

croit ( a) que l'Apôtre le fit Evêque

de Bérée en Macédoine , & qu'Oné

fime y couronna ſa vie par la gloire

Quant à Philéinon , faint Paul louë

ſa foi , ſa charité envers tous les Saints ,

fa liberalité , ſa grande vertu. Il dit

qu'il avoitfait une Egliſe de la mai
fon ; ſoit que les Fidéles s'y aſſemblal

ſent pour célébrer les ſaints Myſtéres ;

foit que tous les domeſtiques & toute

ſa famille euſſent embraſſé la foi , &

.vêcuſſent dans ſa maiſon coinme dans

un Temple. Saint Paul dir de plusque

ſa maiſon étoit le refuge & l'hoſpice

de tous les pauvres. On voyoit enco

re ſon logis à Coloſſesdu tems de Théo

du martyre.

( 2 ) Vide Conſtit. Apoft.1.7.6.46, Nil.l.34

Ep. 332. Ejuſd.ferm . Afcet. 6..354
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j

Paul

>

doret. ( a ) On dit que ſaint Philémon

fut martyriſé à Coloſſes avec Appie 4065. deJ.

ſon Epouſe , ſous l'empire de Néron . C. de
l'Ere vulg.

Saint Paul ayant appris par des Let- 62

tres qu'Onéſime lui avoit apportées de
Laodicée, & par le récit d'Epaphras , pain aux coEpitre .

qui étoit alors à Rome auprès de lui , lolliens,

& qui étoit même dans les lienspour la

foi aveclui , que quelques faux Apô

tres s'efforçoient de corrompre la foi

des Fidéles de Coloſſes , il leur écri

vit pour les affermir dans la créance

qu'ils avoient reçûë d'Epaphras leur

Apôtre. Coloſſes étoit une ville de Phry

gie , & voiſine de Laodicée . Saint Paul

n'avoit point prêché dans ces quartiers

là : mais ſon zèle qui embraſfoit toutes

les Egliſes , ne lui permitpas de diffi

mulerle danger de celle de Coloſſes. Il

ne cella de prier pour elle , depuis qu'il

cut appris la converſion. L'hommeen

nemiy ſema ſur le bon grain , l’yvraye

d'une Philoſophie trompeuſe , & d'u .

ne humilité mal entenduë. Les faux

Apôtres ſoutenoient que nous ne de

vions pas nous adreſſer à Dieu par Je

sus-Christ , parce qu'il eſt trop au

deflus de nous ; mais par les Anges ,

qu'ils diſoient être nosmédiateurs. Ils
1

( a ) Theodoret, Praf. in Ep. ad Philem .

Niij
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62.

on du M. vouloient auſſi engager les Coloſſiens

4065.de ) , dans les obſervations Judaïques , & les

Cos de ſurcharger d'un joug nouveau.l'Ere

Pourréfurer ces dangereux Docteurs,

& pour prévenir les ſuites de ces opi

nions , l'Apôtre écrivit aux Colofliens

par Tychique& Onéſiune , qui furent

pórteurs de la Lettre. Il y releve la

grandeur& la majefté de Jesus-CHRIST,

qui eft l'image du Pere , le Chef de

l'Egliſe, qui répand la vie & l'eſprit

dans tous les membres , le médiateur

& le réconciliateur des hommes avec

Dieu . Il exhorte les Colofliens à de

meurer fermes dans la foi qu'ils ont

reçûë d'Epaphras , & à n'écouter point

les ſeducteurs ; qui ne cherchent qu'à

les jetrer dans l'erreur. Il leur donne

d'excellentes régles de conduite. Il leur

recommande de faire lire ſa Lettre aux

Fidéles de Laodicée , leurs voiſins ,

ayoient beſoin des mêmes avis & des

mêmes préſervatifs. Il veut auſſi qu'on

liſe aux Coloffiens celle que les Laodi.

céens lui avoient écrite.

Quelques-uns entendent le Texte

de l'Apôtre , comme s'il ordonnoit

qu'on lût aux Coloſſiens La Lettre qu'il

avoit écrite aux Laodicéens; & op mon

tre depuis pluſieurs fiecles une préten

duë Lettre de ſaint Paul à ceux de Lao

qui>
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$

$ de

e

1

dicée : muis ceece Lettre n'a aucun ca

ractere qui prouve qu'elle ſoit verita- 4055. de J.

blement de ſaint Paul . Elle n'a point press.l'Ere vulg.

été connuë des Anciens , & on n'a au- 62.

cune certitude que l’Apôtre air écrit
aux Laodicéens . Il avoit avec lui Ti.

mothée , Ariſtarque , Marc , Jeſus le

Juſte , ſaint Luc, Démas & Epaphras,

lorſqu'ilécrivit aux Coloſſiens. Il les

ſaluë de la part de tous ces compagnons

de ſes travaux, & fait un grand élo

ge d'Epaphras. On croit qu'Epaphras

mourut Evêque deColoffes,& qu'il y fut

couronné du martyre. Sa Fête eſt mar

quée dans les Martyrologes le 19. de

Juillet.

Nal des Anciens ne nous apprend

de quelle maniére ſaint Paul fut déli

vré de priſon , & renvoyé abſous. Lui

même ne nous en die rien. Seulement

on ſçait qu'il fur mis en liberté , aprés
avoir demeuré environ deux ans dans

les liens ; ſoit que les Juifs ne l'ayent

pas pourſuivi devant l'Empereur , ſoit

qu'il aic convaincu ſes Juges de fon in

nocence. Il étoit encore en Italie , ( a )

& peut- être même à Rome , lorſqu'il

écrivit fon Epître aux Hébreux. Mais

avant que d'entrer dans l'examen de

( a ) Heb. x111 . 24.

Niiij
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62 .

CHAP. IV .

Mort de ſaint

An du m . cette Epître , il eſt bon de faire un

acos de J. tour en Judée , afin de mieux entrer

Crude dans l'eſprit & dans les intentions del'Ere vulg .

l'Apôtre , après avoir conſideré l'état

de l'Egliſe à laquelle il écrit.
Feſtus Gouverneur de Judée , mou

rut dans cette Province vers le com

Jacques leMi-mencement de l'an 62. Néron en étane

beur Evêque informé, lui donna pour fucceffeur Al
de Jérulalem .

Aa de J. c .bin ; ( a ) & vers le même tems le

6.3 de l'Ere Roi Agrippa ôta la grande Sacrificavulg. 62

ture à Joſeph Cabéi , pour la donnerà

Ananus , fils d'Ananus ou Anne , célé

bre dans l'Evangile. Ce dernier Ana

nus a été conſideré comme un des plus

heureux hommes du monde , dit Jo

feph , ayant joüi autant qu'il voulut ,

dela dignité de Grand -Prêtre, & ayant

eu 'cing fils, qui la poſſederent tous

après lui ; ce qui n'eſt jamais arrivé à

nul autre . Ananus , dont nous parlons

ici , étoit le cinquiéme des fils d’An

ne . C'étoit , dit le même Auteur , un

homme audacieux & entreprenant , &

de la ſecte des Saducéens , qui ſont les

plus ſevéres & les plus rigoureux de

tous les Juifs dans leurs jugemens . FI

prit le tems de la mort de Feſtus , &

avant qu'Albin ſon ſucceſfeur fût arri

( a ) Antiq. l . xx . C. 8 ,
1
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>

vé à Jéruſalem , pour aſſembler un Con
An du M.

feil , devant lequel il fit comparoître 4065. de J.

Jacques frere de Jesus , ſurnommé c.6.del'e

CHRIST , ( c'eſt ſaint Jacques le tevulg 62a

Mineur Evêque de Jéruſalem ) avec

quelques autres , vers la Fête de Pâ

ques , pour leur faire leur procès,ſur ce

qu'ilsabandonnoient la Loi de Moyſe.

(a ) Jacques & les autres furent con

damnez à être lapidez : ce qui déplut

extrêmement à tous les gens de bien ,

& à tous ceux qui aimoient la Loi & la

Religion . C'eſt ceque nous dit Joſeph.

Mais Euſébe ( 6 ) après Hégéfippe,

nous apprend pluſieurs particularitez

du martyre de ſaint Jacques. Il dit que

les Docteurs , les Pharifiens & les au

tres Juifs allarmez du progrez que fai

ſoit la Religion de JE su s-CHRIST,

firent venir ce Saint devant tout le

monde , & lui dirent que tout le peu

ple étoit dans l'erreur touchant Jesus ,

en ce qu'ils le prenoient pour le

Christ. C'eſt à vous , ajouterent-ils ,

à les en tirer ; car ils ſont prêts de croie

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

( 2 ) Ω's παρανομήσανlων κατηγορίας ποιησω

பசு.

( 6 ) Eufeb. l. 2. bift. Ecclef.23 .

NY
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>

coinme on l'a déja dit , le tems de la

4055. del Fête de Pâques ; & il y avoit une in

c. 65. del'E- finité de Juifs de toutes les parties du
1e vulg . 62.

monde , dans la ville & dans le Tem

ple. On fit donc monter ſaint Jacques

ſur une tour, ou ſur un des portiques

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

Dites-nous , homme juſte , ce que nous

devons croire de JESUS , qui a été

crucifié ; car nous ſommes réſolus de

nous en tenir à vôtre témoignage. Il

répondit à haute voix , & dit àtout le

peuple : Jesus le Fils de l'homme

dont vous parlez , eſt maintenant aſſis

à la droite de la Majeſté ſouveraine ,

comme Fils de Dieu , & doit venir un

jour porté ſur les nuées du Ciel .

Pluſieurs des affiftans touchez de ces

paroles , glorifierent JesUS , & crie

rent : anna au Fils de David : mais

les Scribes & les Phariſiens irritez de

ce témoignage, réſolurent de faire pé

rir le Juſte. Ils commencerent donc à

çrier : Quoit le Juſte s'égare auſſi ; &

montant au lieu où il étoit , ils le pré

çipicerent du haut du Temple en bas ;

apparemment au dehors , & fur le pen

chant de la montagne. Il ne mourut

pas
de cette chûte , mais fe releva , &

mettant les genoux en terre , il pria

>

>
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An M.

1

-

pour les ennemis , & demanda pardon

pour ſes perſecuteurs. Ceux-civoyant 4065. de J.

qu'il vivoit encore ,
s'animerent les c . 6s de l'E

uns les autres à le tuer. Ils lui jette - re vulg. 62 .

rent des pierres , & le lapiderene:mais
comme il étoit aſſez éloigné d'eux

ils ne pûrene lui faire aucune bleſſure

morcelle ; & un Réchabite qui ſe trou

va là , leur reprocha leur cruauté, de

vouloir maſſacrer un Juſte , qui prioit

pour eux . Enfin un foulon lui donna

ſur la tête un coup du bâcon dont ilſe

fervoit pour fouler les draps , & ache

va de le tuer. Ce Saint avoitCe Saint avoir gouver

né l'Egliſe de Jéruſalem prèsde vingt

huir ans entiers , depuis l'Aſcenſion de

Nôtre -Seigneur , juſqu'à Pâques de

r'an 62. de JESUS-CHRIST Il fut

enterré dans la montagne du Temple ,

au lieu, meine où il avoit été mariyri.

fé , & on lui dreſſa en cet endroit un

monument , qui' fut fort célébre juf

qu'à la ruine de la ville & du Temple

par
les Roinains. Il fubfifta même en

core après , puiſque du tems d'Egéſip

pe on le montroit au même lieu.

L'opinion générale que les Juifs

avoient de la ſainteté de ſaint Jacques ,

fit croire aux plus ſages d'entr'eux
que fa mort avoir été la cauſe des mal

heurs qui les accablerene bien-tôt après.

>

Nvj
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C. 65 .

l'e re vulg

An du m . ( a ) Quelques habitans de Jéruſalem

4055. de J.allerent au -devant d'Albin , qui étoit
cos de parti d’Aléxandrie pour ſe rendre dans

fongouvernement, & lui porrerentdes

plaintes de la violence d'Ananus , &

de la maniére injufte dont il avoit fait

mourir ſaint Jacques . Ils lui reprefen

terent qu'Ananus n'avoit pû ni dû af

ſembler ce Conſeil ſans ſa permiſſion.

Albin en écrivic à Ananus le mena

çant de le faire châtier"; & Agrippa

voyant Albin irrité contre lui , le dépo

fa du Pontificat , qu'il n'avoic' exercé

que quatre mois', & donna cette di

gnité à Jeſusfils de Damneus.

Le fiege de Jéruſalem étant demeu

ré vacant par la mort de ſaint Jacques,

Jes Apôtres , les Diſciples & les parens

de Je'sus -CHRIST, dont il y en

avoit encore plufieurs en vie , s'affem

blerent à Jéruſalem , ( b ) pour don

O

( a ) On cite cela comme de Joſeph . Mais

on ne le trouve plus aujourd'hui dans ſes Exem

plaires. Origenes in Cell.l. 1. p . ss . in Matth.

Grac. p. 223. c . d Eufeb. lib. 2.6. 23. p. ofat

Hieron.de viris illuftr. 6. 2 . in Jovin . l. 1.6.24.

le citent comme de Jofeph. Euſebe même en rapa

porte lespropresparoles; onles a apparemment

retranchées il y a long-tems du Texte de ces Hi

ftorien.

( b ) Esfeb. Hift. Eccl. l. 3. c. 11.
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>

ner un ſucceſſeur à ſaint Jacques. Ils

élurent tout d'une voix ſaint Siméon , 4065 de 1.

comme le plus digne de remplir ſa pla- C.6s,del'F

ce. Siméon étoit fils de Cléophas, &
le yulg , 62,

de Marie fæur de la Vierge. Ainſi il

étoit coufin germain de Jesus-CHRIST ,

felon la chair , & propre frere de ſaint,

Jacques le Mineur', auquel il ſuccedoit.

Saint Epiphane ( a ) dic que pendant

que les Juifs lipidoient ſaint Jacques ,

Siméon fon feere leur reprocha leur

cruauté. Son élection fut fuivie d'un

fchiſme dans l'Egliſe de Jéruſalem . (b)

Un nommé Thébuthe fâché de ceque

l'élection n'étoit pas tombée ſur lui",

s'en vengea, en répandant des erreurs

dans cette Egliſe , qui juſqu'alors étoit

demeurée vierge, & n'avoit été ſouillée

d'aucune hérefie:::

Saint Jacques a compoſé une Epi

tre , qui eſt la premiére des ſept Ca

tholiques. Elle eſt adreſſée à tous les

Juifs convertis dans toutes les parties

du monde. On ne ſçait en quel tems

il l'écrivit : nnais il paroît que ſon del.

ſein étoit principalement d'y refuter

ceux qui ſoutenoient que la foi ſeule

fuffiloie pour nous juſtifier , fans les

( a ) Epiphan , hareſ. 78. c. 14.

( b ) Eufeb. ex Hegefippol, 4.6 21,
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62,

1

bonnes cuyres , & qui abuſoient des

4066. de J. paroles de faint Paul , qui dans plus

C. 65. de d'un endroit de fes Epîtres, ſoutiene

que les œuvres de la Loi fans la foi ,

ne ſervent de rien , & que c'eſt la foi

agiſſante par la charité, qui nous jufti

fie. SaintJacques fait voir qu'une foi

ftérile eſt inutile ; qu'une foi morte &

dénuée des bonnes auvres , n'eſt pas

la vraie foi des Chrétiens. Il donne

aux Fidéles divers préceptes de mora

le , ſans ſe mettre beaucoup en peine

de lier ſes propoſitions, & de propo

ſer des raiſonnemens ſuivis. Il recom

mande la charité , l'union , la paix , la

parience. Il invective contre les mau

vais riches , & contre ceux qui dans

les aſſemblées des Chrétiens faiſoient

d'injuſtes acceptions de perſonnes. Il

recommande la confeſſion , la priére ,

l'onction des malades , pour la gueri

fon du corps & de l'ame.

On lui attribuë encore quelques au

tres Ecrits , comme le Protévangile de

ſaint Jacques , dont nous avonsparlé

avec plus d'érenduë dans la Dillerta.

tion ſur les Evangiles apocryphes , &

dans celle où l'on tâche de concilier

ſaint Marthieu avec faint Luc fur la

généalogie de Jasus- Christ. Enfin on

lui attribue auſſi une Liturgie. Mais l’E
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Paul aux Hé.

gliſe ne reconnoît pour Ouvrage au

thentique de ſaint Jacques, que ſon

Epître, dont on vient de parler.

Saint Paul ayant appris laperſécution

que les Fidéles de Jéruſalem& de la Pa- Epitre desa

leftine ſouffroient par la malice des breux. An du

Juifs endurcis , ( a) & la part qu'ils M. 4086. de
J. 66 ,

avoient pris à ſes liens & à ſa capti- l'Ere vulg.63

vité , ( b ) leur écrivit d'Italie, ( c ) auſſi

tôt qu'il fur remis en liberté . Son but

dans cette Epître eſt de montrer que

la vraie juſtice ne vient point de la Loi ;

mais que c'eft J Es u S-CHRIST quiUS

nous la donne par la foi & par ſon

Eſprit. Il y parle avec beaucoup d'élé

vationde la grandeur de JESUS- CHRIST

au -deſſus des Anges & de Moyſe. Il

y établit la vertu du ſacrifice du Sau

veur , & la majeſté de ſon Sacerdoce ,

d'où il infere l'abrogation du Sacerdoce

d'Aaron , & des ſacrifices ordonnez

la Loi. Il ne met point ſon nom ,

& fa qualité d'Apôtre, ni au commence

ment,ni en aucun endroic de cette Epi

trejapparemment par ménagement pour

les Chrétiens hébraïzans , qui avoient

conçû quelques ſoupçons contre lui ,

par

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

ibl. Heb. X. 34 .

( C ) Heb . X111 . 24.
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te ,
1

An du m .comme s'il eût voulu détruire la Loide
M.

4066, deJ. Moyſe. On peut voir nôtre Préface

6.66,de l'É. ſur cette Epître , où nous traitons de
te vulg .63. fon authenticité, de fa canonicité , de

la Langue dans laquelle elle a été écri

& où nous prouvons qu'elle eſt l'ou

vrage de S. Paul. Ces examens n'appar

tiennent pas proprement à l'Hiſtoire.

Dans cette Epitre ſaint Paul mande

aux Juifs que Timothée avoit été dé-.

livré de prifor , & il leur prometque

s'ils revenoit bien -tôt en Judée , il les

iroit voir avec lui . It le fic en effet

comme on le verra bien -tôr. Pluſieurs

Anciens ( a ) ontcrû que de Rome ſaint

Paul étoit alté en Eſpagne , & qu'eny

y allant , il avoit paſſé par les Gaules.

( b ) Il eſt certain que cet Apôtre avoit

dešlein d'aller en Eſpagne , (c ) après

avoir été à Rome , ainſi qu'ille dit lui

même aux Romains : mais on n'a au

cun monument authentique , qui prou

ve qu'il y ait été. On ſçait qu'il retour.

na en Orient ; & apparemment ilpaf

4

.

>

ta ) Athanaf. ad Dracont. Cyr : ll. ferorol.

Gülbech, 7 . Epiph. heref. 27. c. 6. Chryfoft .

ad Hebr. Prefat. p. 696. Hieronym . in Ifai. Xi.

14. Theodoret.in 2.Timot. iv . 17. Gregor. Mago

in Job. lib . 31. 6. 22. do alii pluris.

( b ) vide Baron . ad an ,61.5. 8. Boll. 1. Febr.

( c ) Rono. XV. 28.
1
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1

T.

12

fa
par l'Iſle de Crére , où ayant fon

déune Egliſe ( a ) il y laiſſa Tire pour 4066. de J.
Evêque , ( b ) & pour achever ce qu'il €.66.deit.

re vulg . 63:

y avoit commencé , avec ordre d'y éta

blir dans chaque ville des Prêtres &

des Evêques , ( c ) ſelon que
le beſoin

des Fidéles le demanderoir.

AlbinGouverneur de Judée , étant arrivé

à Jéruſalem , employa ſes premiers ſoins

à rendre le calme à la Province , en pre

nant pluſieurs des voleurs & des affallins

qui la déſoloiene', ( d ) & en les faiſant

punir . Les aſſaſins de leur côté ne néa

gligerent rien pour ſe ſoutenir . Un

jour de Fêre étant entrez la nuit dans

Jéruſalem , ils prirent le ſecretaire d'E

léazar Capitaine du Temple , & fils

d'Ananie , qui avoit été Grand Sacri

ficateur. Les affaſins déclarerent qu'ils

ne rendroient pas cet homme , qu'on

ne mît en liberté dix de leurs compa

gnons qui écoient priſonniers dans la

ville . Ananie qui étoit homme d'un

grand mérite & fort liberal , avoit fçû

gagner le Gouverneur Albin par les

E

3

1

61

( a ) Tit. 1. Si

ibi Vide Hieron . Theodoret. Chryfoft.

in Epiſt. ad Titum.

( c ) Tit. 1.5

( d )Antiq.l.xx .c. 8. Vide ende Bello l. 2 ;

6. 24
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An du M. préſens qu'il lui faiſoit. Dans cette

4065. de J. occaſion il ſe ſervit de l'accès qu'il avoit
C. 66 l'Ě -
c.6 ,derĖ- auprès du Gouverneur , pour lui deman
re vulg . 6) .

der la liberté de ces dix alfallins , afin

de délivrer le ſecretaire d'Eléazar. Al

bin l'accorda ſans peine. Mais fa fa

cilité eur des ſuites très fâcheuſes dans

tout le pays , parce que les affallins ne

manquoient jamais dans de pareilles

occaſions d'arrêter quelques-uns des pa

rens d’Ananie , pour en faire de fem

blables échanges ; ce qui ſervit beau
coup à augmenter le nombre & la har:a

dieſre de ces malheureux , qui recom

mencerent à faire mille maux dans le

pays. Albin lui -même en relâcha plu.

fieurs de ſon propre mouvement , ayant

pris de l'argent de leurs proches.

Ainſi la licence de tout faire que l'on

achetoit aiſement de ce Gouverneur ,

remplit Jéruſalem & tout le pays de

ſédition & de crimes . Albin voloit, pil.

loir , raviffoir les biens de tout le mon

de , chargeoit le pays d'impôts , & ne

faiſoit comber les effets de la colere ,

que ſur ceux qui n'étoient pas en état

de contenter ſon avarice.

La diviſion ſe mit aufli dans le mê.
Diviſion par

miles'Prêtres me tems parmi les Pontifes. Agrippa
des Juifs. ayant ôté le Pontificat à Jeſus fils de

Damnée , & l'ayant donné à Jeſus fils>
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de Gamala , ou de Gamaliel, cela pro

duiſit entre eux une grande querelle. 4086. de J.

Ces deux Pontifes ſe faiſoient accom- č.66. del'É.

pagner par une troupe
de

re vulg. 63 ;
détergens

minez & ſans honneur , qui en venoient

ſouvent aux injures , & des injures aux

coups. Ananias ,dont on a parlé , avoit

auli ſa faction à part , & lesſerviteurs

alloient dans les aires où l'on battoir

le grain à la campagne , & prenoient

de force les dixmes qui étoient dës aux

Prêtres ; en ſorte que pluſieurs de la

race Sacerdotale n'ayant pas de quoi

vivre , tomboient dans la derniere di

ſette. D'un autre côté Coftobaré &

Saul , qui étoient de la race Royale ,

avoient avec eux un grand nombre de

gens de guerre , qui les rendoient re

doutables dans le pays ; de forte que

le peuple étoit comme en proye parmi

tous ces differens partis,leſquels étoient

toûjours prêts à faire violence aux pau

vres & aux foibles. C'étoient- là com

me les préludes de la ruine de la nation

des Juifs. ( a )

Cependant Agrippa ſe rendoit odieux

à ſes ſujets par les groſſesſommes qu'il
en tiroit , & par les dépenſespar les dépenſes ſuperfluës

e

>

( 2 ) Vide Joſeph, Antiq . l. xx. c. 8. de
Bello , l . 2. C, 24.
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63.

An du M. qu'il faiſoit tant au dedans qu'au des

4066. dejhors de ſon Royaume.Il entrepritd'ac

S: 56. de croître la ville de Céſarée de Philip

pes , & il lui donna le nom de Néro

niade , en l'honneur de Néron. Il fit

aufli bâtir à Bérite un théâtre magnifi

que , où il donnoit tous les ans desſpec

tacles au peuple. Il fic diftribuer aux
habitans du bled & de l'huile ; & pour

embellir cette ville , il y fit porter la
у

plas grande partie de ce qu'il y avoitу

de plus rare dans le refte de fon Royau

me, & quantité d'excellentes ſtatues

des plus grands perſonnages de l'An

tiquité. Ce qui déplur extrêmement à

ſes ſujets , qui ne pouvoient ſouffrir

qu'il dépoüillât ainſi leurs villes de

leurs plus riches ornemens, pour en

enrichir une ville étrangere.

Les Lévites deftinez à chanter dans

le Temple, n'avoient point eu juſques

des habitsdi là d'habits diſtinguez des laïques ;
ftinguez des

Laïques. Moyſe n'avoit rien ordonné ſur cet ara

ticle. Ils s'adreſſerent doncà Agrippa ,

& demanderentqu'il leur fût permisde

porter dans le Templela robbe de lin ,
ainſi

que les Prêtres la portoient : ce

qui leur fut accordé dans le Conſeil du

Prince. Agrippa crut qu'il ſeroit glo

rieux à ſon regne , de le ſignaler par un

changement auſſi conſiderable que ce

Les Levites

obtiennent
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lui- là . Les autres Levires qui étoient

occupez dans le Temple à differens .050.de ).

exercices , ſous la direction & le com - C .66.de l'E

re vulg . 634

mandement des Pierres, obrinrent auſſi

permiſſion d'apprendre à chanter, &

de joüir des mêmes privileges que leurs

freres. Cela étoit contraire aux Loix

de Dieu , dit Joſeph , & elles n'ont

jamais été violées impunément.

Les ouvrages du Temple étant alors

acheyez , dix -huit mille ouvriers qu'on

y employoit , ſe trouverent ſans occu

pation. C'eſt pourquoi les habitans de

Jéruſalem voulant leur donner de l'oc

cupation , & employer les deniers du

tréſor ſacré , de peur que les Romains

ne s'en faifiſent, propoſerent auRoi

Agrippa de rebâtir la galerie qui étoit

au dehors du Temple du côtéde l'oc

cident , & qui menacoit ruine . Cette

galerie avoit autrefois été faite par Sa

lomon . Les murs en étoient hauts de

quatrecens coudées , & tenoient depuis

le pied de la colline juſqu'à ſon fom

mer. Ils étoient bâtis de pierres quar

rées très-blanches , longues de vinge

coudées , & épaiſſes de ſix. Agrippa

conſiderant la grandeur de l'entrepri

ſe, & les dépenſes exceflives qu'il fau

droit faire pour l'executcr ; qu'il étoit

fort aiſé de démolir untel ouvrage ,

>

5

I
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An du m mais qu'il ſeroit très-mal-aiſé de lere

4066. de J. , ne jugea pas à propos de leurà

C. 66. de l'E.accorder cette demande : mais il leur
IC vulg. 63 .

permit , s'ils le vouloient , de paver

leur ville de pierres blanches .

Quatre ans avant la guerre des Ro

mains contre les Juifs , & ſept ans &

cinq mois avant le ſiége de Jéruſalem ,

( a ) pendant que cetre ville étoit en

core en un état paiſible & floriſſant , un

payſan nommé Jeſus, fils d’Ananus ,
étant venu à la Fête des Tabernacles

que les Juifs célébroient au mois d'Oc

tobre, commença tout d'un coup à crier :

Malheur au Temple : Malheurau Tem

ple : 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 lesma

riez & les mariées : Voix contre tout le

peuple ; & il ne ceſſoit point de courir

jour & nuit , en criant la mêmechoſe .

Cela déplut à quelques perſonnes de

qualité de la ville , qui le fiernt pren

dre & battre de pluſeurs coups , ſans

qu'il dît une ſeule parole pour ſe dé

fendre, ni pour ſeplaindre : mais com
me s'il eût été inſenſible , il ne cefloit

de repeter toûjours les mêmes cris.

>

( b ) 7oſeph. de Bello l. 2. Co 24.
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Alors les Magiſtrats croyant, comme

il étoit vrai, qu'il y avoit en cela quel- 1066. deJ.

que choſe de divin , le menerentà Al- C. 66. de
bin Gouverneur de la Judée. Il le fit l'Ere vulg.

63.

déchirer à coups de verges , juſqu'à ce

qu'on lui vît les os ; & cela même ne

put tirer de lui une ſeule parole , ni

une ſeule larme : mais à chaque coup

qu'on lui donnoit , il répetoit d'une

voix plaintive & lamentable : Malheur

ſur Jéruſalem . Et quand Albin lui de

manda qui il étoit , d'où il étoit , &

ce qui le faiſoit parler de la ſorte, il

ne lui répondit rien mais continua

toûjours à déplorer le malheur de Jé

ruſalem . Ainſi il le renvoya comme un

fou . Dans tout le tems qui ſe paſſa en

ſuite juſqu'à la guerre des Juifs contre
les Romains , on ne le vit jamais par

ler a perſonne : il répéroit ſeulement

fans ceffe ces mêmes mots : Malheur :

Malheur ſur Jéruſalem ; ſans ſe mettre

en colére contre ceux qui le frappoient ,

ni remercier ceux qui lui donnoient à

manger. Il ne proferoit point d'apores

paroles , que celles que nous venons

de dire ; & les jours de Fête, il les

prononçoit d'une voix plus forte &

plus élevée.

Il continua ainſi fans aucune inter

ruption , ſans que la voix en fût ni af.
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foiblie , ni enroüée , juſqu'à ce que le
1066. de J. liége ayant écé mis devant Jéruſalem ,

C : 66. deil eût commencé à voir l'effet de ſes

63. prédictions : car en faiſant le tour des

murailles de la ville , il ſe mit encore

à crier d'unevoix plus haute : Malheur,

malheur ſur la ville : Malheur ſur le

peuple : Malheur ſur le Temple :A

quoi ayant ajoûté : Malheur auffi ſur

moi , une pierre pouſſée par une ma

chine des aliégeans, le renverſa & le

tua comme il proferoit ces mots.

Saint Paul étant ſorci d'Italie , com

S. Paul vieneme nousl'avons vû , vint en Judée ,

enJudée,An ainſi qu'il l'avoir promis aux Hébreux,

du M.407. dans la Lettre qu'il leur avoit écrite,de

de l'Ere vulg. ( a ) Il alla aufli en Aſie ; ( 6 ) & lorſ

qu'il en ſortit, il y laiſſa ſaint Timo

thée à Ephéle , ( c ) pour avoir ſoin de

cette Egliſe , & de celles de la Pro

vince. Etant enſuite palſé en Macédoi

ne , il executa la promeſſe qu'il avoit

faite aux Philippiens de les venir voir.

Premiérc E. ( d ) On croit que ce fut deMacédoi

pitre de laine ne qu'il écrivit la premiére. Epître à

Paul a Timo. Timothée.Il lui mande qu'il eſpere de

. VI.

3

6 +

thée,

( a ) Heb. x111 . 19. 23 .

(bi2. Timot. IV. 13 .

( c ) 1. Timot. 1.3 .

( d ) Philipp. 11. 24 .

l'aller
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l'aller bien- tôt trouver : mais comme

cela pouvoit ne pas arriver , il lui don- 4067 de J.ne j

ne des avis importans ſur la maniére 0.67. de
l'Ere vulg.

dont il ſe doit conduire dans la Mai

ſon de Dieu , & dans l'Egliſe dont il

étoit Evêque . Il lui recommande de

veiller ſur les faux Apôtres , ( a ) qui

ſemoient une nouvelle doctrine dans

Epheſe , & dans l'Abe , & qui parune
vaine affectation de fubtilité &de fcien

се répandoient l'héréſie & l'erreur

parmi les Fidéles . Il lui donne des avis

importans pour le choix & l'ordination

des Evêques, des Prêtres & des Dia

cres , pour le gouvernement des veu

ves , pour le jugementdes Prêtres , &

pour la conduite de toutes ſortes de

perſonnes. Il l'avertit qu'Hyınénée&

Aléxandre ont fait naufrage dans la foi

& qu'il les a livrez à ſatan . ( 6 )

Il veut que l'on faſſe des priéres pour

les Rois , & pour tous ceux qui ſont

élevez en dignité ; afin que fous leur

gouvernement , nous menions une vie

paiſible dans la pieté & l'honnêteté :

Que les hommes prient en tout lieu ,

élevant des mains pures , ſans colere

& ſans contention : Que les femmes

a

I

I a ) 1. Timot. IV . 1. 2.dost.

( b) 1. Timot. 1. 19. 20 .

Tome VI. O
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64 .

An du M.prient de même, êtant vêtuës comme

2C67. de J. I'honnêteté le demande , ornées de

c . 67. de modeſtie , de chaſteté & de bonnes

cuvres , & non de vaines parures &

de friſures. Il ne permet point aux

femmes d'enſeigner ni de parler dans

l'Egliſe; mais il veut qu'elles écoutent

les inſtructions dansleſilence , & qu'el

les demeurent ſoumiſes à leurs maris :

Que les Evêques qu'il ordonnera n'ayent

qu’une femine , & qu'ils n'en ayent,

épouſé qu'une avant leur Epiſcopat ;

qu'ils ayent bien gouverné leur famil

le ; qu'ils ne ſoient point néophytes ;

qu'ils ſoient irreprochables dans leurs

meurs : Que les Diacres ſoient chaſtes ,

ſinceres , tempérans, éloignez de tout

gain honteux ; qu'ils conſervent le myſ

tére de la Religion dans une conſcien

ce pure ; qu'ils ſoient irreprochables ,

& qu'on les éprouve avant que de les

adunettre au Cacré miniſtére ; qu'ils

n’ayent épouſé qu'une femme , & qu'ils

ayent gouverné leur famille d'une ma.

niére louable : Que les Diaconeſfes

ſoient chaſtes & bien réglées , ſobres ,

exemres de médiſances , & fidelles en

toutes choſes.

Il ordonne à Timothée ( a ) de vi.

1

i mui, IV . 12. Ogro
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vre de telle maniére , que perſonne An du
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M.

n'ait ſujet de mépriſer la jeuneſſe ; 1067. de ).

mais de fe rendee l'exemple& le modé-C . 67 de l'E
vulg 64,

le de ſon troupeau , dans l'exercice de
toutes ſortes de vertus ; de vaquer à la

lecture, à l'exhortation & à l'inſtruction.

Il lui donne des regles de la conduite

qu'il doit tenir envers les veuves , les

perſonnes âgées , & celles qui ſont jeu .
nes. Il veut que les reuves 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

Phoſpitalité ; qu'elles ayent lavé les

pieds des Saints ; qu'elles ayentſecou

ru les affligez ; qu'elles ayent bien éle
vé leurs enfans : mais il défend d'ad

mettre en ce nombre les jeunes veuves ;

car après avoir mené unevie molle
dans le ſervice de IES US -CHRIST ,

elles veulent ſe remarier : Que les Prê.

tres qui gouvernent bien , ſoient dou
blement honorez ou récompenſez ;

particulierement ceuxqui travaillent à

la prédication & à l'inſtruction. Il dit à

Timothée qu'il ne doit point recevoir

d'accuſation contre un Prêtre , ſinon

ſur la dépoſition de deux ou trois té
moins. Il lui recommande de n'impo

.

>

Oij
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>

ſer légerement les mains à perſonne ,

An duM., de peur de ſe rendre coupable des pé
4067. de J.

C.64. del'Échezd'autrui ; de reprendre devant tout

te vuls. 64. le monde , ceux qui ſerontt coupables

de crimes , afin que les autres en ayent

de la crainte ; de ne pas continuer à ne

boire que de l'eau , mais d'uſer d'un

peu de vin , à cauſe de la foibleſſe de

Ion eſtomach , & de ſes frequentesma

ladies. Enfin il exhorte Timothée à gar

der fidélement le dépôt de lafoi , qui

lui a été confié , fuyant les profanes

nouveautez de paroles , & toute doc

trine contraire, qui porte fauſſement

le nom de ſcience. Voilà les princi

paux points de diſcipline que l'on re

marque dans l'Epître à Timothée.

Saint Paul étant en Macédoine, ré

Epitre de S. folutde paſſer l'hyver à Nicople , ( a)

ſoit qu'on entende la ville de ce nom

qui étoit dans l'Epire , ſur le golphe
d'Aibracie, ou celle de Thrace , à l'en

trée de la Macédoine, ſur le fleuve Nel

ſus. Il é : oit peut- être déja en cettevil

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

venir trouver , après qu'il lui auroit

envoyé Tychique ou Artemas en Crére ,

pour prendre ſa place , & pour gou

Paul à ,

>

( a ) Tit. ill . 12.

( b ) Hieronym . in Tit, 1 , :
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J.

64

verner en ſon abſence les Fidéles de

cette Ille. Comme la principale fonc- 4067.de ).
tion que faint Tite devoir faire dans c. 67 de

l'Ere vulg.

l'Ille de Créte , éroit d'y ordonner des

Evêques , ( a ) faint Paul luimarque

les qualitez que doit avoir un Evêque ;

qu'il ſoit irreprochable ; qu'il n'ait

éppuſé qu'une femme ; que les enfans

foient fideles, & non accarez de débaut

che & de déſobéiſſance : Que l'Evêque

foit irrépréhenfible ', comme étant le

premier miniſtre de la Maifon de Dieu ,

qu'il ne ſoit ni altier , ni colére , ni

ſujet au vin , ni violent , ni porté à un

gain honteux ; qu'il aime à exercer l'hol.

pitalité ; qu'il ſoit affable , ſobre , ſaint,

juſte , tempérant , fortement attaché

aux Veritez de la foi'; afin qu'il ſoit cao

pable d'exhorter les Fidéles , & de con

vaincre les opiniâtres , qui s'oppoſent
à la verité.

Saint Paul exhorte Tite à prendre beau

coup d'autorité fur les Crétois, à les

traiter avec force , à les reprendre

avec féverité ;parce que ceux de cette

Ille font accuſez d'être ordinairement

menteurs , méchans , pareſſeux , gour

mands, il lui donne divers avis pour

les vieillards , les femines âgées , les

( a ) Tit.l.si

O iij
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>

An du m . jeunes gens de l'un & de l'autre ſexe
M.

4067. de 1. & les eſclaves. Comme il y avoit dans

C. 67, de l'E- l'Ille beaucoup de Juifs qui s'étoient
te vulg., 64 .

convertis , & qui étoient toûjours fort
entêtez de leurs cérémonies , Caint Paul

veut que Titeles exhorteà quitter leur

entêtement , à mépriſer lesfables Ju

daïques & les traditions humaines; qu'il

leur enſeigne que la diſtinction des

viandes ne ſubſiste plus ; que tout eſt

pur pour ceuxqui font purs. Il dit de

plus à Tite de ſe ſéparer d'un héretique

après une premiére& ſeconde correc.

rion , & d'exorter les Fidéles à la paix ,

& à la ſoumiſſion aux puiſſances tempo

relles. Il lui recommande de faire con

duire Apollon & Zéne , qu'il avoit ap.
paremment laiſſez avec lui ; en forte

que rienne leur manque dans leur voyde

ge . Telle eſt l'Epître à Tite.

Agrippa ôra la ſouveraine Sacrifica

Gellius Flo- cure å Jeſus fils deGamaliel , ( a ) & la

Gouverneur donna àMatthias fils de Théophile, lous
de Judée.

lequel la guerre commença deux ans

après , ſçavoir , en l'an 66. de l'Ere

vulgaire. Albin après avoir gouverné

la Judée pendant environ deux ans ,

fut rappellé par Néron , qui envoya

en fa:place Geſſius Florus, qui étoit de

fus eft fait

la Antig . 1. 20..6. 8 .
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As du M.

C.

•

1

>

Clazoméne en Ionie , ( a ) & quiavoit

pour femme une nommée Cléopatre, 4.067. de Ja

qu'il amena avec lui , &qui luiavoit c. 67. de
, l'Ere vulg .

fait obtenir ce gouvernement par la fa- 64.

veur de Popée , qui avoit de l'affee

tion pour elle. Albin ayant appris que

Gellius Florus venoit pour lui ſucceder ,

fic executer, pour faire plaiſir au peuple

de Jéruſalem , les priſonniers dont les

crimes étoient trop noirs & trop con

nus. Il donna la liberté à ceux d'entre

les voleurs & les affallins , qui pûrent

contenter ſon avarice , & ne recint dans

les priſons que ceux qui n'eurent pas

le moyen de lui fournir de l'argent .

Gellius Florus étant entré dans ſon

gouvernement , ſe conduiſit avec fi peu

de ménagement , il abuſa fi infolein

ment de ſon pouvoit , qu'il effaça les

crimes de ſon predeceſleur , & qu'il le

fic en quelque ſorte regretter. Au moins

Albin ſe cachoit- il pour faire le mal;

& Florus en faiſoit vanité. Il avoit dé

pouillé tout ſentiment d'humanité & de

pudeur. Toutgain grand ou perir , caché
ou viſible , lui étoit bon. Il ruinoir les

villes & les pays entiers. Il partageoit

même avec les voleurs , & leur ven.

다 .

34

-

>

( a ) Antiq. lib . xx . c. 9. en de Belo , lib .
2.6. 14

o iiij
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€. 67. de

64

doit à prix d'argent l'impunité de leurs

1967. de J. crimes . Il agiſſoit non comme unMa

I Ese vulg . giít. at envoyé pour gouverner un peu,

ple , mais comme un bourreau envoyé

pour punir des criminels.

Ainii il n'eſt pas étrange que les

Juifs pouſſez à bout par tant de maux
fe foient enfin foulevez conte les Ro

mains. Pluſieurs d'entr'eux quitterent

le pays , & allerent s'établir dans d'au

tres Provinces , laiſfant divers cantons

de la Judée tout deſerts. Les autres

commencerent à ſe déclarer ouverte

ment contre le gouvernement des Ro

mains ; & Florus au lieu d'arrêter la

révolte , & de l'étouffer dans les coin

mencemens , étoit bien -aiſe deles con

traindre à prendre les armes , ſoit pour

avoir le plaiſir de les voir périr tous

à la fois , ſoit parce qu'il n'avoit que

cette voye pour ſe mettre à couvert

de la convi&tion & de la punition de
fes crimes .

Pendant que la Judée étoit agitée

Néron fait par tant de troubles , & que tout y étoit

mettre le feu diſpoſé à la rébellion , l'Empereur Né

Rome, ron fut ſoupçonné d'avoir fait mettre

le feu à la ville de Rome. ( a ) Cet

CHAP . VII ,

à la ville de

( a ) Vide Dion . l. 62. Tacit. Annal . l. 15

6. 37. 38. 39. Sueton. in Neronc .
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3

3

-B

58

embraſement commença le dix -neuf de

Juillet , qui étoit le mêmejour auquel 1067. de J.

Rome avoit autrefois été brûlée par c. 67. de
l'Ere vulg.

Jes Gaulois. L'incendie dura ſix jours 648

- & fix ou fepe nuits ; & après avoir été

arrêté, parce que l'on abatrit pluſieurs

maiſons pour le couper , il ſe ralluma

encore : en: Corte que l'on compte qu'il

dura neuf jours. De quatorze quartiers

dont la ville étoit coinpoſée , il en re

duifit trois entierement en cendres , &

ne laiffa des ſept autres que quelques

reſtes de maiſons. Il y périr une in

finité de perſonnes ; & ceux qui échap

perent , eurent pour retraite les com

beaux, & quelques mauvais logemens

hors la ville . L'on remarqua que les

foldats deſtinez à remedier à ces fortes

d'accidens , & des Officiers de Néron

empêchoient par des menacés ceux qui

travailloient à éceindrele feu ., & l'aug.

mențoient eux -mêines', diſant qu'ils

étoient bien avoiiez pour cela ; foit

qu'ils le fuffent en effet, ſoit qu'ils le

feignifſent , pour voles plus librement,

Néron étoit alors à Antium , à une

journée de Rome ; & il n'en revint que

lorſqu'il apprit que le feu approchoie

du palais ; qui en fur enfin conſumé:

Alors il monta fur une haute tour , d'où

il yoyoic forc bien tour.l'embraſementary

-
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:

& là en habic de joiieur de lyre , il ſe

4067. de J mit à chanter un poëme qu'il avoit fait

C. 67.deĖ: ſur l'embraſement de Troye..
re vulg. 64:

Toutes ces circonſtances firent croi.

re que c'étoit lui-même, qui étoit au

teur de cet embraſement ; ſoit qu'il

s'y fûr porté par une pure brutalité ,

ou par la curioſité de voir un évene

ment fi- étrange ; ou enfin par
la vani

té de vouloir avoir l'honneur derebâtir

Rome, & de la rendre plus belle . Il

fit ce qu'il put pour perſuader qu'il

n'avoit aucune part, à cet incendie : il

s'appliqua à ſoulager& à loger le peu

ple ; il travailla à rebâtir la ville ; il ſe

chargea de nettoyer les ruines , & de

faireemporter toutes les démolitions.

Malgré tout cela , le peuple Romain

s'opiniâtra à mettre cet embraſe

menc ſur ſon compte. Néron s'efforça

inucilement de le détourner ſur lesChré:

tiens : mais ceux-mêmes qui n'aimnoient

pas les Chrétiens , les regarderent avec

compaſſion , comme des victimes de la

cruauté de Néron , & comme portant

la peine d'un crime qui leur étoit

étranger.

Cecruel Empereur fit d'abord arrês

ter ceux qui paſfoient publiquement

pour Chrétiens; & par
le
moyen

de

cespremièrs, on en découvritungrandi

"
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>

nombre d'autres , qui furent condam
An du M.

nez , non pas tant comine coupables 4067, deT.

de l'embralement', que comme victi- 6.67.d: l'E
re ,

mes de la haine du genre humain , dit te vulg . 67 .

Tacite . C'eſt la fauſſe idée que les

Payens s'étoient faire des Chrétiens.

Ils leur impuroient les plus grands cri

mes , & les actions les plus déteſta
bles. On infulta même à leur mort

& ils ſervirent de jouet & de divertiſ.

ſeinent au peuple . On en couvrit quel

ques- uns de peaux de bêtes , pour les

faire déchirer par les chiens ; on en at

tacha d'autres à des croix , & on en fit

périr d'autres par les flammes, en les
faiſant brûler durant la nuit , comme

pour ſervir de flambearix , & de lumie

res . ( a ) Les jardins de Néron ſervi

rent de théâtre à ce fpectacle. Il y rem ***

preſentoit en même-cens les jeux du :

cirqae , où il paroiffoir lui-même en
habit de cocher conduiſant des chariots.

Ce fut apparemment enſuite des ac

cuſations formées contre les Chrétiens

à l'occaſion de l'embralement de Ro.

me , que l'on fit des Loix 3. & qu'on

publia des Edirsqui défendoientd'em .

braffer la Religion Chrétienne ; & ce

>

( a) , Voyez Tacit. Annal. 1..15. C. 44. BÀ * -

Your Ali 666.

Qvji
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64 •

la non -feulement dans la ville de Rome,

1069. de .
mais auſſi dans tout l'Empire. Ontrou

C. 67. de' ve divers Martyrs , que l'on croit avoir

l'Ere vulg. fouffert dans cette perſécution ; com

me faint Paulin Evêque & Patron de

Luques , màrtyriſé à Piſe. Saint Tor

péte, que l'on croit avoir ſouffert dans

la même ville , faint Romain Evêque de

Népi. Saint Gervais & faint Protais.

Saint Nazaire & faint Celle furent auſſi

niartyriſez à Milan ſous Néron. On

met à Ravenne dans le même tems ſaint

Viral & ſainte Valérie , pere & mere

des faints Gervais & Protais : mais on

n'a rien de bien certain ſur les parti

cularirez de leur martyre , & on ne

doute pas qu'il n'y en ait eu beaucoup

d'autres en differens endroirs.

Cependant tout ſe préparoit à la
Prodiges

& préſages guerre dans la Judée ; & cemalheur

de la guerre fut préſagé par divers prodiges rappor
An

du M 4063. tez par Joſeph.(a) Ils arriverent lejour

de J. C.68. de la Fête de Pâques , l'année qui pré
del'Ere valg. céda immediacement la guerre. Sur les

trois heures aprèsminuit, le Temple pa

La Pâque rut durant une demie -heure tout éclai
des Juifs étoit

de 8. d'Avril ré comme en plein jour ; ce qui fur ex

pliqué par les plus judicieux commeun

préſage du feu qui le conſuma quelques:

65 .

( a ) De Bello l. 6. 6 . 31: X 960 .
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65.

>

années après . En la même Fête,une

porte d'aisain , qui fermoic le Tem- .058. de I.

pie interieur , apparemment le parvis C. 63.de
l'Ece yulg .

des Prêtres , ou plûtôt le Saint , ( a )

& qui étoit ſi pefante , que vingt hom

mes avoient peine à la fermer le ſoir ,

ſe trouva ouverte d'elle -même à mir

nuit. On jugea que Dieu menaçoicpar

là d'ouvrir lon Temple à ſes ennemis.

Le vingt- un du mois de May ſui

vant , un peu avant le coucher du ſo

leil , on vir en l'air dans tout le pays des

chariots , & comme des bataillons de

foldats , traverſer les nuës & le répan

dre autour des villes du pays' , con

me pour les aſſiéger. Les Livres des

Maccabées ( 6 ) nous inarquent à peu

près les mêmes Phénoménes avant la

perſécution d'Antiochus,Epiphanes. A

la Fête de la Pentecôte , qui étoit le

vingt-huit du même mois de May , les

Prêtres étant entrez la nuit dans la

Temple interieur, ( c'eſt-à-dire dans le

Saint) ſelon leur coûtume , pour les
fonctions de leur miniſtére ; apparem ,

>

la ).Foſeph .. de Belló l. 6. c. 6. in Gr.com

P : 917
dit

que
la

porte
du Saint avoit des bata

tans de -cinquante- cinq. coudées de haut , 8:

de ſeize delarge , tout couverts d'oso, & c .

( b )... Mace. Vy 1..2 ..
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An du M.

65

ment pour y allumer les lampes , &

4058 de ] pour y offrir le parfum , ils entendi

6. 68. de l'Ě rent d'abord comme un tremblement

re vulg.6s. & comine le bruitde perſonnes qui ſe

remuënt , & enſuite une voix qui cria

ſubitement : Sortons d'ici. C'étoit , à

ce qu'on croit , les Anges , ( a ) qui

menaçoient de quitter ce faint lieu

& d'abandonner les Juifs , s'ils ne ſe :

convertiffoient au Seigneur.

Joſeph ( 6 ) dit qu'il parut auſſi une

comére pendant un an ; & qu'on vic,
ſur Jéruſalem un aſtre , ou un météore

extraordinaire , ayant la forme d'une

épée. Mais l'endurciſſement & l'aveir

glement des Juifs étoient cels , que

rien de tout cela ne les frappoir. Trom.

pez par des impoſteurs qui Hattoient

leurs paſſions ,ils donnoient à tous ces

fignes des interpretations favorables.

Ils ſe facroient que tout le mal qu'ils.

pouvoient préſager , ſe tourneroitcon

tre leurs ennemis. Ce qui contribua

le plus les tromper , dit Joſeph , &

à les engager à prendre les armes pour

s'affranchir du joug des Romains , ce

furent les oracles de l'Ecriture , qui

leur promettoient qu'en ce tems- là il :

I a ) Chryfoft. in: Foan.homili 64.

( a .),7ofeph.de Billo lib. 6.cizli P: 960 .;



ET. DU Nouv. TESTAM. Liv . III. 327

с

Seconde Es

ſortiroit de leur nation un Prince qui

auroit l'empire de l'univers. Cer Hil. As du M.
1068. de ) .

torien en voulur faire l'application àC68. de l'E

Velpaſien. Mais les prophèries écoient te vulg . os.

pleinement accomplies dans la perſon

ne de JESUS-CHRIST, dont l'em,

pire . commençoit dès - lors à s'étendre

par tout le monde ; en ſorte qu'il eut

bien-tôt une infinité d'adorateurs qui

lui furent aſſujetris par la foi, dans

toutes les parties de l'univers.

Vers ce tems-là Dieu révéla à ſaint

Pierre, que le tems de famort appro- pitre de faine

choit, ( a ), & qu'il ſuivroit bien -côt pierre, l'an

Jusus- Christ. fon Maître au ſupe vulg..

plice de la croix. Ainſi ce ſaint Apôtre

Içachant qu'il étoit prêt de quitter ſon

corps mortel , voulut profiter du peu

de cems qu'il lui reſtoit , pour réveil

ler les Fideles , & les faire ſouvenir des

veritez qu'il leur avoit enſeignées ; &

afin qu'après la mort ils púffent ſe les

remettre ſouvent dans l'eſprit, il vou

ſur leur en laiſſer un abregé par écrit.

C'eſt ce qui le détermina à écrire fa ſe

conde Lettre. Elle eſt adreſſée aux mê

mes Fidéles à qui il avoir déja écrit ſa :

premiére Epître , comme on l'infere :

?
65. de l'Ers

1

1a ) 2. Petr. 1. 14. 15.o.o.
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An du v de ces paroles : ( a ) Voici la ſeconde

4068. de JC Lettre queje vous ésris. Or il avoit adreſ

78; de l'Ece Té la premiére Epicre auxFidéles de lavulg. 6 .

diſperſion du Pont, de la Galatie , de la

Cappadoce , de l'Aſie & de la Bithynie.

il parle principalement aux Chrétiens

convertis du Judaïſme : mais il y a auſſi

quelques traits qui ſemblent regardec

les Gentils convertis.

Nous croyons qu'il l'écrivit deRos

me , & apparemment après cette ap

parition qu'il eut comme il fortoit de

cette ville, pour ſe dérober à la perſé
cution de Néron. JESUS-CHRIST

lui apparue comme il étoit déja à la porą
à

te de Rome ; & ſaint Pierre étonné lui

ayant demandé : ( 6 ) Seigneur , on al

lez-vous?Jesus -CHRIST luirépon .

dit : Je viens à Rome , pour y être crucia'

fié denouveau. A cesparolesPierrecoma

prit qu'il devoit bien -tôt conſommer

ſon ſacrifice , & accomplir la parole

que le Sauveur lui avoit dite : ( 0 )

Vous ne me pouvez fuivre à prefint; mais

vous mefuivrez une autre fois; Et ailleurs :

( d ). Lorſque vous étiez jeune., YOUSVOUS,

1

( a ) 2. Petr. 111. 1 .

5:16 ) Origen . G. L. in Foan.t. 11. p. 11S. den

298. Ambrof. ferm. 68.esco

( c ) Joan . xiii. 36.

fd ) Joanh. XXL. 18. 19 .
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C 63. de

ceigniez vous alliez où vous vouliez : An du m.

mais lorſque vous ſerez vieux , un autre 4068.de j.

vous ceindra on vous menera où vous ne
l'Ecc vulg .

voudrez pas : Marquant par -là legenre is.

de mort qu'il devoit ſouffrir. C'eſt ce

qui fait dire à faint Pierre dans ſon Epi

tre, qu'il eſt prêt de quitter cemon

de, ainſi que Nôtre-Seigneur Jesus

CHRIST le lui a révélé .

Dans cette Lettre il montre la ne

cellité des bonnes æuvres pour le ſa

lut . Il exhorte les Fidéles à fe donner

de garde des faux Docteurs , qui cor

rompoiene la ſaine Doctrine , & ſcan

daliſoient l'Egliſe par leurs mauvais

exemples. Il les exhorte à perſévérer

dans la doctrine des Apôtres. On croit

qu'il en veut principalement aux Difa

ciples de Simon le Magicien & aux Ni

colažtes , qu'il dépeint comme des

gens qui ne cherchoient qu'à ſéduire ,

(a ) qui ne ſuivoient que leurs deſirs

déréglez , qui nioient la reſurrection ,

les promeſſes , & le jugement de Dieu.

il parle avec éloge de faint Paul & de

de les Epîtres , dans leſquelles il dit

qu'il y a des choſes difficiles à enten

dre , dont quelques mauvais eſprits

abuſoient , ainſi

>

que des autres Ecritu.

( 2 ] 2. Petr. III . 3. 4.



33'0 HISTOIRE DES JUIFS,

An du M.

C, 68. de
>

هک.

res , pour ſoutenir leurs erreurs. ( a )

4068. de j. Quelques Peres ( 6) ont douté que

ceite Epître fût de faint Pierre , & one
l'Ere vulg.

conteſté ſa canonicité : mais les plus

anciens l'ont citée comme Ecriture di

vine ; & ſaint Jude lui-même dans ſon

Epître ( c ) en allégue quelques paſſa

ges , comme ayant été dits par les Apô

tres de Nôtre-Seigneur Jesus-CHRIST.

Vers le même tems faint Paul alla

$. Paulvient auſſi à Rome. Il paſſa par l'Aſie , com

à Rome pourme il l'avoit promis à Timothée . ( d )

fois , l'an du Il vint à Troade , & logea chez Car

M.4068.de pe , où il laiſſa un manteau & quelques
J. C. 68 , de

&,

Ecrits. ( e ) Il viſita Tiinothée à Ephé

fe , (f) vint à Miler , où il laiſſa Tro

phime malade. (5 ) Il paſſa par Co

rinthe , où Eraſte l'un de ſes Diſciples,

demeura. Enfin il arriva à Rome , ( b )

où il trouva ſaint Pierre . Ils conimen

S.

la

l'Ere vulg.65 .

>

ق.

( a ) 2. Petr. 111. 15. 16.

( b ) VideHieron ;m de viris illuftr. 1, 16

dgn Grég. Mag.ix Ezech . homil. 18. Origen . in

Joan. p . 88. Eufeb. Hift. Excl . 1. 3.6.3.6 25.66r.

( c ! Jud .¥ .17. 18. comparé à 2. Petr . 111. go

Id ! r : Timot. If, 14 .

le ) 2. Timot. IV . 13 .

Timot. 1.4 . iv, 20 .

( gl 2. Timot. IV . 20 .

( h ) Euſib.1.2 . 6. 25. After. homil. 8. Ama
brof. Serm..68.

if 12. .
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An du M.

>

s

[

2

cerent l'un & l'autre avec une nouvelle

ferveur à annoncer Jesus - CHRIST
4018. de J.

aux Juifs & aux Gentils , & Dieu ré- c.63 de l'É.

pandit ſur leur prédication une bene- re vulg. os.

diction ſi abondante , qu'ils converti

rent pluſieurs perſonnes. On compte

entre autres une concubine de Néron ,

( a ) que ſaint Paul convertit , & qui

quitta tous ſes honteux commerces.

L'Empereur ne pouvant ſouffrir le pro

grès que la Religion Chrétienne fai

foit à Roine, fit mettre les deux Apo

tres en priſon.

Pluſieurs Anciens (bjont auſſi attribué

l'empriſonnement & la mort des deux

Apôtres à la victoire qu'ils remporte

rent ſur Simon le Magicien. Cet impie

pretendant qu'il étoit leCHRIST , &

voulant montrer que comme JE s U S

CHRisT il pouvoit monter au Ciel ,

ſe fit élever en l'air par deux démons ,

dans un chariot de feu , ſe ſervantpour

cela des ſecrets de la magie. Tout le

peuple qui étoit preſent , le regardoit

déja comme une Divinité , & le ſuivoit

!

>

>

ܗ
ܵ
ܐ

( a ) Chryfoft. in A &ta . b -mil. 46.6 in vi

tuperat , vit. Monaſto l . 1. c.4 .

[ b ] Vide Conftit. 1. 6.6 . 9..Arnob , l . 2 . p .

5.Maxim. Tyr.homil.54. Greg. Turon . Hiſt.

Er. b 1. Alii plim .
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65 .

des yeux avec de grandes acclamations :

4068. de J,mais les Apôtresſaint Pierre & ſaint

C: 68.co Paul s'étant mis en priére , l'impoſteur
l'Ere vulg.

fut abandonné de ſes démons , tom

ba par terre , & fe caffa les jambes. On

l'emporta en un endroit de la ville

nommé Brunda , où ne pouvant ſurvi

vre à la honte & à fon deſeſpoir , il ſe

précipica du haut de fa maiſon , &mou

rut miſerablement. Pluſieurs, de ceux

qui furent prefens à cet événement , fe

convertirent. Les autres demeurerent

dans leur endurciſſement

On prétend que Néron étoit pré

ſent à ce ſpectacle , (a ) & qu'il fuo

téinoin de la honte de Simon , qu'il

favoriſoit ; & onrapporte à cela ce que

raconte Suétone , ( b ) que dans des

jeux publics , un hommeentrepric de

voler en préſence de l'Empereur ; mais

que dès le preinier effort , il tomba par

terre , & que ſon fang réjaillir juſques

ſur la loge , où ce Prince éroit placé

pour le regarder. Pluſieurs Romains

prétendoient que le jeûne que l'on ob ..

ſervoit le Samedi dans l'Egliſe de Ro.

me , étoit inſtitué en mémoire de ce que

faint Pierre ayant à combattre Simon leà

>

.( a ) Philaftr. 6. 29 .

( b ) Sueton . in Nerone f . 191
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5
An du M.

pas

Magicien le Dimanche , jeûna le Same

di precedent avec tous les Fidéles . Mais 4068. de J.
on ne convenoit à Rome même de Ċ 68. deiť.

la cauſe de l'inſtitution de ce jeûne . (a )
re vulg . 65 .

"Ce ne fut donc apparemment qu'a

près la chûce & la mort de Simon le

Magicien ,, que ſaint Pierre & faine

Paul furent enfermez dans une même

priſon. On leur attribuë durant qu'ils

étoient en cet endroit , diverſes con

verſions. Il y avoit huir mois qu'ils y

étoient , lorſqu'ils convertirent ſaint

Procelle & laint Martinien, qui écoient

les principaux de leurs gardes , & qua

rante -ſept autres perſonnes , qui ſouffri

ren : coutes le martyre : ( 6 ) mais on

ne ſçait pas exactement les particula

ritez de leur rnort . Saint Paul dans ſa fe .

conde Epître à Timothée écrite de fa

priſon à Rome , lui dit ( c ) que dans la

premiérejuſtification , il avoir été aban

donné de tout le monde ; mais que Dieu;

l'avoit fecouru , & fortifié , afin que

par ſon moyen la prédication dela ve

rité continuât à ſe manifeſter parmi les

Gentils ; & que le Seigneur l'avoit dé

>

( a ) vide Aug. Ep . 86 .

( b ) Vide Bolland. 14. Mart. p. 343. Surius
2. Jul.

( c ) 2 , Timot. iv, 16 ,
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l'Ere vulg

65 .

livré de la gueule du lion , c'eſt- à -di

4058 de J. re , de la colère de Néron . Mais il ne

feres de fut pas pou cela abſolument garanti du
C. 68.

danger ; Dieu ne differa ſa mort que

pour augmenter ſon mérite.

La priſon ne put rallentir l'ardeur

de fon zéle. Il continua à inſtruire

cette concubine de Néron , dont on

a déja parlé , & il convertit aufli un

échanſon du même Prince . ( a ) Alé

xandre ouvrier en cuivre , apparem

ment le même qu'il avoit excommunié

quelque tems auparavant, ( b ) s'oppo

ſoit à lui , & lui faiſoit beaucoup de

peine : ( ) Tous les Aſiatiques qui

étoient à Rome , au lieu de l'affifter ,

s'éloignoient de lui . ( d ) Mais Dieu le

conſola , en lui envoyant Onéliphore ,

qui étant; venu d'Afe , & ayant beau

coup cherché ſaint Paul, le trouva en

fin , & l'affiſta detoutſon pouvoir. ( e)

Vers ce même teinsl'Apôtre écrivit
Epître de

faintPaul aux ſon Epître aux Ephéſiens. On croit

Ephéliens, avec allez de vrai- ſemblance , que cet.

te Lettre étoit circulaire par toutes les

( a ) Chryfoft. contra Vituperat, vit. Mon.

1. c.4 .

.

( b ) 1. Timot, 1.20 .

( c ) 2. Timot. IV. 14 .

idſ 2. Timot. 1. 15 .

( c ) 2. Timot. 1. 16 .
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M.

-1

Egliſes d'Age , & on remarque que An du m .

dans d'anciens Exemplaires ( a ) le nom 4068. de J.

de la ville , à laquelle elle devoit être C. 68. de
l'Ere vulg.

adreflée , n'étoit pas rempli , & qu’on s.&

у liſoit fimplement: Paul Apôtre defe

sus-Chriſt , .. aux Saints quiſont

eine aux Fidéles , &c. Marcion ( 6 ) la

citoit ſous le nom d'Epître aux Laodi

céens . L'Apôtre louë d'abord la foi &

la charité des Fidéles auſquels il écrit.

Ilil leur parle à fonds des myſtéres de

nôtre rédemption ; & de nôtre juſtifi

cation par les mérites deJESUSCHRIST.

Il parle auſſi de la prédeſtination &de

la vocation des Gencils ; de la réunion

des Juifs & des Gentils en un ſeul

corps., dont JESUS-CHRÍST eft le

Chef ; de la gloire & de l'élevation de

ce divin Chef au - deffus de toutes les

creatures , tant ſpirituelles que corpo

relles. Il y combat les Juifs & les Chré

tiens hébraïzans, qui témoignent trop

d'attachement pour les cérémonies lé

gales. Il y actaque les. Diſciples de Si

mon le Magicien , & les autres hére

tiques de cetems- là , qui prenoient le

nom de Gnoftiques. Enfin il employe

다.

=>

1

>

( 2 ) Bafil. l. 2. adverf. Eunom . Video Hiem

Fonym . in Epher. 1 .

1 b ) Vide Tertull. l. s. contra Marcion c. 17
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une grande partie de la Lettre , à don

100 %.dej. ner aux Ephéſiens d'excellens precep

c. 68. de l'E. tes de morale , pour vivre chrétienne
1e vulg. 6 ; ment dans toutes ſortes de conditions

& d'états. Il finit en leur demandant

leurs priéres , afin que Dieu lui don

ne le courage , la force & la liberté ,

pour annoncer l'Evangile , malgré les

oppoſitions & les perſecutions des mé

chans. La Lettre fut envoyée par Ti

chique , qu'il appelle ſon cher frcre,

le fidéle miniſtre du Seigneur , & ſon

compagnon dans le ſervice de Dieu. Il

le recommande aux Ephéliens dans les

mêmes termes , dont il ſe ſert dansl'E

pître aux Coloſſiens.

Quelque tems après, ſaint Paul écri

pître à Timo .
vit ſa ſeconde Epître à ſaint Timothée.

thée. L'Apôtre étoit alors dans les liens , &

ſi aſsûré de ſon martyre , qu'il ſe con

ſideroit déja comme une victime pre

te à être immolée , & ſur laquelle on

a déja fait les libations & les aſperſions

ordinaires. ( a ) Saint Chryſoſtome (b)

conſidére cetEpître commele teſtament

& la déclaration des derniéres volontez

de faint Paul. Saint Timothée étoit en

Aſie , & peut- être à Ephéſe , lorſque

Seconde E

( a ) 2. Timot. iv. 6 8.18.

( b Chryfoft. homil. 1x . in 2. Timot p. 615 :

S. Paul
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>

111 337

Saint Paul lui écrivit. Il le “ prie de le

venir trouver promptement , &avant 1088. de 1..

l'hyver, d'amener avec lui Jean Marc , Ċ 68. de l'E .

& de lui apporter l'habit & les Livres te vuls. 65 .

qu'il avoit laiſſez chez Carpe , en pal

ſant à Troade.

Il lui parle de la chûte de Démas ,

qui s'écant laiſſé aller à l'amourdu ſié

de, s'étoit feparé de lui , &' s'en étoit

allé à Theſſalonique. Illui dit que Phi

lere & Hyménée avoient abandonné la

foi, & avoient ſéduit pluſieurs perſon-"

res , aſsurant que la reſurrection étoit ,

déjà faire.' It fait mention de Loïde

ayeule , & d'Eunice mere de Timothée ,

qui avoient élevé ce cher Diſciple dans

lapiecé, & dansl'étude des ſaintes Let

tres dès ſon enfance. Il l'exhorte à la

le &ture des Ecritures inſpirées, quiſont

propresà inftruire , à corriger & à re

prendre. 11 l'encourage à demeurer fer .

me au milieu des perſecutions , & des

traverſes qu'on lui ſuſcitoit; ill'aver

rit de ranimer dans lui-même le Saint

Eſprit, qu'il avoit reçû dans ſon ordi

nation ; il lui donne divers avis ſur les

faux Docteurs & les Héretiques de ce

tems-là , qui ſont les Simoniens & les

Nicolaïtes. Il lui dit de n'oublier ja

mais ce qu'il a appris de lui , & dene

pas s'étonner ſiquelques- uns s'écarteng

Iom . VI
P

5

3

us

e
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>

de

l'Ere vulg

هک.

Lettre ,

de Lin,

de la verité ; mais de continuer à la
An di M.

A068.de ) prêcher avec force , & de s'oppoſer

9.68. do à ceux qui la combattent , & qui ne
cherchent que des nouveautez , pro

pres à chatouiller leurs oreilles, & à
,

Ratier leurs paſſions. A la fin de la

il ſaluë faint Timothée dela,

påre d'Eubule , de Pudene
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 & ſaint,

Apôtres faint Paul couronnerent enfin leurvie & leuis

travaux par un glorieux martyre , tous

M. 4069.de deux dans la ville de Rome, ( a ) &

JJ. C. 69 de en un même jour, ſçavoir le 29. Juin..
l'Ere ruig.66 .

On croit qu'ils furent fouettez ayant

que d'être executez , & on montre en

core à Rome des colonness où on dit,

qu'on les attacha. Ils furent menez en

femble hors de la ville par la porte

d'Oſtie. Prudence dit qu'ils ſouffrirent

dans un même lieu , versun marais qui

étoit le long du Tibre. ( 6 ) Saint Pier.

re fut crucifié , ou attaché à un poteau ,

la tête en bas , comme il l'avoit den

Mort des

Pierre & S.

Paul

>

an du

( a ) Voyez Baron. an . 69. 9. 8. Tillemont,

Note ;6. ſur faint Pierre.

( b ) Prudent. de Marty , 12.p.144:
܂܂
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mandé lui-même aux exécuteurs, ( a ) An du M.

Ce fut ou pour augmenter encore la 4959. de J.
C 69,

douleur de ce ſupplice , ou pour té- . 091 de l'E.
rc vulg. 66,

moigner qu'il nele croyoit pas digne

de prétendre à la gloire de Jesus

CHRIST , ( b) qui avoit été crucifié
à la maniére ordinaire , la tête en haut,

Il fut enterré au lieu nommé Vatican .

Saint Paul fut martyriſé au lieu ap.

pellé, Aux Eaux Salviennes. ( c ) Il eut

Ia tête tranchée , ( 4 ) & fut enterré ſur

le chemin d'oftie. Saint Gregoire le

Grand ( e ) raconte comme une choſe

certaine , qu'après que les deux Apô..

tres eurent été martyriſez , il y eut

quelques Chrétiens d'Orient qui vou

lurent tranſporter leurs corps en leur :

pays , & qui les porterent en effet jul

qu'aux Catacombes , à deux milles de

Rome; mais que voulant les empor

ter plus loin , ils en furent empêchez

par une grande quantité d'éclairs & de

(a ) Eufeb.b. 3.6. 1. Nyffen. de Beat. vit. orat.

8. Prudent. After. Chryfoft. alii.

( 6 ) vide Ambrof. in Pfal. 118. p. 1079 .
Theodoret, de Charitate.t.4. p . 689. Aug. ferm .

>

.

203. C.

( c ) Greg. Mag. l . 12. ED. 9 .

(d ) Petr. Alex .can . 9. Euſeb.l. 2.6.25. Hie

ronym . de Viris Illuſtr. cis . Chryf.in 2. Timot.

IV. 16. homil. x . Prudent. de Mart. 12 .

( e ) Gregor. Mag.do 3. Ep. 30 .

Pij
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9

CH , IX.

>

foudres. Alors les Chrétiens de Rome

4959. de J. étant ſortis de la ville , prirent les corps
€69.de l'E desApôtres, & apporterent celui de. .

1e vulg. 66. ſaint Pierre au Vatican , & celui de ſaint

Paul ſur le chemin d'oftie ; l'on y voit

encore aujourd'huy leurs combeaux ,

qui ont été dans tous les fiecles l'ob

jet de la véneration des Fidéles de

Rome &de toutes les parties du monde.

Saint Pierre eut pour ſucceſſeur dans

Succelleurs le liége de Rome, ſaint Clement , dont

des Pierre ſaint Paul parle dans l'Epître aux Phi

de votre entge lippiens, (a ) & dont il dit que lenom
dans le siége

eit écrit au livre de vie. Les Apôtres

faint Pierre & faint Paul durant leur

vie , étant obligez par les beſoins de

l'Egliſe , de ſortir ſouvent de la ville

de Rome , y avoient établi en leur pla

ce des Evêques ou des vicegerens , qui

en leur abſence gouvernoient & inſtrui

ſoient cette Egliſe. ( b ) Saint Lin fut ,

dit-on , ordonné par ſaint Paul , ( c )

& ſaint Clément par ſaint Pierre. ( 2)

Saint Clet ou Anaclet reçut auſſi l'or

Rome

1

>

( a ) Philipp . IV. 3 .

16 ) Epiphan, haref. 27.60.6 . Rufin . Bedan

Baron. Bolland. c.

( c ) Conftitut.Apoſtol. l. 7.6.46 .

( d) Epiphan ,hareſ. 27.6.6. Tertull. praſa

grips. 6. 32.
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dination des Apôtres , ( a ) & eut partan dù M.

au gouvernement de cette Egliſe. Mais 1069. de J.

après la mort des deux Apôtres, ilfaldel'Ere valg

lut réünir toute l'autorité dans une ſeu- 66,

le perſonne , pour éviter les diviſions

&le ſchiſme. C'eſt pourquoi faint Pier

re pour prévenir ces malheurs , décla

ra peu avant la mort , ſaint Clément

pour être le ſucceſſeur de la chaire &

de la doctrine. ( 6 )

Mais ce faint Pape ſoit par des mo

tifs d'humilité , ou pour d'autres rai

fons qui ne nousſont pas bien connuës,

ne prit réellement le gouverneinent de

l'Egliſe, qu'après la mort de ſaint Lin

& de ſaint Cler, ( c ) autrement Ana

elet , ou Anencler. Saint Ein eſt recon

nu par les Anciens ( d ) comme fuccef

feur immédiat de faint Pierre dans le

ſiége de Rome. On croit que c'eſt lui

dont parle ſaint Paul dans l'Epitre à

Timothée , ( e ) en l'an ós. de Jesus

CHRIST. Il gouverna douze ans& quel

ques mois ; & ce fut ſous fon Pontifi

( a ) Rufin. Recogn.pr. p . 398. Baron. an . 69.

( b ) Rufin. Recog. p. 398 .

( c ) Epiphan. barel 27. c. 6. p. 107.b. c.d.

( d ) Iren . l. 3. 6. 3.Eufeb. l. 2.6. 2. Epiphan.

haref. 27.6. 7 .

( e ) 2. Timot. lv . 21 .

P iij
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du

1

An daMcat qu'arriva la ruire de Jéruſalem ,

4069. de ).dont on parlera ci - après . Il mourutJ.

C. 69. de l'E- vers l'an 23. de JESUS-CHRISI;
rc vulg. 66 .

& ſa Fête ſe trouve dans quelques Mar

tyrologes Latins le vingt-troiſiéme de

Septembre. Les Grecs l'honorent le

cinquiéme de Novembre .

La fecte ou l'héreſie de Simon le Ma

gicien ne fut point diſlipée par la chû-.

te de cet Héreliarque. Ilfut adoré com

,me un Dieu non-fi ulement pendant la

vie , mais aufli après la mort. Saint

Juſtin ( a ) aſsûre que vers le milieu

duſecond liécle , preſque tous les Sa

maritains, & encore quelquepeu d'au

tros en divers pays , le reconnoiffoient

pour le plus grand de tous les Dieux.

Les Romains & le Senat même , au rap

port des plus anciens & des plus illuf

tres Peres de l'Egliſe , ( b ) lui rendi

rent les honneurs divins , & lui érige

rent une ſtaçuë dans l'ifle du Tibre

avec les titres de Saint & de Dieu. ( c )

Il ſe faifoit repreſenter ſous la figure

( a ) fuftin . Apol. 2. p. 69. Dialog.cat

Tryph. p. 349. C.

( b ) Iuftin . Apolog. 2. p. 69. 91. Cyrill.

Cathech .6. Iren . 1. 1. 6. 20. Tirtull. Apolog.co

13. Exfeh. I. 2. 1. 14. alit paffim .

( c ) Simoni fancto Dec. 11a Juftin .Testull.

Cyrill. Jerofol.
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An du M.

>

de Jupiter , & fon Hélene ſous celle

de Minerve. ( a ) Saint Clément d'A - 4059. de J.

léxandrie ( 6 ) ditque les fectateurs l'a - C. 69: de
l'Ere' vulg.

doroient encore de ſon tems . Tertul- 66.

lien témoigne qu'il y en avoit encore

beaucoup au coinmencement du troi

fiéine ſiécle. ( c ) On connoiſſoit alors

ces héretiques ſous le nom de Simo

nienis , ( d ) ou d'Héleniens. ( e ) Lorſ

qu'Origenes écrivoit ſon ſecond Livre

contre Celle , air milieu du troiſiéme

ſiécle , il dit que cette hércſie étoit re

duire au nombre de trente perſonnes

ali plus; & dans le cinquiéme Livre du

même Ouvrage , il avance que l'on n'en
trouveroit plus pas un .

Mais ' Origenes n'étoic pas
informé

de ce qui ſe paſſoit dans les pays éloi

gnez de l'Egypte & de la Paleſtine ; car

un Auteur qui a écrit ſur le Baptême

contre ſaint Cyprien , vers l'an 256 .

dit que quelques-uns des héreriques

deſcendus de Simon , faiſoient paroî

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

donnoient le Baptême. Eufebe ( f) àu

11

>

12 ) Epiphan . baref. 21. 6. ' 3 .

Ib .). Clem . Alex . Strom . I. 2 , p. 383 .

ic ) , Tertu ''. de anima , f. 37.

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

le ) Origen. contra Celf. l . I. p . 272.

if ) Eufeb. l. 2. C. 1 .

.

Piiij
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:

quatriéme ſiécle , dit qu'il y avoit en

gong. de core un allez grand nombre de Simo
6.69 de l'É : niens : mais ils ne formoient plus de
re vulg . 66 ,

fecte , & ne prenoient plus ce nom ;

ils ſe mêloient parmi les Catholiques,

& recevoient le baptêmedans l'Egliſe ,

comme Simon , pour enſuite faire glif

ſer leurs ſentimens dans les eſprits des

ſimples. Les Apôtres ſaint Pierre, ſaint

Paul, ſaint Jean , ſaint Jacques même

& faine Jude ont ſouvent attaquédans

leurs Epîtres directement , ou indirec

tement , les Simoniens , & les autres,

héretiques de ce tems - là , qui cauſoient
une infinité de maux dans l'Egliſe .

Ménandre Diſciple de Simon , ( a )
Ménan.dre

D 'ciple ds & Hérefiarque, étoit natif de la Samade

monicMayi. rie , du village de Capherataïa. Il pa

rut dès le vivant des Apôtres , & éga

la , ou ſurpaſſa même ſon maître dansla

ſcience de la magie. Tout ce que Si

mon s'étoit attribué , MénandreTe l'at

tribuoit auſi. Toutefois il ne préten

doit
pas

être la ſouveraine vertu , com

me Simon ; il diſoit qu'elle étoit ca

chée & inconnuë à tout le monde : mais

il ſe vantoit d'avoir été envoyé du Tout

cien .

>

( a ) vide a platet , Iren . 1. 1. c . 21. Juftin.

Apolog. 2. Euſeb.l. 3. c. 16. Tertull. prafcrips.

6.46. Theodorét. baret. l .1. 6. 2.ro
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· Puiſſant pour ſauver les hommes. Il

enſeignoit que les Anges avoient été. Au du M.
4069. de J.

engendrez par l'intelligence divine ; C. 69. del'É :
,

que le monde & le corps même de revuls . 66,

1homme avoient été faits par eux' ;

que pour lui, il étoit venu en qualité

de Sauveur , donner aux hommes , par

le moyen de la magie , la ſcience ne

ceffaire pour vaincre les Anges créateurs

du monde , que l'on ne peut vaincre ,,

diſoit - il , qu'en apprenant la magie,

& en recevant le baptême qu'il donnoit

en fon propre nom.

Il enſeignoit que ce baptême étoit

une réſurrection , & qu'après l'avoir

reçû , on devenoit immortel & incor

ruprible , ſans vieillir jamais. Mais non .

obſtant ces promeſſes, il y avoit peu

de perſonnesqui s'empreffaffent de le

recevoir. Nul n'ofoit ſe flatter de cer

te prétenduë immortalité. Ce fur à An

tioche où Ménandre s'attira plus deféc

tateurs. Ils prenoient le nom deChré

tiens, & déshonoroient ainſi la Reli

gion Chrétienne parmi les Payens ;

qui ne ſçavoient pas faire la diſtinction

entre les vrais & les faux Chrétiensi

Ceux qui connoiſſoient mieux les Diſ.

ciples de Ménandre , les appelloient

Ménandriens , ou Menandrianiſtes. Il

y avoit encore du tems de ſaint. Jufa,

>

>

PV
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C. 69. de

66

tin ( a ) quelques-uns de ces héretiques,

4059. de J. qui étoient eniêtez de la prétenduë im

mo.talité , dont leur maître les flattoir.

Ele vulg. Les plus famaux Diſciples de Ménan

dre , furent Saturnin & Bafilide , dont

on pourra parler ailleurs. Les Gnofti

ques tirerent auſſi de lui quelques-unes
de leurs impietez.

Apollonius de Thiane vint à Rome

vers le tems de la mort de Simon le

Magicien. ( b ) Muſonius Philoſophe

Stožien y étoit alors , mais en priſon,у

où Néron l'avoit fait mettre , cauſe

de la conjurationdePiſon , dans laquel

le il avoit été impliqué . Muſonius ne

voulut pas qu'Apollonius le vînt voir ,

de peur que cela ne l'exposât. Philo

laüs autre.Philoſophe, l'ayant rencon

tré à fix lieuës de Rome , voulut le dé

tourner d'y entrer , diſant qu'il n'y avoit

point de sûreté. La plậpart des Diſci

ples d'Apollonius eurent peur , & de

trente - quatre il ne lui en reſta que huit .

Mais cela ne ſervit qu'à l'encourager

davantage à entrer dans la ville , pour

faire voir , diſoit il, qu’un vrai Philo

ſophe ne craint rien , & pour confide

( a ) Juftin . Apolog. 2. p. 70 .

! ( b ) Philoftrat. vit. Apollon. k. 4. 6. 8. 14 .

14. IS , 16. Fleury com. 1. 1. 2 .
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An du M ,

l'Ece vulg.

݇ܪ

Ter de près quel animal c'étoit qu'un

tyran. Erant arrivé à Rome, Téleſin :09.9. de 9.à s01y, J.

un des Conſuls de cette année , le fit c . 69. de

'venir', l'interrogea ſur ſon habit , furos.

fa profeſion & lur ſa manière de prier

les Dieux. L'ayant trouvé ſçavant dans

" Ia Religion , il lui permit de viſiter

tous les Temples ,& donna ordre aux

Sacrificateurs de l'y recevoir . Il lui per-.

mit même d'y loger , ſuivane fa coû
" .

tume. Il paſſoit de l'un à l'autre , di

ſant qu'il étoit juſte de rendre fes de

"Voirs à tous les Dieux .

Tigellin , le plus puiſſantdes favoris

de Néron , ayant conçû quelque dé

fiancé contre Apollonius , fit ſoigneu

fement obſerver coutes les actions &

tous ſes diſcours. Il y eut une éclypſe

du ſoleil ; & il tonna en même tems.

Apollonius regardant le Ciel , dit :

Quelque choſede grand arrivera , &

n'arrivera pas . On crur qu'il avoit vou

Ju prédire ce qui arriva trois jours après.

Comme Néron mangeoir , la foudre

tomba ſur la table , & fit tomber la

coupequ'il tenoit déja près de la bou.

che. Quelque attentif que fût Apollo

nius ſur les paroles, il lui échappa en

fin quelque raillerie , dont Tigellin

prit occaſion de le faire accuſer, com

me ayant manqué au refpect dû à l'Ens

11

Pvj
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>

l'Ere puig.

66.

>

An du M pereur . Mais en voulant ouyrir le libel

1069. de j le d'accuſation il trouva un papier

c. 19. de' blanc , ſans aucune écriture ; ce qui lui

fit ſoupçonner quelque artifice du Dé

mon. Il interrogea Apollonius en ſecret,

& lui demandacomment il jugcoir des

Démons & des apparitions des Phantô

mes : Comme je juge des homicides &

des impies , répondit-il; reprochantta

citement ces crimes à celui qui l'inrec

rogeoit.

Comme il étoit encore à Rome

une jeune fille d'une famille Conſulai

re , étant prèce à ſe marier , parut

morte. On la portoit ſur un lit à dé

couvert ſuivant la coûtume , & fon

fiancé fuivoir en ſe lamentant. Apollo

nius s'y rencontra & dic : Mettez le

lit à terre ; je ferai ceffer vos larmes.

Il demanda le nom de la fille , la cout

cha, & dit quelques paroles tout bas.
Alors elle s'éveilla , commença à par .

ler , & s'en retourna à la maiſon de

fon
pere.

Les parens voulurent don

ner à Apollonivs une grande fominę

d'argent : mais il la refula, diſant qu'il

la donnoit en dot à la fille. Ceux mê

mes qui étoient preſens ,n'oſoient al.

sürer qu'elle fût norte : il ſortoit en

core quelque vapeur de ſon viſage ; &

il tomba de la rolée, quiput bienla fair

>

1
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66.

:
1

CHAP. X.

B
.

>

* re revenir de ſon évanouiſſement. C'eſt

ainſi
que

les propres admirateurs d'A- .069. deM.J.

pollonius ont rapporté ce prétendu mi- C. 69. de
l'Ere vulgo

racle .

Cependant malgré la cruauté & les

• preſécutions de Néron , malgré les im- s.Jean 1'il'E

poftures des Magiciens , & malgré le vangeliſte

crédit & les diſcours des Philoſophes , le.
vient à Ephé.

la Religion Chrétienne s'augmentoit

de plus en plus. Saint Jean l'Evange

liſte , après avoir fait auparvant quel

: ques voyages dans l'Aſie Mineure , y

vint enfin pour y faire la réſidence or

- dinaire , ( a ) vers l'an 66 de l'Ere yul

gaire . Il y a aſſez d'apparence que Ma

rie Magdelaine , quimourut , dit on , a

lui, comme elle avoit été attachée à

Jesus.CHRIST durant la prédica

tion . Car hors ſaint Paul & ſaint Bar

nabé, comme on l'a déja remarqué ,

les autres Apôtres menoiens avec eux

quelques femmes , pour avoir foin de

leursbeſoins. ( 0 ) Saint Jean fixa prin

cipalement ſa demeure à Ephéle , dont

faint Timothée avoit été établiEvêque

3

te
le

, (b ). l'y ſuivi
c
, & s'at

tach
a

à

( a ) vide Euſeb:hiſt. Eccl. I. srèi 22. Chrya

soft. in Ephef. homil. i .

b ) Phot. Cod.275 .

( C1 , 1. Cor. IX . ' S
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>

An du m .par ſaint Paul. Mais faint Jean doit

: 1069.de). être conſideré plâtôt comme l'Apôtre

C 69 dei'e & le Maître des Egliſes d'Afie , que
*** vulg. 66.

comme l'Evêque d'une Egliſe particu

liere : ( a ) Euſebe ( 6 ) dit que juſqu'à

fon extrême vieilleffe , il alloit dans

les Provinces d'Alie , pour y établir des

Evêques , & quelquefois même pone

mettre dans leClergé une feule per

ſonne , que le Saint-Eſprit lui avoic

marquée.

Il fut amené dans ce pays par une

conduite particuliére du Saint-Eſprit ,

pour y combattre les héréſies des Cé

rinthiens & des Ebionites , ( c ) qui ſou

tenoient que Jesus -CHRIST écoic

un pur homme. On rapporte ſur cela

( d ) que cet Apôtre , qui ne ſe baigroit

jamais, alla néanmoinsunefois au bain,

foit
par une inſpiration particuliére ,

foit

>

pour quelque incommodité : mais

ayant appris que Cérinthe étoit dans

le bain , il ſe retira promptement , crai

gnant, diſoit- il , que le bain ne tom.
bât , à cauſe de cet ennemi de Dieu

>

( a ) Hieronym . de Viris illuftr. c.9 . Tertull.

in Marcion.l. 4.6. S.

( b Euſeb. Hift. Eccl . 1. 3. 6. 23 .

ic ) Epiphan. hereſ. si .

( di idem heref. 36.c.24.Iren . l. 3.6.3.

Eufeb. l. 3. 6. 28. Theodoret. haref. 1. 2.6. 3 .
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56

pa

& de la vericé : Ce que ſaint Irenée dir
An du M,

qu'on avoit ſçû de la bouche même de 4069. de J.

ſaint Polycarpe Diſciple de ſaint Jean . C. 69. de
l'Ere vulg.

Puiſque nous avons commencé de

parler de Cérinthe , il faut faire ici

ſon hiſtoire , & le précis de ſes erreurs, Hérefie des
Cérinthiensa

ainſi que des autres héretiques de ce
tems- là ; comme desNicolaites , dont

ſaint Jean parle dans ſon Apocalypſe ,

& des autresqui tirerent d'eux leur ori

gine, & qui furent connus dansla ſui

te ſous le nom général de Gnoſtiques.

Les Ebionites & les Nazaréens appar

tiennent à un autre tems ; ils n'ont

ru qu'après la ruine de Jéruſalem&

du Temple. Théodoret (a ) remar
que en général que l'Egliſe futtroublée

dès ſon origine par deux héreſies op

poſées , qui produiſirent chacune plu

ſieurs ſedes , ou pluſieurs branches.

L'une ſortit des Samaritains par Simon

le Magicien ; & l'autre tira ſon origi

ne des Juifs , par Cérinthe. Ledogme

capital de Simon étoit d'établir deux

Dieux , ou deux principes ; le Créa

teur , & un autre au - deſſus de lui ; &

de lourenir que JESUS -CHRIST

n'avoit homme , & n'étoit mort

qu'en apparence. Cérinthe au contrai

paru

(2 ) Theodoret. haretic . Fab. Prolog. p. 188.6.
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re croyoit l'unité d'un ſeul Dieu & d'un

An de feul principe , la réalité de la nature
M

4059. I.

C. 59. de l'E humaine en JESUS-CHRIST , &

is vulg. 66. la verité de la vie & de la mort ;

mais il nioit ſa Divinité , & le croyoit

un ſimple homme, Il étoit d'ailleurs fer

Vilement attaché aux cérémoniesde la

Loi , dont il croyoit l'obſervation ne

ceflaire au falut.

Cérinthe étoit Juif , ( a ) & il de

meura long-tems en Egypte , où il ap

prit les Sciences & laPhiloſophie.H
vint enfuite en Afie , où il forma la fec

te des Cérinthiens. On afsûre qu'il pa

rur dèslerems des Apôtres , & dès l'o

rigine de l'Egliſe , & que ce fut lui qui

excita les Juifs à murmurer contre faint

-Pierre ; parce qu'il avoit baptiſé Cors

neille ; que ce furent de ſes émiffaires

qui prêcherenr à Antioche la neceſſité

de la circonciſion , ( b ) diſant que faos

cela les Fidéles convertis d'entre les

Gentils , ne pouvoient être ſauvez : ce

qui cauſa beaucoup de trouble dans cet

te Egliſe ; & donna occaſion à la tenue

du Concile de Jéruſalem , où les fen :

rimens de Cérinthe & des liens furent

rejettez & condamnez. Il y a beaucoup

( a ) Epiphan . haref. 28.

fb ).AH . XV.EN

1
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An du M,d'apparence que les faux Apôtres , &

les mauvais ouvriers , dont faint Paul 4069. de J.

ſe plaint fi ſouvent dans ſes Epîtres, ler. Careerullevulg,

quels vouloient détruire la liberté évan- 66

gélique, en établiſſant la neceſſité des

cérémonies de la Loi , étoient des ſec

tateurs de Cérinthe .

L'Egliſe Chrétienne ne condamnoit

pas abſolumentlapratique des cérémo

nies légales ; elle permetroit aux Juifs
convertis de demeurer , s'ils vouloient ,

dans leurs uſages. Les Apôtres ſaint

Pierre , ſaint Jacques & ſaint Jean ob

ſervoiene religieuſementles pratiques

de la Loi. ( a ) Saint Juſtin le Martyr

( b ) vers le inilieu du deuxiéme ſiécle,

tenoit encore que les cérémonies Judai

ques n'avoient rien d'oppoſé au ſalut.

Sulpice Sévére ( c ) croit que juſqu'à la

ruine entiére des Juifs ſous Adrien , les

Juifs convertis au Chriſtianifine ado

roient Dieu ſous l'obſervation de la

Loi . Origénes reconnoît que de ſon

tems il y en avoit parmi les Juifs con

vertis , qui avoient entiérement aban

donné la pratique de la Loi cérémoniel

( a ) Iren . 7. 3.1. 12 .

b ) Juftin . Dialog. cum Tryphone , p . 2657
166 .

( C ) Şulpit, Sever. l. 2. hift.p. 1492
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l'Ere'vulg .

66.

>

le ; ( a ) mais auſſi qu'il y en avoit d'au

72059. de tres qui l'obſervoient religieuſement.
C. 39. de Ce n'étoit donc pas précilement dans

l'obſervation de la Loi que confiftoit

l'hérelie de Cérinthe ; c'étoit dans l'o

bligation qu'il vouloit impoſer géné

ralement, tant aux Gentils , qu’aux Juifs

convertis , d'obſerver les cérémonies

légales, ſous peine dedamnation.C'eſt

là ce que l'Egliſe a toûjours condamné.

Cérinthe ayant quitté la Judée , fixa

ſa demeure en Age. Saint Jean l'Evan

geliſte l'y ſuivit , pour le combatrre.

Les premiéres crreurs de cet Hérefiar

que furent comme le premier degré de

la chûre. Il enſeigna que l'Auteur de

la Loi de Moyſe étoit méchant : ( b )

Qu'il n'y avoit qu'un ſeul Dieu de l'u .

Divers ; mais que ce Dieu n'étoit pas

'créateur : Que le monde avoit été pro

duit par une puiffance fort inferieure

aux êtres inviſibles , qui n'avoit

' nulle communication avec eux , &

qui n'avoit pas mêine la moindre

connoiſſance de Dieu. Il donnoit à ce

créateur un fils unique , mais 'né dans

>

( a ) Origen in Cell. I. 2. p. 56. cóc.

16 1 Epiphan. harel 18 6. 2. vide dyn Irin .

1. 1.6. 25.1.3.6. 11. Theodoret.genc .
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>

le tems , & different du Verbe. Plu

ſieurs Peres , comme Tertullien , faint 4059. de J.

Epiphane , ſaint Auguſtin & Théodo- 6. 69.del'É
re vulg. €6 .

ret , avancent que Cérinthe attribuoit

la création du monde à pluſieurs Anges

&à diverſes puiſſances inferieures. Il

diſoit que c'étoit d'elles qu'étoient ve

nuës la Loi & les Prophétes : Que le

Dieu des Juifs n'étoit qu'un Ange , &

même un mauvais Ange , ſi l'on en

croit ſaint Epiphane.

Il ſeroit mal -aiſé de croire après ce

la , que les Cérinthiens fuſſent ſincere

ment perſuadez de la neceſſité de la

Loi , & qu'ils l'obſervaſſent fidelement.

Il y a beaucoup d'apparence qu'ils ne

l'obſervoient que par politique, & qu'ils

n'en enſeignoient la pratique , que pour

ſe mettre à couvert des perſécutions

que les Juifs & les Payen's faiſoient aux

Chrériens. Auſſi ſaint Paul parlant des

faux Docteurs , ( ) dit qu'ils n'obſer

vent point la Loi ; mais que ce qu'ils

en font,'n'eſt que pour avoir occaſion

de re glorifier dans la chair de ceux à

qu'ils prêchent , & pour éviter la per

fécution. ( 6 ) Et ſaint Jean ( c ) dans

.

4

D

( a ) Galat. vi . 12. 13 .

( bi Galat. v. 11. Vii 12 .

( c ) Apoc. 11. 9.
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1

l'Apocalypſe, s'éleve contre les blaf
An du M.

4069, deJ: phêmes de ceux qui ſe prétendoient

C.69.de l'é- Juifs , & ne l'étoient point,mais étoient
rc vulg . 66.

une Synagogue de Satan. Enfin faint

Ignace le Martyr ( a ) aſsûre qu'il y

en avoie qui enſeignoient le Judaïſ

me , ſans être néanmoins circoncis.

Pour ce qui regarde Nô: re-Seigneur ,

Cérinthe ſeparoit Jesus', comine par

le ſaint Jean ; ( b ) il ſéparoit Jesus , du

Christ. Il enſeignoit que JESUS

étoit un pur homme, né comme lesau

tres de Joſeph & de Marie ; mais qu'il

avoit au - deſſus de tous les autres hom.

mes , une juſtice& une fagefle confom

mées : Que Jesus ayant été baptiſé ,

le CHRIST du Dieu ſouverain , c'est

d -dire le Saint- Eſprit, étoit deſcendu

ſur lui ſous la forme d'une colombe

& luiavoit révélé le Pere , qui étoit en.

core inconnu : Que c'étoitpar la vertu

duCHRIST, queJesuisavoit fait ſes mira

cles : Que Jesus avoit fouffert la mort,

& étoit reſſuſcité ; mais que le CHRIST

l'avoit quitté dans la paſſion , & s'en

étoit retourné dans la plenitude , fans

rien fouffrir.

Cette plenitude étoit un des myſté

>

( 2 ) Ignat. Ep. Ad Philipp

lib ) , ki Joan . IV. 3.
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S

es

res des Cérinthiens , aufli-bien que le

filence , la profondeur , ( a ) les êtres 4059. de J.

inviſibles & ineffables au - deſſus du c . 69. de

Créateur : Grands termes , & qui nc 66.
l'Ere vuig .

ſont propres qu'à étourdir les igno

rans. On die ( b) que quelques Cěrin

thiens nioient la reſurrection , & que

ce ſont eux dont parle faint Paul aux

Corinthiens , & qui ſe faiſoient bapti

ſer pour les morts. ( c ) C'eſt principa

lement ces heretiques , que ſaint Jean

a eu en vûë de combattre dans ſon

Evangile & dans ſes Epîtres. Cérin

the eſt auſſi le premierauteur de l'hé

refie des Millénaires , ( d ) qui atten

doient un regne de mille ans ſur la ter

re après la reſurre & ion .

Nous avons parlé de Nicolas ci-de
Hérege des

vant , ſous l'année de Jesus - CHRIST Nicolaïes.

36. de l’Ere vulgaire 33. Les Nicolaï

tes qui ſe vantoient, quoiquc peut-être

fauſſement, de l'avoir eu pour Chef

ſontenoient que le monde n'a pas
été

créé de Dieu , ( e ) mais qu'il eſtl'ou

es

41

( a ) Iren. t. 3.6.11.

( b1 Epiphani beref. 28 .

( C ) 2. Cor. xv. 29.

( b ) Euſeb.l.3.6.28. ex Dionyf. Alex.

Cažo . Theodoret. haret. Fab. l . 2.6.3 .

Irel videIren . I. 1.6. 2. Epiphan. hæref. 25.

Auguft. haref. 5. Philaftr.6, 33.
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An du m vrage de certaines puiſſances ſupérieu

1069. de J. res . L'adulcére & les viandes in molées
C.69. de l'E .

aux Idoles , palloient parmi eux pour
se vulg . 65 .

des choſes indifferentes.Ils mangeoient.

de ces viandes après les avoir exor

ciſées , & donnoientla paix aux for

nicateurs huit jours après leur péché.

La communauté des femmes , & toutes

ſortes de libertinages & d'infamies

étoient permiſes parmi eux. Ils ne fai

ſoient nul ſcrupule de toutes les ſuperſ.

titions du Paganiſme. Ils avoient in

venté certains noms barbares d'Anges

& de Puiſſances , pour étonner leurs

auditeurs , & pour épouvanter les fim

ples. Ils s'autoriſoient d'un mauvais Li

vre , qui étoit apparemment l'Ouvra .

ge de Cérinthe , ou de quelqu'un de

ſes Diſciples. Saint Clément d'Aléxan

drie ( a ) en a cité quelquesparoles

par leſquelles on voit qu'ils attribuoient
leurs infamies à Dieu même.

Les Nicolaïtes ne fubfifterent pas

long.tems. b ) ils paſſerent dans la

ſecte des Caïniſtes , ( c ) leſquels ont

auſſi été regardez comme une branche

des Valentiniens. Ils reconnoiſſoient

la ) Clem . Alex. Strom l. 3. p .437. 438.

( bj Eufeb.l. 3.6.29.

ici Tertull. Prajcript. c . 33 .
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une vertu ſupérieure à celle du Créa
An du M.

teur : ( a ) ils ,appelloient la premiére , 10s9. de J..

Sageſſe , & la ſeconde, Veriu ſupéri:k- 69 de
l'Ere vulg.

re . Ils prétendoient que tous ceux qui 66.

font blámez dans l'ancien Teſtament,

comme Caïn , Eſaü, Coré , les Sodo ,

mites , & Judasmême, appartenoient

à la Sageſſe; & que tous ceux quiy font :

loüez , commeAbraham , Iſaac , Jacob ,

Joſeph , appartenoient au Créateur :

Que le Créateur a combat cu inutilement i

les premiers ; qu'il n'a jamais pû les

vaincre , parce que la Sagelle les a pro

tegez , & les a retirez à elle : Que Ju

das ſçavoit ſeul tous ces myſtéres, &

que c'eſt pour cela qu'il a livré Jesus

CHRIST ; voulant procurer au monde

les grands biens que la mort de Jesus

CHRIST y a procurez , & voulant em

pêcher que Jesus-Christ ne corrom

pît la verité . Ils blafpémoient contre

la Loi & contre le Dieu de la Loi , &

nioient la réſurrection .

Leur morale étoit auſſi corrompuë

que leur foi. Ils prétendoient, confor:

mément à la doctrine que Carpocrare a

enſeignée depuis , qu'il faut faire rou

te forte d'actions pour être ſauvé. Ils .

5

1

la ) Iren ... 1.6. 35 : Epiph. haref. 3.8. Auge
Thcodoret. etc.
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An du M
mettoient la perfectionde la lumiére å

40.9. de jo
commettre hardiinent les œuvres de té.

C.69,de l'É.nebres , que la pudeur ne permet pas

Ic vulg. 66. mêmedenommer. Ils enſeignoient que.

chaque a &tion a un Ange qui luipréſide,

&ils invoquoient cet Ange en la fai

fant. Ils ſe fervoientd'un Livre intitu

lé : L'Evangile de Judas';& d'un autre

qui avoit pour titre : L'Afcenfion de S.

Paul. Ces Ouvrages étoient remplis de

ſentimens & de maximes abominables ,

& ne tendoient qu'à exhorter les hom

mes à la deſtruction des ouvrages du

Gréateur.

Les Gnoſtiques n'étoient pas tant une

Gnoſtiques. ſecte particuliére , que le nom que preſ

que tous leshéretiques des deux ou troisi

premiers fiécles', affectoient de pren

dre , pour ſe diſtinguer des autres,come

me plus ſçavans & plus éclairez que le

commun des Chrétiens ; car en Grec

Gnoſtique, ſignifie Sçavant. Il y a affez

d'apparence quec'elt d'eux dont faint

Paula voulu parler , lorfque écrivant à

Timothée , il a dit : ( a ) Gardez le dém

pôt de la foi, & évitez toutes profa

mes nouveautez de paroles, & toute doce

trine qui porte fauffement le nom de ſcien .

be. Ils avoient tiré leurs dogmes de Si

Hérefie des

( a ) 1.Tim. Vi , 29:

moni
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mon , de Ménandre , de Saturnin , de,

Baſlide de Carpocrate & de Valen- 4069. de J.

tin . Euſebe ( a ) 'dit que Carpocrate a
C. 64.de l'E

re vulg . 66 .

été le
pere de cette ſeđe, apparemment

parcequ'il en a augmenté les erreurs.

Les Valentiniens étoient communement

connus ſous le nom de Gnoſtiques ; &

ſaint Irenée les a réfurez ſous cette qua

lité. Marcion qui ſuivit de près Bali

lide , ne fit qu'étendre ou expliquer ce

qu'avoient enſeigné les Gnoſtiques

avantlui. Enfin on les trouve déſignez

dans l'Antiquité ſous differens noms ;

comme de Borborites , ou Bourbeux ,

Stratiotiques , ou Militaires, Floriens,

Phibionites, Zacquéens , Barbelites , Code

diens , Docetes. Ce dernier terme fig

nifie Apparens ; parce qu'ils croyoient

que Jesus-CHRIST n'avoit fouf

fert & n'étoit mort qu'en apparence.

On dit qu'ils reconnoiſloient deux

principes ; Pb ) l'un bon & l'autremau

yais . Ils mettoient huit differens Cieux ,

& donnoient à chacun un Prince pour

le gouverner. Le Prince du ſeptiéme

en remontant, étoit Sabaoth , qui étoit

le Créateur du Ciel , & de la terre , &

?

1

( 2 ) Euſeb. 1. 4.c.7. Hift. Eccl.

( b ) Vide Epiphan. hæref. 26. Iren.l.3.6. 4.

Auguft.co Theod. de haref.

Tom , VI. Q
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An du M

que

des ſix Cieux qui étoient au - deſſous

4059. de J.de lui , & l'Auteur de la Loi des Juifs.

C: de L'É . Ils diſoient qu'il avoit la forme d'un
Vulg. 66 . aſne , ou d'un cochon . Dans le huitié

me Ciel étoit leur Barbelo , ou Bar

bero , à qui ils donnoient des cheveux

de femme , & qu'ils appelloient tan

tôt le pere , & tantôt la mere de l'u

nivers. Dans la diverſité des ſentimens

qu'ils avoient ſur le CHRIST , ils

s'accordoient néanmoinsà nier que le

Verbe ſe fût fait chair . Ils prétendoient

le Verbe de Dieu & le CHRIST ,

avoit paru ſur la terre fans s'incarner ,

ſans prendre naiſſance dans le monde ,

ſans ſouffrir réellemenr , mais ſeule

ment en apparence.
Quelques-uns d'entre eux uſoient

des Livres de l'ancien & du nouveau

Teftanient : & ils en attribuoient ce

qui leur étoit contraire , à l'eſprit du

monde ; & ce qu'ils prétendoient leur

être favorable , à l'eſprit de verité. Mais

pour la plâpart , ils rejetroient la Loi

& les Prophétes, & celui qui en étoit

auteur. Ils blaſphémoient le Dieu de

l'ancien Teftament , & tous ceux qui

y font louez ; comme Abraham , Moïſe,

Elie. Ils ſoutenoient que la ſubſtance de

nos ames eſt la mêine que celle de Dieu.

Les femmes étoient communes parmi
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&

eux ; &os ils étoient li décriez par leurs An du M.

infamies & Barstimpudicitez ,quel'on org. deJ.

ne vouloit pas mênie manger avec eux.
c . 69. de

l'Ere yulg.

C'eſt apparemment contre eux que S. 66.

Pierre écrivit fa premiére Lettre. Saint

Judedans i fon Epître les combat avec

les mêmes armes , & ſouvent dans les

memes termes que faint Pierre bls ne

croyoient ni la réſurrection , nilejugeh

ment . Ils admétroient la métempſycoſe .

pour ceux qui n'étoient point de leur

fecte, Dit chini

-is.Ils avoient pluſieurs faux'Evangiles

fous le nom de certains Apôres, ils li

foient des prétenduës révélations d'A - si vi

dam , & d'autres Livres fous le nom de

Sech ;lin Livre de Norie ;c'eſt ainſi qu'ils

appelloient la femme de Noë ; un autre

intitulé : L'adcouchement de Marie

& les interrogations de Marie , qu'ils

diſtinguoient en grandes & petites; un

Evangile de la perfection ; & enfin un

Livre intitulé :Bar-Cabbas, c'eſt à di

te , en Syriaque , Filsde l'Impiereté. On

trouvoit dans ces Ecrits ) les i fenti

mens les plus ridicules , & les maxi

mes les plus horribles des Gnokiques.

Il y en avoit parmi eux qu'ils appel

loient Lévires , qui étant les plus cor

rompus , paſſoient aufli les
plus

parfaits. Plotin écrivit contre eux au

pour

>

đ >

Qij



364 HISTOIRE DES Juifs;

3

de nouveau à

troiſiéme fiécle , ( a ) & montra qu'ils

An diem avoient pris touteleurdo & rinedePla
. si

c. 69 de l'E. ton ; en inventant ſeulement quelques

r'e vulg . 66. nouveaux termes , & y ajoûtant quel

ques fauſſetez , pour compoſer unenou

velle fecte. LesGnoftiques ſubfiſtoient

encore au quatriéme ſiécle comme

ſaint Epiphane ( b ) &ſaint Jérôme( )

de témoignents

L'Evangeliſte ſaint Marc ayant , dit

CHAP. XI. on , ( d ) été - témoin du martyre
de

S.Marcvient Caint Pierre & de faint Paul à Rome,
Aléxandrie ,revint à Aléxandrie. Comme il conti

& y Couffre lemartyre, l'an nuoit à y faire des miracles & des con

68. de l'Ere -verſions conſidérables , & que les Chré

vulg. tiens ſe railloient desIdoles,les Payens

réſolurent de ſe défaire de ſaint Marc,

& commencerent à crier qu'il étoit ma

gicien . Dieu le cacha durant quelque

tems : mais enfin un jourque l'on cé

lébroit la Fête de Sérapis , quelques

Payens ayant été envoyez pour lecher

cher , le trouverent qui offroit à Dieu

la priere de l'oblation , ou le ſaint

Sacrifice. C'étoit un jour de Dimanche,

( a ) Plotin. 1.18.p. 203. pls leq .

i b ) Epiph. hæref. 26.6.14.

ici Hieronym : in Vigilant. c. 2 .

id i Chronic. Orient. p. 110. Bolland. 28 ,

April
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Ils ſe faiſirenç de lui , & lui ayant mis

une corde au coû , ils le trainerent , 4009. de 1,

en criant qu'il falloit mener ce bæufà C. 69. de l'E.
re vulg . 66 .

Bucoles , faiſánt alluſion à ce dernier

terme,quiſignifie une retraite de beufs.

Bucoles étoit un lieu près de lamer ,

plein de roches & de précipices. Du

fant qu'onle trafnoir ainſi depuis lema

rin juſqu'au foir , & que les pierres &

la terre écoient teintes de ſon fang ,

il bénilloit Dieu , & lui rendoit gra

ces de ce qu'il l'avoit rendu digne de

fouffrir pour fon nom . ' to .

Le ſoir étant venu, ils lemirentdans

une priſon, en attendant qu'ils euſſent

pris leur réſolution fur le genrede inore

qu'ils devoient lui faire fouffrir. ' La

nuit il eut deux viſions: ( a ) La pre

miére , d'un Ange ' , qui en arrivant, fit

trembler la terre & le lieu où il étoit »

& lui dit , que ſon nom étoit écrit au

livre de vie . La feconde , de JE s U s

CHRIST , qui lui apparut pendant

qu'il le remercioir de cette premiére

apparition. Le Sauveur ſe fit voir ſous

la même forme qu'il avoir en conver

ſant ſur la terre & lui dit : La paix

foit aveo vous. Le lendemain les Infi

déles le traînerent comme le jour pré

( a ) Beda Martyrol, 25. April.
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cédent juſqu'à ce qu'enfin il rendit

An dus M.fon eſprit à Dieu le is. d'Avril de l'an
1969. de

C 68. de PE.68, comme l'on croir . Les Payensbill

ze vulg . 6s . lerent ſon corps : mais un grand orage

qui ſurvine , les ayant obligez de ſe re

tirer , les Chrétiens vinrent , ramalle

rent ce qui reſtoit de ſon corps si &

l'encebrerentà Borcoles, qui étoię le lieur

de leur aſſemblée. On agardéaſſez long

tems à Aléxandrię le manreau de ceS.

Evangeliſte. Au fixiéme frécle on re

veroit encore le nouvel Evêque d'A

léxandrie du manteau de faint Marc s

( a ) après quoi on l'inſtalloit dansfon

hége. Anien , dont on a déja parlé ,
fucceda à faipe Marcos

Retournons à preſent aux affaires deà

Judée. Elles sy broüilloientde plus en

plus ; & Lactance ( b ) aſsûre que ſaint

Pierre & ſaint Pauil écant; à Rome, y

avoient prédit quelque tems ayant leur

Đoft , que Dieu envoyeroit bien -tôt un

Prince , qui vaincroit les Juifs ,

roit leur ville , les ſubjugueroit entie

rement, après leur avoir fait ſouffrir

toutes ſortes de maux,:. & cela en pu .

nition de l'injure qu'ilsavoient faite au

Fils de Dieu . La guerre que leur fic

rale .

-1a ) Liberat, f. 20.p . 142.

( b ) Lactant Infit. 14.6.21.
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Ceftius fuit

40 '9 de

Veſpaſien quelques années après , véri

fia bien cesprédictions.

Florus étoit toûjours Gouverneur de

Judée , & continuoic fes mauvais trai- faite un dé

temens envers les Juifs. Ceſtius Gal- nombrement

des Juifs à la

lus Gouverneur de Syrie , vint cette an- Fête de På.

née à Jéruſalem ; & il s'y rencontra a que. An dy

la Fête de Pâques, ( a ) à laquelleune j.c. 19. de
infinicé de Juifs accouroient de toute's ' Ere vulg. 66

les parties du monde . Ceſtius curieux

de connoître quel étoit le nombre des

Juifs qui étoient alors dans Jéruſalem ,

& voulant faire connoître à Néron que

cette nation n'étoit pas auſſi mépriſa'

ble qu'il le croyoit , pria les Sacrifica

teurs de comprer combien il y avoit de

Juifs dans la ville . Pour y réüllir , ils

entreprirent de compter les agneaux qui

s'offroient au Temple pour la Pâque ,

la veille de la Fête , depuis trois heures

du ſoir juſqu'à cing. il n'y avoit que

les Juifs qui en offriſſent ; & entre les

Juifs , il n'y avoit que ceux qui ſe trou

voient alors exemts des impuretez lé

gales. Un agneau ſervoit quelquefois

pour vingt perſonnes s & jamais pour

moins de dix . On compta donc les ag

neaux , & on en trouva deux cens cin .

quante-cinq mille ſix cens ; ce qui , à

( a ) 7o eph.de Bello l. 6. c . 45. Đ 968 .a)
Qiiij



368 HISTOIRE DES JUIFS
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M.

An du m . ne prendre que dix hommes pour

109. dey que agneau , faiſoit deux millions cinq
€ 69. de vě cens cinquante fix mille perſonnes. Jose vulg . 66 .

ſeph croit qu'il y en avoit bien juſqu'à
trois millions.

Les Juifs irritez depuis long -temps

contre Florus , portérent leurs plain

tes à Ceſtius Gallus , qui ſe trouvoit

alors dans Jéruſalem , n'ayant oſé lui

députer pour cela en Syrie. Il écouta

Jeurs plaintes , & leur fit eſperer que

Florus changeroit de conduire : Mais

ce Gouverneur ne s'en mit point en pei.

ne: il conduiſitGallusjuſqu'à Céſarée,

& lui fit entendre tout ce qu'il voulut ;

& étant de retour à Jéruſalem , il re

commença à maltraiter les Juifs, pour

les porter à la révolte , perſuadé que

c'étoit le ſeul moyen de ſe mettre à

couvertde leur pourſuite ; & il ne lui

fut pas difficile d'y réüſſir dans les cir

conſtances, & avec les diſpoſitions où

étoient les eſprits depuis aſſez long

tems.

CHAP XII .
Les Juifs de Céſarée ayant perdu leur

Brouilleriesà procès contre les autres habitans de la

clarée, & à même ville, ainſi qu'on l'a marqué ci

Jéruſalem . devant , ( a ) ne cefferent depuis ce tems

de rémüer , & de marquer leur mécon ,

( a ) Antiq. 1. 20. 6. 7 .
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tencement entoute occafton . Il arriva

alors une circonſtance , qui les aigrit 4069. de J.

encore davantage. Un Syrien éleva un c... de

bâtiment tout auprès de leur Synago- 66 .

gue , qui les incommodoit extrême

ment.Pour l'empêchet , quelques Juifs

offrirent à Floras une ſomme de hait

talents , celt- d-dire ,au moins dix-neuf

mille deux cens livres , à ne prendre le

talent que ſur le pied de deux mille qua

tre cens'livres. Florus prit l'argent, &

promit tour : máis quittant Céſarée

il alla à Sébafte, autrement Samarie

fans ſe mettre en peine de la parole,

ni des fuites de l'entreprife de ce Syrien .

Dès le lendemain , qui étoit un joue

de Sabbat, pendantque les Juifs étoient

dans leur Synagogue , un Gentil de la

ville yint offrir à la porte de leur Sy

nagogue , des oiſeaux én facrifice , fur

ünun por de terre renverſé, qui le ſerá

voit comme d'Autel. Les Juifs regar

derent cette action non -ſeulement coin

meuneinfulté faite à leurs perſonnes ,

mais auſſicomme un outrage fait à leur

Religion . Lesplus ſages & lesplusmó .
derez étoient d'avis de s'adreffer aux

Magiſtrats, ren avoir jaftice :mais

les plus jeunes & les plus boüillan's ne

pouvant ſe contenir , on en vint bien

tôt aux mains. JucundusCapitained'ime

>

1:

PE

Qv
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compagniede cavalerie , qui avoit été

An ada laille dans la ville , pour empêcherle
4069. .

6.63 dele déſordre , fic emporter le vaſe deterre

se vulß.6. fur lequel onavoit offert le facrifice ;ſur ,

& fit ce qu'il put pour arrêter le tumulte;

mais il ne pur rélifter au grand nom,

bre des,Syriens; &les Juifsle fentane

les plus foibles ,furent contrajnts de

prendre les Livres de leur Loi , & de

ſe retirer à Narbara , qui n'eſt éloignée

de Céſarée que de trois lieuës . Douze

des principaux fucent trouver Florus à

Sébaſte ,pour le plaindre dece qui s'é

toit paffe,eſperantqu'il les protéger

roit , à cauſe de l'argent qu'il avoit tou.:

ché : mais il ſe mocqua d'eux , & les

fit mettre en priſon , leurfaiſant un cri

medece qu'ils avoient emporté lesLi
vres de leur Loi .

Les Juifsde Jéruſalem furent écrana

gement irritez decette action des Sy

riens de Céſarée, & encore plus de la

conduite de Florus. Mais ce qui aches

va de les pouſſer à bout, ce fut.

Florus enyoya enlever dix-leptralents,

oy quarante mille huit cens livresda

tréſor du Temple , pour les emplayer ,

diſoit -il , au ſervice de l'Empereur.

Auſfi -tôt le peuple s'émut , courut au

Temple avecdegrands cris , invoquant

Lenom de Céſar contre la cyrannie de

que
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Florus. Ils s'échapperent en paroles. Al du m .

outrageuſes contre lui ; & il y en eut ' 1069. de ):

même, qui pour lui faire infúlte', al 69. de
l'Ere vulg.

lerent avec une boëire à la main de- 66.

mander l'aumône en ſon nom . HI fut

ravi d'avoir ce précexre.' Il revine en

diligence à Jérufalem, fans femettre

en peine d'aller à Céſarée , otil fçavoit

que tour" étoit dans le trouble." Lepetite

ple de Jériifalem craignant les ſuites de

ce qui éroit arrivé , forrit de la ville !

& alla au - devant duGouverneur', poot

lui faire èivilité :"máis cinquante che

valix qui alloient à la tête de ſes trou
pes; les'obligerent à fe retirerfen déa

fordre , diſant que Florus n'avoit que

faire de leurhonneur ,après lesoutra
-

ges qu'ils lui avoient faits.us

Florus lelogea dans le palais royal

& le lendemain il parut fır fon tribu

nal ,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 re

montrá que dansnne aufli grävde ville,

il étoit impoſſible qu'il ne ſe trouvat
quelques inſolens; qu'il étoit inal-aiſé

de les diſtinguer des autres; qu'en gé

néraltout le peuple nereſpiroit que fa

paix ; qu'ils le prioient d'oublier l'in

prudence d'un petit nombrede coupa

>

1
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C. 69

l'Ece vulg .

66 .

>

bles , en conſideration de tant d'inno
An du M

4069. de i cens qui l'en conjuroient. Mais il ne

de voulut recevoir aucune excuſe : il or

donna à ſes foldats d'aller piller le haut

marché, & de tuer tous ceux qu'ils y

rencontreroient. Les foldats forenç plus

que ce qu'il leur avoit commandé : ils

tuerent environ trois mille fix cens homs

mes , fans épargner ni les femmes , ni

les enfans. Ils prirent pluſieurs perſon

nes de confideration , entre leſquelles

il y avoit même des Juifs honorez dela

qualité de Chevaliers Romains. Florus

lans aucun reſpect pour cettte qualité ,
les fit fouetter devant fon tribunal ,

& attacher avec des cloux à la croix .

Le Roi Agrippa ( a ) étoit alléà Alé

xandrie voir Tibére Aléxandre, neveu

de Philon le Jurif , & fils deLyfimaque

Aléxandre.Ce Tibére Aléxandre avoir

quitté le Judaïſme , pour embraffer le

Paganifine ; , & Néron l'avoit fait Pré.

fer d'Egypte ,cette année 66. Agrippa

donc l'croit allé viſiter à Aléxandrie ,

pendant que ces choſes ſe paſſoient a

Jéruſalem & Bérénice ſa ſæir , qui

étoit demeurée à Jéruſalem , fic ce qu'el

le put pour appaiſet Florus . Elle lui en

voya pluſieurs fois de ſes Officiers &

12 ) De Bello 7. 26 fi 26. 1: '!
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1
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ta

de fes gardes , pour le prier de faire

ceſſer ces violences, & d'empêcher que 4059. de J.

l'on ne répandîc tant de fang : mais 69.dcl'Ece vulg.

Florus aveuglé par fon warice , n'ear 66.

aucun égard à ſes priéres , & elle cour

rut même riſque de la vie , & fut obli.

gée de ſe retirer promptement dans lon

palaise. Le lendemain ſeiziéme jourde

May , touchée de cane de malhcurs,

elle alla nuds, pieds trouver Florus,

qui étoit fur fon Tribupakit pour lui

renouveller ſes prierese mais il ne lui

Fendit aucun honneur ; & elle ſe vit

même expoſéeaur , danger de perdre la
vie. Cette Princeffe étoit arrêtée à Jé

ruſalem par un veu de Nazaréat , qui

Pobligeoit de demeurer trente jours

dansles exercicesdela priere, de s'abſ

tenir de vin , & de couper les cheveux,86

avant qu'elle pût offris les facrifices

ordonnez danscesoccaſions.in

Le jour ſuivant le peuple s'aſſembla

dans le haue marchéavec de grandscris ,

fe plaignant de la mort de tant de per

ſonnes . Mais les Sacrificareprs & les

principaux de la villo y accoururenr.

ayant leurshabitsdéchirez , & les con

jurerene par tout ce qu'il y a de plus

touchant , de ne pas porter les cho

ſes à l'extrémité. Florus au contraire ,

qui ne cherchoit que le trouble , qui

I
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ne fouhaitoit que la révolte , dit aux
An du M

4059. deJ. principaux de la ville , que fi le peuple
€ 69. de l'E- vouloit l'aſsûrer de la ſoumiffion , il
Ic vulg . 66 .

allár recevoir deux cohortes qu'il fai

foit venit de Célarée. ( a ) Le peuple

ne s'y détermina qu'avec unepeine ex

trême. Il fallar l'affembler dansleTem .

ple , & que les Sacrificareurs & les Lé.

vires prenant avec eux les vafes ſacrez

& les inſtrumens de muſique , ayant la

Fête couverte de cendre's & leurs ha

bits déchirez, fe fereaſſent à leurs pieds,

pour les conjurer dene pas précipiter
leur patrie dans les derniers malheurs ;

& qu'ils ſe miſfent à leur tête , pour

aller hors la ville au -devant des trou

pes Romaines,.

Mais Florus avoir donné ordre aux

Officiers de ces troupes denepas rém

dre le falut aux Juifs, lorſqu'ils vien

droient au - devant d'eux ; & de les

charger , fi quelques-uns s'en offen

foient , ou en murmuroient. La cho

fe arriva comme il l'avoir prévû. Les

plus séditieux du peuple voyant qu'on

ne répondoit pasà leur honnêteré, ſe

mirent à crier contre Florus ; & les lol

dars qui n'attendoient que cela , pous

fe jetter für eux , commencerent à les

>

bija ). De Bello t. z.223
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I

charger a coups de bâtons. Il en périt An du M.
un grand nombre les coups 4069. de J.

qu'ils reçurent, ou dans la précipita- l'Ere vulg .
tion de leur fuite ; les uns ſe précipi- 66..

tant ſur les autres ,& s'étouffantdans

dans la preſſe ſur tout à l'entrée de

la ville , lorſqu'ils fe virent pourſuivis

par, la cavalerieRomaine , qui vouloit

nerer la premiére,parlaporte de Bé
zéta , pour ſe faifir du Temple &de

la forterelle Antonia.

En même tems Florus ſortit dupa

lais Royal avec ce qu'il avoir de trous.

pes ,dansle deſſein de ſe rendre mai

de la fortereſſe: mais le peuple ſe

mit en défenſe , & inonta Sur les toits .

des maiſons, d'où il arrêta les ſoldats:

dė Florus , en les accablant à coups de

pierres & de traits: ce qui les obligea
dele retirer vers le reſte de leurs trou

pes, qui étoient dans le palais royal.

En même-rems les Juifs craignant que

Florus ne ſe rendít maître du Temple

par la fortereſſe Antonia abattirent

en grandediligence la galerie quijoi- ,

gnoit cette forterelle avec leTemple.

Florusſe voyant par-là fruſtré de l'ef

perance qu'il avoit conçue de piller

le tréſor du Temple , offrir aux Se

nateurs & aux principaux Sacrifica

teurs de ſe retirer , à condition qu'ils

tre de la

2
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CHAP . XIII .

de Florus,

feur lailleroic de ſes troupes en garni

An du M , fon . Ils lui répondirent qu'il ſuffiroir

8.69 de le qu'il y lallât une cohorte ? mais ils le

se vulg. 6s. prierent que ce ne futpas une du nom ,
Bre de celles qui avorent fi maltraité

le peuple. It'y conſentit , & fe retira

à Céſarée.

Dès qu'il y fur arrivé, il écrività

Celtius Gal: Ceſtius Gallus. ( a ) Gouverneur de Sy

Jus envoye en rie ; de qui'il dépendoie comme Gou
Judée pout
s'informe de verneur de Judée , pour rejetter ſur les

la conduite Juifs tout le mal qu'il avoir fait. Les

Juifs de leur côté , & la ReineBéré.

nice informierent Gallus de la cruauté

& des violences qu'avoit exercées Flo

rus. Ceſtius ne fçachant ce qu'il en de

voit croire , envoya d'Antioche en Ju

dée un Tribun nommé Néipolitain

pour s'en inſtruire. Cer Officier trou

vaa Jamniale Roi Agrippa qui revenoit

d'Egypre ; & avec lui 'tous les princi

paux de Jérufalemn , qui étoient venus

à Jamnia pour y recevoir le Roi, lls

inonterent tous en feinble à Jéruſalem ,

où le peuplequivint bien loin du de

vant deux ' , implora leur protection

contre Florus, Neapolitain viſita route

la ville , & fur témoin du dégarque

les gens de Florus y avoient fair ." 11

( a ) Di Bello 1. 1. 8. 28.
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>

l'ErC

LE

alla au Temple, y afſembla le peuple, An du m ., ,

leur fit un long difcours , où il témoi- 4osy. de J.

gna être fort content de leur obéil: C. 69. do."
vulg.

fance , les exhotta à la fidélité envers 66

les Romains ; & après avoir adoré Dieu ,
fansentrer plus avant que la Loi nele

lui permettoit , il s'en retourna àAn
tioche

, pour rendre compte àCeſtius

de la commiſſion .

Après fon départ , les Sacrificateurs

& le peuplepreferent fort le RoiAgrip

pa d'agréerque l'on envoyât desAm

baſſadeurs à Néron , pour ſe plaindre

de Floruś. Mais Agrippa qui connoif

foit Néron , ne voulut pasy donner les

mains. Il fit aſſembler tout le peuple

& lui fit un long diſcours , pour le dé

tourner de la guerre que pluſieurs sé

ditieux paroiſſoient ſouhaiter, pendans

que les plus ſenſez ne défiroient que

la paix. Agrippa leur remontra tous les

inconveniens de la guerre : il leur fic

voir l'énorme grandeur de l'Empire

Romain , & ſes forcesimmenſes ; l'ima

poſſibilité où ils étoient de lui réſiſter ;

que la guerre où ils voulojent s'enga

ger , entraîneroit la perte de toute leur

nation. Ses raiſons eurent alles de for .

, pour ſuſpendre pendant quelque

tems le deſir qu'ils avoient de ſecouer

le joug des Romains. Ils ſe mirent à

ce
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69. de l'Ere

An du M.réparer la galerie qui joignoit la for

4059, deJC tereffe Antonia au Temple , & à lever

vulg. 66. promptement le reſte du tribut, que
l'on devoit encore aux Romains.

Mais lorſqu'Agrippa voulut entre

prendre deleur perſuader d'obéïr à Flo

rus , ( a ) en attendant que l'Empereur

Jeur eût envoyé un autreGouverneur ,

le peuple s'en irrita de celle forte , qu'il

te challa de la ville avec des paroles of.

fençantes ; & ily en eut même qui lui

jetterent des pierres. Ainfi Agrippa ſe

retira dans ſon Royaume ; &les Juifs

ne fongerent plus qu'à faire la guerre:

Quelques séditieux du nombre des affat

fins, étant entrez fecrettement dans le

château deMafada, aſſez près de Jé

ruſalem
, y tuerent les Romains qui y

étoient 'en garniſon , & s'en rendirent

maîtres. ( b ) En même-tems Eléazar fils

d'Ananie , Capitaine du Temple ,per

fuada à ceux qui avoiene foin des ſacri

fices , de ne recevoir aucune victime ,

ni aucun preſent de quelque étranger

que ce fût. C'étoit exclure les victimes

que juſqu'alors on avoit offertes pour

l'Empereur , & par conſequent lui dé
clarer la

>

guerre.

( aj De Bello l . 2 . 6. 29

( b ) De Bello l . 2 , c . 30 .b
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Au du M.
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Les Prêtres & les Phariſiens, & rous

ceux qui ſouhaitoient la paix , s'oppo- .059. de J.

ferentde toute leur force à cette inno- c . 69. de
l'Ere vulg .

vation. Mais voyant qu'ils n'étoient pas 66.

les plus forts, ( a ) ils envoyerent de

mander des troupes à Florus & à Agrip

pa , pour réſiſter aux sédicieux. Florus

négligea d'en envoyer : mais Agrippa

envoya trois mille hommes ,qui furent

reçus dans la haute ville , les sédicieux

tenantla baſſe ville, & le Temple ine

me. Alors les Juifs cominencerent à ſe

battre à coups de pierres & defléches ;à

&ils en venoient quelquefois juTqu'à

coinbatcre : main à inain . Les factieux

étoient plus hardis ; mais les ſoldats

d'Agrippa avoient plus d'adreſſe & d'ex

perience. La perte fur aſſez égale des

deux côrez , juſqu'à ce qu'au bout de

fept jours , un grand nombre d'affal

fins s'étant joints au parti des séditieux

& d'Eléazar , forcerent ta haiite ville.

C'étoit le jour de la Xylophorie , qui

eſt une Fête des Juifs , durant laquelle

ils portent au Temple une très-gran

de quantité de bois , afin d'y entrete

nir un feu perpetuel ſur l'Autel des ho

locauſtes. Les séditieux voulurent em

pêcher le peuple de s'acquitter de ce de

la ) De Bello l. 2.6 . jl .
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>

voir ; & s'étant jetrez ſur ceux qui

4069. deJ. vouloient entrer dans le Temple , ils les
C.

l'Erë vulg .
69 de obligerent de fe retirer : & les ſoldats

66 , du Roi, qui étoient en trop petitnom

bre , furent forcez de céder , & de leur

abandonner la haute ville .

Les matins commencerent à mettre le

feu à la maiſon du Pontife Ananie , pe

re d'Eleazar lear Chef , & au palais

d'Agrippa &de Bérénice. Ils alliége:

rent enſuite le Greffe public , réſolus

d'y mettre le feu , & de brûler tous

les contrats & les obligations qui ý

étoient i afin d'attirer dans leur parti

les débiteurs, done ils acquittoient ainfo

les derres . Alors les ſoldatsd'Agrippa

fe rerirerent au haut palais avec le Pon

rife Ananie , & Ezéchias ſon frere.

D'autres furent réduits à fe cacher dans

des caves ' , ou des égoûrs. Le lende

main, quiétoit le quinziéme jour d'Août

les féditieux attaquerent la tour Anto

nia , la prirent'en deuxjours , & y mi

fent le feu. Ils afliégerent enſuite le haut

palais , & le forcerent le fixiéme de Se

ptembre. ( a ) Les ſoldatsRomains qui

y étoient, n'eſperant aucun quartier de

la
part des Juifs , ſe fauverent dans

les tours Hippique, Phazaël & Mariam ,

( 2 ) DiBellol. 2.f.32.
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ne. Les ſoldats Juifs & ceux d'Agrip

pa en ſortirent , ſur la foi des promeſ- 4069,deJ.

les qu'on leur avoit faites , de leur con- c. 69. de

ſerver la vie. Les factieux cntrerent 66 ,
l'Ecc vulg .

dans le palais , cuerent ceux qu'ils y

rencontrerent , & mirent le feu au camp

des Romains. Le Pontife Ananie&lon

frere ayant été trouvez cachez dans le

palais , y furent mis à mort.
Manahem fils de Judas le Galiléen ,

( a ) Chef des Hérodiens , dont on a

parlé ailleurs , étoit à la tête d'une trou

pe de voleurs , qui prenoient le nom

de Zélateurs , ou Zélez , & quine vou

loient reconnoître aucun autreRoi que

Dieu ſeul. Ce Manahem vint à Jéruſa

lem pendant le fiége du château , ac

compagné de ſes gens, qu'il avoit ar

mez avec les armes qu'il avoit trou

vées dans le château de Maſſada. Il ſer

yit beaucoup à la priſe de la fortereſſe ;

& les factieux le reconnurent pourdelic

Chef. Mais ils s'en repentirentbien -tôt.

Manahem étant un jour entré dans le

Temple avec un habit royal, Eleazar

& les autres ſe jetterent ſur lui & fur ſes

Zélateurs dansle Temple même , & ils
en tuerent un grand nombre. Manahem

avec quelques autres , s'enfuit : mais

>

la ) Là-même c. 32. au commencement,
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C. 69. de

66.

An du peuaprésil fur' pris & maſſacré avec
M

406. de ), les ſiens. Eléazar fils de Jaïr , neveu deJ

Manahem , ayant raſſemblé quelques
l'Ere vulg.

uns de ces Zélateurs , ſe retira avec eux

dans le château de Maffada, où il de

meura pendant quelque tems avec les

AſTallins quile renoienr.

- Les Romains cependant étoient toû

jours alliégez dans leurstours. Le peu

ple demandoit avec inſtance qu'on ne

les preſsât poinç : mais les factieux con

tinuerent le ſiége avec encore plus de

chaleur ; en ſorte que les Romains ſe vi

rent forcez à demander qu'on leur laiſ

sât ſeulementla vie ſalive, & qu'ilsaban

donneroient leurs armes, & tout le ref.

te. Onaccepta leur propoſition : mais

dès qu'ils eurent rendu les armes , Eléa

zár Chef des méconténs, les fit tous

tuer , quoique ce fût un jour de Sab

bat ', & ne réſerva que Métilius leur

Commandant , quipromit de ſe faire

Juif . Après cette action , les perſon

nes ſenſées comprirent bien qu'il n'y

ayoit plus de paix à eſperer , & que les

Romains ne manqueroient pas de ven

ger ſur toure la nation des Juifs , une

perfidie & une cruautécomme celle là .

Le même jour & à la même heure que

les Juifs de Jéruſalem tuoient ainG la

9

܀

3
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>
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garniſon Romaine , ( a ) les Gentils de

Céſarée égorgerentles Juifs qui demeu. LesJuifs de

roient dans leur ville . Le nombre de céſarée font
égorgez par

ces malheureux , montoit à près de vingt les Payersde

mille ; & Florus fit arrêterceux qui s'é- la même vil.

toient ſauvez , & les envoya aux galé- M.' .069.de

res. Les Juifs des villes voiſines outrez l. c . 69i de
l'Ere yulg .

de fureur d'une fi étrange inhumanité , 65.

commencerent de leur côté à brûler , à

piller , à ſaccager toutes villes des Sy-.

riens qui étoient autour d'eux ; com

me Philadelphie , Géraſe, Pella , Scy

thopolis , Anthédon ,Gaze , Aſcalon ,

& quelques autres. Ils firent le dégât
aux environsde Prolémaïde & de Céſa

rée , & mirent le feu à Sébaſte , ou Sa.

marie. Ils ravagerent auſſi pluſieurs vil

lages , & tuerent autant d'hommes qu'ils

en pârene prendre. Les Syriens pour

ſe venger, n'épargnoient nullementles

Juifs qui demeuroient dans leurs villes.

Ainſi la Syrie & la Paleſtine ſe trouve

rent partagéescomme en deux factions,

des Juifs & des Syriens; & dans les lieux

où ces deux peuples ſe trouvoient à peu
à

près égaux en nombre , ils étoient nuit

& jour comme deux armées en préſen

ce , coûjours prêts à s'égorger les uns

>

23

R

( a ) De Bellol. 2.6.33 .
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66.

en une ſeule

auit.

>

les autres , & toûjours dans l'inquie

406. de J. tude & dans la crainte de quelqueſur

C. 69. de priſe. On ne voyoit de toute part que
l'Ere vulg.

ſang , que meurtres, que pillage.

La ville de Scythopolis, nommée
Les Juifs de

Scythopolis Bethſan dans les Livres ſaints écrits en

cous égorgez Hébreu , ſe diſtingua dans cette guer

re inteſtine. ( a ) Lorſque les Juifs de

la Province vinrent pour l'attaquer ,&

pour la traiter comme ils avoient fait

les autres des environs , les Juifsmê.

mes qui l'habitoient , fe joignirentaux

Scythopolitains Gentils, pourla défen

dre contre leurs freres : ils s'armerent,

& leur réſiſterent courageuſement. Ce

pendant les Gentils de Scythopolis ne

pouvant prendre confiance en eux ,&

craignant que la nuit ils ne ſe rendiffent

maîtres de la ville , & ne la livrallent

aux autres Juifs , leur déclarerent que

s'ils vouloient leur donner des preuves

de leur fidélité , ils euffent à ſe retirer

avec leurs familles pour quelques jours

dans un bois voiſin de la ville. Les Juifs

y conſentirent ; & ayant paſſé paiſible

ment deux jours dans cette forêr , la

nuit du troiſiémejour , ceux de Scytho

polis allerent les attaquer ; & les ayant

trouvezpreſque tous endormis , lestue

l , Liv. 2. C. 34:

rent
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An du M.

l'Ere vulg.

Y
a
k

l
e

rent au nombre de treize mille , & pil

lerent tous leurs biens.
4069. de y .

Un Juif nomméSimon , fils de Saül , c. 19. de

fit remarquer ſa řage dans cette occa- 5.

ſion . C'étoit un homme d'une race con

fiderable. Il avoit donné des preuves

de fa force extraordinaire & de fa va.

leur , dans la défenſe de Scythopolis

contre les Juifs. Au milieu du carnage

qu'il voyoit faire de ſes freres dans ce

bois par les Scythopolitains , au lieu

de penſer à ſe défendre, il regarda avec

desyeuxde compaſſion & de fureur tou

te ſa famille qui étoit autour de lui ,

prit ſon pere par les cheveux , & letua

d'un coup d'épée , trairatraita de même ſa

mere , & n'épargna ni ſa femme , ni
ſes enfans. Ils venoient ſe préſenter

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 le

perça de ſon épée , & tomba mort .

Vers ce tems-là , le château de Ma

queronte au -delàdu Jourdain , far ren - chateau de la
de

du aux Juifs parles Romains, qui crai- aqueronte

gnoient d'y être forcez . ( a ) Les ſé , par les Juifs
dicieux ſe rendirent encore maîtres dy

-6

>

-

Priſe du

(a De Belo l. 2. c . 36,

Tome VI.

R
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re .

Nouveaux

léxindric,

château de Cypros , près de Jéricho,

1663. de T. en maſſacrerent la garniſon , & en dé

C.69 de l'E- molirent les fortifications. La ville d'A .

Ic vulg. 66. léxandrie toûjours ennemie des Juifs ,

prit dans cette occaſion querelle contre

eux , pour un ſujet aſſez leger . Les Alé

xandrins s'étant aſſemblez pour faire

troubles à A. une députation à Néron touchant leurs

affaires , pluſieurs Juifs comme bour
geois d'Aléxandrie , ſe mêlerent avec

eux . Auſli- côt les Grecs ſe mirent à crier

qu'ilsy étoient venus comme ennemis ,

àdeſſein de les traverſer , & ſe jetterent

ſur eux . Les Juifs s'enfuirent ; & ils en

prirent ſeulement trois , qu'ils traî.

noient comme pour les aller brûler.

Tous les autres Juifs accoururent , pour

les tirer de leurs mains , coinmencerent

à leur jetter des pierres ; & prenant

des flambeaux , menaçoient deles brû

ler tous dans l'amphithéatre, s'ils ne

leur rendoient ces Juifs qu'ils cenoient.

Tibére Aléxandre Gouverneur de la

ville , eſſaya de calmer l'émotion , en

parlant auxprincipaux des Juifs : mais

voyant qu'ilne gagnoit rien par cette

voye , il les fit charger par deux légions
Romaines & par cinq mille foldats

Lybiens qui étoient dans la ville ; leur

commandant de cuer les mutins , de pil.

ler & de brûler leurs maiſons. Les Juifs

3
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.

> ou

cre.

ayant pris les armes, réfifterent long

tems : mais enfin ils ſuccomberent ; 1069.de ):

ils prirent la fuite , & on en com- . 69. deC.

l'Ere vulg.

pra cinquante mille qui périrent 56,

dans cette journée par l'épée

par le feu. Il n'en ſeroit pas échap

pé un ſeul, fi Tibére Aléxandre n'eût

arrêté la fureur de ſes troupes : mais le

peuple d'Aléxandrie plus acharné que

les ſoldats , ne putqu'avec beaucoup de

peine être retenu , & retiré du malla

Le nombre des Juifs qui périrent

dans les autres villes , ne fe peut pas

aiſément compter . Ceux d'Alcalon en

tuerent deux mille cinq cens ; (*) ceux

de Prolémaïde deux mille : ceux de Tye

en maſſacrerentpluſieurs, & en mirent

en priſon encoreun plus grandnombre.

Ceux d'Hippos & de Gadara chaſſerent

de leur compagnie les plus hardis, &

obſerverent de près ceux dont ils

croyoient avoir ſujer de craindre da

vantage. Les autres villes de Syrie les

traiterent à proportion de la haine qu'ils

leur portoient, ou de la crainte qu'ils

en avoient. Les villes d'Antioche, de

Sidon , de Géraſa & d'Apamée furent

jes ſeules qui les épargnerent . LeRoyau

( a ) Lib . 2. de Bello c. 35 .

Rij
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66 .

3

me d’Agrippa , qui s'étendoit dans la

An du. M. Trachonite , & autres lieux au-delà du
4069. de J

C. 69. de' Jourdain , ne fut pas exemt de ces trou
l'Ere vulg. bles . Ce Prince étant allé trouver Cefn

cius Gallus à Céſarée , avoit laiſſé
pour

gouverner les Etats , un nommé Varus ,

parentde Soëme Roi de la Sophéne,

entre l'Arménie , la Méſopotamie & la

Comagéne. La Province de Bathanée

ayant député vers Varus , pour le prier

d'y envoyer quelques troupes afin de

contenir les eſpritsremuans,qui étoient

diſpoſez à broüiller , au lieu de les re- .

cevoir , & de leur accorder ce qu'ils

demandoient , il envoya la nuit des

gens de guerre à leur rencontre , & lesà

>

>

tua tous .

CH

.

Ceftius Gallus Gouverneur de Syrie ,

Celtius Gal.(a),ayant appris ce qui ſe paſſoit en

lus vient en Judée , y vinten diligence d'Antioche
Judée. où étoit ſa demeure ordinaire , avec la

douziéme légion , deux mille hommes

choifis ſur les autres légions , ſix cohor

tes d'autre infanterie , & quatre regi

mens de cavalerie . Outre cela , il avoit

destroupesauxiliaires des Rois voiſins;

deux mille chevaux , & trois mille

hommes de pied du Roi Antiochus ;
mille chevaux & trois mille hommes

>

( a ) De Bello l. 2.6. 37 .



ET Du Nouv . TESTAM . Liv. III. 38g

>

TIF

de pied du Roi Agrippa , & quatre
An du M.

mille hommes du Roi Soëine , dont
4069, de J.

le tiers étoit de cavalerie. Cela faiſoit c. 69. de l'E

une armée de plusde vingt mille hom- re vulg 66 .

mes de pied , & d'environ cinq mille

chevaux. Ceſtius s'avança avec ces

troupes juſqu'à Prolémaide , d'où il

marcha contre la ville de Zabulon

qui eſt la premiére de Galilée du côté

de Prolémaïde , & dont les habitans

s'étoient tous retirez dans les monta

gnes . Il l'abandonna au pillage ,& puis

y fit mettre le feu . Il fit le dégât aux

environs , & brûla les villages qui en

dépendoient. De là il retourna å Pro

lémaïde. Certe retraitre donna ceur

aux Juifs, qui ſe jetterent fur ceux qui

écoient demeurez derriere à piller , &

ils en tuerent plus de deux mille .

Ceſtius envoya Gallus Colonel de la

douziéme légion , en Galilée ,pour ( e

rendre maître de cette Province . Sé

phoris qui en étoit la plus forte place ,
lui ouvrit les portes ; & les autres vil

les ſuivirent ſon exemple. Quelques

mécontens s'étant retirez ſur la monta

gne d'Azamon , Gallus les y força , &

en tua plus de mille. Les autres le fau

verent dans des lieux inacceffibles . Galo

lus voyant qu'il n'y avoit plus rien à

faire dans la Galilée , alla rejoindre

33

Riij
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>

Ceſtius Gallus , qui s'étoit avancé d
An du M Céſarée de Paleſtine. Ceſtius enyoyaà

4059, de 1.

C.69.de l'i Joppé quelquestroupes , qui prirent la

se vulg. 66. ville , & y mirent le feu. Les habi

tans au nombre de huit mille quatre

cens, furentpaſſez au filde l'épée , &

la ville abandonnée au pillage . De Cé

farée Ceſtius s'avança vers Jéruſalem .

Il paſſa par Antipatride ; & ayant ap

pris qu'un grand nombre de Juifs s'é

toient retirez dans une fortereſſe , nom

mée la tour d'Aphec , il envoya des

troupes pour les attaquer. Mais ils n'o

ferent les attendre & les Romains

ayant pillé ce fort, y nirent le fen.

D'Antipatride , Ceſtius alla à Lydde.

il n'y trouva que cinquante habitans,

les autres étant allez à Jéruſalem pour

y célébrer la Fête des Tabernacles. Il

brûla la ville , & tua tous les Juifsqu'on

y rencontra. Il s'avança enſuite par Bé

thoron juſqu'à Gabaon , où il ſe cani

pa. Gabaon n'eſt éloignée de Jéruſalem ,

que
de deux lieuës. Les Juifs voyant

L'armée Romaine ſi près de la Capitale,

quitterent la fête & les cerémonies ; &

ſans ſe mettre en peine même du jour
du Sabbat , ils coururent aux armes , &

vinrent fondre fur Ceſtius avec tant

d'impetuoſité , qu'ils ébranlerent les

troupes Romaines , & furent prêts
de

>
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les rompre ; mais ils furent repouflez An du M.

par la cavalerie , qui vint à proposau 4069. deJ.

fecours de l'infanterie ébranlée. Les c. 69. de
l'Ere vulg.

Juifs ne perdirent dans ce combat que 66.

vingt-deux hommes ; & les Romains y

en perdirent cinq cens quinze; ſçavoir,

quatre cens d'infanterie , & le reſtede

cavalerie. Ceſtius ſe retira à Béthoron ;

& dans ſa retraite , Gioras fils de Si

mon , lui tua quelques ſoldats, & lui

enleva quelqueschariotschargez de ba

gage.

L'armée Romaine demeura trois jours

en cet endroit , environnée des Juifs

qui étoient ſur les hauteurs , & qui me

naçoient de fondre ſur eux , s'ils ſe

merroient en marche. Mais leRoi Agrip

pa ( a ) ayant envoyé offrir aux Juifs

le pardon de leur révolte , s'ils vou

loient quitter les armes , cela mit la di

viſion parmi eux ; & Ceſtius profitant

de l'occaſion , les pouſſa ſi vivement ,

qu'ils prirent la fuite , & ſe retirerent

à Jéruſalem . ( 6 ) Il ſe campa à ſept ſta

des , ou huit cens cinquante pas de la

ville , en un lieu nommé Scopos, & y

demeura trois jours ſans rien entrepren

dre , dans l'eſperance que durant cet

C

14

i

1

( a ) Foſeph. de Bello l. 2. c. 38.

( b ) Ch . XXXIX .

Riij
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و

>

intervalle , les Juifs pourroient rentrer

4069. deJ. en eux- mêmes. Le quatriéme jour , qui
C. 19. de l'Ě étoit le 30. d'Octobre , il s'avança enl’E
re vulg . 66.

bataille , & inſpira tant de frayeur aux

Juifs , qu'ils ſe renfermerent dans le

Temple, & dans la derniere enceinte

de la ville , lui abandonnant tous les

autres quartiers , où il mit le feu ; il

prit ſon quartier dans la haute ville ,

auprès du Palais Royal.

Joſeph aſsûre que
s'il eût donné l'af.

faut ſur le champ , il ſe feroit renda

maître de la ville , & auroit fini la guer

re. Mais il en fut détourné par quel

ques-uns de ſes principaux Officiers

que Florus avoit gagnez par argent. Il

y avoir même ſur les muraillesAnanus

&quelques autres des principaux de la

ville , qui offroient à Ceſtius de lui ou

vrir les portes ; mais il n'ofa ſe fier à

eux , & mépriſa leurs offres ; & les fé

dicieux s'étant apperçus du deſſein d'A

nanus, & des autres, ils les pourſui

virent à coups de pierres , & les obli

gerent à ſe jetter à bas des murailles.

Les cinq jours ſuivans, Ceſtius chercha

quelque endroit qu'il pût forcer ; mais

les Juifs faiſoient ſi bonne garde par

tout , qu'il n'en put trouver aucun.Le

fixiéme jour il fitdonner un grand af

faut contre une porte du Temple , du
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VI
A

1

côté du ſeptentrion. Les Juifs lance

rent aux ſoldats Romains tant de traits 1069 de )

du haut des portiques , qu'ils les con . C. 69. de l'e.
se vulg . 66

traignirent diverſes fois de reculer .

Mais les Romains ſe couvrant de leurs

boucliers , & faiſant ce qu'ils appel

loient la tortuë , rendirent inutiles les

fléches & les traits des ennemis, & com

mencerene à travailler ſans péril à la

ſappe des murs , & à mettre le feu à

la porte duTemple . Ce qui effraya tel

lement les ſéditieux , que pluſieurs com

mençoient à s'enfuir hois de la ville ;

& le peuple étoit diſpoſé, li l'aſſaut eûc

duré encore quelque tems , à ouvrir la
à

porte , & à recevoir Ceſtius. Mais Dieu

étoit trop irrité contre ces mutins

pour permettre que la guerre
ſe termi

nât fi facilement .

Ceſtius mal informé de l'état des

chofes , & des diſpofitions des aſſié

gez , ( a ) fit ceſſer l'affaut, & fe re

tira à ſon camp de Scopos ; ce que les

féditieux n'eurent pas plûtôt apperçû ,

qu'ils reprirent cæur , donnerent ſur

ſon arriére- garde, & lui tuerent beau

coup demonde. Dès le lendemain Cera

tius décampa pour regagner ſon camp

de Gabaon ; mais il fut toûjours atta

>

fa ). La-mêine ch . 40 .
RV
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> >

qué en flanc, & en queuë par les Juifs,

4052. ** ). qui lui clierent un grand nombre de

C Su.de l'É. foldais , & enleverent beaucoup deba
te vas. 6 .

gage. Ceſtius pafla deux jours à Ga

baon ſans ſçavoir à quoi ſe réſoudre;

enfin le troiſiéme jour , qui étoit le 8 .

de Novembre , voyant que le nombre

des Juifs croiſſoit toûjours , il fe

mit en chemin , abandonnant tout le

bagage capable de le retarder , & fai

ſant tuer toutes les bêtes de fomme,

à la reſerve de celles qui portoient les

machines & les javelots. Les Juifs le

pourſuivirent , mais foiblement, juſqu'à

la deſcente de Béthoron , qui eſt fort
étroite ; alors ils l'attaquerent de front

& de tous côtez . L'armée Romaine ne

pouvant ni combattre , ni ſe défendre ,

ni avancer , ni reculer , couroit riſque

d'être entiérement défaite , fans la nuit

qui furvint,& qui lui donnalemoyen
à

dit dans cette occaſion quatre mille

hommes de pied , &

cens chevaux:

Les Juifs occuperent toutes les ave.

nuës , & tous les environs de Bétho

ron , pour empêcher que Ceſtius n'en

pût fortir. Mais la nuit même il partit

avec ſes troupes fans faire de bruit ; il

laiſla dans la ville quatre cens ſoldats

per

prés de quatre

>
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C. 69. de l'E .

choiſis , à qui il ordonna de monter ſur

les toits , & de crier bien haut : Qui 4069. de J.

vala z commefont les ſentinelles, pour les vulg. 66? ,
re .

faire croire quel'armée y étoittoute en
tiere . Il y abandonna auſſi les machines,

qui ſervirent bien depuis alix Juifs du

rant le ſiége de Jéruſalem . Il fit tant

de diligence, qu'il ſe trouva à prés de

quatre milles de la ville , avant que

les Juifs s'apperçûlſent de la retraite.

Ils ſe jetterent ſur les quatre cens hom

mes qui avoient été laiſſez dans Bé

thoron , & les cuerent aiſément ; aprés

quoi ils ſe mirent à pourſuivre Ceſtius

juſqu'à Antipatride; mais ne l'ayant

pû atteindre , ils ſe retirerent comme

en triomphe à Jéruſalem . Cela arriva

le huitiéme de Novembre. Tacite (a )

& Suérone ( b ) parlent de cette défai

te de Ceſtius , & remarquent qu'il y

perdit une des aigles des légions.

Cet heureux ſucces enfla le cæur des

ſédicieux , & rehauſſa leurs eſperances ;

mais il fit comprendre aux plus ſages

& aux plus judicieux des Juifs , ( c )

que délormais il n'y avoit plus de paix

à eſperer , & que les Romains neman

>

>

>

( a ) Tacit. hiſt. l . 5.6.10 .

ibi Sueton. in veſpaf. c. 4 .

( C ) De Bello l . 2. 6. 41 .

R vi
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MAn du M queroient pas de revenir contre Jéru

4069. de 1. ſalem , & de venger ſur toute la nation ,

C: 53. de l'affront qu'ils venoient de recevoir.
l'Ece vulg.

Ainſi pluſieurs des plus conſiderables
ſe retirerent de la ville , comme on ſe

ſauve d'un vaiſſeau prêt à être ſubmer

gé. Les Chrétiens firent la même cho
fe ; ( a ) ils avoient appris du Sauveur ,

( b ) que quand ils verroient Jéruſalem

environnée d'une armée , ils euſſcnea

ſe retirer ſur les montagnes. Les An

ciens nous racontent que Dieu leur en

donna encore des ordres particuliers

avant la guerre ; par une révelacion

qu'en eurent les principaux de l'Egliſe

de Jéruſalem , & même par un Ange

qui leur fut envoyé exprés , ſelon ſaint

Epiphane. Il leur dit de ſe retirer au

delà du Jourdain , dansla ville de Pel

la , qui étoit du Royaume d'Agrippa,

danslequel la guerre ne s'étenditpoint.

On ne ſçait pas préciſement en quel

tems les Chrétiens ſe retirerent , 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 plu

fieurs allerent à Pella , & aux environs ,

66.

>

>

( a ) Euſeb. l. 3.C. S .. Epiphan, haref. 29.

7. hæref. 30..6 . 2.dec.

b ); Luc . X * ) . 20. 21...
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CH XVI.

Néron pour

>

& que quand l'armée de Tire approcha

deJéruſalem , & commença à enfaire le 4069. de J.
fiége , ceux qui étoient encore dans la C. 69. de l'E.

re vuig. 66.
ville ſe retirerent en lieu de sûreté.

Ceſtius étant échappé de ce danger ,

députa vers Néron , qui étoit alors en veffafien cht

Achaïe, quelques- uns des principaux nommé par

des Juifs , qui étoient demeurez atra faire la guero

chez au parti des Romains , pour l'in- re aux jüifsa
former de l'état des choſes , & pour

en rejetter la faute ſur Florus. Néron

comprir fort bien la conſequence de

cette guerre , & qu'elle demandoit uns

Chefd'experience,& de valeur . ll jet

ta les yeux ſur Vefpafien , qui avoit

toûjours fait la guerre avec beaucoup

de réputation & de fuccès, & quin'é .

toit pas d'un rang , ni d'ane naiſſance

qui düſſent le faire apprehender à

l'Empereur. Il n'étoit pas alors dans les

bonnes graces de Néronde Néron , parce qu'il

netémoignoit point affez admirer ſa:

belle voix ; & il n'attendoit preſque

que la morr, lorſqu'il fut nomméGéné

ral de l'armée de Syrie , & chargé de la

guerre contre les Juifs.

Ceux de Damasayant appris la dé

faire de l'armée Romaine , réſolurent

defaire périr tous les Juifs qui demeu

roient parmi eux. Mais comme la plû

part
des femmesde Damas avoientem

)
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66

braſſé la Religion des Juifs , ils eurent

4069. de J grand ſoin de leur cacher leur réſolu

C.de tion . Un jour donc que tous les Juifs
l'Ere vulg.

étoient aſſemblez dans le lieu des exer

cices publics , ceux de Damas·ſe jette

rent ſur eux , & en égorgerent dix mil

le ſans aucune réſiſtance.

Les Juifs qui avoient pourſuivi Cef
Joſeph eft

établi " Gou: cius , étant de retour à Jeruſalem , ( a )

verneur de la n'oublierent rien pour ramener à leur
Judée .

parti , & pour faire entrer dans leur

révolte , ceux qui tenoient encore pour

les Romains . La plûpart y entrerent

ou librement & par inclination , ou par

contrainte. On tint un grand Conſeil

dans le Temple, & d'un commun con

ſencement , on élutdivers Chefs, pour

commander tant dans Jéruſalem , que

dans le reſte de la Judée. Joſeph fils de

Gorion , & le Pontife Ananus fils d'An

ne , furent nommez pour la ville ; Eléa

zar fils d'Ananie & auteur de la révolte,

pour l’Idumée ; Joſeph l’Hiſtorien fils

de Matthias , pour les deux Galilées..

On envoya outre cela divers Gouver

neurs en differentes places du pays.

Chacun de ces Gouverneurs partit pour

ſon département , & comniença à tra

vailler à ſe mettre en état d'attaquer les

( a ) De Bello 1. 2.6.42.
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66 .

>

Romains , ou au moins de ſe défendre ,

au cas qu'il fût attaqué. 4059. de J.

** Joſeph étant arrivé en Galilée , s'y c. 69. de

acquit l'affection des principaux du L'Ere vulg .

pays , en partageant avec eux ſon auto

ricé. Il en choi/ tſoixante & dix des plus

habiles , qu'il établit comme Adminiſ

trateurs de la Province. Il les conſul

toit dans les affaires les plus importan

tes , & ils lui Cervoient comme d'ora

ges
de la fidélité de tous les Galiléens.

il établit auſſi dans chaque ville ſept

Juges , pour juger les petites cauſes;;

& pour les grandes, il s'en reſerva la

connoiſſance. Il s'appliqua ſur tout à

remettre la paix dans la Province , &

à déſarmer les voleurs ,à qui il fit four

nir par le pays une ſolde comme à des

foldats. Il ne recevoir ni argent , ni

preſens pour l'adminiſtration de la juf

tice ; ainſi il eut l'avantage de gagner;

l'eſtime & la confiance des Galiléens.

Prévoyant que les Romains ne manque

roient pas
d'entrer en armes dans ce

pays , il ſongea à faire fortifier les

principales villes de la balle Galilée

comme Tarichée , Tibériade, Jotapat ,

Beerfabée , Salamaïm , Péréche , Ja

pha , Sigoph & le mont Ithaburius , ou

Thabor ,& les cavernes quiſont prèsle

la cde Généfareth. Quant à la haute Ga
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lilée , il fit aulli fortifier Pétra , autre

An du M. ment Acabaron , Séphet , Jamnit & Mé
4069. de J.

c. 59. de ro ; & dans l'a Gaulanite , Séleucie ,”

bere vulg . Sogan & Gamala. Il permit aux habi

Cans de Séphoris de fermer leur ville

de murailles , parce qu'ils étoient ri

ches , guerriers , & difficiles à gou

verner .

Il arma dans la Galilée plus de cent

mille hommes , parmileſquels il'tâcha

d'établir l'obéiffance & la diſcipline

qui rendoient les Romains invincibles ,

& de les aguérir , comme devant faire

la guerre à la nation du monde la plus
brave & la mieux diſciplinée, Ces

troupes étoient entretenuespar les vil
les , dont la moitié des habitans étoit

à la guerre , & l'autre moitié leur four

niſſoit les vivres & la fubfiftance. Pour

Joſeph , il avoit autour de la perſon

ne fix cens gardes , tous gens affidez ,

& ſoldats choiſis. Pendant qu'il étoit

occupé à regler les affaires de la Pro

vince , Jean de Giſcala , ( a ) hom

me artificieux , diffimulé , grand men

teur , ambitieux , fourbe , s'étoitmis à

la tête d'une troupe de quatre cens vo

leurs , qu'il avoit raſſemblez , & avoit

cominencé à exercer ſes brigandages

la ) De Bello. l. 2.6. 43.
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dans la Galilée. Il offrir ſes ſervices à

Joſeph , & lui demanda la commiſſion 40.9. de J.

de fortifier Giſcala. Joſeph le lui
C. 69. de

per l'Ere vulg.

mit , ſans ſe défier de rien. Jean gagna 66.

beaucoup ſur ce qu'il tira de la ville pour

l'execution de cet ouvrage , & beau

coup davantage encore ſur les huiles

qu'il acheta en très-grande quantité , &

à trés-vil prix , & qu'il revendit enſui

te fort cher. Se voyant avec beaucoup

d'argent , il fe fatta de pouvoir dé

poüiller Joſeph du gouvernement de la

Galilée . Pour y parvenir , il crut de

voir mettre la confuſion dans la Pro

vince; afin qu'il pût tuer Joſeph , s'il
;

vouloit s'y oppoſer, ou le rendreodieux

àceux du pays , & le faire révoquer ,

s'il négligeoit le devoir de la charge .

Dès auparavant il avoit fait courir le

bruit que Joſeph avoit réſolu de livrer
la Galilée aux Romains.

Quelques jeunes gens du bourg d'A .

barith, qui faiſoient garde dans le grand

Champ , attaquerent l’Intendant du

Roi Agrippa & de la Reine Bérénice ,

& pillerent le bagage qu'il condui ſoit,
qui conſiſtoit en richesvèremens,vaiſ

ſelle d'argent , & ſix cens piéces d'or.

Ces voleursne pouvant plus cacher une

priſe fi conſiderable , en vinrent don

ner avis à Joſeph, qui étoit alors à Tas

1

>

>
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C. 69 .

l'Ere vulg .

66,

richée. Il déſapprouva fort cette vio

4059. de J.lence , & leur ordonna de remettre

de tout ce qu'ils avoient pris entre les

mains d'un des principaux de la ville.

Ces gens irritez de voir qu'on ne leur

laiſſoit pas au moins une partie de leur

butin , publierent par tout que Joſeph

étoit un traître : en ſorte que dès le

lendemain matin cent mille hommes

s'aſſemblerent en armes , & fe rendi

rent dans l'Hippodrome , près de Ta

richée , criant les uns , qu'il le falloit

lapider; les autres , qu'il ſe falloit brû

ler . Les amis & les gardes de Joſeph

en furent fi effrayez , qu'ils s'enfui

rent tous , excepté quatre. Il dormoit

alors dans ſon logis , & l'on étoit prêt

d'y mettre le feu, quand il s'éveilla.

On lui conſeilloit de s'enfuir : mais lui

fans s'étonner , alla ſe preſenter de

vant cette multitude , ayant ſes habits

déchirez , de la cendre ſur ſa tête , les

mains derriére le dos , & ſon épée pen

duë à ſon coû. Les habitans de Tarichée

en furent touchez de compaſſion : mais

les payſans des environs crierent qu'il

falloit qu'il rendît l'argent qu'il avoit

levé, & qu'il confeſsât ſa trahiſon.Com

me fon deffein étoit de les diviſer , il

leur déclara qu'il n'avoit nulle envie

de rendre à Agrippa l'argent dont il

>

>

>
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Me

étoit queſtion , ni encore moins d'en

profiter ; mais qu'il vouloir faire for- An du M.
4069. de J.

tifier Tarichée , quiétoit toute ouver- C. 69.de l’É .

te : Que li ce deſſein n'étoit pas de re vulg. 6s,

leur goût , ils pouvoient diſpoſer de ce

quiavoit été pris.
Alors ceux de Tarichée lui donne

rent de grandes loiianges ; comme ils

n'étoient pas moins de quarante mille
hommes , il les laifla contefter aveclaiſſa

ceux des autres villes , qui ne vouloient

pas que Tarichée ſeule en profitât.

L'aſſemblée ſe ſépara , après qu'il leur
eut témoigné que ſon intention étoit

de fortifier auſ les autres villes . E12

fin lorſqu'il fut tetourné dans ſa mai

fon , il la vit affiégée par deux mille

hommes des plus animez de l'affein

blée , qui crioient confusément contre

lui. Pour ſe tirer de ce danger , il mon

ta ſur la terraſſe de la maiſon , fir fi

gne de la main , & dit que parmitane

de voix confuſes, il ne pouvoir diſtin

guer ce qu'ils demandoient : Que s'ils

vouloient lui envoyer quelques perſon

nes pour lui dire leur intencion ,

étoit prêt de les ſatisfaire. Ils lui en

voyerent les principaux de l'aſſemblée ;

& les ayant fait mener dans le lieu le

plus écartéde la maiſon , il les fit foüer.

ter juſqu'à leur découvrir les côtes ;

>

qu'il
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An da m .aprés quoi , il les renvoya. Les autres

4069. de ) furent ſi effrayez de ce ſpectacle , qu'ils

ne ſongerent qu'à s'enfuir.

Jean de Giſeala aprés cela feignit

d'être malade , & écrivit à Joſeph , pour

le prier de lui permettre d'aller pren

dre les eaux à Tibériade. Deux jours

après qu'il y fut arrivé , il gagna les

Gouverneurs de la ville ; les uns par

argent , les autres par les calomnies

& voulut les engager d quitter Joſeph.
à

Silas un de ſes amis , lui en donna avis.

Joſeph partit fur le champ , marcha

toute la nuit , & arriva de grand ma

tin à Tibériade. Tout le peuple , excep

té ceux qui avoient été gagnez par

Jean de Giſcala , vinrent au -devant de

lui . Jean envoya lui faire des excufes ,

diſant fon incommodité ne lui per

mettoit pas de lui rendre ce devoir ; &

fçachant qu'il avoit fait affembler le

peuple dans le lieu des exercices pu
blics , Jean envoya des gens armez pour

le iuer. Quand le peuple les vit tirer

leurs épées, il s'écria ; & Joſeph s'é.

tant tourné , & les ayantvûs , defcen

dit promptement d'un petit certre , où

il étoit monté , gagna le lac, & ſe jet

ta dans une petite barque avec deux
des fiens ſeulement. Les gens de guer

re attachez à Joſeph , voulurent pren

que
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dre les armes , pour chacier ees aſſaſſins:

mais Joſeph craignant une guerre civi

le , les empêcha.

Jean de Giſcala ayant manqué ſon te vulg . 66,

coup , & fçachant que les milices du

pays s'étoient aſſemblées pour marcher
contre lui , ſe recira promptement à

Giſcala; & Joſeph ſe contenta de fai.

re proſcrire ceux qui avoient attenté à

ſa vie , & de faire déclarer que l'on

confiſqueroit les biens , & que l'on

brûleroit les maiſons & routes les fa

milles de ceux qui dans cinq jours n'a

bandonneroient pas ce traître. Ce qui

eur tant d'effet , que trois millehom

mes de ceux qui accompagnoient Jean ,

le quitterent ;& vinrent jetter leurs

armes aux pieds de Joſeph. Jean quit
ta Giſcala , & ſe retira avec deuxmil

le Tyriens fugitifs qui lui reſtoient. I

envoya ſecreteinent à Jéruſalem accu

ſer Joſeph d'avoit levé une grande ar

mée , pour ſe rendre maître de cette

Capitale , ſi on ne le prévenoit. Le peu

ple ne tint compte de cet avis , parce

qu'il avoit été informé d'une partie

de ce qui s'étoit paſſé : mais quelques

uns desprincipaux envoyerent de l'ar

à Jean , pour aſſembler des trou

pes , & faire la guerre à Joſeph. Ils

dreſlerentun acte pour lui ôter le.com .

1

gent à Jean
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mandement de celles qu'il avoit , & en

4069. de 1: voyer ent deux mille cinq cens hommes,

C. 69.de l'E. avec quatre perſonnes notables de Jé

te vugo 66. ruſalem , pour l'obliger à executer cet

ordre , & pour détacher les Galiléens de

l'affection qu'ils lui portoient . Ils vin

rent donc enGalilée,réſolus d'employer

contre lui la violence , s'il vouloit réfic

ter ; finon de le laiſſer venir en liberté à

Jéruſalem , pour y rendre raiſon de ſa

conduite.

Joſeph fur informé par ſes amis qu'on

envoyoit vers lui des gens deguerre :

mais ils ne pûrent lui en dire davanta

ge , parce qu'on tenoit la choſe fort fe

cretie. Avant qu'il pût ſe précaution

ner contre ces gens ,
Gamala

, Scy

thopolis , Giſcala & Tibériade ſe décla

rerent conire lui . Les ayant ramenées

ſans violence , & s'étant ſaiſi des qua

tre Chefs de ces mutins , & des prin

cipaux de ceux qui avoient pris les ar

mes contre lui , il les envoya à Jéru

falem , où le peuple faillit de les lapi

der avec ceux qui les avoient envoyez

en Galilée .

Ceux de Tibériade ayant offert de

remettre leur ville entre les mains d'A

grippa , ce Prince ne vint pas au jour

marqué,mais y envoya ſeulement quel.

ques cavaliers Romains. A leur arrivée,

>
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la ville ſe révolta contr e Joſeph. Il en

reçue la nouvelle à Tarichée : mais 4069. dej.

n'ayant point alors de troupes auprès : 69, de
l'Ere vulg .

de lui , il uſa de ſtratagème pour trom- 66,

per ceux de Tibériade. Ilprit deux cens

trente barques qu'il trouva dansle lac ,

mit dans chacune quatre matelots, vo

gua de grand matin vers Tibériade , fic

arrêter ces barques à une diſtance de la

ville , d'où l'on ne pouvoit qu'à peine

les diſcerner , ordonna aux matelots de

battre l'eau avec leurs rames , s'avan

ça avecſept de ſes gardes ſans armes ,

aſſez prés pour pouvoir être connu.

Ceux de la ville ayant apperçû de loin

ce grand nombre de barques, jetterent

les armes , & implorerent la clémen

ce. Il leur dit de lui envoyer des dé

putez , pour lui faire ſatisfaction. Ils

lui envoyerent auſſi-tôt dix des princi

paux de la ville. Il les fit mettre dans

une barque, & les envoya affez loin de

la ville. Il demanda auſſi-côt cinquante

des principaux Sénateurs, & continua

d'en uſer de même , juſqu'à ce qu'il eût

entre les mains tout le Sénat de Tibéria

de , qui étoit de ſix cens hommes , &

deux mille des autres habitans : &

à ineſure qu'ils venoient , il les en

voyoit priſonniers à Tarichée. Alors

tout le peuple commença a crier que

For

>
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An du M. Clicus étoit le principal auteur de la ſé.

4059. de ). dition . Joſeph envoya un de ſes gar

C. 69 ,del'É. des pour lui couper les mains. Ce gar !
re

te xulg. 66. de effrayé n'oſant executer cet ordre,

Joſeph fit ſemblant de vouloir deſcen

dre à terre , pour le châtier lui même ;

& Clicus le pria de lui laiſſer au moins

unemain . Joſeph y conſentit , pourvûу

qu'ilſe la coupâtlui-même. Auſſi-tôt il

tira ſon épée , & ſe coupa lamain gau

che. Ainli Joſeph recouvra Tibériade.
Ceſtius étant de retour en Syrie , en

voya à Prolémaïde, unCapitainenom

mé Placide , ( a ) pour faire le dégât

dans la Galilée . Ceux de Séphorisen

voyerent demander du ſecours à Cel

rius ; ce que les autres Galiléens ayant

appris , ils accoururenten grand nom

bre contre Séphoris , forcerent lavil

le , & l'auroient ruinée , ſi Joſeph n'eût

exprès fait courir le bruit que les Ro

mains arrivoient . Ils arriverent en effet

quelque tems après. Joſeph les vint at

taquer : il eut d'abord quelque avanta

ge; inais enfin il fut obligé de ſe recirer

avec perte. Depuis ce tems l'Hiſtoire ne

fait plus mention de Ceftius. Il ne ſur

vêquit guéres à la honte du mauvais luc

cès qu'il avoit eu contre Jéruſalem .

( a ) Joſeph, de vita fua , p. 1015. feq.

Cependant
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Cependant on ſe préparoit ſérieu. Char.XIII.

ſement à la guerre dans Jéruſalem . ( a ) Jéruta emte

Onſe hâroit d'en relever les murailles, guerre con
prépare à la

d'affembler desmachines, de faire for, ire les Ro

ger grand nombre d'armes. La jeuneſſe duM.'406 %.

s'exerçoit à s'en bien ſérvit. Tour éroit de l c 59.
del'Ere vulg .

dans l'agitation & dans le mouvement. 66.

Les plus fenfez prévoyant les malheurs

qui menaçoient leur patrie , avoient le

caurpercé de douleur,&nepouvoient
retenir leurs larmes. Ceux att contraire

qui allumoient le feu de la guerre , ſe

repaiffoient de vaines eſperances. Ana

nus avoit deſſein de funfeoir pour un

tems cous ces préparatifs de guerre ,

afin de guérir les eſprits des léditieux

qui fe nömmoient Zélaceurs, & pour

leur faire prendre des réſolutions plus

prudentes: mais il fuccomba dans ſon

entrepriſe.
Dans ce même temsSimon fils de

Gioras , dont on aura ſouvent occaſion

deparler dans la cuice , étoit dans l'A

crabacéne i d'Idunnée , differente d'un

aurre canton demême nom dans la Sa

marie , où il avoit amaſſéun grandnom

bre de ſéditieux , avec leſquels il pil

loit les biens des riches , & tuoit ceux

qui tomboient entreles mains. Ananus

>

( a ) De Bello l. 2.6. 44.

Tom . VI. S
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il envoya>
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An du M.envoya des troupesdans ce pays , & ľoe

1069. de J. bligea de ſe retirer dans le château de

9. de ' Maſada, qui étoit occupé par d'autresl'Ere vulg .

[ éditieux. De-là il faifoit des courſes

dans l’Idumnée ; & il y demeura juf

qu'à la mort d'Ananus.

Veſpaſien Veſpaſien étoit auprésde Néron dans

vient ea Sy. l'Achaie, ( a ) lorſqu'il fut nommé Gé

néral des armées de la Syrie , & chargé

de la guerre contre les Juifs. Dès qu'il

eut reçû cette commiſſion

Tite ſon fils à Aléxandrie , pour y pren

dre la cinquiéme & la dixiéme légion ,

& les lui amener en Judée. Pour lui ,

il ſe rendit en Syrie , où il rafſem .

bla toutes les forces Romaines , & les

troupes auxiliaires que lui donnerent

les Rois des nations voiſines de cette

Province. Il fit garder à ſes troupes une

exactediſcipline; ce qui lui acquit l'eſ.

time des Provinces mêmes, qui n'ć

toient point ſous la juriſdiction.

Pendant ce tems , les Juifs de Jéru

ſalem allerent attaquer la ville d'Aſca

lon , ( 6 ) défenduëpar un petit nom

bre de Romains , ayant à leur tête un

Capitaine experimenté nommé Antoi.

ne. Les Juifs étoient en fort grand

( a ) De Bello l. 3.6.1.

( b ) De Bello 1, 3 , 6, 2,
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nombre , mais ſans diſcipline & ſans ex. An du M.

perience. Antoine informé de leur mar- 1049,deJC.

che , ſortit d'Aſcalon avec ſa cavalerie , 6.9 .del'Ere
vulg. 66

& les attendit de pied ferme. Après

avoir eſſuyé leur premier choc , il les

attaqua , les rompir , les mit en fuite ,

& leur tua dix mille hommes. Quelque

tems après , ils revinrent contre Aſca

lon avec une armée plus nombreuſe

que la premiére : mais Antoine leur

dreffa des embûches ſur le chemin , les

chargea ſans leur donner le loiſir de ſe

mettre en bataille , & leur tua encore

huit mille hommes. Niger qui com

mandoic les Juifs , le ſauva dans une

tour , où Antoine fic mettre le feu , ne

doutant pas que Niger n'ypérît avec

tous ceux qui l'y avoient ſuivi. Mais

il s'étoit jercé de la cour en bas , & écoit

tombé dans une cave , où il fur trou

vé vivant trois joursaprès , par les Juifs,

qui étoient venus pour enterrer leurs

Veſpaſien étant arrivé à Antioche ,

(a), y trouva le Roi Agrippa , qui l'ac- jo mate viene
joindre

rendoit avec ſes forces. Ilsen partirent pas ni pros
iémaïde,

cnſemble , ( 6 ) & vinrent à Piolémar

>

>

morts .

( a ) De Bello l. 3.6. .

lbi Au commencement de l'ap du M. 40707

de J. C. 70, de l'Ere vulg. 67.

Sij
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de , où les habitans de Séphoris , qui
An du M.

4059. de J. avoient toûjours été attachez aux Ro

C 69, de l'É mains, lui envoyerent demander des
16 vulg. 66.

troupes , pour les défendre contre les

autres Juifs de Galilée. Séphoris étoit

une place très-importante , non -ſeule

ment par la force& par la grandeur ,

mais encore par la ſituation , puiſqu'el.

le étoit la principale défenſe de la Ga

lilée. IVeſpaſien y envoya Placide avec

ſix mille hommes de pied ;& mille che

vaux , qui fixent le dégât dans toute la

Province. Tite vint joindre Veſpaſien

à Ptolemaïde avec les deux légions

qu'il lui amenoit d'Aléxandrie. Velpa
en ayoit une troiſiéme avec lui

avec vingt- trois cohortes , dont dix

étoient demille hommes chacune , &

les autres de ſix cens hommes de pied

& de fix vingt chevaux . Agrippa , An

tiochus Roi de Comagene , & Soëme

Roi de la Sophéne , envoyerent cha

cundeux mille hommes de pied &mil

le chevaux. MalcRoid'Arabie , lui en

voya mille chevaux & cinq mille hom

mes depied. Toutes ces troupes étoient

garnies d'arcs & de fléches. De forte

que toute l'armée ſe montoit à ſoixan .

te mille hommes , ſans compter un très,

grand nombre de valets , quipouvoient

paller pour autant de ſoldats , parce

ile

.
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qu'ils avoient paſſé leur vie au milieu

des périls & des exercices de la guerre. 4oby. dc .

Avec ces forces Vefpafien entra dans C. 69.de

la Galilée , voulant exprés commencer 66.

la
guerre parcerte Province , pour dona

ner lieu à Jéruſalem & à la Judée d'en

trer en eltes -inêmes , & de ſe repen

rir. L'effroi ſe répandit incontinent

dans toure la Province , & Joſeph ſe vit

bien - tôt abandonné des fiens , & for

cé de ſe retirer à Tiberiade. ( Å ) De

là il écrivir à Jéruſalem le véritable état

des chofes , leur diſant que s'ils avoient

deſſein de faire un traité, de le lui man

der promprement'; ou s'ils étoientré

folus de continuer la guerre , de luien

voyer des forces capables de réſiſter à

leurs ennemis .

Veſpaſien réſolut d'attaqrer d'abord

Jotapat, qui étoit la plus forte place atéyé da s
eit

deGalilée : mais il fit premiéremnet ap- la vile dimo

planir les chemins quiy conduiſoient, tapat ,

& qui écoient de très difficile accès à

l'infanterie , & abſolument inaccelli

bles à la cavalerie . Pendant ce temsilà ,

il prir Gadare , qui n'étoit qu'à deux

lieuës de Jorapar , & la brûla avec tous

les villages des environs . Joſeph ayant

appris le deſſein de Veſpaſien , ſe jet

1

1

,

Leo

Il

e

( b ) De Bello l. 3. 6 , 9.

S iij
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4070.

674

ta dans Jotapar le 21. de May ; & Vef.

de J.paſien en fur ravi, croyant qu'en pre
č . 70. de

nant Joſeph , il ſe rendroit maître de
l'Ere vulg.

toute la Galilée. Joſeph qui nous a tant

parlé de Jotapat , ne nous apprend pas

én quel endroit elle étoit ſituée. On

croit que c'eſt la même que Geth -A

pher, patrie duProphéte Jonas : mais
choſe n'eſt nullement certaine. Dès

queVeſpaſien fut informé qu'il s'étoit

rendu à Jotapat , il envoya inveſtir la

ville de tous côtez par Placide &par

Ebutius , deux Capitaines d'une valeur

& d'une expérience reconnuës. Le len

demain il y amena toute l'armée , &

commença le jour ſuivant à l'attaquer.

L'attaque fue très -vive , & dura tout

le jour. Les Romains y perdirent treize

des leurs , & y eurentbeaucoup de bler

fez. Les Juifs y eurent dix -ſept morts ,у

& fix cens bleſlez. Les cinq jours ſui

vans ſe paſſerent dans des affauts pa .

reils au premier , & avec un ſuccès à

peu prés égal . La ville étoit bâtie ſur

un rocher eſcarpé , ( a ) & inaccefli

ble de toute pare , fi ce n'eſt du côté

du ſeptentrion ; & encore Joſeph avoir

il fait envelopper ce côié dans lesforti.

fications , afin que la place fût abſolu
ment inacceflible.

( a ) De Bello l , 2. 6. 12.
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Veſpaſien voyant l'opiniâtreté des

Juifs ,réfolur d'éleverune grande ter- 4070. de 1.

raſſe du côté que la ville étoit plus ai- c. 70. de
l'Ere valg:

ſée à aborder. On y travailla pendant 67.

pluſieursjours avecune ardeur incroya
ble ; les Juifs de leur côté n'oublierent

tien pour en retarder l'execution . Mais

ne pouvant reſiſter à la force , & à la

multitude des aſſiégeans , Joſeph fit

conſtruire avec une extrême diligence ,
un ſecond mur derriére celui de la vil

le , beaucoup plus haut que n'étoit la

terraſſe des Romains. ( a ) Pour met

tre à couvert les ouvriers qui y travail

loient , il fitdreſſer des poutres de diſ
tance en diſtance au -devant de ce nou

& ſuſpendic entre chaque

poutre des peaux de beufs fraîchement

tuez, qui étant lâchementſuſpenduës ,

rendoient inutiles les coups de Aéches

& de craits des aſſiégeans , rompoient

la force des pierres lancées par les ma

chines , & amortiſſoient celle du feu

par leur humidité. Outre cela , les Juifs

faiſoient de frequentes ſorties , où ils

avoient toûjours quelque avantage ; en

ſorte que Veſpalien réſolue de prendre

la place par la famine , ou par la ſoif ;

car il ſçavoit que l'on manquoit d'eau

1

veau mur

( 2 ) Là même ch . ss .

Siiij
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An du M.

67 .

dans la ville. Mais Jofeph pour lui ôter

4070. de ) . certe elperance , fit mettre aux crénaux

C. 70.de des murs quantité d'habits tout degou
l'Ere vulg .

tans d'eau , ce qui furprit & affligea les

Romains qui ne pouvoient ſe perſuader

quedesigensquiauroientmanqué d'eau,

en důſlent faire une pareille profuſion.

Ainſi on en revint à la voye de la force.

Alors Joſeph voyant qu'il n'y avoit

plus de falar á efperer , délibera avec

les principaux Officiers ſur les moyens

de fe fauver. ( a ) Le peuple en ayant

el vent , s'aſſembla en foule , pour le

prier de ne les point abandonner. Vain

cu par leurs prieres& par leurs larmes ,

il ne ſongea plus qu'à faire une vigoi

reuſedéfenſe. Il fir encore quelque ſorv

cies , qui lui réüffirent aflez: Mais Vefa

pafien conſiderant qu'il avoit affaire à

des deſeſperez , défendit à fes gens d'en

venir aux mainsavec eux , & leur or

donna ſimplement de faire tirer-contre

eux quand ils paroîtroient. Lorſque

les plattes- formes furentélevées (6 ) di

la hauteur des murs , il réſolut d'em

ployer le bélier pour battre la place.

Jofeph pour diminuer l'effet de cette

terriblemachine , fit fufpendre quanti

>

fa ) La-mêmee ch, 14.

( b ) Là-même, ch . is
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.

té de ſacs pleins de paille , que l'on

deſcendit avec des cordes du haut du 4070. de J.

mur , à l'endroit où le bélier devoit c . 70. doC. de 3

l'Ere vulg.

frapper . Mais les Romains avec des 67,

faux couperent ces cordes , & rendi

rent inutile la précaution des Juifs. En

finJoſeph ayant fait amalfer tout ce

qu'il y avoit de matiérés combuſtibles

dans la ville , y fit mettre le feu , &

le fit jetrer ſur les machines & leś ora

vaux des Romains ; ce qui les confu

ma en très -peu de tems , fans que
les

Romains y půſlent apporterrénicde.

Pendant que Veſpaſien faiſoit bar

tre les murs avec le bélier , il reçut un

coup de fléche au talon , qui le bleffa

légerement. Ses troupes animées par la

vûë de ſa bleſſure , coururent à l'affaut,

& firent périrbien des Juifs ; mais com

meil n'y avoit point debréche à lanu

raille , cet aftur qui dura bien avant

dans la nuit , ne ſervit qu'à fatiguer les

aſſiégez & les alliégeans. Au point du

jour, ily eut une vaſtebréche ; mais
;

les alliégez réparereot le mur , avand

que lesRomains púffent dryfterun pont

pour
alle : de leur machine ſur les murs

de la ville .

Le lindemain au marin , ' ( a ) après

la | De bel.ol. 2. 6. 18 .

Sv
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>

An du m . quel'armée Romaine ſe fut un peu re

4070.de J. poſée du travailde la nuit , Vefpafien

C. 70.del : fit donner un allaur général à la place.
Es pulg. 67 .

il la fit attaquer par trois endroits à

la fois , & fic envelopper tout le tour

de la ville , afin que nul des aſſiégez

ne pút lui échapper. Joſeph donna ſes

ordres pour la défenſe desmurs, & s'at-.

tacha principalement à défendre la bré

che ' , qui étoit l'endroit le plus dange

reux. Il ſoutint avec beaucoup de fer

ineté les premiers efforts de l'ennemi :

inais voyant qu'il alloit être accablé

par le grand nombre des alliégeans, il

fit jetter ſur ceux qui montoient à l'af

faut , une grande quantité d'huile boüil

lante ; ( a ) ce qui les obligea de ſe ſé

parer , & de ſe retirer ; & Veſpaſien

fur le ſoir fit fonner la retraite . Cet al

faut ſe donna le 20. de Juin . Les jours

ſuivans on continua d'élever les terraſ

ſes, & de perfectionner les ouvrages

autour de la place.

Cependant Veſpaſien envoya Tra

jan Colonel d'une des légions ; peut

être le même qui fut depuis Empereur ,

pour réduire la ville de Japha , voiſ

ne de Jotapat. ( b ) Les habitansfirent

>

3

( a ) De Bello l . 3. c . 19. 20.

16 ] De Bello l. 3. 6. 21 ,
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An du M.une ſortie pour combattae Trajan :

mais il les défit , & entra avec eux , 4090 de J.

en les pourſuivant, dans la premiére de
l'Ere vulg.

enceinte de leur ville . Ceux qui étoient 67.

reſtez dans la place , fermerent lespor
tesde la ſeconde enceinte , & abandon

nerent à la diſcrétion des ennemis dou

ze mille des leurs , enfermez entre les

deux enceintes . La ville fut emportée

le 20. de Juin par Tire fils de Vefpafien,

que Trajan y appella , pour lui don

ner la gloire de cette victoire. Tous

les hommes furent paſſez au fil de l'é

pée : les femmes & les enfans furent
faits efclaves.

Les Samaritains s'étant aſſemblez ſur

le Garizim , qui eſt leurmontagne lain

te , & donnant lieu de croire qu'ils

vouloient remuer , Veſpaſien jugea à

propos de les prévenir. (a ) Il envoya
contre eux Céréalis Tribun de la cin

quiéme légion , avec fix cens chevaux

& trois mille hommes de pied. Céréa

lis 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 manquement d'eau : pluſieursmou

rurent de ſoif ; d'autres vinrent ſe ren

( 2 ) Là -même ch . 22 .

Svj
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4078. de j .

de lavii

dre à Céréalis . Ceux qui s'opiniâtre

An du M rent à réfifter , furent taillez en pieces

C.50 de l'É : le 27. de Juin ; & il n'en échappa pas

re virg. 67. un ſeul de onze mille fix cens qu'ils

étoient.

Les habitans de Jotapar ( a ) éroient

CH.XVII. accablez de farigue , & épuiſez parun

le de Jorapat. ſiége fi long & fi opiniâtre. Velpaken

fut averti par un transfuge que l'heu

re la plus propre pour livrer -affaut ,

ſeroit vers le pointdujour ; parce qu'a

lors les affiégez étoient preſque tous

plongez dans unprofond formeil.Ver

paſien profita de cet avis , & ſans faire

bruit , il fit avancer le Tribun Domi

rius Sabinus , & quelques ſoldats choi

fis , qui tuerent les ſentinelles, & en

trerent dans la ville fans trouver de ré

fiſtance. Ils furent ſuivis par Céréalis

&par Placide , & la ville étoit priſe

affez long - tems avant que les habi

tans fuſſent éveillez, & qu'ils s'en fuf

ſent apperçûs . On rua tout ce que l'on
rencontra ſans aucune diftinction. La

ville fut priſe le premier jour de Juil

ler , aprèsquarante -ſept jours de fiége.

On y compta quarante mille Juifs de

tuez , outre douze cens priſonniers

qui n'étoient apparemment que desfem

mes & des enfans.

>

la ) Li-même ch. 23 ,
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C

67 .

Joſeph s'étoit ſauvé dans une caver

ne fore fecrerte , creuſée à côré d'un
4070, de lo

puits fort profond , où il trouva qua- 70. de

rante desſiens, ( a ) qui nemanquoient
l'Ere vulg .

de rien pour pluſieurs jours . Il y de

meuroit caché durant tout le jour , &

la nuit il ſortoit , pour obferver les gar

des des ennemis , & voir s'il y auroit

quelque moyen de fe fauver : mais n'en

trouvant point , il ſe retiroit dans la

caverne . Le troiſiéme jour une femme

le découvrit ; & Vefpafien qui ſouhai

toit de le voir , lui envoya Paulin &

Gallican , doux Tribuns ,deux Tribuns , pour l'aſsû-.

rer qu'il le traiteroit bien , & pour l'ex

horrer à fortir : mais il n'oſa s'y fier.

Veſpaſien y envoya un troifiéine Tri

bun , nommé Nicanor , fort connu de

Jofeph :mais celui-ci ne vontur point

encore le laiſfer perfuader. Les foldars

pouloient mettre le feu à la caverne :

mois Vefpafien les en empêcha, parce

qu'il de firoir de l'avoir viýant entre les

mains. Cependant Jofeph ſe voyant

preffe , & connoiſſant toure la gran

deur du danger où ilétoit réduit , rape

pellant auffi dans ſon eſprit d'anciens

fonges qu'il avoit eus , & les prophé,

ties des anciens Prophées qu'il avoit

:

( a ) Di Belio bez f . 24 .

1
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de

nor

C. 70 .

l'Ere vulg .

67 .

lûës , il prit Dieu à témoin de la fidéli

1070. de J. té envers la patrie , & promit à Nica
de ſe rendre.

Alors ceux qui étoient avec lui dans

la caverne , l'environnant de tous cô .

tez , lui reprocherent ſalâcheté , & ti

rant leurs épées, le menaçoient de le

tuer s'il ſe rendoit aux Romains. ( a )

11 leur fit un fort beau diſcours pour

leur perſuader qu'il n'eſt point permis

à un homine de s'ôter la vie ; que ce

n'étoit pas une action de généroſité,

mais de foiblefle , que de fe tuer. Tou

tes ces raiſons ne firent aucune impreſ

fion ſur leur eſprits. Le ſeul expedient

qu'il trouva, fut de leur propoſer de
tirer au ſort qui mourroit le premier.

Ils y conſen :irent ; & Dieu permit que

tous les autres étant tuez , il demeurât

le dernier avec un autre , à qui il per

fuada fans beaucoup de peine , d'aimer

mieux vivre que de mourir. Ainli Joa

Teph ſe rendit à Nicanor , qui le me

na à Veſpaſien. Toute l'armée témoi

gna un très grand empreſſement pour

le voir ; & Veſpaſienréſolur de le gar

der
pour l'envoyer à Néron .

Mais Joſeph informé de ſa réſolution,

lui fit dire qu'il ſouhaitoit lui parler en

( a ) De Bello l.3. 6.25. {
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particulier. ( a ) Etant amené devant

Veſpaſien , il lui dit : Je viens , Sei- 4070. de J.
gneur , par l'ordre de Dieu vous don- c. 70. de

l'Ere - vulgar

ner avis d'une choſe , qui vous eſt in- 67.

finiment importante. Vous voulez m'en

voyer à Néron. Ec pourquoi n'y en

voyer, puiſque lui , & ceux quilui ſucce

deront juſqu'à vous , ont fi peu de tems

à vivre ? C'eſt vous ſeul que je dois re

garder comme Empereur, & Tite vô.

tre fils après vous , parce que vous de

vez monter tous deux ſur le trône. Fai

tes-moi donc garder tant qu'il vous

plaira ; imais comme vôtre priſonnier ,

& non pas commeçelui d'un autre. Je

ſuis à vous par le dioit 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 té

meraire de tous les hommes , fil'évé .

nenient fait voir que j'abuſe du nom

de Dieu , pour vous obliger d'ajoûter

foi àune impoſture. Vefpaſien ſe laiſſa

perſuader à ces prédictions de Joſeph,

lorſqu'il eut appris qu'il avoit prédic

que la ville de Jotapat ſeroit priſe ,

après une réſiſtance de quarante-ſepe

jours , & que lui même tomberoit en
,

( a ) De Bello l. 3.6. 27:
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An du M
tre les mains des Romains. Il changea

4079. deJ. donc la réſolution qu'il avoit priſe de

C 70, de l'E- l'envoyer à Néron , &commença à le

te vulg . 67. traiter avecbeaucoup d'humanité, ſur

tout en conſideration de Tite , qui avoit

conçu pour luibeaucoupd'amitié ; mais

il ne laiffa pas de le faire garder très-é.

troitement , parce qu'il avoit deffein

de ſe fervir de lui dans l'occaſion. Sué

rone ( a) & Dion ( 6 ) remarquent aufli

que Joſeph avoit prédit l'Empire à Vel

paſien.

La nouvelle de la priſe de Jotapat

eauſa uneextrême défolation dansTéru

ſalem ; ( c ) mais comme le bruit s'étoit

répandu que Joſeph y avoic été tué ,

toute la ville en fut fi affligée , que ce

fut comme un deüil comınundans toutes

les familles. Oir le pleura pendant tren

te jours ; & ce deüil étoit fi général ,

qu'il y avoit preffe à retenir des mufi

ciens pour chanter des chant : lugubres

en la mémoire. Mais lorfqu'on apprit

qu'il éroit vivant entre les mains des

ennemis, & qu'il recevoir d'eux tout

tes ſortes de bons traitem: ns , Pantoor

que l'on avoit réinoigné poar lui , fe

la Swetra . in Papa.s. Se

b Dio lih 6o . t. 745. do

( C ) D. Bello to 3. Ci 30 ,
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, pour les re

changea en haine ; de maniére que l'on

n'entendoit de toutes patrs que desin- 4070. de 1.

jures , & desreproches que l'on faiſoit C:70 de l'E
Vulg 67

contre lui; les uns le trairant de lâche

& les autres de traître à la patrie.

Jorapät ayant été priſe le premier de

Juiller" , dès le quatriéme du même

mois Vefpafien s'en revint à Prolémaż

des ( a ) d'où il alla à Céſarét , &mit
fes

troupes en garnifon , pour

• meteretin peude leursgrandesfatigues.

Hi taiſla deux légionsà Céſarée , & en

envoya deux autres à Scythopolis. Ceux

de Céfarée demanderent avec de grands

eris la mort de Jofeph : mais Velpaſien

ne répondit point à cette demande. Il

envoya quelques troupes contre Jop .

pé , ( b ) qui avoit été ſaccagée peu de

tems auparavant pat Ceftius, où quel

ques Juifs chaſſez de leur patrie , s'é

toient établis,& d'où ils couroient tou

tes les côtes. La ville fut prifc ſanspei

ne , & les habitants contraints de ſe jet

ter dans leurs barques , pour ſe fauver :
mais ils furent bactus d'une fi horrible

tempêre, que plus dequatre mille furent

noyez . Les Romains y laiſſerent quel

ques troupes, qui pilloient tous les ényi

I

1

rons.

( a ) De Bellol..3.6.28.

( b ) De Bellol. 3. 6. 29 .
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Tibériade &

révoliene

67.

>

>

Agrippa ayant invité Vefpafien de

Tarichée le venir dansſon Royaume, ( a ) ce Gé

néral de l'armée Romaine , pour l'o
contreAgrip

pa , l'an du bliger , partit de Céſarée dePaleſtine
M , de

J.C70 e pour ſe rendre à Céſarée de Philippe ,de

l'Erc vulg. lituée près les ſources du Jourdain . Il

у demeura pendant vingt joursavec ſes

troupes , qui s'y rafraîchirent ; & ayant

appris que Tarichée & Tibériade , qui

étoient duRoyaume d’Agrippa , s'é

toient révoltées , il les réduific ſous l'o- .

béiſſance. Tibériade étoit diviſée en

tre ceux qui vouloient la paix , & une

troupe de broüillons , qui ne deman

doient quele trouble. Vefpalien s'étant

approché de Tibériade avec ſon armée,

envoya un Officier avec qnelques fol

, pour exhorter les habitans à ren-.

trer dans leur devoir : mais les ſéditieux

de Tibériade au lieu d'écouier l'Offi

cier & ceux quil'accompagnoient , qui
étoient deſcendus de cheval pour leur

parler , les chargerent , & les oblige

rent de s'enfuir , en leur abandonnant

leurs chevaux. Veſpaſien vouloit ruiner

toure la ville : mais les bourgeois lui

ayant repreſenté que hors quelques fé
ditieux , tout le reſte ne demandoit

que

la paix , & Agrippa , à quila ville ap

>

dats ,

)

1

( a ) Là-même ch. 21:32 ,, .
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Priſe de T20

partenoit , ayant intercedé pour eux , An du M.

il leur pardonna , ſe contentant de faire 4070. de J

abatire une partie de leurs murailles. C 70 de l'É

De Tibériade Veſpaſien s'avança vers
re vulg. 67

Tarichée , ( a ) où les principaux ſédi

tieux du pays s'étoient retirez, ayant richées

un nommé Jeſus à leur tête . La ville

étoit allife ſur une montagne étant

défenduë d'un côté par le lac de Tibé

riade,& de l'autre par de bonnes fortifi

cations, & munie de vivres & demuni

tions . Les rebéles voyant les Romains

occupez àfortifier leur camp firent ſur

eux une furieuſe ſortie : mais étant re

pouſſez par les troupes Romaines , ils

Te jetterent dans desbarquies ſur lelac

de Tibériade. Dans le même tems Ver

palien envoya Tire ſon fils , contre une

troupe de Juifs, qui paroiſſoit de l'autre

côtéde la ville . Tite les attaqua, les en,

fonça, & les mit en fuite. La plûpart pe

rirent dans le combat , ou dans leur fui

te : les autres ſe retirerent dans la ville .

Alors la diviſion s'étant miſe entre les

bourgeois naturels , qui vouloient la

paix, & les ſédicieux, qui entretenoient

la diviſion& la guerre; Tite s'étant ap

perçû de leur méfintelligence , par les

cris qu'il entendit de dedans la ville ,

3

( a ) De Bello l.3.6.32. 33. 34.
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.

An du M attaqua la ville du côté de la mer , & y

40 ; 0. de J. entra le premier à la tête de ſes trou
C. 70 de l'E.

Te vulg. 67: pes. Les féditieux ſurpris d'une telle
hardieſfe , fe fauverent comme ils pû-

rent ; les uns dans le lac , ayant trouvé

quelques barques près du bord , ou s'é.

tant 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 fir environner toute la vil

le, afin que nul n'en pût échapper, & le

lendemain il fit faire en diligence un

grand nombre de barques , pour aller

attaquer ceux qui étoient ſur le lac . (a)

Auſi-tôt que ces barques furent ache-

vées , il y monta avec aurant de foldats

qu'il en falloit pour réduire les félicieux

quiétoient ſur le lac. Il ne lui fut pas

mal-aiſé de battre des gens qui n'a

voient
que des barques de pêcheurs,

qui étoient ſans experience& fans con

ducteurs. Il n'en échappa pas un ſeul.

Le lac étoit tout rouge deſang , & les

bords couverts de corps morts. Après

cela Veſpaſien entra dans Tarichée ,

& délibera avec les principaux de ſon

armée , s'il épargneroit les féditieux &

les étrangers , qui s'étoient retirez dans

1

( a ) De Bello l.3.6.36 .
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1070. de ).

la ville , & qui étoient la principale
Au du M.cauſe de la guerre .

Tous furent d'avis de les faire mou- C 70.2 de

l'Ere vulg.

rir , parce qu'ilsne demeureroient ja- 69,

mais en repos , ſi on les mettoit enli

berté. Il les fit donc conduire à Tibé

riade ; & lorſqu'ils furent arrivez dans

la ville , il les fit mener dans le lieu des

exercices publics. Là il fit tuer tous les

vieillards , & ceux qui étoient incapa

bles de porter les armes , dont le nom

bre étoit de douze cens ; & pour les

plus robuftes , il en enyoya fix milleà

Néron , pour travailler à couper l'Iſtme

de Corinthe ; & vendit le reſte , qui ſe

montoit à trente mille quatre cens, ſans

.compter ceux qui étoient du Royaume

d'Agrippa, qu'il abandonna à ce Prince.

La priſe de la Tarichée rendit les

Romains maîtres de toute la Galilée , Priſe dela

hors Gamala , le mont Thabor , & mala .

Giſcala. ( a ) Gamala étoit au -delà du

Jourdain , vis-à-vis Tarichée, dans unes.

ſituation fort avantageuſe. Les troupes

d'Agrippa, à qui elle appartenoit , l'a

vojent alliégéeinutilementpendant ſept

mois. ( 6. ) Velpaſieny vint avec fon ar

mée , & en forma le liége.Agrippa s’é

>

a

ra ) De Bello 1. 4. c . 1!

(bi La-même.ch . 2. 3. 4. 5.7.
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An du M. er .tant approché des murailles , pour ex

070. de J' horter les alliégez à ſe rendre , fut frap
Cc 70.del .pé au coude du bras droit , d'un coup
If yulg. 67 .

de pierre. Les travaux des Romains

étant achevez , & la bréche étant faie

te , ils donnerent l'affaut par trois en

droits , & emporterent la place. Les

habitans ſe retirerent au plus haut de

la ville ; & les Romains ayant voulu

les y pourſuivre , y perdirent bien du

monde , à cauſe de l'inégalité du ter

rein , & par la chûte des maiſons , qui

étant bâties ſur un penchant , com

boient l'une ſur l'autre , & écraſoient

tous ceux qui vouloients'y retirer , pour

ſe mettre à couvert des traits & des

pierres que les Juifs leur jettoient de

toute part. Ainſi ils furent obligez de

ſe retirer dans leur camp. Le lendemain

22. Octobre , trois ſoldats Romains

ayant fait tomber une tour , l'armée y

entra de nouveau , & fit main -bafle ſur

tout ce qu'elle y trouva. Le château ,

qui étoitſur la hauteur fit encore quel

que reſiſtance : mais il s'éleva un cour.

billon ; qui portoit les traits des Ro

mains contre les Juifs , & qui repoulloit

ceux des Juifs contre eux -mêmes. Ainſi

Gamala tomba entre les mains des Ro .

mains. Ils n'y tyerent que quatre mille

hommes : mais il en périt outre cela

3

:
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Placide ré.

plus de cinq mille , tant hommes, que

femmes & enfans, qui s'étoient préci- 4070. de J.

pirez dans des vallées profondes, où Circusl'Ere vulg.
ils avoient été briſez , en tombant ſur 67.

les rochers.

Durant ce fiége , ( a ) Vefpafien en

voya Placide avec fix cens chevaux ; duit les Juifs

pour reduire les Juifs qui s'étoient for- qu: 's'étoient
tifiez ſur le ſommet du mont Thabor. retirez te lo

mont Tha.

Cette montagne eſt route iſolée au mi. bor .

lieu d'une grande campagne , & le ſom

mer eſt une plaine devingt-ſix ſtades,

en trois mille deux cens quarante pas

de circuit. Placide ayant adroitement

attiré les Juifs dansla plaine , en fai

fant ſemblant de fuir , leur coupa le

chemin de la montagne , & les défit en

tiérement.

Aprèsla priſe de Gamala, Veſpaſien Prise de la
fit un détachement de mille hommes ville de Giſ.

commandez par Tite, & les envoya con- cala .

tre Giſcala. ( 6 ) Les habitans de cette

ville ne déliroient que la paix : mais

Jean fils de Levi , Chefd'une troupe de

voleurs , les pouſſoir à la révolte . Tire

leur parla , & lesexhorta à la paix .Jean

lui répondit qu'il acceptoir la paix &

le pardon qu'il leur offroit , & le pria ,

- 1

( a ) D: Bello l. 4.6. 6 .

fb ) La mêmech. 8.9.
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An du M.

F

cala

comme c'écoit le jour du Sabbar , de

4070. de J.leur donner juſqu'au lendemain . Tite

C.70 del'é- qui ne connoiſſoit pas ce fourbe , lui
se vulg. 67 .

accorda ce délai; & la nuitmèreJean

ſortit de Giſcala avec ſes troupes , &

pluſieurs habitans , qu'il,menaavec lui

à Jéruſalem.

Le lendemain Tite s'étant approché

Jean de Gir de la ville , les habitans vinrent au-de

à Jéruſalem .vant de lui, & lui raconterent de quelle

maniére Jean s'en étoit fui, & le prierend

de ſe contenter de punir ceuxdes mé

contens , qui étoient demeurez dans la

ville, Auf -tôt Tire envoya de la ca

valerie après les fuyards. Jean avecun

bon nombre des fiens , arriva à Jéru

ſalem avantque les ſoldats Romains.

le půlfent joindre : mais ils tuerent prés

de", ſix mille homines de ceux qui

fuyoient avec lui , & ramenerent trois

mille femmes ou enfans , qui étoient

demeurez derriere , & qui s'étoient

écartez en divers endroits. Tire étant

entré dans la ville ſe contenta d'abat-.

tre une partie des murailles , & y.laiſ

ſa une garniſon , pour la contenir dans

le devoir. Ainſi toute la Galilée fut en

tierement ſoumiſe.

De-là Tite vint joindre Veſpaſien ,

qui étoit à Céſarée dc Paleſtine. Veſpa

lien avoit envoyé la dixiéme légion à

Scythopolis,

4

.
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Troubles &

Scythopolis , & étoit à Céſarée avec

les deux autres legions ; voulant leur 4070 de J.

donner moyen de le repoſer , & de fe . 70. de
l'Ere vulg.

remettre de leurs fatigues , pour entre 7.

prendre le fiége de Jéruſalem avec plus

de vigueur ; car il ne doutoit pas que

cette place ne dît lui coûter bien des

travaux. Il ne demeura pourtant pas

long-tems en repos à Céſarée : il en

partit pour ſe rendre maître de Jam

nia & d'Azor , où il mit garniſon. ( a )

Les Juifs voyant le danger de plus

prés , & l'armée Romaine ſur le point Char,XIX .

de fondre ſur Jéruſalem & ſur la Judée , diviſionsdans

commencerent à être agitez au dedans Jéruſalem,

par des ſentimens fort divers . La divi

fion écoit générale; elle paſſoit des fa

milles particuliéres dans les villes , &

des villes dans tout le pays. Lesuns

vouloient la guerre : les autres defi.

roient la paix ; & chacun ſe réüniſſant

à ceux de ſon parti , ils commence

rent à prendre les armes , & à fe piller

les uns les autres , comme dans une

guerre ouverte. Lorſqu'ils furent las

de piller la campagne, tous les Chefs

des partis vinrent ſe rendre à Jéruſa

lem , comme pour la défendre contre

les Romains. Les autres voleurs , qui

( a ) DeBeilo l. 4. 6. 10.11 .

Tome VI. T
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67.

depuis long-tems faiſoient mécier de

An du détoler la Judée , y vinrent auſſi , &
2070. de J.

C. 70.de prirent le nom de Zélateurs. Jean de

l'Ere vulg. Giſcala , qui , commenous l'avons vû ,

s'y étoit ſauvé , ſe mit à parler desRo

mains d'une maniéremépriſante , & à

encourager la jeuneſſe déja trop pré

ſomptueuſe. Les vieillards & les plus

ſenſez prévoyant tous les malheurs à

venir , le conſideroient comme perdus.

Jéruſalem partagée entre ces diverſes

factions , étoit déja en quelque ſorte

comme une ville priſe par l'ennemi ,

& expoſée au pillage. Cette multitu

de d'étrangers qui y étoient venus de

toute part, y cauſerent de trés grands

maux , qui furent enfin cauſe de la per

te ; la diſette , en conſumant ſes pro

viſions ; & la diviſion , par les differens

partis qu'ils y forinerent.

Les Zélateurs commencerent à exer

cer leurs violences ( a ) contre Antipas

garde du tréſor public, & contre Lé

vias & Sophas, de race royale , & au

tres perſonnes conſidérables ; ils les mi.

rent en priſon , & les tuerent quelque

tems après dansla priſon mênie , di

fant qu'ils avoient promis de livrer la

ville aux Romains. Cette hardieſſe éton

>

>

( a ) De Builol. 4.6.11.
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C. . de l'E.

na le peuple: mais l'étonnement du peu- An du m .

ple ne fit qu'augmenter l'inſolence des 1070. de J.

factieux. Ils entrerent dans le Temple , te vulg. 67 .
re

& en firent comme leur place d'armes :

ils le profanerent en mille maniéres ,

entrant tout foüillez & tour couverts

de ſang , dans des lieux où il n'y avoit

que les Prêtres & des perſonnes pures

qui entraſſent. Matthias fils de Théo

phile , étoit alors ſouverain Pontife ,

ayant été établi quelques années aupa

ravant par Agrippa. ( a )

Les factieux qui s'étoient rendusmai

tres du Temple , s'arrogerent le droit

de créer un ſouverain Pontife par le

ſort , ſous prétexte qu'on l'avoit fait au

trefois. (6) C'étoitune entrepriſe monſ

trueuſe ; & la prévention ſur laquelle

ils ſe fondoient , étoit toute chiméri

que. Il eſt vrai qu'aurefois on avoit ré

glé l'ordre des fonctions des Prêtres

ſubalternes par le fort : ( c ) mais jamais

il ne s'étoit rien fait de pareil pour l'é

cabliſſeinent des Grands- Prêtres , ni

même pour les Prêtres particuliers .

: Sans ſe mettre donc en peine des

( a ) Antiq . lib . 20.6. 8. és de Bello L. 6 .

.ار.

( b ) De Bello l. 4.6. 12. p. 872 .

( C ) 1. Paral. xx . v . 7. Luc. 1. 2.

Tij
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$7 .

1

>

premiéres branches ſacerdotales, dont

1070. de J juſqu'alors on avoit pris les grands Sa

C. 70. de' crificateurs , ils appellerent apparem
l'Ere vulg.

ment par le fort , la claſſe d'Eniacim ,,

ou lacim , qui étoit la douziéme des

claffes facerdotales ; (a) & ayant jetré le

fort ſur cette claſſe , il tomba ſur un

nomméPhannias fils de Samuël , hom

me tout-à - fait incapable de cette gran

de dignité. Ils l'envogerent querir au

bourg d'Aphraſi , où il demeuroit ; &

l'ayant revêru des habits ſacerdotaux ,

ils lui apprirent à faire les fonctions de

fon miniftere , plûrôt comme un Ac

teur de théâtre , que comme un verita.

ble Pomifc. Les Prêtres ne pûrent voir

ſans horreur une pareille profanation:

mais les factieuxregardoient tout cela

comme un jen . Le peuple en conçut

une grande indignation contre eux ,&

ne penſa plus qu'aux moyens de s'affran

chir de leur tyrannie.

Ananus qui avoit été Pontife ſix ou

ſept ans auparavant, ( 6 ) & quiavoit

acquis une grande autorisé parmi fes

compatriotes par ſon grand'âge, par !

lę rang qu'il tenoir dans la ville , & par

l'idée que l'on avoit conçuë de ſa ſagel

1

1

( a ) 1. Paral. XXV. 12 .

- ( b ) De Bellol . 4.6. 13 .
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4070. de 1 .

ſe , aſſembla le peuple ; & appuyé de

Gorion fils de Joſeph , de Simon fils

de Gamaliel , & de Jefus fils de Gama. Č. 7o. de l'E

'

la, qui étoient des plus conſiderables te vuls. 67.

de la ville , il leur parla avec tant de

force , qu'il les engagea à prendreles

armes , pour ſe délivrer de l'oppreffion

des Zélez. Ceux - ci informez de la ré

ſolution qui venoit d'être priſe , vin

rent les premiers attaquer le peuple.

( 4 ) Le combat ſe donna auprés dy

Temple à coups de pierres. Ceux qui2

étoient bleffez du côté des habitans ,

étoient portez dans leurs maiſons , &

les Zélateurs portoient les leurs dans

le Temple , ſans crainte de violer la

fainreté du lieu . Les factieux eurent d'a

bord beaucoup d'avantage : mais le

nombre du peuplegrofliſfant à toutmo

ment , ils furent enfin obligez decéder

& de ſe retirer dansle Temple. Ils fu

rent encore forcez dans la prémiere en

ceinte , ou dans le parvis du peuple , &

contraints de ſe fauver dans la ſeconde

enceinte , ou dans le parvis des Prêtres .

Ananus ne voulut pas , par reſpect pour

ce faint lieu , les y'attaquer : il fe con

tenta de mettre mille hommes fur les

portiques, qui devoient être relevez

>

( a ) Là -même ch.14. in Gr. p.875.876.

Tiij
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>

les interêts

,

An du M.par mille autres , afin de tenir les Zé

4070. de , lateurs reſſerrez dans leur enceinte , &

6.70 dele, les empêcher d'en ſortir.
se vulg . 61 ,

Jean fils de Lévi , qui s'étoit enfui de

Jean de Gic. Giſcala , comine nous l'avons vû ci-de

cila trahit vant , & qui étoit venu à Jéruſalem avec

du peuple quelques troupes , parut d'abord -fore

pour favori zelé pour le parti du peuple. ( a) l!

fer icsZbiez. étoit toûjoursauprés d'Ananus , & al

fiftoit à toutes les déliberations ſans

qu'on l'y appellât ; mais en ſecret il

avertiffoit les Zélateurs de toutes cho

ſes. On s'en défia , & on crut qu'il ſuf

Groit de lui faire promettre avec fer

ment qu'il tiendroit ſecreites toutes les

réſolutions', qu'il demeureroit fidéle

au parti du peuple , & qu'il l'affifteroit

de tout ſon pouvoir. Jean n'heſita pas
de faire ce ſerment , & on crur pour

voir prendre en lui aſſez de confiance,

pour le députer aux Zélateurs , afin de

chercher quelques voyes d'accommo

dement , tant on apprehendoit que

ſainteté du Temple , ne fût ſouillée par
le ſang de quelques-uns des Juifs.Auſſie

tôt que Jean fut avec lesZélateurs , au

lieu de les porter à la paix , il les ani

ma de plus en plus contre Ananus , en

3

la

( a ) De Bello 1. 4.6. 15.
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4070, de 1.

>

CHAP . XX .

Les Idu.

nent au fe .

diſant qu'il avoit envoyé vers Veſpa

ſien , pour lui livrer la ville ; & qu'il Andy.My

n'y avoit point d'autre moyen de ſe ti- C. 79.de l'É

rer du péril où ils s'étoient jettez , en ir: te vulg . 67 .

ritant le peuple , que de s'aſsûrer de

quelque ſecours étranger. Il ne dit pas

d'abord quel étoit ce fecours : mais il

for allez entendre qu'il vouloit parler

des Iduniéens .

il fut donc réſolu qu'on les invite

roit à venir an ſecoursde la patrie com

mune ; car depuis que

méens vien.

les Iduméens a

voient reçû la circonciſion & les Loix cours des Zé

des Juifs ſous Jean · Hircan , ( a ) ils lez.

étoient conſiderez comme Juifs . D'ail

leurs les Iduinéens étoint une nation

turbulante , inquiéte , toûjours prête à

prendre les armes , & à remuer , cou

rant au combat avec la même joye que

les autres vont à une fête. Áulli - tôt

donc qu'ils furent avertis de la des

Zélateurs , ils prirent les armes avec

une promtitude incroyable , & vinrent

à Jéruſalem au nombre de vingt mille

hommes . Ananus les voyant arriver ,

fit fermer les portes , & mit dumon

de ſur les murs, pour les repouffer , au

cas qu'ils vouluſſent forcer la place . Il

-

part

( a ) Joſeph. Antig. lib . 13.6. 57. & de Billo

1. 4. c . 16 .

T iiij
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ne voulut
du M pas

les traiter comme enne

4070 de 1. mnis : mais iltâcha de lesramener par
C. 70.de I'E la raifon . Jefus fils de Gamala
: c vuig. 67.

ou de Gamaliel , qui avoit exer

cé la Charge de ſouverain Pontife

immediatement après Ananus, & qui

foutenoit comme lui le parti du peut

ple, leur parla de deſſus une tour, &
les exhorta à quitter les armes , puif

que ce qu'on leur avoit dit , étoit faux ;

nais les Iduméens déja aigris de ce

qu'on leur avoit fermé les portes, s'ic

riterent encore davantage , l'orfqu'on

leur parla de quitter les armes.

La nuit fuivante ( a ) il ſurvint un

fi furieux orage , que les Zélez favo

riſez par le bruit des vents & du ton

nere , ſcierent lesgonds & les verroux

des

portes , & fortirent du Temple fans

être apperçûs . De-là ils gagnerent les

portes de la ville , & les ouvrirent

comme ils avoienr fait celles du Tem

ple . Ils introduiſirentles Iduméens pre

mierément dans la ville , puis dans le

Temple. Alors les Iduméens d'un cô

té , & les Zélateurs de l'autre , com

mencerent à attaquer la nuit même le

corps de garde des Juifs qui renoient

les Zélateurs affiégez dans le Temple.

( 2 ) De Bello b. 4. 6. 17 .
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Ils cuerent d'abord ceux qu'ils trouve

rent endormis. Le cri des autres ayant .070 de ).

donné l'allarme , les habitans prirent C. yo.de l'E.
re vulg . 67 .

les armes : mais ayant remarqué que
les Iduméens étoient dans la ville , la

plậpart ſe retirerent. L'effroife répan

dit dans la ville. Les Iduméens natu

rellemeut ctuels , & d'ailleurs irritez

de ce qu'on leur avoit refuffé l'entrée

de Jéruſalem , ruerent tout ce qu'ils

rencontrerent. Lorſque le jour fut ve

Hu , on trouva qu'il y avoit huit mille

cinq ceas corps étendus ſur la place.

Alors les Iduméens commencerent à

piller les maiſons, (a ) ſans diſconti

Auer le carnage . Ayant bien tộc trou

vé Ananus , & Jeſus fils de Gamala ,

ils les maſſacrerent avec infulce , &

voulurent qu'ils fuſſent expoſez aux bê

tes carnacieres, & privez de la ſépul

ture , que les Juifs ne refuſent pasmê .

me à ceux qui ont été executez pour
feurs crimes. Ils les détachent de la

Croix , & les enterrent avant le coucher

du ſoleil. Ananus étoit fils d'Annebeau

pere de Caiphe, dont il eſt parlé dans

P'Evangile. C'eſt lui qui fit mourir Jac
ques freredu Seigneur . C'étoit le ſeul

homme qu'euffent alors les Juifs , cam

la ) Là -même ch . 18.

Tv
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1

pable de rétablir leurs affaires , en s'op

4079. de"J. poſant aux ennemis de la paix , & en
C. 70. de l'E s'accommodant avec les Romains.

fc vulg . 67 .

Après la mort de Jeſus& d’Ananus ,

les Idumeens & les Zélateurs continųe

rent à exercer leur fureur ( a ) contre le

menu peuple : ils en firent une horri

ble boucherie. Pour les perſonnes de

qualité, & les jeunes gens capables de

porter les armes , ils les mettoient en

priſon , dans l'eſperance qu'ils pour

roient, embraſſer leur parti: maisiln'y

en eur pas un ſeul qui n'aimât mieux
fouffrir la mort , quede 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

fi grande ,que perſonnen'oſoit ni pleu

rer , ni enterrer ſes proches : il n'étoit

pas permis de faire paroître la douleur

fans ſe rendre coupable aux yeux de ces

inhumains. C'eſt ainſi quemoururent:

douze mille hommes de qualité , étant

encore dans la vigueur de leur âge, &

en état de bien défendre leur patrie.

Les ludméens & les Zélateurs las de

sépandre tant de ſang , feignirent de

vouloir obſerver quelque ordre de jul

.

1

tarDeBello, la 4. 6.12
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tice . ( a ) Ils entreprirent de faire con An du M,

damner à la mort Zacharie fils de Ba- 4090. de J.

ruch , que pluſieurs ( b ) ont pris pour "Ere vulg.C. 70.

ce Zacharie fils de Barachie , dont par. 69.

le Je su s-CHRIST dans l'Evangi

le , ( c ) & qu'il accuſe les Juifs d'a

voirtuéentre le Temple & l'Autel . Za

charie fils de Baruch , étroit d'une naif.

fance illuſtre recommandable
par

( а

vertu , par ſon autorité , par ſon amour

pour les gens de bien , & par ſa haine&

pour lesméchans. Ses richeſſes étoient

une grande amorce pour l'avarice des

Zélateurs. Ils choiſirent ſoixante & dix

des plus notables du peuple , pour le

juger , & ils l'accuſerent d'avoir vou

lu livrer la ville aux Romains , & d'a .

voir envoyé à cet effet vers Veſpafien.

Zacharie vit bien que ce jugement n'é

toit qu'une feinte , & qu'on vouloit
feulement colorer l'injuſtice de ſa per

te. Il ſe défendit avec vigueur , ren .

verſa les accuſations de ſes ennemis ,

les accuſa eux -mêmes, des crimes dont

H
T

.

(a ), De Bello l. 4. Ci 19. P. 88.3.

ibi Grorius , Hamm .Conſtant. I'Enipereor

Loüis de Dieu , Tillemone " , Ruine des Juifs ,

t. I arc. 54. Fanſen. in Matth. doc.

tch Matth. XXI 1 1. 134. 36. Voyez ,nôtre

Commentaire ſur cet endroit,& le supplément

à la fin de l'Apocalypſe.

.

to
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67

chirie de

Buruche

ils écoient veritablement coupables

6270. de J. & finit , en déplorant l'état malheureux

C. 70. de ' de fa patrie.
l'Ere vulg.

Ce diſcours redoubla la rage des

Zélateurs. Ils l'auroient mis ſur le

notede 2.2. champ en piéces, ſans la fantaiſie qu'ils

avoient de donner à ce jagement quel

que forme de juſtice. Ils dirent aux ſoie

xante & dix Juges de prononcer : mais

ils le déclarerent innocent tout d'une

voix , aimant mieux s'expofer à lamort,

qu'au reproche d'avoir contre leur con

fcience , condamné un homme de bien .

Cette fentence déconcerta les Zéla

teurs : ils jerterent un cri de furcur con

tre les Juges ; & en même tems deux

des plus ſcelerats ſe faifirene de Za.

charie , le tuerent au milieu du Tem

ple , en lui inſultant après la mort, &

Jaidiſant : Reçois cette abſolution que

nous te donnons, & qui eſt bien plus

afsûrée que n'étoit celle de tes.Juges.

Après cela ils jetterent ſon corps dans.

la vallée qui écoit au-deſſous da Tem

ple. Quant aux foixante & dix Juges,

itsles chafferent à coups de plar d'épée
.

Les Idu. hors du Temple.

Les Iduméens ( a ) ouvrant enfin les
ricent de Jéa

tualem . An yeux ſur toutes ces cruautez , commen
de ); C. 71,

del'Erc vulg.

( a ) De Bello 1.4.6.20.,

méens fe re
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67.

>

cerent à ſe repentir d'être venus. Ils

n'ignoroient pas que ce qu'on leur avoit 4070.dej.

dit d'Ananus , nefût une calomnie. Un c. 70. de
l'Epc vulg .

Zélateur même eut affez de bonne foi

pour leur découvrir le fonds de cette

intrigue. Ainſi ils prirent la réſolution

de s'en retourner , & commencerent

par mettre en liberté deux mille habi.

tans , qui ſe retirerent à Maſſade auprés

de Simon fils de Gioras. Les Zélateurs

furent ravis de fe voir ſeuls les maîtres

dans Jéruſalem . Ils y excrcerent leur

cruauté avec une liberté entiére : ils fi

rent périr tous ceux qui leur faiſoient

quelque ombrage, & n'y laifferent que

les plus mépriſables. Ceux des habitans

qui le pârent, ſe fauverent vers lesRo

mains: mais ils ne pouvoient fuir qu'a

vee beaucoup de danger , parce que les

Zélateurs faiſoient garder les chemins

& tuer comme traîtres ceux qui for

toient ; à moins qn'ils ne leur donnaf

fent une grande fomme d'argent , &

qu'ils n'achetaffent ainfi: la liberté deſe

serirer. ( a )

Niger Peraïte , (b ) qui s'étoit diſ

tingué dans les guerres précedentes

( 2 ) Lib. 4. 6. 22 .

ibi Ce nom de Peraïte , Ggnifie qu'il eroii.

de dela de Jourdain.
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An du M. contre les Romains , ( a ) fut une des

4070. de J. victimes de la colére des Zélateurs. ( b)

6:70. de Ils le failirent , le traînerent honteuſe
l'Ere vulg .

67: ment à travers la ville ; & lorſqu'éçant

mené hors les portes il vit qu'il n'y avoit

plus de ſalutà eſperer, il les conjura

de lui accorder au moins la ſépulture

après ſa mort. Voyant qu'ils la lui re

fuſoient, il fit contre eux des impréca

tions , fouhaitant que les Romains vinſ

fent , & fuſſent les vengeurs de fon ſang.

C'étoit un crime digne de mort d'avoir

niis en terre aucun de ceux que cesmé

chans avoient fait tuer . Il ſembloit qu'ils

euſſent entrepris de renverſer toutes

les Loix de Dieu & de la nature.

Les Officiers Romains ( c ) voyant

la déſunion qui regnoit parmiles Juifs ,

preſloient Veſpafien de les allerprom

tement attaquer , avant qu'ils ſe réü:

niffent : mais ce fage Général leur ré

pondit qu'il falloit attendre , & laiſſer

fairę Dieu , qui vouloit donner aux

Romains la victoire , ſans qu'il leur en

coûtât nipeine, ni ſang répandu : Que

plus on differeroit , plus leurs animo

.

تم

ta) Voyez Jofeph-liv . 3. de la Guerre des

Juifs , ch. 2. p . 831, 832 ..

ibl . De Bellol. 48 6. 207

( c ) Lib.4 . 6.
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An du M,
tliez & leurs diviſionss'augmenteroient;

& plus auſſi ils s’affoibliroient , & plus 4070. del
ils faciliceroient la victoire aux Ro- C. 70. dc

.
mains . L'évenement juſtifia parfaite- l'Ere vulg.

ment cet avis de Veſpafien. Tous les

jours il venoit à fon camp un tres- grand
nombre deJuifs , qui fuyoient la cruau,

té des Zélateurs. Ces ſcélerats , dit

Joſeph , ( a ) furent les executeurs die

ce qui avoit été prédit depuis long

tems , que Jéruſalem & le Temple fe

roieni brûlez , après que la diviſion ſe

ſeroit mife dans la ville , & que ceux

qui étoient les plus obligez deréverer

la Maiſon du Seigneur , l'auroient pro

fané , par leurs impietez. On peut con

fulcer les Chapitres xli X111. & xiv . de

Zacharie , auſquels Jofeph femble fai-,

reattention dans cet endroit .

Jean de Giſcala , qui commenous l'a Jean de Gira

vons vû , s'étoit jerté parmi les Zéla- cala prétend

teurs , prétendit y commander ; ( b ) commander
dans Jéruſa ..

mais la jalouſie des autres Chefs , join - lem .

te à la crainte d'avoir pour maître un

homine aufli crirel , & aufli ambitieux

que Jeån , fit qu'ils ſe diviſerent. Jean

eur ſes partiſans, & les autres conſer

verent l'autorité ſur ceux qui les recon

( a . ) Lib . 4. 6.22

1 b ) De Bellol. 4: 6.236
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An du M.

CH . XXI.

deMort

Néron . An

C. l'É

noiſſoient. Ces deux partis étoient toû-

270. deJ. jours engarde les uns contre les autres ,

690. de l'É mais ils en venoient rarement aux mains

Se vulg. 67. & encore n'étoit-ce que par quelques

Kégeres eſcarmouches. Les principaux

efforts fe tournoient contre le peuple ,

& d'étoit à qui le pilleroit davantage.

Pendant que les Juifs ſe déchiroient

ainſi au dedans de Jéruſalem , & que

l'Empereur Veſpaſien temporiſoit , pour les atta •

du Monde quer enfaite avecplus d'avantage ,Né.

1971. de ron mourut ; & fàmort plongea l'Em

to wulg. os. pire dans de tresgrandes diviſions. Ce

Prince s'étant rendu l'objet de la haine ,

& du mépris du peuple Romain par

fes cruautez , & fes extravagances ,ap

prit preſque en même tems que Vin
dex s'étoit révolté dans lesGaules, &

Galba en Eſpagne. ( a ) Le parti de

Galba fe trouva bien-tôt appuyé par un

très-grand nombre de perſonnes , &

généralement par tous lesGouverneurs
& routes les armées d'Occident , hor

mis par Clodius Macer', ' qui étoit en

Afrique, & par Verginius Rufus Gou

verneur de la Faure Germanie. Vergi

nius défit Vindex , & fut proclaméEm

pereur par fon armée; mais il refula

1

>

( a ) Voyez Plutarch . in Neron . Sueton.deGm

Dio 1.63 , Tacit. hift.1.
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conſtamment cette dignité. Cesmouve

mens jetterent Néton dans la conſter- 4071. de J.

nation . Il ſongea à ſe retirer en Egyp- Ecevulg.à
C. 71.

.

te . Nymphidius Sabinus Préfet du Pré- 18.

toire , ou Capitaine des gardes Préro

riennes , engagea ſes troapes à aban-.

donner le parti de Néron , & àrecon

noître Galba pour Empereur. Tigelli

nus lui -même auteur des crimes qui

rendoient Néron ſi odieux , l'abandon

na , & le trahit .

Néron ſe réveillant au milieu de la

nuit , fut bien ſurpris de fe voir ſans

gardes, & qu'on pilloit déja fa cham

bre . Il alla frapper à diverſes portes ;

fans que perſonne lui voulûc ouvrir.

il chercha quelqu'un qui le ruât , & ne

trouva perſonne ; on luiavoit même

Ôté une boëte de poiſon que Locuſ

ta lui avoit préparé ; il congea de s’al

ter précipiter dans le Tibre. Enfin il

prit le parci de fe cacher ; & fans ſe

donner le loiſir de s'habiller , couvert

d'un vieux manteau ,
il monte ſur un

mauvais cheval , & fort de Rome , le

viſage enveloppé , & couvert d'un

mouchoir , accompagné ſeulement de

quatre de fes affranchis. Etant prés de /

la maiſon de Phaon fon affranchi , ow

il devoit demeurer caché , ils ſe mirent

à pied , & quitterens le grandchemin ,
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.

;

>

An du M.Pourmarcher par un ſentier plein de
4071 de J. ronces & d'épines. Etant arrivé prés de
0.74.de l'é- la muraille qui fermoit la maiſon,Phaon
re vulg .68 .

le pria de ſe cacher dans un creux , d'où
l'on avoit tiré du fable ; mais il dit

qu'il ne vouloit point être enterré tout
vivant . Il demeura donc caché , &

couché ſur la terre entre les roſeaux

pour n'être point découvert , pendant

qu'on travailloit à faire un crou ſous la

muraille par la ſabloniere, pour le fai

re entrer plus ſecretement. Erant en

tré par cette ouverture on le mit dans

la chambre la plus proche , où itpaffa

le reſte de la nuit & le reſte du jour

fuivant, qui étoit le 9. ou le 11. de Juin.

Cependant le Sénat aſſemblé décla

Gaiba cft ra Galba Auguſte , & Néron fur décla

guſte, & Né. ré ennemi public . On ordonna qu'il

ron ennemi feroit puni" ſelon l'ancienne forme
public.

c'eſt-à -dire , traîné publiquenient tout

nud , attaché par la tête à un po:eau ,

foüetté juſqu'à rendre l'ame, précipi-.

té du rocher du Capitole , tiréavec un

croc , & jerté dans la riviére . Bien -tôt

on apprit où il étoit , & on envoya un

Centenier , & quelques foldats pour
l'amener vif. Néron étant informé de

ce qui s'étoit paſſéau Sénat , tira deux

poignards qu'il avoit apportez , puis les
cemit dans le fourreau ,diſant qu'il n'é.

déclaré All

1

>

>
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An du M.
toit pas encore tems. Enſuite il ordon

na que l'on creusâc ſa foſſe , qu'on pić- 071. de
parât de l'eau pour le laver , & du bois : 71. de

l'Ere vulg .

pour le brûler , recommandant ſur tout 68,

qu'on ne laiſsât pas emporter ſa tête .

En donnant ces ordres il pleuroit , &

diſoit : Faut-il qu'un fi bon joueur d'inſ

trumens périſſe Enfin ayant fçu qu'on

étoit prêtde le prendre, il ſe donna un

coupde poignard dans la gorge , aidé

parEpaphrodite ſon Secrétaire. Il n'é.

toit pas encore inort , lorſque le Cen

tenier arriva pour le prendre . Cet Offi

cier feignit de venir pour le fecourir

& voulut arrêter ſon ſang. Mais Néron

lui jettant un regard terrible, lui ré

pondit : C'eſt bien tard ; où eſt la foi

que vous in'aviez promiſe ? Sur cela il

expira. Il avoit trente- un ans , & en

avoit regné treize & huit mois , moins

deux jours ,

: Cependant Veſpaſien ſe diſpoſoit à Gadare ſe

faire le ſiége de Jéruſalem , & dans cet- rend à Velo

te vûë il ſongea å ſe rendre maître de paſien,

tous les poſtes des environs. Il fut in

vité ſecrecement par ceux de Gadare ,

(-a ) qui étoit la meilleure , & la plus

forte des places qui ſont au - delà du

Jourdain , de venir s'en emparer ,
lui

fad De Bellol. 4. 6. 25.
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>

.

offrant de lui en ouvrir les portes , &

4071 , de ) . de la lui remettre entre les mains. Il

C. 71. de
y entra le quatriéme de Mats , & les

Die vuls féditieux qui y étoient, ne l'apprirent

qu'en voyant arriver les Romains. Ils

curent néanmoins le loiſir de tuer Do

lefe , qui les avoit appellez , & de ſe

ſauverde la ville. Mais Placide envoyé

pour les pourſuivre , les défit dans un

combat , força un village où ils s'étoient

enfermez : & comme le reſte vouloit

paller le Jourdain , avec un nombre

d'autres Juifs , que la peur desRomains

faifoit fuir , cette riviére groffie par les

pluyes , les arrêta ; Placide quiles pour

Luivoit , en tua quinze mille, ſanscom

pter une infinité d'autres qui périrent

par les chemins , ou qui fe noyerent

en voulant paffer le Jourdain. Placide

parcourue enſuite tou le pays , & le

ramena à l'obéiſſance ; & ayant appris

qu'il y avoit un grand nombre de Juifs

qui s'étoient jettez dans desbarques fuc

la mer Morte , il alla les attaquer , &

les tailla en pieces. Il prit les villes d'A

bila , de Juliade , de Bézemoth , & les

autres de ces quartiers , & y mit en gar

niſon ceux des Juifs qui s'étoient vos,VO

lontairement rendus aux Romains.

Veſpaſien étant de retour à Céſarée ,

s'occupoit à fortifier les lieux dont il

>
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2

étoit maître , & à y mettre des, garni
An du M.

fons pour bloquer Jéruſalem . ( a ) Du- 4071. de J.

rant la fête de Pâque , qui tomba cet. C. 7... de l'É.
cc vulg. 68 .

te année au Lundy quarriéme d'Avril ,

les affallins qui étoient dans le Château

de Maſſada , ( b ) firent des ſorties; &

après avoir ſurpris la petite ville d'En

gaddi , ils y tuerent environ ſepe cens

perſonnes , dont la plûpartétoient des

femmes & des enfans ; les hommes

n'ayant pas eu le loiſir de prendre les

armes , & s'érant ſauvez. Ils pillerent
cette ville , & tous les lieux des envi .

rons . Leur nombre grofliffoir cous les

jours , & toute la Judée éruit expoſée

à toute force de brigandage. La divi

fion qui regnoit dans Jéruſalem , in

Huoitfur tout le reſte du pays ; de mê

me que dans le corps humain, lorſqu'une

partienoble eft attaquée , toutes les au

tres parties s'en reſſentent. Les voleurs

après avoir ravagé les villages , alloient

feraſſemblerdans ledéſert , & formant

divers corps , alloient piller les villes

mêmes , & ſe retiroient auſſi - tôt , avant

qu'on ſe fût mis en état de leur réfifter.

Sur la finde l'année Veſpafien ayant

appris la révolte de Vindex , ( 6 ) &

( a ) Là même ch . 26. & 28 .

( 6 ) De B ilo 1. 4.6. 24.

( c ) Là-neme ch. 16.

>
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4071.

les troubles de l'Efpagne & des autres

Andy M Provinces, & prévoyant que ces ſou
de J.

C 71. del'E levemens ſeroient ſuivis de pluſieurs au

Tc vulg. 68. tres, lemit encampagne ; &prit les
,

meſures convenables pour achever la

guerre le plûtôt qu'il lui ſeroit poflible.

Mais l'hyver s'oppoſant à ſon deſſein ,

il ſe contenta de mettre des garniſons

dans les petites villes , & de faire ré

parer celles qui avoient été ruinées.

Dès le commencement du printems il

vint à Antipatride , & fic faire le dégât,

& mettre le feu dans les lieux d'alen.

tour. Il en uſa de même aux environs

de Thamna. Il marcha vers Lidda & Jam

nia , & ces deux places ſe rendirent à

lui . Il mit la cinquiéme légion à Em

mais , & y fit fortifier un camp avec&

un mur. Cette ville n'étoit qu'à crois

lieuës de Jéruſalem . Le troiſiéme de

Juin , il vint à Jericho , ( a ) qui eftà

ſept lieuës de Jéruſalem ; & ayant crou

vé la ville preſque abandonnée , il y

mit auſſi garniſon. Il fit le dégât dans

l'Idumée , y prit quelques places, &

y laiſſa des troupespourfaire des cour.

fes dans le pays : de force

toures les avenuës de Jéruſalem étoient

occupées par

que preſque

ſes
troupes.

la ; De Bello b. 4.6,2767si
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Après avoir ainſi dompré toute la Ju

dée & la Galilée ,Veſpaſien revint à Cé- 4071. de J.

ſarée , pour le diſpoſer à marcher avec c . 71. deſe C.

l'Ere vulg.toutes les forces contre Jéruſalem . ( a ) 48.

Mais la nouvelle qu'il reçue de la mort

de Néron , l'arrêra : ilvoulur voir quel.

le luite elle auroit , & ne rien entre

prendre ſans de nouveaux ordres. Ainſi

les Juifs eurent encore un an pour ſe

préparer à la guerre , ou pour recourir
à la clemencedesRomains : mais au lieu

de profiter de cet intervale , ils ne

s'en ſervirent que pour s'entredétruire

& pour former denouveaux partis dans

leur Capitale.

Simon fils de Gioras , ( b ) jeune hom

me vigoureux & hardi, moins artifi. Simon fils de

cieux que Jean de Giſcala , mais plus té- Gioras défe

meraire , & pour le moins aufli cruel,

>

le la Judée .

s'étoit diſtingué dans les combats con

tre Ceſtius ; & s'étant mis à piller l'A
crabaréne d'Idumée , Ananus l'avoit

pourſuivi , & l'avoit obligé de s'enfer
mer dans le château de Maffada. Mais

les voleurs qui en étoient les Maîtres ,

ne voulurent le recevoir que dans le bas

du château , n'olant ſe fier à lui. Quel

que rems après la mort d'Ananus , ilfit

CH .

laj De B-l'ol. 4. 6. 29 .

ib , Lå-mém ch. 30:
1
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An du M.

>

>

un corps à part , pilloit par tout , & al.

4071. de J.
loit ſerrer lon bucin dans les cavernes

C 71. de l'é, du corrent Pharan , au midi de l'Idu
te vulg. 68 .

mée. Son principal dellein étoit de ſe

rendre maitie de Jéruſalem . Les Zéla

teurs qui le craignoient , voulurent le

prévenir ; ils lui livrerent bataille , la

perdirent , & furent repouſſez juſques

dans Jéruſalem : mais comme l'armée de

Simon n'étoit que de vingtmillehom

mes ,il n'oſa hazarder le fiége de cet

te ville .

Il cruit qu'il devoirauparavant ſe ren

dre maître de l'Idumée. Il marcha con

tre les Iduméens avec ſes troupes. Les

Iduméens vinrent à la rencontre au

nombre de vingt- cinq mille. Lecom

bat dura depuis lematin juſqu'au foir ,

ſans qu'on pûr dire lequel des deuxpar

tis avoit l'avantage. Simon ſe retira à

Naïm , qui étoit un bourg qu'il avoit
fortifié ; & les Idumécns le retirerent

dans leurs maiſons. Quelque tems aprés

il y revint avec de plus grandes forces;

& s'étant campé près le bourgde Théo

cué , il envoya Eleazar au château d'Hé

rodion , pour perſuader à ceux qui le to

toient , de le lui remettre entre les

mains. Eléazar fut d'abord bien reçu

dans Hérodion , parce qu'on ignoroit

le ſujet de ſon voyage : mais aulti-tôt

>

qu'il
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Cumbac cn

ire les du .

mon fils de

qu'it : l'cutdéclaré , ceux qui étoient

dans le château , mirent l'épée à la main, 1071 de ).
dans le deſſein de le tuer. Comme il C 7. de l'E .

re vulg. 68 .

nepouvoit s'enfuir , il ſe jetta du haut

de la muraille dans la vallée , & le tua.

LesIduméens voulant ſçavoir au juſ

te l'état de l'armée de Simon ; & le

nombre de ſes troupes , y erivoyerent méens,& si

Jacques , l'un de leurs Chefs. Il partit Gioras. ,

du bourg d'Olure, où l'armée Iduméen.

ne étoit aſſemblée ; & étant venu trou

ver Simon , lui promit delui livrer ſon

pays, pourvû qu'il le traitât avec hon

neur. Simon le renvoya chargé de pro

meffes. Etant de retour , il commença

à faire croire aux principaux que l'ar

mée deSimon étoit beaucoup plusgran

de, qu'elle n'étoit en effet. Après ce

la it perfuada au reſte des Iduméens

qu'il étoit plus avantageux pour la na

rion , de le recevoir , & de re ſoumet

treà lui , que d'hazarder un combat. Il

manda à Simion - ce qu'il avoit fait , &

lui dit qu'il óroit rems de s'avancer.

Auli-tôt que Simon parut , Jacques a

vec ceux de ſon parti, prit la fuite ; ce

qui cauſa une ſi grande frayeur dans l'ar

mée , que tous les autres le ſuivirent ,

fans ofer combattre.

Simon ſe voyant par ce moyen tout

d'un coup maître de l'Iduméc, alla droit de l'Idumes.

Tome 11.
X ,

ill

1

Simon re

rend nairro
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mes

à Hébron , ( a ) où il trouva quantité

4n76
angsa de J. de vivres & de proviſions. Il traverſa

C. 71 de l'E enfuice toute l'Idumée , (b ) où il fit des
1€ vulg. 68. ravages infinis , menant avec lui ou

tre ſon armée , quarante mille hom-,

qui ſaccageoient & brûloient

tout , & prenoient , potir ainſi dire ,

plaiſir à mal-faire. Les Zélateurs ne vi

rent qu'avec peine tant d'heureux luc

cès : mais n'oſant en venir avec Simon

à une guerre ouverte ,
ils ſe contente

rent de lui dreſſer des embuches. Ils y

prirent ſa femme & pluſieurs de ſes do

meſtiques , & lesamenerent comme en

triomphe à Jéruſalem . Simon y accou

rut ; & ne pouvant forcer la ville , il

prenoit tous ceux qui en ſortoient, les

faifoit tourmenter en mille maniéres ,

tuoit les uns , coupoit les mains auxau

tres , & les renvoyoit ainſi dans Jéru

falem , jurant qu'il traiteroit de même

tous les habitans, fi on ne lui rendoit

fa femme. Les Zélateurs & le peuple

étonnezde cesmenaces, la lui renvoye.

rent ; & il ſe retira des environs de Jé

rufalem, pour aller achever de piller le

refte de l'Idumée.

Veſpaſien ayant appris la mort de

12 ) De Bello l. 4. 0.31 .

: ( b ) Là-même ch . 32..
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Mort de

then eſt dé.

M.
.

Néron , & que Galba avoit été reconnu

Empereur , ( a ) envoya ſon fils Tite Galba. 0

pour recevoir lesordres ſur la guerre claré Empe.

contre les Juifs , & pour lui rendre en reur. Au dis

ſon nom ſes premiers devoirs. Le Roi , 4071;
de ) C - 1 .

Agrippa voulut auſli faire le voyage , de l'Ere vuls.

pour ſaluer le nouvel Empereur : mais 68.

comme c'écoit en hyver, & qu'ils étoient

embarquez ſur de grands vaiſſeaux , ils

n'avoient pas encore paſſé. l'Achạže ,

qu'ils apprirent que Galba avoit été tué,

aprés avoir regné ſeulement ſept mois

ſept jours; & qu'Orhon lui avoit fuc

cedé. Ce changement n'empêcha pas

Agrippa de continuer ſon voyage , &&
d'aller à Rome : mais Tite comme par

unę inſpiration divine , retourna à l'int

tant trouver ſon pere ,
& ſe rendit au

prés de lui à Célarée.

Veſpaſien partit de Céſarée le cin

quiéme de Juin , ( b ) pour réduire ce foumet louie

qui reſtoit à aſſujettir autour de Jéru- la Judée àla

Salem . Il ſe failit des hauteursdes Torelervedeje

ruralem ,
parchies Gophnitique & Acrabatene : il

prit les villes de Béthel & d'Ephrem, où

il mit garniſon : « il s'avança enſuite vers

Jéruſalem , & prit ou tua dans cette

marche un grand nombre de Juifs. Cé

Vefpafien

JN

12 ) De Bello 1.4.6. 29 .

( b ) La -même ch . 33 .

Vij
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an du M

l'Eic

68 .

More d'o .

3

réalis l'un de ſes Lieutenans , faiſoit

072.des de ſon côté de grands dégâts dans la*

C : 720 de haute Idumée . Ily prit & brûla la célé
vulg bre ville d'Hébron. Ainſi toute la Ju

dée étoit ſoumiſe aux Romains , à la

réſerve de Jéruſalem , & des trois chå

teaux de Maſſada , d'Hérodion & de

Maquéronte.

Après avoir ainſi ſoumis tous les en

thon. Viicl- virons de Jéruſalem , Veſpaſien revine
lias eſt déc a.à Céſarée , & y apprie qu’Othon ayant
séE31pereur.

An du M. été élevéà l'Empire, avoit marché con

4071. de la trę Vitellius ſon concurrent , qui avoit
C. 71. l'E.

te Vulg. 69. été reconnu Empereur par les légions

qui étoient en Germanie;quelui ayant

livré précipitamment la Bataille de Bé

driac , il l'avoir perduë , & qu'enſuite

il s'étoit tụélui-même; & que Vitel

lius étoit demeuré ſeul maître de l'Em

pire . Mucien Gouverneur de Syrie , &

Veſpaſien lui-même ( a ) le reconnu

rent comme les autres , & lui firent

prêrer ferment de fidélité par

gions. Mais Joſeph ( b) aſsûre qu'il

ne le fit qu'avec une extrême répugnan

ce ; qu'il ne pouvoir voir ſans indigna

tion que Vitellius ſe fût emparé de l'Em

pire ,comme s'il eût été expoſé en proye

les lé.

( a ) Tacit. hift. l. 2.6. 73:74.

(6 ) Joseph . deBelle b. 4.c . 36 .
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An du M.

ز

CH , XXII.

au premier qui s'en faiſiroit. La douleur

qu'il avoit de voir la patrie en cet état, .072. deJ.

l'empêchoit de penſer à toute autre af- c. 72. de
l'Erc vulg.

faire ; il brûloit d'envie de la ſecourir :

mais & l'éloignement où il ſe trouvoit ,

& le tems d’hyver dans lequel on étoit ,

ne lui permetroient pas de rien entre

prendre ; jointà cela qu'il pouvoit arri

ver de très -grands changemens , avant

qu'il fût arrivé en Italie.

Cependant ſes troupes s'entretenant
librement des affaires de l'Etat , ſe re

Velp - lien et

prochoient leur lenteur , & leur non- proe amé

chalance , comme ſi elles n'avoient pas
Empereur

par ſon ar

autant de droit de fe donner un Em - méc.

pereur,qu'en avoient eu les légions de la

Germanie ; ou que Veſpahen ne méritât

pas infiniment mieux cet honneur , que

ni Othon , ni Vitellius.Tels étoient les

diſcours des ſoldats del'armée qui étoit

à Céſarée. Mais ils furent prévenus par

ceux qui étoient à Aléxandrie , ( a ) ler

quels proclamerent Veſpaſen Empereur

dès le premierde Juiller. L'armée qu'il

commandoit dans la Paleſtinc , fit la

même choſe le troiſiéme du même mois;

&avant le quinzićme, toute la Syrie l'a

voit reconnu . Mucien Gouverneur de

Syrie , & les autres Chefs de ſes trou

( a ) Tarit. hift. 1. 2.6.79.

Viij
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C. 12. de

l'Ere vulg .

و.

An du m .pes ( a ) le prierent de les mener con

4.7. de J. tre Vitellius : mais il voulut premiére

menc s'aſsûrer de l’Egypte & d'Alé
xandrie . Il écrivit à Tibére Aléxandre ,

qui en étoitGouverneur,lequel fit auſfi

tôt prêter le ſerment aux légions & à

tout le peuple , au nom de ce nouvel

Empereur. Enfin tour l'Orient le recon

nur avec une joye incroyable.

Peu de tems après, ( 6 ) Veſpafien
alla à Bérythe , oà pluſieurs Ambaſſa

deurs de Syrie & des autres Provinces
vinrent lui offrir des couronnes , avec

des Lettres pleines de ſoumiſſion. il

y tint une grande afſemblée , où après

avoir lojié publiquement le courage de
Joſeph , & rapporté comment il lui

avoit prélit l'Empire , du vivant mê
me de Néron ; il le mit en liberté.

Joſeph eft
mis ca liber. Tite quiétoit preſent, & qui affection

ké, noit Joſeph ,'dit à Veſpaſien , que fi

c'étoit une action digne dela bunté

de rendre la liberté à Joſeph , c'en

feroit une de la juſtice , de lui ren

dre l'honneur , en briſant les liens ,

pour le remettre au même état qu'il é

toit avant ſa captivité ; car ort avoit ac.

coutumé de lesbriſer ainſi à ceux qui

avoient été mis injuſtement dans les

12 ) Jojepb.l. 4.c . 37. de Bello.

b ) Idem c. 38. Tacit.l.2. c . 81 .

.

>

3

>
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l'Ere vulg .

1 >

I

fers. Veſpaſien approuva cet avis ; &

fur lechamp on lui rompic fes chaînes. Andu.M.
de

Pendant toutes ces révolutions , les c. 92.,de

Juifs continuoient à ſe faire la guerre , 6.

& às'affoiblir inſenſiblement par leurs

diviſions domeſtiques. Simon fils de

Gioras au dehors de Jéruſalem , com

métroit une infinité de violences. con

tre les Iduméens & les Juifs. ( a ) Les

Zélateurs au dedans ſe croyoient tout

permis; & Jean de Giſcala qui étoit

dans leur parti , encheriffoir encore ſur

leurs excès , & fur lenr licence. Ils rem

pliſſoient Jéruſalem de pilleries , d'ou

trages , de violences. Ils ſe faiſoient

un jeu & un divertiffemen
t des actions

les plus honteuſes , & les plus brura

les. Ils s'habilloient en femmes , ils ſe

paroient & ſe fardoient comme les fem

mes , imitoient l'impudence desplus

débordées , & les ſurpaſfoient par leurs

infamies & leurs abominations. Jéru

Talem ſembloit n'être plus qu'un lieu

public de proſtitutions & de débauches.

Enfin la diviſion ſe mit parmi eux.

Quelques Iduméens qui avoient embraf

ſe le parti de Jean ', enviant la puiſſan

ce , & ne pouvant ſouffrir ſa cruauté

s'éleverent contre lui. Ils en vinrent a

>

( a ) De Billol. 4.6.34.

Viiij
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-

C59
'

An du M un combat, tuerent plufcurs des ſiens,

407 '. de J. & le
por

can
couſine d'Izate Roi

re vulg . 69 .

des Adiabéniens, que Jean avoit choi

f
pour ſon ſéjour ; y entrerent pêle

mêle avec eux , les contraignirent de

ſe retirer dans le Temple , & revin

rent enſuite piller ce palais. Alors les

Zelateurs qui étoient diſperſez 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'executa pas ce deſſein .

Cependant le peuple qui craignoit

que Jean ne fortat la nuit du Temple ,

& ne vînt mettre le feu à la ville , s'af

ſembla ſur ce ſujet avec les Sacrifica

teurs , pour conſulter ſur ce qu'ilsde

voient faire . Dieu permit que dans

cette aſſemblée ils eurent recours à un

reméde', 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 , apparem

ment Matthias fils de Théophile , au

quel les Zélateurs avoient ſubrogé de

leur autorité Phannias , comme on l'a

vû ci-devant , appuya& lourint cet avis,

fans en prévoir les ſuites , & fut dépu

té pour en porter la nouvelle à Simon ,

>

>
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l'Ere vuls .

>

Šimon répondit fierement & en maître, An du M.

qu'il leur accordoit leur demande, & 1072.de}
entra dans la ville au bruit des acclama- C. 72.do

tions dupeuple.Cela arriva aumois d'A- 59.
vril . Auſli-tôt Simon fortifié du ſecours

du peuple,attaqua leTemple, où étoient

Jean & les Zélateurs : mais il fut re

pouſſé avec perte,

Il commença
bien- tôt à faire élater

ſa cruauré contre ceux de Jéruſalem ,

fa ) qui l'avoient reçû dans leur ville ,

& qui delibresqu'ils étoient , s'étoient

rendus eſclaves , en ſe ſoumettant à ſa

tyrannie. La parenté , l'amitié, & les

autres liens qui tiennent les hommes

unis entr'eux , n'étoient pas capables

de l'empêcher de tremper ſes mains

dans le ſang. Les crimes communs &

les méchancetez ordinaires ; ne maltrai.

ter que des perſonnes indifferentes,&

n'outrager que des inconnus , ne pal

foient dans ſon eſprit que pour unemé

chanceté lâche & timide ; il lyi falloit

quelque choſe de plus criant ; il falloit

fouler anxpiedstous les devoirs de la na

ture, de l'amitié , & de la ſocieté civile. Veſpalien

Veſpalien parla de Bérythe à Antio va Antio.

che , & envoya en Italie Mueien avec mus marche

une armée contre Vitellius. ( 6 ) D'un contre Vicel.

che , & Pri .

lius

la lloreph de Bellol. 7. 6. 30.

( b ) Lå-même ch.139, 40, 41 , 42,
VY
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ز

C

69 .

autre côté , Primus Gouverneur de Mé
Au du M.

4072. dej fic , s'étant declaré pour Veſpaſien ,
92. de marcha vers l'Italie avec les troupes.
l'Ere vulg.

qu'il commandoit , défit l'armée de

Cécina , que Vitellius avoit envoyée

contre lui , entra dans Rome , batrit Via

tellius , & y fit reconnoître Vefpafien ..

Le lendemain Mucien entra dans la vil

le , arrêta la fureur des ſoldats de Pri

mus , qui faiſoient main - baffe ſur tous

ceux qui étoient , ou qui avoient été

du parti de Vitellius , préſenta Domi

tien fils de Veſpafien , au peuple, &

remit l'autorité entre ſesmainsjuſqu'à

l'arrivée de l'Empereur ſon pere. Ain

fi tout l'Empirereconnur Vefpafien , &

la paix fut renduë à Rome & àtoutes les

Provinces. Il n'y avoir que la Judée qui

perſeveroit dans la rébellion.

Vefpafien D'Antioche Veſpaſien palla à Alé

palle Alé xandrie , ( a ) où il reçut les Ambaſ.
ſadeurs de tous les endroits de l'Em

pire. Pendant qu'il ſe préparoit à pal

ſer en Itaļie , &qu'il deſtinoit Tite ſon

fils à faire le ſiège deJéruſalem , les af

faires des Juifs ſe broüilloient de plus

en plus. Eleazar fils de Simon , de ra

ce facerdotale , homme d'eſprit & d'es

xecution , (b ) qui avoit tenu le prem

!

xandrie .

( 2 ) De Bello 1. 4. Có ult:.

b ) Lib. 6..61 1. p .90.4in
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71. de 1'Ere

>

mierrang parmi les Zélateurs , avant An du m .

que, Jean deGiſcala ſe fût joint à eux , 1092, de JC.

entreprit de former un troiſiéme par- Puig. 69

ti dans Jéruſalem . Il ſe ligua avec une

partic des Zélateurs , & le renditmai

tre de la partie interieure du Temple ,

c'eſt à dire du parvis desPrêtres , &

réduiſit Jean de Giſcala & lesZélateurs

dans le ſeul parvisd'Ifraël. Eleazar s'é

tant donc faifi de ce faint lieu , en gar..

da les avenuës , & mit les armes de ſes

gens ſur les portes , pour en éloigner

en cas de beſoin , ceux qui étoient du

parti de Jean. Il ne laiſſoit pas toure

fois d'en permettre l'entrée à tous ceux

venoient pour
facrifier ; & c'eſt

de leurs offrandes, & des proviſions

qu'ils trouverent dansleTemple , qu'ils

țirerent leur principale ſubſiſtance.

Eléazar ſe ſentapt le plus foible en

noinbre , n'oſoit attaquer Jean', qui Jéruſalem

étoit le plusfore ;& Jean qui l'empor- eftdivifte as
trois.partis .

toit par le nombre , n’atraquoit pasvo

lontiers Eléazar, qui avoit l'avantage

du lieu ; car le parvis des Prêtres com

mandoit celui du peuple. Toutefois font

courage ne lui permettoit pas de de

meurer en repos : il attaquoit foua

vent le parti d'Eléazar ; & le Temple

étoit tous les jours foüillépar le ſang

desmorts.. D'un autre côté , Simon qui:

qui y

>

V viji
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And: M.

C. 71 . de

69 .

tenoit la ville haute', & la plus grande

1572. d : j partie dela ville balle , attaquoit Jean

avec d'autant plus de hardieffe , qu'il
l'Ere vulg.

le voyoit encore expoſé à foutenir les
efforts d'Eléazar. Cependant Jean avoit

au -deſſus de Simon le même avantage

qu'Eléazar avoit au deſſus de Jean ;

puiſque le Temple dominoit ſur la vil

le , comine le Temple intérieurdomi
noit ſur l'enceinte extérieure. Ainſi ces

trois partis étoient toûjours en garde

les uns concre les autres . Eléazar r'a

voit que deux mille quatre cens hom

mes d'armes :( * ) Jean en avoit fix mil.

le ; & Simon dix mille , avec cinq mil.

le Iduméens. Simon ne manquoit pas

de vivres , ( b ) étantmaître de la ville :

Jean s'en fourniſſoit par les courſes &

les ſorties qu'il faifoit ſur le peuple :

Eleazar étant maître des prémices 1a

crées & des offrandes que l'on faifoit au

Temple , en faiſoit part aux Gens , qui,

en abuſoient ſouvent juſqu'à s'enyvrer .

S'il arrivoit que Jean fût attaqué à la

fois par Simon & par
Eleazar , il par

tageoit ſes troupes; pour faire rêre auxs

uns & aux autres . Lorſqu'il n'avoit à

faire qu'à Simon , il faiſoit ſur lui de

A

( a ) De Bello l . 6. p. 929 .

( b ) Chap. 3. p. 9os .
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An du M.

69.

>

grandes ſorties , & emportoir tout ce

qu'il pouvoir de proviſions , & mer- xu7r. de J.

toic le feu à celles qu'il ne pouvoit pas CET de
C. 72.

l'Ere yulg .

enlever, Simon de ſon côté
pour

ôter

à Jean le moyen de fubfifter , mettoit

aufli le feu aux magazins ; comme fi

l'un & l'autre euſſent conſpiré à met

tre la famine dans la ville , en perdant

des proviſions qui auroient pû la nour.

rir pendant pluſieurs années . Au milieu

de tantd'enneinis , le peuple de Jéru

falem étoit comme une proye , que plu

ſieurs bêtes déchirent chacune de ſon

côté.

Jean dans le deffein de fe rendre

maître du Temple intérieur qu'occu

poir Eléazar , ( a ) réfolut de l'y alliés .

ger ; & pour cela il entreprit de faire

des tours de bois avec de grandes pour

tres de cédre , que le RoiAgrippaavoir

fait venir du mont Liban à grands frais,

& avec beaucoupde travail, pour hauf

ſer le Temple de vinge coudées plus

qu'il n'étoit . Mais la guerre étant fur

venuë , & ces poutres étant demeurées

inutiles , Jean voulur s'en ſervir pour

battre le Temple intérieur . Comme ce

Temple étoit environné de degrez du

côté du parvis du peuple , & cela& que>

( a ) La mêmech. s .
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CH . XXIV.

.

l'empêchoit d'approcher ſes cours de ce

..072. dejcôté-là , il vouloit les placer derriére le

C. 72 del'E parvis des Prêtres , du côtéde l'occi

RC Vulg . 69. dent : mais Dieu ne permit pas qu'il

réüſsît dans ce de frein ; les Romains.

ayant commencé le fiége avant que ces

cours fuffent achevées.

En même tems que Veſpaſien partie

Tite marche pour l'Italie , ( a ) au commence

contre la vil ment du printems , il envoya Tite avec

Jeni pour en fes meilleures troupes , pour ſe rendre

faire le liége maître de Jéruſalem , & pour la ruiner.

Tite alla parterre juſqu'à Nicopolis

qui n'eſt qu'à vingt ſtades , c'eſt -à dir.

se , deux mille cinq.cens pas d'Aléxan

drie , où il embarqua les troupes dans

de longs vaiſſeaux fur le Nil , & def

eendit le long du Nome de Mendéſe,

juſqu'à la ville de Tmoüis , où ilmit

pied à terre. Puis il alla a la petite vil

le de Tanis ; de là à Héraclée .Son trei

féme gire fur à Péluſe. Il y ſéjournal

deux jours avec ſes troupes . De Péluſe.

il marcha par un pays defert juſqu'au

Temple de Jupiter Caſius , où il cam

pa. Le lendemain il arriva à Oſtracine,

qui eſt un lieu ſans eau. Après cela il

de repoſa à Rhinocorure, puis à Raphix..

Son cinquiéme campement fut à Gaza .

>

Ga ). De Bello l. 4. c . wlt,
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Puis il alla à Aſcalon , à Jamnia , à Jo
An du M.

pé ; enfin il arriva à Céſarée , où il 4073. de J.

vouloit attendre encore de nouvelles c. 73. de :

l'Ere vulg.

troupes.

Outre les trois légions qui avoient

fervi ſous Veſpaſien , ( a ) il avoit en,

core la douziéine , qui ayant été mal.

traitée par les Juifs fous Ceſtius , brûr

loit d'envie de s'en venger. Il com

manda a la cinquiéme légion de pren

dre ſon chemin par Emmaüs; & à la
dixiéme de tenir celui de Jericho::

& lui ſe mio en marche avec les deux

autres légions. Il étoit ſuivi par vingo

regimens d'infanterie ,. & huit de cava:

lerie , que fourniſſoient les villes al

liées; &par les ſecours des Rois Agrip

pa , Soëme& Antiochus , dont les deux

premiers l'accompagnoient en perſon

nes. H y avoit aulii beaucoup d'Ara

bes , & grand nombre de perſonnes de

qualité d'Italie , qui étoient bien -aiſes:

de fe fignaler à la vûe de Tite .

Voici l'ordre
que tenoit l'arméeRo

maine dans la marche. Les troupes au-

xiliaires, alloient les premiéres. Les

pionniers les ſuivoient, pour applanir

les chemins.. Après venoient ceux quii

devoient marquer les campemens ; &

>

(4 ) Lib, ý : “ , Tacit. 1. 5. 6, I ..
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derriére eux , étoit le bagage des Chefs

4093. de J. avec ſon eſcorte. Tire marchoit enſui

C. 73.de lĒ .
te avec ſes gardes , & autres ſoldats

choiſis. Après lui , étoit un corps de

cavalerie , qui étoit à la tête des ma

chines , Les Tribuns & les Chefs des

cohortes ſuivoient , 'accompagnez aulli

de ſoldats choiſis. Après paroiſfoit l'ai

gle environnée des enſeignes des lé

gions , précedées par les trompettes.

Le corps de bataille , dont les ſoldats

marchoient ſur fix lignes , les ſuivoit.

Les valets des légions étoient derriére

avec le bagage. Les vivandiers & les

maneuvres , avec les troupes ordon

nées pour leur garde , fermoient cer

te marche. Tite marchant dans cet or

dre , arriva à Gophna , où il y avoit
garniſon Romaine; & le lendemain il

vint à Gabaa de Saül , à trente ftades,

ou trois mille ſept cens pas de Jéruſa

lem . C'eſt ce que nous apprenons de

Joſeph , à qui Veſpaſien avoit ordon

né de ſuivre Tire dans ce fiége.

On étoit alors dans les premiers jours

d'Avril , ( a ) près de la Fête de Pâ.

ques , qui avoit attiré à Jéruſalem une

infinité de Juifs étrangers de tous les

pays du monde , & ſur tout de de-là l'Eu

( a ) Lib. s. c. 13. p.910.c,da
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phrate : car les principaux de la nation

y avoient envoyé demander du ſecours, 407, deJ.

(a ) s'imaginantque tous les Juifs d'o . 7.de -
' re valg: 70 .

rient prendroient les armes , pour les

défendre contre les Romains. Ainfi

Dieu permit par uneffet de la juſte ven

geance , que preſque toute la nation

des Juifs ſe trouva raſſemblée dans Jé

ruſalem , commedans une priſon, pour

la ſolemnité de la Pâque , dans laquelle

trente-ſept ansauparavant , ils avoient

fait mourir JESUS - CHRIST. Cette

multitude d'hommes , dont la ville fo

trouva remplie , ne contribua pas peu

à y mettre bien -tôt la famine, & à

y cauſer la peſte. On peut juger de leur

quantité par le dénombrement que fait

Joſeph de ceux qui moururent durant

le liége. Il en compte onze cens mille.

Les Juifs ne manquoient pas d'ar

mes : ils avoient même des machines

qu'ils avoient priſes dansla défaite de

Ceſtius. Ils avoient , dit Joſeph , ( b )

plus de trois cens balliftus propres à lan
à

cer des traits , & quarante machines

propres à lancer des pierres : mais ils

ne ſçavoient s'en ſervir que très- impar

>

( 2 ) Lib . 6. c . 34. p. 963. C. de Prafat. p.

705.d. Dion . l. 66.p.746.6.d.

ib ) Poſeph . lib.s.c.25 .
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faitement. Ils avoient d'abord une très

4093. de grande quantité de proviſions, qui au
e quidel'Eroient på fuffire à ſoutenir un très long

vulg

fiége ,'fi dès avant l'arrivée des Ro

mains , ils n'en avoient gâté la plus

grande partie , par le feu que les fac

tieux avoient mis aux magazins. Nous

avons vû ci-devant quelles étoient les

troupes , qui étoient dans la ville ſous

les Chefs Simon , Jean & Eléäzar. Le

peuple nemanquoit ni decourage ,
ni

de réſolution , ni de fidélité : mais il

manquoit de diſcipline & d'experience.

Il combattoit pour fa liberté , pour
la

vie , pour fon Temple , pour ſes fem

mes & ſes enfans. L'obſtination & le

déſeſpoir lui faiſoient mépriſer le pć

ril. Jérufalem étoit une des plus fortes

places de l'Orient . Sa fituation ſur deux

montagnes , fes excellentes fortifica-.

tions, ſes triples murs , le Temple , la

tour Antonia , le palais , qui étoient

comme trois fortereſſes differentes , re

hauſfoient extrêmement le courage des

affiégez , & faiſoient regarder la ville

comme très - difficile à prendre.

Tite en arrivant devant Jéruſalem ,

derant Jéru . voulut aller lui -même reconnoître la

ville avec ſix cens chevaux , ( a ) ſans

.

>

>

Tite arrive

Lalem .

( a ) De Bello l. 5. 6. 7 ;I.
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prendre ſealement un caſque, ou une

cuiraſſe. Il ſe flatroit que dès qu'on le 4073. de I

verroit , le peuple, qui ne demandoit C 73;
re vulg . 709

que la paix , ſe ſouleveroit contre les

féditieux , & lui ouvriroit les portes.&

Comme il s'avançoit près de la ville

par un chemin ſerré & embarraffé par

des hayes , des foſſez , des clôtures de

jardins , il fut tour d'un coup attaqué

par un grand nombre de Juifs , qui cou

perent ſa cavalerie
& empêcherent

ceux qui étoient derriere , de joindre

ceux qui étoient les plus avancez.Ainfi

il ſe trouva avec peu des fiens , ſéparé
du reſte de ſon gros , ſans

avancer , ni reculer . Ses gens qui étoien

derriere , ignorant le danger où il étoit,

& croyant qu'il s'étoit retiré, ne ſon

geoient qu'à ſe retirer aufli. Dans un

Le grand péril, voyant que route eſpe

rance de ſalut dépendoir de la valeur ;

il pouſſe ſon cheval au travers des en

nemis , ſe fait un paſſage avec ſon épée

& crie aux fiens de le ſuivre. Quoiqu'il

ne fût point armé , & qu'il n'eûr qu'une

poignée degens avec lui, il tua & ren

verſa cour ce qui s'oppoſa à lui, il pal

fa ſur le ventreà cette foule de Juifs qui

l'environnoient. Dieu par une providen

ce viſible , ne permit pas qu'aucun des.

traits qu'on lui tiroir de toute part, l'ara

pouvoir ni
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An du m teignît ; & il s'en retourna au camp fans

4073 de J. avoir reçû la moindre bleſſure , &&
C.173. de l'É

se vulg . 70. n'ayant perdu que deux de ſes gens.

Ce petit ſuccès Alitra l'audace des

Juifs, & leur fit concevoir des eſpe

rances qui leur furent funeſtes ; puiſ

qu'elles ne ſervirent qu'à les endurcis

dans leur réſolution. La nuit ſuivante ,

la légion qui étoit à Emmaüs , étant

arrivée , ( a ) Tite s'avança dès la poin

te du jour juſqu'à Scopos , à ſept fta

des , ou huit cens cinquante pas de la

ville , vers le feptentrion . Là il poſta

deux légions , ou douze mille hommes,

& leur ordonna de travailler à leur

campement. Quant à la troiſiémelégion

qui étoit arrivée la nuit d'Emmaüs, il

la laiſſa à trois ſtades plus loin de la vil .

le; afin que commeelle étoit fatiguée,,

elle pût le camper tranquillement,fans

être troublée dans ſon travail les

ennemis . Ces trois légions étoient à

peine placées ,que la dixiéme arriva de

Jéricho ; & Tite lui ordonna de ſe cam

per ſur la montagne des Oliviers , à

l'orient de Jéruſalem , ſéparée de la vil
le par le torrent & la vallée de Cédron.

La vûë du péril préſent fit que les

trois partis qui étoient dans Jéruſalem ,

ſe réünirent,(a )& vinrent avec furie at.

par

( 2 ) De Bellol, s.c.7:
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taqaer certe derniére légion , (a ) pen- An du M.

dant qu'elle travailloit à faire ſon camp 4078. de J.

ſur lamontagnedes Oliviers . Ils la mi- c. 2 ;. de
l'Erc vulg.

rent en déſordre , la chaſſerent hors 70.

de ſes lignes , & l'euffent entiérement

défaite , fi Tite n'y fût accouru , &

n'eût rechaffé les ennemis dans la ville .

Mais les Romains ne ſe fureut pas plû

tôt remis au travail , que lesalliégez

firent une ſeconde ſortie , &mirent en

fuite les corps de garde poſez pour cou

vrir ceux qui travailloient au camp. Ti

te ſoutine 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 ,

& de ſe retirer dans la ville . C'eſt ap

paremment ces differens chocs que Ta:

cite ( 6 ). & Dion ont voulu marquer ;

en diſant qu'avant que le ſiége fût for

mé, il ſe donna divers combats ſour les

murs , & auprès des portes de Jérula

lem , où l'avantage für toûjours dou

teux entre les Juifs & les Romains ;

mais qu'enfin les Juifs furent obligez

de ſe retirer , & qu'alors on commen

ça proprement à attaquer la ville .

II

( 2 ) Ibid . c . 8. 9. 10.

( b ) Tacit. hift. l. Soc. 11. p. 318. Dioli

66.P. 746.
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Les actesd'hoſtilité ayant un peu dif
An du M.

4073. deJ. continué au dehors de Jéruſalem , ( a )

Ć 73. deil s'éleva au dedans une nouvelle guer
l'Erc vulg.

re domeſtique. Le 14. d'Avril , qui

étoit le jour des Azymes , ou la veille

de la Pâque, Eleazar fit ouvrir la por

te du Temple intérieur , ou du parvis

des Prêtres , pour y recevoir ceux du

peuple qui vouloient y venir adorer

Dieu ; & Jean de Giſcala y fit gliſſer

quelques-uns des liens qui étoient les

moinsconnus, dont pluſieurs n'étoient

pas purifiez , & qui avoient tous des
armes cachées ſous leurs habits. Ils ne

furent pas plûtôt entrez dans l'encein

te , ou le parvis des Prêtres , qu'ils ci

rerent leurs épées , & parurent en ar

mes. Cela cauſa un effroyable tumulte

parmile peuple , qui crurque c'étoit à

lui qu'ils en vouloient : mais ils n'at

faquerent que ceux du parti d'Eléazar.

Le peuple ſe retira vers l'Autel , & au

tour du Saint & du Sanctuaire. Les gens

d'Eléazar qui gardoient les portes ,

s'enfuirent : d'autres allerent le cacher

dansdes égouts. Les fa & ieux pour ven

ger leurs injures particuliéres , firent

périr dans le Temple pluſieurs perſon

nes , ſous prétexte qu'elles étoient du

3

( a ) De Bello bo s.6.11 .
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parti d'Eléazar. Ainſi tout le parvis des

Prêtres , & tous les environs du Saint 073. de J.

& du Sanctuaire furent remplis de ſang Cir ?Budel'Ere vulg.

& de corps morts .

Depuis ce cems , la faction d'Eléa
La fa & ion

zar n'en fit plus qu'une avec celle de d'Eléazar eft

Jean . Les ſoldats du premier , qui s'é- réunie à celle
de Jean de

toient retirez dans les égouts , en fu Gilcala ,

rene tirez , & ſe réünirent avec leur

Chef au parti de Jean . ( a ) Eléazar у

conſerva le commandement de ſes deux

mille quatre cens Zélateurs , mais ſub

ordonné à Jean. Ainſi les trois factions

qui regnoient auparavant dans la ville ,

furent réduites à deux : & ces deux fe

réüniſſoient même pedant quelques

heures , quand il étoit queſtionde s'op

poſer auxRomains: mais aulli-tôr après

elles recommençoienr à tourner leurs

armes centre elles-mêmes ; & le peu

ple étoit comme la proyecommune des

deux partis. Jean étoit ſeul maître du

Temple tant intérieur , qu'extérieur ,

& de quelque partie de ce qui étoità

l'entour; comme áufli d'Ophla & de la

vallée de Cédron, Tour le reſte , étoit

à Simon . Entre le Temple & la ville ,

il y avoir un eſpace conſiderable , donc

les maiſons ayant été confumées par le

( a ) De Bello l. 5.6.16 . p.920,
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feu étoit comme une place d'armes ,

qui ſervoit de champ de bataille aux

deux partis.

Tice voulant faire avancer vers Jé

Tite fait faic ruſalem les troupes qu'il avoit à Sco

tedes propo- pos, ( a ) fit applanir tout le terrein

paix auxJuifs qui s'étendoit juſqu'aux murs de la vil

de jérúra, le , fit abattre les clorures , les hayes
lem , l'an du

M1073. de & les arbres , fit combler les fortez

J.C. 1 , de & tailler les rochers , & égaler tout ce
l'Ere vulg.

CHA , XXV .

fitions de

70 . qui ſe trouvoit depuis Scopos juſqu'au

ſépulcre d'Hérode , & l'étang desSer.

pens , autrefois nommé Béthara. On

employa quatre jours à ces travaux. A

près cela il vint camper avec une par

tie de l'armée à deux ſtades de la ville ,

à l'endroit où les murailles tournoient

du nord à l'occident , & fit mettre le

refte dans la même diſtance , vis-à - vis

de la cour d'Hippique , qui étoit aulli

du côté du nord , plus à l'orient. Iln'y

eut que la dixiéme légion qu'il laiſſa à
ſix ftades de la ville , ſur la montagne

des Oliviers . Pendant ces travaux , 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 les

1

!

|

( 2 ) Là -même ch. 12.

murailles,
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murailles , & appellerent les Romains :

d'autres ſortirent des portes , faiſant 4073. de
ſemblant de vouloir leur remettre la c 7 : de l'E

re vulg . 70 .

ville . Mais quelques Romains ayant eu
l'imprudence de les ſuivre , contre l'or

dre de Tite , ils ſe virent tour d'un coup

enveloppez des Juifs , & euient affcz

de peine de ſortir des portes où ils s'é-.

toient trop légerement engagez . Tite

vouloit ſéverement punir leur deſo

béiſſance : mais les Officers & les au

tres foldats firent tant , qu'ils obtinrent

leur pardon.

Avant que de commencer les atta

ques , Tite fit le tour de la ville ( a )

avec quelque cavalerie de ſes meilleu

res troupes , pour reconnoître les en

droits les plus acceſſibles &les plus foi

bles. Il jugea que l'endroit le plus pro

pre pour l'attaque , étoit vers le fé

pulcre du grand Sacrificateur Jean ; par

ce qu'il étoit le plusbas de tous, que

le premier mur n'y étoit pas défendu

par le ſecond , & que l'on avoit négli

gé de fortifier ce côté-là , parce que la

nouvelle ville n'étoit pas encore bien

peuplée ; outre que l'on pouvoit par cet
endroit venir au troiſiéme mur , & ainſi

ſe rendre maître de la ville haute , &

i

3

( b ) De Bello'l. 5. 6. 17 .

Tom VI. х
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enſuite du Temple par la fortereſſe An

4073. de y tonia. Pendant ce tems , Nicanor un

C. 75. de des amis de Tite , s'étant approché des
l'Ere vulg.

70. murailles avec Joſeph , pour tâcher de

porter lesJuifs à des ſentimens de paix,,
il fut blefté d'une fléche à l'épaulegau

che : ce qui détermina Tite àen venir à

la force contre eux. Il permit à ſes ſol

dars de ruiner les fauxbourgs , & d'em

ployer les matériaux à élever des plates

formes contre la ville. On coupa en

même-tems tous les arbres qui étoient

dans ces faubourgs , & on s'en ſervir de

même à'avancer les travaux. Toute l'ar.

mée y travailloit avec une ardeur &

une diligence incroyables . Les travail

leurs étoient à couvert derriere les ma

chines , 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 q'uils

avoient priſes ſur Ceſtius : mais comme
::

ils ne ſçavoient pas bien s'en ſervir , ( b )

( a ) Voyezif pb de Belio 1.6.6 . 31.

( b ) Là méme, liv . S.C. 18 .



ET ,DU,Nouv. TESTAM . Liv. 111. 483

ils n'en tiroient pas grand avantage. An du M.

Ils réüfliſſoient mieux dans leurs for 1073. de J.

ties, qui étoient frequentes : mais les C. 73.de l'É.
re vulg. 70.

Romainsles repouſſoient toûjours avec

perte. Il n'y avoit point ne légion qui

n'eût à la tête des machines , pourre

pouſſer leurs efforts. Celles de la dou

ziéme légion étoient les plus redouta

bles. Les pierres qu'elles pouſſojent ,

éroient plus groſſesquecelles desautres,

& alloient li loin ,qu'elles tuoient non

ſeulement ceux qui faiſoient des for

ties , inais aulli ceux qui étoientſur les

remparts de la ville. Les plus petites de

ces pierres étoient du poids d'un talent.

( a ) Leur portée étoit de deux ſtades

& davantage : les deux ſtades font deux

cens cinquante pas ; & leur force fi

grande , qu'aprés avoir renve : ſé ceux

qui étoient au premier rang , elles en

alloient encore tuer d'autres derriére

çux. Mais les Juifs les évitoient affez

1

-la ! Thalexido niton to péyela . Le ta

lent Hebrçu étoit du poids de cent vingt-cinq

livres Ro.naines , ou de quatre- vingt- fix livres

quatorzonces cinq gros de notre poids de

marc. Le talept ordinaire étoit moins fort.

Mais en général en Grec , renovicou fe dit

d'uge fort grofle pierre, Apse. XVI. 21. Tava

Taha xonala . De la grèle de la groſſeur d'un ta.

leat, pour dire une grêle d'une groſſeur éroime.
1

X ij
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ſouvent', avertis par le bruit qu'elles

4073. de J.faiſoient en l'air', & par la blancheur

C73.de l'É. de ces pierres , qui les faiſoit apperce

re vulg. 70 voir de loin . De plus ils avoient diſpo

fé des gens ſur les tours, qui auſſi-tôt

qu'on avoit commencé à faire joüer

la machine , les en avertiſſoient , en

criant en Hébreu : Bar-ba : Lefils vient.

A ce figne , ils ſe jetcoient par terre ,

& la pierre paſfoit outre , ſans leur fai

re de mal . Les Romains s'en étant ap

perçûs , firent noircir ces pierres ; &

cetre invention leur ayant rēüſli, une

ſeule pierre cuoit quelquefois pluſieurs

Juifs.

Dion ( a ) dit que les Juifs avoient

des conduits fous terre ; qui paſſant

ſous les murailles de la ville , avoient

leur iſſue bien loin de là dans la cam

pagne. Ils fortoient par -là , & alloient

attaquer les Romains qui s'éloignoient

du camp pour aller querir de l'eau , ou,

pour d'autres beſoins. Mais Tite leur

boucha enfin tous ces condits. Cepen

dant les Romains avançoient toûjours

leurs travaux ; & lorſqu'ils furent ache

vez , ( b ) ils jetterent un plomb atta

ché à une corde pour ſçavoir la diſtan

>

1( a Dio . lib . 66. p. 747. A.

( 6 ) De Bello -l.s . C. 19.
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ce qu'il y avoit de leurs terraſſes au mur

de la ville : car les traits que lançoient

continuellement les alliégez , les em. C 73. de l'E

pêchoient d'en approcher. Lors donc re vulg 70.,

qu'on vit que les béliers pouvoient ar .

river juſques-là, Tite les fic mettre en

batteries , & fic en mêmetemsavans-

cer les autres machines. Op batrit, le

mur en trois endroits differens. A la

vûë du péril , les aſſiégez ſe réünirent.

Simon fit direà Jean qu'il pouvoit ſor

tir du Temple pour venir au ſecours

de la ville. Il n'y eut point d'efforts

qu'ils ne fiſſent pour mettre le feu aux

machines, & pour écarter les aſſiégeans.

Tite eut biende la peine à garantir ſes

machines , & à repouffer les Juifs , qui
firent une furieuſe fortie dans le tems

que les Romains étoient épars dans

leur camp , & occupez à leurs travaux .

Tite avoit fait élever ſur ſes terral- Les Romains

ſes trois tours ( a ) de cinquante cou- gagnent la

dées de haut chacune , pour comman. ceinte de Jé.

premiére en

der les murs & les remparts de la ville, ruſalem ,

Environ le minuit , l'une de ces tours

tomba d'elle - inêine , & le bruit de la

chûte jetra le trouble dans le camp

parce qu'on crut que les Juifs avoient

fait quelque ſortie . Aulli-tôt on couruc

-

.

.

>

( a ) De Bello l . So 6 : 0 .

1

Xiij
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aux armes ; & ſans ( çavoir de quoi il

1073. dej s'agiſſoit , chacun atrendoit l'ordre du

c. 7. de Général : mais Tire ayant fçû : ce que
l'Ere vulg .

c'étoit , le fic ſçavoir à toure l'armée ;

& ainſi le trouble ceſſa. Les Juifs ne

pouvant ni brûler ces cours , parce

qu'elles étoient couvertes de fer , ni

réſiſter aux traits qui en partoient con

Linuellement , furent obligez de ſe re

tirer hors de leur portée ; & alors le

bélier n'ayant plus rien qui l'empêchât

de joüer , fir une bréche conſidérable ,

& les Romains entrerent dans la ville ,

fansy trouver beaucoup de réfiftance;
les Juifs ne ſe mettant pas tropen pei

ne de défendre ce mur , parce qu'il

leur en reſtoit encoredeux autres. Ainſi

la première enceinte fut priſe le quin
ziéme jour du fiége ; qui étoit appa

remment le 28. d'Avril . ( a )

Tite ſe campa ( b ) dansla ville au

lieu nommé le Camp des Affyriens ; &

n'étant éloigné du ſecond mur de

la portée d'unefêche , il réſolut de l'ar

taquer. Les Juifs ſepartagerent, pour

que

( a ) Le Textc de Joſeph met le 7.de May.

Mais cette dacie cſt faurive , conime le montre

M. de Tillemont , Ruine des Juifs , Not . 33 .

P. 644 .

( b ) Là-mêmech ,21 ,
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le défendre avec plus de facilité. Jean An du M.

combattoit de dedans la fortereffe Anto- 4075. de J.

nia , & du hautdesportiques du Tem- presudel'Ere vulg.

ple. Simon défendoit une grande par-70.

rie du mur , depuis le tombeau du

PontifeJean, juſqu'àla porte des aqué.
ducs. lls faiſoient ſouvent des ſorties

& en venoient quelquefois aux mains

avec les alliégeans ; mais ils ſe reci

roient toûjours avec perte. Ils avoient

plus d'avantage dans les allauts que les

Romains leur livroient ; & c'eſt-là prin

- cipalement où ils faiſoient voir jura

qu'où alloit leur ardeur & leur audace.

Tite ayant commandé de pointer le Tite lereni

bélier contre le milieu de la tour qui maître de la

regardoit le ſeptentrion , ( a ) elle en ceinede je.

fut bien- tôt ébranlée . Les Juifs qui rula.en.

étoient deſſus, l'ayant fenti branler ,

feignirent de vouloir ſe rendre à Tite :

mais ils envoyerent ſous main à Simon ,

pour l'avertir du jeu qu'ils joüoient.
Tite fit ceffer le bélier & pronit de

leur accorder la paix , s'ils la vouloient

fincerement : mais ayant bien-tôt recon

nu leur ariifice , il fit recommencer à

battre la tour. Le : Juifs qui y étoient ,

y mirent le feu , & ſe jetterent dans les

flimines. La tour étant tombée , don

(econde CA

>

( a ) D: Bello l. 5. 6. 23.

X jiij
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na entrée aux Romains dans la ſeconde

4075 de 1. enceinte , cinq jours après qu'ils ſe fu

C.7.de l'E rent rendus maîtres dela premiére . Ti
je vulg . 70 . te y entra avec deux mille hommes ; &

comme il ſouhaitoit de conſerver la vil .

le , il ne voulut ni en faire abattre le

mur , ni renverſer lesmaiſons: il of .

frit même la paix aux Juifs , s'ils vou

Joient ſe rendre : mais au lieu de cela ,

ils vinrent fondre ſur lui avec tant de

furie, qu'ils tuerent pluſieurs Romains.

Les rues qui étoient fort étroites , l'i

négalité du terrain , la connoiffance

des lieux , leur étoient favorables. La

brêche étoit trop petite , pour que les

Romains půlfent le retirer pluſieurs à

la fois. Ainſi étant attaquez de toute

part , ils ne pûrent ſe ſauver qu'avec

peine , & abandonnerent ainſi cette

feconde enceinte , preſque en même

tems qu'ils l'eurent priſe. Ils donne

rent de nouveaux aflauts à ce ſecond

mur lestrois jours ſuivans, fans le pou

voir forcer : mais le quarriéme jour ,

Tite le fit attaquer avec tant de vigeur,

qu'enfin il l'emporta pour la ſeconde

fois. Il en fit auſſi -tôt ruiner toutce qui

étoit du côté du ſeptentrion , & mit

des corps de garde dans les tours qui

regardoient le midi.

Cependant la famine augmentoit tous

>
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les jours dans la ville. ( 4 ) Les fac

tieux pilloient impunément le menu Extreme ta.
.peuple; & il y avoit déja quelque tems mineà Jéru.

qu'ils ne vivoient,pour ainfi dire ,que du Morde,

de leur- ſubſtance & de leur ſang. Tire 407 ;. det
C. 73. de l'E .

avantque d'entreprendr
e l'actaque da re vulg 7o.

Croiſiéme mur, voulur donner aux Juifs

le loiſir de rentrer dans leur devoir ,

& les intimider par la vûë de ſon ar

mée , dont il fit la revue dans les fau .

bourgs , & dans un lieu d'où les aflié

gez les pouvoienc voir . Il fit mettre

couce ſon armée en bataille , & leur

fit payer leur montre , &diſtribuer des

vivres. Toute la ville étoic accouruë

ſur les murs & les rerraffes des maifons

pour yoir ce ſpectacle. Les factieux

mêmes en furent effrayez ; & Joſeph

croit qu'ils ſe feroient peut- être portez

à ſe rendre , s'ils euſſent pû ſe promet,

tre le pardon de tant de maux qu'ils

avoient faits. Cette revűë dura quatre

jours'; ( 6 ) & Tite voyant que les Juifs

ne parloient poinr de paix , partagea

ſon armée en deux corps , pour arta

quer

1

la ville du côté de la tour Anto

nia , par deux endroits. Il fic élever en

l'un & en l'autre de ces deux endroits ,

fa ) De Bello- b. f.e. 25.

( b ) Juſqu'au 12. de May.

Xv
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deux terraſſes , à chacune deſquelles
An M.

1073. de : une légion étoit occupée. Pendantque

C. 7; de l'E. ces travaux s'avançoient , Tite qui ſou
1e vulg. 70 .

haitoit toûjours de conſerver la ville

& le Temple , malgré la témerité des

ſéditieux , leur envoya Joſeph pour les

exhorter à ne pas s'opiniâtrer à vouloir

défendre une place , qu'ils devoient

conderer comme déja priſe.

Joſeph fic donc le tour de la ville ;

de Joseph ( a ) & s'étant placé ſur un lieu élevé,
aux Juifs de hors de la portée des traits , d'oùles
Jéru alem ,

afliégez pouvoient l'encendre , il les

exhorta à avoir compaffion d'eux -mê.

mes , du Temple & de leur patrie , &

à n'être pas plus inhumains envers ces

chofes , qui leur devoient être fi che

res , que des étrangers , qui ne cher

choient qu'à les ſauver. Il leur dir qu'ils

pouvoient tour eſperer de la clemence

des Romains , leur fit voir l'impoſſibi

Jité de leur réfifter , & ce qu'ils avoient

à attendre , fi la ville étoit priſe de for

ce : Que quand ils ne manqueroient ni

de monde , ni d'expérience , nide cou

rage pour repouffer leurs ennemis ,

ils ſeroientbien -tôtconſumez par lafa.

mine : Qu'ils ne devoient point fe ftate

ter mal-d-propos du ſecours de Dieu ,

>

A ) Lå -même ch. 26.,
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fois que

après l'avoir offenſé par tant de cri

mes : Que ce n'étoit pas la premiére 407 , deJ.1

Dieu irrité par tes iniquitez
C. 73. de l'E .

rc vu's 70.

de fon peuple , avoit livré la ville lain

te & fon Temple entre les mains des

étrangers : qu'ils ſçavoientce qui étoit
arrivé Cous Sédécias : Qu'ils n'étoient

pasmoins criminels aux yeux de Diell ,

que les Juifs d'alors : Que Dieu s'étoit

en quelque forte déclaré en faveur des

Romains , en faiſant que les e.ux de la

fontaine de Siloé , & les autres d'au

tour de la ville , qui avoienė été fort

bafles juſqu'au mois d'Avril, où nau

rellement elles devoient être les plus

hautes , avoient commencé à couler

avec plus d'abondance, depuis que les

Romains aſſiégeoient la ville : One ce

même prodige avoir été remarqué lorſ

que les Caldéens prirent la ville ſous

Nabuchodonofor.

Pluſieurs de ceux qui entendirent Jo

ſeph de deſſus les remparts , fe moc

querent de lui , d'autres lui dirent des

injures , quelques uns mêine lui lance

rent des dards. Cela ne l'empêcha pas

de continuer ſon diſcours avec encore

plus devéhemence qu'auparavant : mais

il ne fit aucun effet ſur tears eſprits;

feulement il porta pluſieurs perfonnes

du peuple à ſortir dela ville, & à fe veo

X vj
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ke vulg. 70 .

nir rendre à Tite. Pluſieurs vendoient

407). de J. ce qu'ils avoient de plus précieux pour

C. 23;de I'E une petite quantité d'or, qu'ils avaloient

de peur que les factieux ne le leur pril

ſent; & quand ils étoient fortis de la

ville , ils retrouvoient cet or dans leurs

excremens. Tire leur permettoit d'ale
ler où ils vouloient , ſans leur faire au

cune peine. Mais les factieux s'en étant

apperçûs, & en ayant pris ombrage,mi

rent des corps de gardeaux portes ,

avec ordre de nelaiſſer ſortir quique
ce fût. On mettoit à mort ſur le moin

dre ſoupçon , ceux que l'on croyoit qui

avoient quelque envie de s'enfuir. Sou

vent on en accuſoit des perſonnes ri.

ches & de quali:é , ( a ) ſans qu'elles

у euffent donné le moindre ſujet ; &

fur la dépoſition d'un témoin ſuborné,

l'un des Tyrans lui raviſſoit fes biens ,

& le renvoyoit à l'autre pour achever

de le dépoüiller ; car ils ſe partageoient

ainſi leurs proyes , & ils ſe joüoient

de la vie & du ſang du peuple.

Les pauvres qui étoient chargez de

famille, ( b ) & qui n'auroient pû ſe

fauver de la v . lle avec leurs femmes &

leurs enfans, étoient forcez d'y demeu ,

.( a ! De Bello l. 5.0.27. p. 9325.

( b ) De Bellol. 5.6. 28 .
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>

rer ; & ne pouvant fupporter la famine
qui les devoroit , alloient la nuitdans An duM.

les vallées , où l'armée ennemie ne s'é- c. 73. de

tendoit pas , pour y chercher quelques Lese vulg.

herbes & quelques racines pour fe

nourrir. Tite en érant informé, & ſca

chant quemême les ſoldats de la gar

niſon y alloient quelquefois avec lesу

autres , mit de ſa cavalerie en embuf

cade dans ces lieux ; & on en enlevoit

juſqu'à cinq cens par jour , & ſouvent

davantage . La necellíté & la crainte

dų ſupplice obligeoient quelquefois ces

malheureux à ſe défendre ; & alorscom

me il n'y avoit point d'apparence de

mettre en liberté des gens pris de for

ce , & qu'il eût été difficile de garder

tant de priſonniers, Tite pour intimi

der les Juifs , les faiſoit fouetter &

crucifier à la vûë de la ville ; à quoi les

ſoldats ajoûtoient de nouveaux tour

mens , & beaucoup d'inſultes. A peine

pouvoit -on ſuffire à faire des croix , &

trouver de la place pour les planter ,

tant le nombre de ceux que l'on prenois

étoit grand.

Les féditieux n'en devinrentque plus

furieux ; & its firent entendre au peut

ple que les Romains traitoient ainſi

tous ceux qui ſe rendoient à eux. Ils

traînoient ſur les murailles les parens

>

.

>
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de ceux qui s'en étoient fuïs , afin qu'ils

4073 de j.fuffent témoins du fupplice de leurs

Co ?" dc. proches ; & pendant quelque tems ,
C. de

l'Ere vulg

70, ceux qui avoient deffein de s'enfuir

furent arrêrez par la vûë de ces tour

Mens , & par les diſcoursdes ſéditieux .

Mais Tirepour faire voir à Simon & à

Jean que ceux qu'il faiſoit aing chârier

n'étoient point des transfuges , qui ſe

rendiffent 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 appriffent aux autres la verité.

Ainſi le peuple continuade ſe fauver ſe

crecement , & de venir ſe rendre au

camp des Romains.

Les plattes- formes & les terraſſes fu
Les Juifs brû

lent les trae rent enfin achevées au bout de dix -ſepo

vauxdes Ro- jours. ( a ) On dreſſa les machines ſur

ce's terraſſes , & on alloir commencer

à battre le mur : mais Jean ayant fait

miner par deſſous les deux terraſſes

qui regardoient la fortereffe Antonia ,

& y ayant amaſſé beaucoup de bois en

duit de poix & de bitume , y mit le

feu ; & les bois qui ſoutenoient la ter

re qui leur ſervoit de fondement, étant

conſumez , les deux terraffes fondirent

>

( a ) . Là -même ch . 30.
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avec grand fracas. Deux jours aprés

Simon avec les liens , attaqua les deux +073. de J.' J

autres terraffes , ſur leſquelles on avoit C.7 . de l'E.
ce vulg. 704

déja placé le bélier , & d'où l'on com

mençoit à battre le mur . Trois Juifs

ayant en main desflambeaux allumez ,

fe firent jour au travers des Romains ,

& allerent avec une intrepidité éton

nante mettre le fen aux machines .

Les Romains accoururent inutilement

pour éteindre le feu , & pour ſauver

au moins leurs béliers. Les Juifs les re

çurent aveciant de fierté & de courage,

qu'ils furent obligez d'abandonner &

leurs béliers , & même leurs terraffes ,

que le feuavoit aulle gagnées.

Les Juifs enfiez de cet avantage ,

allerent avec une impetuofité inconfi

derée attaquer les corps de garde des

Romains, & les obligerent à reculer

vers leur camp. Tite qui étoit allé vers

la fortereſſe Antonia , pour reconnoî

tre un lieu propre à relever d'autres

machines , accourut au camp, & char

gea les Juifs en flanc. Ceux- ci fe défen :

dirent en defeſperez ', & foucinrene

long- tems l'effort de l'armée Romais

ne : mais enfin ils ſe retirerent , forc

glorieux d'avoirruiné en ſi peu de tems

des travaux qui avoient tant coûté à

leurs ennemis.
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Ces mauvais ſuccès faillirent à dé.
An du M.

4071. de courager entierement les Romains ; &

c. 73. de l'E pluſieurs commençoient à fe perſuader
IC vulg . 70 .

que Jéruſalema étoit imprenable à tou

tes les forces des hommes , ainſi qu'on

le diſoit communement. ( a ) Dion ajoû

te que les Romains n'avoient pas de

l'eau abondamment ; qu'ils étoient obli

gez de l'aller chercher loin , & qu'ils

n'en trouvoient pas de bonne , parce;

que les transfuges la gâtoient fecreta

tement, il y eut mêine quelques Ro.

mains qui deſerterenti, & . qui allereno

ſe rendre aux Juifs. On les reçutdans

la ville comme en triomphe ; & non

obſtant la famine ' on eu ſoin de ne

kur laiſfer manquer de rien. Ce furent

cès transfuges qui apprirent aux aflié

gez à ſe ſervir des machines des Ro

mains.

Les choſes étant en cet état , Tite

Mur que les tint un grand Confeit avec fes prin

cipaux Chefs. (...) Les avis furent dife

tour deJéru-ferens. Les suns diſoient qu'il falloit
falem ,

donner un affaue générat avec toure

l'armée , qui juſqu'alors n'avoic com

batto que fépareinent. D'autres plus

prudens, étoient d'avis d'élever denou

CH . XXVII.

Romains bâ -

tirent tout au

( a / Dio lib . 66.05747. cod.

( b ) Joſeph, de Bello 1.5.6.7.p.936
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velles plattes-formes. D'autres crurent

qu'on pourroic beaucoup abreger le 4073. de J.

travail , en affamant·la ville ; qu'auf- Carltonl'Ere vulgo

fi -bien il étoit comme impoffible de ré

duire par la force des gens, qui ne ſou

haitoient rien tant que la mort ; & que&

d'ailleurs il étoit affez inatile de les

combattre , puiſqu'ils ſe détruiſoient

d'euxmêmes. Tite fut d'avis d'enve

lopper la ville par un mur , afin
que

rien n'y entrât , & que rien n'en pût

ſortir ; & qu'on ne laiſsår pas de réta

blir les travaux que les Juifs avoient

détruits , on fort endommagez. Auffi

tôt on partagea l'ouvrage ; & toute

l'armée y travailla avec une telle ému

lation , qu'il fut achevé en trois jours:

ce qui paroîtroit preſque incroyable ,

s'il n'étoit attefté par des témoins fans

reproche ; car ſon circuit étoit de tren

te reuf ſtades, ou de quatre mille huit

cens ſoixante & quinze pas , qui font

près de deux lieuës , & fortifié detrei

ze forts , qui augmentoient l'ouvrage

de prés de demie-liquë. On mit des
troupes en garde dans ces forts; en forte

que la ville de Jéruſalem , ſuivant la pré

diction de Je su s-CHRIST, (a ) fut

entierement environnée de tranchées,

>

5

( 4 ) Lực. xix, 4
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l'Eté vulg.

70,

An du M.cnfermée & reſſerrée de toute part.&

1973 de J. Ce fut alors que les Juifs enfermez

ficas de dans leur ville , délefpererent entie

rement de leur ſalut. ( a ) La famine

dévoroit les familles entieres . Les mai.

ſons étoient pleines de corps morts des

femmes & des enfans, & les ruës de

ceux des vieillards. Les jeunes gens

plus robuſtes, alloient tout erflez & tout

chancellins dans les places publiques ,

seſſemblant plurôt à des ſpectres , qu'à

deshommes vivans. Nul n'avoit le cou

Tage de donner la ſépulcre aux morts .

Un morne ſilence regnoit par tout. La

faim & l'extrême douleur étouffoient

les plenrs & les gémiſſemens. Les ſcé

lerats qui étoient la principale cauſe de
tant demaux , entroient dans les mai

ſons , y dépoüilloient les morts , in

fultoient aux mourans , & paffoient

leurs épées au travers du corps de ceux

qui reſpiroient encore , pour éprouver
fileurs armes étoient bien tranchantes ;

& en même tems par une autre cruau

té toute contraire , ils refuſoient avec

mépris de tuer ceux qui les en prioient,

ou de leur prêcer leurs épées , pour le

tuer eux mêmes , & le délivrer de tant

de maux . Les mourans en rendant l'a

( a ) DeBello l. s.c. 32 .
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me , tournoient les yeux vers le Tem

ple , comme pour demander vengean- 4073. de JaJ.
ce de ces méchans. Comme on ne pou- C. 73. de

l'Ere vulse
voit ſuffire à enterrer les morts

les jettoit par-deſſus les murs dans les

vallées. Tire en eut horreur ; & jettant

un profond ſoupir , il éleva fes mains

vets le Ciel , & prit Dieu à témoin

qu'il n'en étoit pas la cauſe.

La famine croiſſant toûjours , ( a ) il

ſembloir que la cruauté des factieux

s'augmentât aufli. Comme on ne voyoit

plus de bled , ils entroient de force

dans les maiſons , pour y en chercher.

S'ils y en rencontroient, ils battoient

ceux à qui ils le trouvoient , pour les

punir de ne l'avoir pas déclaré. S'ils

n'y en trouvoient point , ils les accu

ſoient de l'avoir caché , leur faiſoient

mille maux , pour les forcer à le con

feſſer ; & quiconque n'étoit pas entié

rement extenué , paſfoit dans leur eſ

pric pour coupable d'avoir caché du

bled. Pluſieurs riches vendoient ſecret

tement tous leurs biens pour unemelu
re de froment ; & les moins accom

modez , pour une meſure d'orge. Ils

s'enfermoient enſuite dans les lieux les

plus cachez de leurs maiſons , où les

( a ) De Bello. l. 5. 6. 27 .
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ons mangeoient ce grain fans être mou ,
An du Milu , les autres le réduiſoient en farine ,

c. 3. de l'E. & le cuiſoient , ſelon qu'un tems fi

se vulg. 7º . malheureux le leur permettoit. On ne

voyoit en aucun lieu de tables dreſſées :

mais chacun tiroit de deſſus les char

bons de quoimanger,fans ſe 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 ſurpafo

ſe toute créance , les meres mêmes à

leurs enfans.

Les factieux comme des harpies ,

couroient par les maiſons , pour enle

ver ce qu'ils y trouvoient. Dès qu'on

voyoit une maiſon fermée , le loup

çon qu'on avoit que ceux qui étoient

dedans avoient quelque choſe à man

ger , en faiſoient aufli tôt rompre les

portes , pour leur arracherles morceaux

de la bouche. Ils prenoient même aux

pauvres les herbes & les graines ſau

vages, qu'ils alloient ciieillir la nuit

hors de la ville, au péril de leur vie ,
fans vouloir leur en laiſſer la moindre

partie , croyant encore leur faire une

grande grace de ne leur pas ôter la vie.

Ils foüilloient juſqu'aux mourans , pour

voir s'ils n'avoient pas caché ſur eux un

morceau de pain. Quand ces hommes
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An du M.

407 .
de J.

traordinaire

:

affaméz étoient ' trompez dans leur ef

perance ; on les voyoit comme des

chiens enragez courir ſans raiſon de C. 73. de
l'Ere yulg.

toutes parts , & heurter tantôt à une 7o.

porte , & tantôt à une autre , & reve

nir deux ou trois fois en une heure de

tems ' , chercher dans une maiſon , où

its avoient déja fouillé par tout.

Ce n'étoit pasunenecellité preſſan
te qui les obligeât d'en uſer ainſi ; ils Famine ex

ne manquoient encore de rien : mais ils à Jéruſalem ,,

craignoient de manquer à l'avenir , &

ils ne vouloient pas laiſſer leur fureur

ſans exercice. Le boiſſeau de froment

valoit un talent , ( a ) c'eſt- à- dire , au

moins deux mille quatre censlivres . Les

Juifs étoient réduits à aller foüiller juſ,

ques dans les égouts, & à ramaſſer pour

ſe nourrir , de vieilles fiantes de beuf ,

ou d'autres ordures , dont la ſeule vûë

fait horreur . Leur faim les contrai

gnoit de tout prendre; ( b ) même ce1

que les plus ſales animaux fouleroient

aux pieds. La plus petite meſure de

nerfs , ou de jointures d'animaux , ou

d'herbes , fe vendoient quatre dragmes

Attiques , ou crente -deux ſols

>

quatre

deniers de notre monnoye . Ils man

1a ! De Bello lis.c. 37. ad finem .

(b ) Lib . 6. 6. 20 .
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4073. de J.

70.

>

mange ſon

propre

geoient juſqu'au cuir de leurs ceintu
An du M.

res & de leurs boucliers , des reſtes de

c.7 . de vieux foin , des herbes pourries . Les
l'Ere vulg. Romains eux -mêmes ne purent enten

dre parler de tant de mileres fans en

être touchez de compaſion : mais les

factieux de plus en plus aveuglez & en

durcis , les voyoient ſans douleur &

ſans repentir d'en être la cauſe.

Mais rien ne fait mieux voir àquel

Une mere les extrémitez les Juifs étoient reduits ,

en- que l'exemple fameux que Joſeph rap
fant,

porte d'une femme qui mangea ſon

propre enfant. ( a) Cet Hiſtorien avouë

qu'on n'a rien vû de pareil parmi les

peuples les plus barbares , & qu'il ne

pourroit ſe réſoudre à le rapporter , s'il
n'en avoir encore un nombre infini de

témoins. Une Dame de de-là le Jour

dain , nommée Marie , fille d'Eleazar ,

& fort riche , ayant été obligéc d'ar

bandonner ſon pays , pour éviter les
malheurs de la

guerre , s'étoit retirée

à Jéruſalem , & y avoit été enfermée ,у

lorſqu'on l'affiégea , avec ſon fils qu'el.
le nourriſſoit de ſon lait . Les factieux

lui ravirent d'abord ce qu'elle avoit

de plus précieux , & revenoient en

ſuite tous les jours lui enlever ce qui

>

la ) De Bello b . 6. 6. 21.
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>

lui reſtoit pour vivre . Pouſſée au de

ſeſpoir , il n'y eut point de malédic- 4073. de J.

tions qu'elle ne fîr contr'eux , il n'y eut ,73: de
l'Ere vulg.

point de paroles outrageuſes qu'elle ne 70.

leur dît , pour les porter à la tuer : mais

nul ne voulur lui faire cette grace. En.

fin la faim , la rage , la colere lui info

pirerent une réſolution qui fait hor

reur à la nature.

Elle arracha fon fils de la mamelle ,

& lui parla de certe forte : Enfano in

fortuné , que j'ai mis au monde au mi

lieu de la guerre , de la famine & des

diverſes factions qui déchirent ma pa

trie , pour qui te conſerverai-je ? Se

ra - ce pour êrre efclave des Romains ?

Mais la famine va nous la ravir cette

vie , avant que nous puiſſions tomber

entre leurs mains. Sera- ce pour te li

vrer à ces tyrans , à ces ſcelerats, qui

nous tiennent le pied ſur la gorge, &

qui font plus cruels que les Romains ,

& que la faim même ? Ne vaut- il pas

mieux que tu meures de ma main pour

me ſervir de nourriture , pour faire en

rager ces tigres , pour éconner la pol
terité, par une action ſitragique , puiſ

qu'il ne manque que cela pour com
bler la meſure des maux qui rendent

aujourd'huy les Juifs le plus malheu

reux peuple du monde? Ayant dit ce

>
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la , elle tuë ſon fils , le fait cuire , en
An du M.

4073. de J: mange une partie , & cache le reſte.

C. 73. de l'E . Ces harpies qui ne vivoient que de

te vulg.70. rapines, entrerent auſſi-tôt, & ayant

ſenti l'odeur de cette viande abomina

ble , ils la menacerent de la tuer fi elle

ne la leur montroit. Elle leur montra

ces pitoyables reſtes du corps de ſon
fils. Une telle vûë les mit comme hors

d'eux-mêmes : mais dans le tranſport

de ſa fureur , elle leur dir avec un vi

fage aſsûré : Oui , c'eſt mon propre fils

que vous voyez : c'eſt moi-même qui

l'ai égorgé; vous pouvez bien enman

ger, puiſque j'en ai mangé la premie

ře . Eres - vous moins hardis qu'une fem

me , ou avez vous plus de compaſſion

qu'une mere ? Que li vôtre piécé ne

vous permet pas d'en goûter, j'ache

verai de le manger. Ces gens s'en alle

rent tout cremblans , & laiſſerent ces

affreux reſtes de viande à cètre malheu

reuſe mere. Le bruit d'une action ſi

funeſte ſe répandit auſſi-tôt par toute

la ville . Chacun en conçut autant d'hor

rcur , que fi elle lui étoit arrivée . Les

plus preſſez de la faim ſouhaitoient ar

demment de finir bien - tôt leur vie ,

& de voir la fin de tant de maux . Ils eſti.

moient heureux ceux qui étoient morts

avant qu'on en fût venu à ces extrémi

Lescez .
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Les Romains ayant appris cette ac

tion d'inhumanité, les uns ne pouvoient 073. de J.

la croire ; d'autres en étoient touchez 7. de

l'Erc vulg.

de compallion ; d'autres en concurent 70 ..
une haine nouvelle contre les Juifs.

Tire pour ſe juſtifier devant Dieu fürſur

ce ſujet, proteſta publiquement qu'il

avoir offert aux Juifs une amniſtie gé

nérale de tout le paſſé ; mais qu'ils

avoient préferé la révolte à l'obéïllan

ce , la guerre à la paix , la famine à l'a

bondance ; qu'ils avoient déja commen.

cé à mettre de leurs propres mains le

feu dans le Temple : mais que puiſ

qu'ils avoient misle comble à leurs cri .

mes par une action ſi déteſtable , il en

ſeveliroit cette horrible action ſous les

ruines de leur Capitale ; afin que le fo.

leil ne fût pas obligé de cacher ſes

rayons , par l'horreur de voir une vil

le où les meres ſe nourriſſoient de la

chair de leurs enfans , & où les hom

mes encore plus cruels , ne pouvoient

ſe réſoudre à quitter les armes , pour

mettre fin à tant de maux . Cettehil

toire arriva vers la fin de Juiller , lorf

que les Juifs brûlerent les gateries qui

joignoient la tour Antonia au Temple ,
de

peur que les Romains n'y entral

ſent par cette cour , dont ils étoient

déjales maîtres . Nous avons mis ici de

Tom . VI. Y

>
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73
с de l'E

re vu.8 . 73.

ſuite tout ce qui regarde la famine

4073 de J. pour ne plus interrompre le fil de l'Hif

coire .

Les Romains ayant enfermé Jéruſa .

lem par un mur de circonvallation , &

ne craignant plus les ſorties desJuifs, ( a)

demeuroient en repos, & vivoient dans

l'abondance au milieu de leur camp,par

ce qu'on leur apportoir de Syrie & des
Provinces voilines , le bled & les au

tres proviſions dont ils pouvoient avoir

beloin . Les aſſiégez étoient témoins de

cette abondance , & la voyoient de

deſſus leurs murs : , parce qu'on l'expo

ſoit exprès à leur vhë : ce qui augmen

toit encore leur douleur , & irritoir

leur faim . Tite pour ſauver au moins

une partie de cemiſerable peuple qu'il

voyoic périr au dedans de la ville , fit

travailler à de nouvelles terraſſes pour

hâter la priſe de Jéruſalem . Onn'y put

pas aller avec autant de promtitude

qu'au commencement , ( b ) parce que

les materiaux qui étoient proches

avoient été conſumez par le feu , & que

le ſoldar étoic obligé d'en aller cher

cher joſqu'à quatre-vingt-dix ftades de

( a ) Lib . r.f.32 .

( b ) On y travailla depuis le 10 de Juin ,

juſqu'à la fin du mois.
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An du M.
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>

C. de

:
73 .

>

la ville , c'eſt - à -dire , à plus d'onze

mille pas , ou à plus de quatre lieuës 4073. :j.

de là : En ſorte que les environs de Jé l'Ere vulg .

rufalem , qui auparavant étoient ornez 70.

d'arbres & de jardins , qui les ren

doient fort agréables , demeurerent
comme un déſert , dépoüillez de leur

ancienne beauté. On ne laiſſa pas d'é

lever quatre terraſſes plus grandes que

les premiéres , vers la tour Antonia.

Mais cela ne fut pas capable de tou

cher les factieux. Ne pouvant plus rien

contre les Romains , ils tournoienttou .

te leur fureur contre le peuple.

Simon qui avoit été introduir dans

la ville par le Pontife Matthias , de la

maniére que nous avons vû ci-devant ,

paya ce ſervice par la plus noire des

ingratitudes. Ayant foupçonné Matthias

de favoriſer les Romains , (a ) ille fit

arrêter & tourmenter avec trois de ſes

fils ; & ſans leur donner ſeulement le

tems de ſe défendre , il les condamna

à la mort . Ce vénerable vieillard de

manda á Simon pour toute grace , de

le faire mourir avant ſes enfans, & il

le lui refuſa. Enfin pour comble d'in

humanité , on laiſſa leurs corps ſans ſé

pulture . Dix-ſept autres perſonnes de

ܐ

>

5

1a , De Blelo lo sob. 33 .

Yij
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An du M qualité ſouffrirent lemême traitement.

1'75. de J. La mere de Joſeph l’Hiſtorien ( a ) fut

de miſe en priſon. On défendit à ſon de

'(

yere vulgo compe,des'aſſembler& de s'entre
tenir pluſieurs enſemble,ſouspeine d'ê.

tre déclaré coupable de trahiſon , tane

ils craignoient qu'on ne formât quelque

trahiſon contre la ville ; & auſſi- tôt que

l'on voyoit quelques perſonnes pleurer

enſemble , on les mettoit aufli - tôt

mort ſans autre formalité.

Un nommé Judas ( 6 ) ayant un jour

réſolu de livrer aux Romains la tour

où il commandoit , leur découvrir ſon

deffein. D'abord on n'en tint pas grand

compte: enſuite on y envoya ,maistrop

tard ; & Simon en ayant eu avis , pré

vint les Romains , tua Judas & les dix

ſoldats ſes complices , & jetta leurs

corps par-deſſusles murailles. Joſeph

ne cefloit point d'exhorter le peuple à

rendre aux Romains une place qu'ils ne

pouvoient plus défendre. ( c ) Un jour

qu'il s'étoit trop approché des murs ,

il fut bleſſé à la tête d'un coup de pier

re , qui le fit romber évanoüi. Les Juifs

>

.

la ) Le Grec lic le pere : Tor di rg Iwongo

wallage ouyxreravles. Mais la fuite fait voir

qu'il s'agit de la merc.

( b ; De Billo l. s.c. 34.

( c ) Lib. p .635? Go .
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An du M.

l'E .

accoururentauſli-tôt pour le prendre :

mais les ſoldats que Tite envoya à ſon .073. de !

fecours , furent plus forts , & l'enle-Czude be

verent avant qu'il fût revenu à lui . Le

bruit qui ſe répandit dans la ville qu'il

étoit mort affligea extrêmement la me

re , qui étoit en priſon , & tous les ha

bitans qui avoient recours à lui , lorf-.

qu'ils pouvoient trouver moyen de

s'enfuir. Les ſéditieux au contraire en

témoignerent une grande joye . Mais

bien tôr Joſeph étane guéri , commen

ça à ſe faire voir , & à parler comme

auparavant au peuple , pour
le

porter

à la paix.

,

al: X

Quelque ſoin qu'il prît pour témoi . CH. XXVIII .
.

gner aux Juifs qu'il s'intereffoit à leur fotephelt
suſpect

conſervation, &quelque attention qu'il Juits& aux

eûr de marquer ſa fidélité aux Romains , Roma.ns;

il étoit ſuſpect aux uns & aux autres .

( a ) Les Juifs le regardoient comme

un traître à fa patrie ; &les Romains

lui impuroient les mauvais ſuccès qui

leur arrivoient , & venoient faire de

grandes plaintes à Tite , l'accuſant de

les trahir : de ſorte qu'il fut ſouvent

en danger de ſa vie ;& il ne ſe feroit

point tiré du péril , fi Tite ne l'eût
défendu.

:

( 2 ) Tofeph. de vita fua , p. 1030.9.

Y iij
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Lesmaux que les aſſiégez ſouffroient

407) . de J. dans la ville , & la famine dont ils é

C 71 : de ' E- teient conſumez ,
Is vulg 70 .

en portoient plu

fieurs à ſortir , & à s'expoſer à toute

forte de dangers , plûtôt que de ſe voir

ainli miſerablement périr. Les uns ſe

jectoient par deſſus les murailles : ( a )

les autres prenoient des pierres , com

me s'il les euffent voulu jetter contre

les Romains , & paffoient enſuite de

leur côté . Mais après avoir évité la fa

mine , ils trouvoient ſouvent la mort

dans le manger & dans l'abondance ;

car étant eflez comme des hydropi

ques , & voulant manger avec avidiié ,

ils crevoient preſque à l'heure -même.

Les plus fages ne mangeoient d'abord

que très peu , pour accoûtumer petit-d

petit leur eſtomach à faire ſes fonctions

ordinaires.

On a remarqué ci-devant que plu

fieurs vendoient ce qu'ils avoient pour

quelques pieces d'or, qu'ils avaloient

enſuite , & alloient ſe rendre au camp

des Romains . Quelques uns de ceux -là

ayant été remarquez lorſqu'ils cher

choicnt leur or dans ce dont la nature fe

décharge , le bruit fe répandit auſli-tôt

dans le camp, que ces transfuges étoient

( a ) De Bello l . 5. 6.36 .
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An du M,

73

>

tout pleins d'or. Les Syriens , les Ara

bes , & même quelques Romains pen- 4073. de !

dant la nuit , en ouvrirent un grand C. 70;de l'E
ic vulg . ; 0 .

nombre , pour chercher de l'or dans

leurs entrailles. Il en périt de cette

forte dans une ſeule nuit juſqu'à deux

mille . Tire en conçut une telle hor

reur , qu'il réſolut de faire environner

par ſa cavalerie tous les coupables

pour les faire tirer à coups dedards ;

& il l'auroit fait , fi leur nombre n'eût

de beaucoup furpaffé celui des morts .
Il aſſemblatous les Chefs de ces trou

pes auxiliaires , & même les Officiers

des légions , & défendit fous peine de

la vie à toute l'armée d'attenter rien

de ſemblable : Mais ces menaces ne

purent empêcher que plufieurs Syriens

& pluſieurs barbares ne continuaffent

en ſecret d'ouvrir le ventre à ceux

des Juifs qui tomboient entre leurs
mains.

Pendant que les Juifs ſouffroient ces Nombre des
maux au dehors , la mort enlevoit tous morts

les jours un fort grand nombre des Jéruſalem .

habitans de la ville. Les factieux fai

foient d'abord enterrer les morts aux

dépens du public , ( a ) pour ſe déli

vrer de leur puanteur : mais voyant que

Pa ) De Bello la si 6. 32 .

dans

Y iiij
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C. 71 de

70.

le nombre en devenoit trop grand ,

4173 de J. ils les faiſoient jetter par-deflus les

murs dans les vallées. UnnomméMan
l'Ese vulg.

née fils de Lazare , ( a ) coinmis à une

porte pour payer ceux qui alloient jet

ter les morts hors de la ville , aſsûra

à Tite que depuis le 14. d'Avril jul,

qu'au premier de Juillet , il avoit payé

pour cent quinze mille huit censqua

tre -vingt corps , ſans compter ceux

que leurs parens faiſoient enterrer

à leurs frais. D'autres rapporterent

depuis que l'on avoit jetté hors des

portes , ſix cens mille pauvres , & qu'on

n'avoit pû compter lesautres ; & qu'en

fin comme on ne pouvoit plus ſuffire

à emporter tantdecorps , on avoir étéว

contraint d'en faire des monceaux dans

de grandesmaiſons, que l'on fermoit

enſuite. ( 6 ) Tant de cadavres ental

fez tant au dedans , qu'au dehors de
la ville , devoient y cauſer une puan

teur inſuportable , & y produire bien

tôt la peſte.Maison dit que dansles pays

chauds, la puanteur des corps morts &

les effets de leur corruption , ne font pas

auffi dangereux que dans nos climars.

Les fačtieux ayant réduit le peuple

>

>

>

( a ) Là -même ch . 37 .

( b ) De Bello 1. 6.4.42.
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à un tel etat , qu'il ne lui reſtoit plus Aa tu M.

rien dont ils le půſſent dépoüiller 247.de !
( a ) Jean qui tenoit le Temple , com - adelĚ .

0.73.

re vulg 73 .

mença à piller , & à s'approprier les rià

ches preſens qui avoient été conſacrez

au Seigneur . Il fit fondre descoupes,

des plats , & d'autres vaſes dont on ſe

ſervoir dans les ſacrifices. Il prit aufli

des vaſes d'or que l'Empereur Auguſte

& Livie ſon épouſe avoient offerts au

Temple ; & il diſoit à ceux qui étoient

avec lui , qu'ils ne devoient faire aucu

ne difficulté de fe fervir de ce qui étoit

à Dieu , puiſque c'étoit pour Dieu

qu'ils combarroient. Il ne craignit pas
de prendre aulli du vin & de l'huile

que
l'oit conſervoir dans l'intérieur du

Teniple , & qui étoit deftiné aux fa

erifices, & de le partager à ſes gens ,

qui en uferent ſans crainte , juſqu'à en
faire des excès.

Au milieu de tant de maux , les Juifs

fe fattoient encore de vaines eſpéran

ces ; ( b) ne pouvant le perfuader que
Dieu dûr abandonner la ville fainte &

fon Temple , entre les mains de ſes

ennemis . Les factieux pour empêcher

le peuple de s'enfuir , avoient apofté

>

>

>

ta ) Lå -même liv . sich 37

15. Lib . 6. 4. 201 1
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An du w pluſieurs faux Prophéres , qui leur pro.

4073. de ) mettoient un promt ſecours. Le peu

CA7de ple trop crédule ajoûtoit foi à ces im
l'Ere vulg.

poſtures , & demeuroit dans la ville ,

attendant l'effet de ces promefes, fans !

faire attention que leurs crimes étoient

montez à leur comble , & que la co

lére de Dieu s'étoit déclarée contr'eux

en une infinité de maniéres. De plus,

nul ne recouroit au ſeul moyen de dé.

tourner ces malheurs , & de Aéchir la

colére de Dieu , qui étoic de ſe con

verrir , de changer de vie , & de croi

re en JESUS CHRIST.

O , fair joüer Les quatre nouvelles terraſſes que

les machines les Romains avoient commencéesau

murs de éru .
1o . de Juin , ayant été achevées en dix-.

balem . ſept jours , les Juifs firent une ſortie

le premier de Juillet , dans le deffe in de

les brûler , avant que le bélier y eûe

été placé : (a ) mais étant ſortis avec

moins d'ordré & de courage qu'à

leur ordinaire , & ayant trouvélesRO

mains plus vigilans , & mieux diſpo

fez à les recevoir , ils furent battos &

obligez de rentrer dans la ville , ſans

avoir rien fait . Aufli -tôt on drefla le

bélier , & on commença le lendemain

à battre les murs de la fortereſſe An

contre les

( a ) Lib. 6. c. 1. 2. 3. 4.
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tonia. Mais voyant que le bélier n'y

faiſoit aucun effet , ils eurent recours
+073 . de j.

à la Cappe: ils ébranlerent quatre pier- c. 73.de:
l'Erc vulg .

res des fondemens ; & comme c'étoit

l'endroit même ſous lequel Jean avoit

creuſé ,, pour aller ruiner les deux pre

miércs terraſſes , elle tomba la nuit,

Les Juifs avoient fait un autre mur par

derriére , & les Romains rebutez par

tant de travaux , reſûrent ſe réſoudre

à monter à l'aſſaut , quoique Tite les

y exhortar de toutes les forces. Il n'y

eut que douze ſoldats qui s'offrirent à

y aller , & qui monterent par la bré

che , au milieu d'une grêlededards Št

de fléches qu’on tiroit ſur eux.Leur

intrépidité étonna tellement les Juifs,

que dans le créance qu'ils étoient fui

vis de pluſieurs autres , ils quitterent.

la bréche , & ſe retirerent . Mais Sa

binus, le prémier des douze , qui s'é
toit avancé devant les autres , ayant

rencontré une pierre qui le fir 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 breche , les Romains firent reci

rer de la bréche les huic autres cour blef

ſez , & les rapporterent dansle Camp.

Cette action ſe paſſa le croiſiéme jour
de Juillet,

>

Y vj
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Les Romains
Deux jours après , ( a ) vingt ſoldats

te rendent qui étoient de gardeaux plattes- for

maîtres de la mes, prirent une enſeigne de la cinquié

nia. Au du me légion , deux cavaliers, & une trom

M. 407. pette ; & cnviron la neuvieme heure

delic de la nuit , ils monterent par la ruine
de l'Arc vulg .

du mur , fans faire bruit , juſqu'à la for

tereffe Antonia. Ils trouverent les fol

dats de la premiere garde endormis,

& leur couperent la gorge. Etant ainfo

maîtres du mur , ils firent ſonner leur

trompette. A ce bruit, les autres corps

de garde s'imaginant que les Romains

étoient en grand nombre prirent la

fuite ; & Tire en étant averti , y accou

fut avec les plus braves des fiens. Les

Juifs tant du parti de Simon , que

70 .

>

de

celui de Jean , craignant que les Ro.
mains ne fe rendillent maîtres du Tem

ple , fe raſſemblerent; & il ſe donna

un combat opiniâtré, quidura dix heu

res , aux portes de ce faint Lieu . Les

Romains furent enfin obligez de cé .

der , & de fé contenter pour ce jour- là

de la conquête de la tourAntonia. Un

Capitaine Romain nomméJulien , ( b ).

fit dans cette rencontre des prodiges

de valeur. Après la retraite des Ro

.

>

fat De Bello ( 6.6. 6

b ) Là même ch . 7
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An du M,

>

mains , il ſe jetta lui ſeul au milieu

des Juifs , les écarca , les dillipa , & les .07,de J.C.

forçade ſe retirer juſqu'au coin du 2 ; de l'Ece
vulg. 70.

Temple : mais en courant ſur le pavé

comme un foudre , les cloux dont les

fouliers écoient ſemez , ſelon l'uſage

des
gens

de guerre de ce tenis-là , le

firent tomber , & les Juifs fondirent

fur lui de toute part , & le tuerent

quelque effort qu'il fît pour ſe relever.

Tite pour donner une entrée facile

à fon armée dans la tour Antonia , ( a ) Les facrifices

en fit abattre une partie , afin que de perpétuels

làla il pût attaquer le Temple avec ton- froient le toit

tes les forces . Il fallur ſept jours poum & le matin ;

cette démolition . Er le dix-ſeptiéme le Temple .

jour. de Juillet , le ſacrifice perperuel

qui devoit ſe faire tous les jours dans

le Temple , au foiſ & au :matin , ne

fe fit point , ne s'étant trouvé perſon

ne pour le faire. ( b ) Tire ayant fçû,

s'i fa

)

j

12 ) Là-même ch. 8. 9. 947.
( bj sociales tissuias , severes *

έπλακιδεκάτη , του δελειχισμός καλέμεμον, , idse
δρών απορία Sto Renoiréven rão O. M. de

Tillemont , Note 3 :. ſur la spine des Juifs

croit qu'il y a erreur dans la datte , & qu'au.

lieu du 17. il faut lire , le 7. ou le jo. de Juillée.

Cependant les Juifs ont marqué cette interrupa

tion , ou plûtôt cette ceſſation du ſacrifice pero

petuele au 1.7 . du mois Tainuz.

>
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I

que le peuple en avoit témoigné une

Andue extrême douleur , ordonna à Joſeph de
4073. .

C. 73. de l'e dire à Jean , que s'il avoit tant d'en

se vulg. 79. vie de fe battre, il pouvoir forrir , &

venir avec tel nombre de ſoldats qu'il

jugeroit à propos ; qu'il ceſsât fer

lement de profaner le Temple , & de

vouloir envelopper ce faint Lieu & tou

te la ville , dansla propre ruine : Qu'au

refte il n'empêchoit point qu'il necon

tinuât à faire offrir les facrifices ordinai

res au Seigneur , & qu'il lui laiffoit

même le choix de ceux qui les offri

roienr. Joſephparla non -ſeulement à

Jean , mais auſſi à tous ceux qui vou

lurent l'entendre , en Hébreu .

Jean ne répondir au diſcours de Jo

feph que par des injures , ajoûtant qu'il

ne craignoit rien , & qne Jéruſalem

étant la vigne du Seigneur , ne pou

voit être priſepar la main des hom

mes. Sur quoi Joſeph lui dit , qu'il

avoit bonne grace de s'appuyer ſurſur la

ſainteté de la ville & du Temple , après

qu'il avoit fi indignement ſoü llé l'un

& l'autre , par le ſang qu'il y avoit ré

pandu , & par les profanatio:s qu'il!

conmettoit tous les jours dans le ſaint

Lieu . Qui ne ſçait, ajoûra -c'il , que

les Prophétes ont prédit que Jéruſa

leni ſeroit priſe , lorſque les Juifs réu
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An du M.

C. 7 de l'E

>

pandroient le ſang de ceux de leur na

tion ? Et non -ſeulement la ville , mais 4073. de J.

le Temple même , ne ſont ils pas pleins 'c Vulg.7o.
des corps que vous avez maſſacrez ?

On peut croire qu'il fait attention au

Chap . xi . de Zacharie .

Ce diſcours de Joſeph toucha le peu

ple , & porta pluſieurs perſonnes de

conſideration à s'enfuir vers les Ro

mains ; ( a ) & entre autres Joſeph Ca

bi , & Jeſus fils de Damnée qui avoient

tous deux éré Grands- Prêtres , l'un en

61. Se l'autre en 62. Tire les reçutfort&

bien , & les envoya à Gophna , ville fi

tuée entre Samarie & Lydde , juſqu'à

ce que la guerre fût finie. Mais les lé-.

ditieux ayant fait courir le bruit que

les Romains les avoient fait mourir ,

( b ) Tite les en fit revenir quelque

tems après, pour diſſiper cette calom

nie. Coinine il ſouhaitoit ardemment

de conſerver le Temple , il parla lui

même aux factieux , pour effayer de les

porter à la paix , & à reſpecter au moins

ce ſaint Lieu , qu'ils voyoient bien qui

alloit être pris , & profané par lesſol- ,

dats. Ces furieux n'écouterent point

des avis ſi ſalutaires : ils les attribue- ,

.

a

( a ) De Bello l . 6. 6.9 .

( b ) De Bello, l. 6.5. 10. P. 949 .
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at

se rulg . 70 .

rent à timidité , & n'en devinrent que
An du M.

4071. de J. plus inſolens. Tire voyant bien qu'il
C. 73.de l'Ě. en falloit venir à la force , ( a ) fir

taquer le Temple avec une partie de

fes troupes , vers la neuviéme heure

de la nuit, croyant les trouver endor

mis. Mais il fut trompé en cela . La

bataille dura près de huit heures , avec

une égale opiniâtreté de part & d'au

tre , ſans qu'on pût dire de quel côré
avoir tourné la victoire .

Tire fit enſuite applanir la rour, ou

la fortereſſe Antonia ; ( b ) & s'érant

ainſi ouvert un grandeſpace juſqu'au

Temple, il fit approcher les légions ,
& leur ordonna de travailler à quatre

plittes- formes , pour attaquer la pre

miére enceinte du Temple , du côté du

nord , & du côté de l'accident. Mais ces

ouvrages n'avançoient qu'avec de très

grandes difficulrez , parce que les Ro

mains éroient obligez d'aller chercher

le bois juſqu'à cent fades, ou cinq lievës

de la ville. L'ouvrage für commencé

le 12. de Juiller , & le bélier ne com

mença à jouer que le huitiéme du mois

d'Août. ' Mais pendant qu'on y travail.

loit , la première enceinte du Temple

fa ) Chap. x - 1. & XI 1 .

b ) La mêmech . 33o
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fur priſe, ainſi qu'on le dira ci-après ; An du M.

& ces machines ne fervirent que con- 4073. de J.

tre la ſeconde enceinte. Un jour les c . 7).de
l'Ere vulg . :

factieux réſolurent d'attaquer les gar- go.

des Romaines , qui étoient ſur la mon

tagne des Oliviers, ſur les quatre heu-.

resdu ſoir , dans l'eſperancede les ſur

prendre. ( a ) Mais les Romains s'étant

apperçûs de leur ſortie , les reçurent

avec beaucoup de vigueur,& les repouſ

ſerent juſques dans la ville .

Le 22. de Juiller , ( b ) les Juifs ſe

voyant preſſez de plus en plus , & vou

lant empêcher les Romains d'entrer

dans le Temple , mirent eux - mêmes le

feu aux deux galeries qui tenoient à la

forterelle Antonia , & en abattirent

environ vingt coudées . Deux jours ap

près , les Romains mirent le feu à la

même galerie , & les flammesen ayant

brûlé quatorze coudées, les Juifs abat

tirent le comble de la galerie , & con

tinuerent de ruiner ce qui pouvoje

avoir communication avec la forterel

ſe 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 .

>

( a ) Lå- même ch . 15 .

( b ) De Bellol. 6.6.16 . Diol. 66.
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>

>

70.

>

>

de Juillet ayant rempli de bois , de
An du M. fouffre , & de bitume , ( a ) dans le

4073 , de ) .

c. 73. de portique du côté de l'occident , l'eſpa
l'Bte vulg .

ce qui étoit entre les pourres , & le

comble , ils feignirent de s'enfuir , &

d'abandonner ce portique. Les plus té

meraires d'entre lesRomains , prirent

des échelles pour l'eſcalader : mais lorf

que le haurdu portique fut plein de
foldars , les Juifs mirent fecrecement

Le feu aux matiéres combuſtibles qui

étoient au -deſſous , & auff -tôt il parut

une grande flamme qui les conſuma ,

& les fit périr de mille inaniéres di

verſes ; les uns ſe jettant dans les flam

mes , les autres fautanc à bas des gale.

ries , & fe tuant par leur chûte ; d'au

tres ſe perçant eux-mêmes avec leurs ar

res . Quelques-uns s'étoient ſauvez ſur

le paraper , ou ſur le mur de la gale

rie ", lequel étoit très-large ; mais ilsy

furent affiégez , & tuez par les Juifs.

Il n'y eut qu'un nommé Artorius , qui

fe ſauva par adreſſe ; car ayant appel

lé an de res compagnons nommé Lu

cius, il lui promit de le faire héritier

de tous ſes biens , s'il vouloit le recem

voir en tombant. Lucius accepta
le

parti, accourut pourle recevoir ; mais

( a ) Chap. Xynt. & XIX .

>

1

2

>
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Les Romains

2

4073 de J.

2
.

il fut accablé du poids , & conſerva

la vie à Artorias .

Le lendemain 28. de Juiller , les Ro

mains brûlerent coure la galerie qui le rendent

fermoir le dehors du Temple , du cô- maitres de la
té du nord , depuis la tour Antonia , plus grande

partie dupara

juſqu'à la vallée de Cédron. Ainſi ils vis extérieur

demeurerent maîtres de toute l'encein- An du M.

te extérieure , ou du parvis du peuple , c.7 .del'

au inoins de roure la partie occidenta- se vulg. 7

le & feptentrionale ; en ſorte 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 ga

leries qui environnoient ce ſaint Lieu.

En attendant donc que les terraſſes

ſur leſquelles on devoit placer le bé

lier , fuſſent en état , ( a ) Tite fic

bactre ſans diſcontinuer pendant fix

jours par une autre machine nommée

Eleopolis, ou preneufe deville , un des

ſalons de la ſeconde enceinte , ou du

parvis des Prêtres . Mais on n'y put fai

re aucun donimage. Le 8. d'Août les

deux terraſſes ſe trouvant achevées

il fit mettre les béliers pour battre en

core ce ſalon , en même-tems que d'au

> >

>

>

lal. De Bello b. 6.6. 22.
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tres ſoldats fappoient la muraille, qui

An de M. foûtenoit la porte feptentrionale du

C.
73. de' parvis des Prêtres.l'Ere vulg.

70, Comme ni la ſappe , nilebélier ne

faiſoient preſque aucun effet contre
ces murs , on réſolut d'en venir à l'ef.

calade. Les Juifs qui n'avoient pas pré

vû cette attaque, laiſſerent les Romains

drefferleurs échelles, monter juſqu'aux

galeries , & planter leurs drapeaux.

Mais enſuite y étant accourus , ils les

repouſſerent avec tant de vigueur , ren

verſant même quelquefois des échelles

chargées de ſoldats , qu'ils les chaſſe

rent entierement , & gagneient quel

ques-uns de leurs drapeaux.

Tite voyant que l'envie qu'il avoit

Tire fait de conſerver le Temple , coûtoit la vie

aux galeries à tant de Romains , réſolur de met

du Temp.c. tre le feu aux portiques. (a) On attacha

d'abord la Aamme aux portes , qui

étoient couvertes de lames d'argent . Le

feu y ayant pris , brûla le bois, fondic

l'argent , & gagnale plafond des gale

ries, qui brûlerent tout le reſte du jour ,

& de la nuit ſuivante. Les Juifs tout in

rerdits , n'avoient pas le courage de

travailler à éteindre ce feu . Ils virent

brûler les portiques ſans remuër , ſe

mettre le feu

>

( 2 ) Chap. 23 :
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An du M.
contentant de donner des maledictions

aux Romains. 4073. dc J :

Le Lendemain (a) neuviéme d'Août , c. 73: de
l'Erc vulg.

Tite donna ordre qu'on éteignit le feu , 70.

& qu'on applanît un chemin le long

des galeries , pour faire avancer les les

gions. Cependant il tint conſeil avec

Tibére Alexandre Lieutenant Général ,

les Colonels des légions , & Marcus

Antonius Julianus Intendant de la Ju

dée , pour déliberer ſi on brûleroit le

Temple , c'eſt-à -dire, cette partie qui

éroit couverte & renfermée dans la le

conde enceinte , & qui contenoit le

Saint & le Sanctuaire. La plâpart des

avis étoient qu'il le falloit brûler , re

preſentant que ce n'étoit plus un Tem

ple , mais une placede guerre, & que,

tant qu'il ſubſiſteroit , les Juifs ne de

meureroient jamais en repos. Cepen

dant Tire ayant cémoigné qu'il nefai

ſoit point la guerreaux bâtimens, mais

aux hommes, & qu'ilne ſe réſoudroit ja

mais à brûler un édifice fiadmirable, les

principaux revinrent auſſi tôt à ſon avis ;

& Tire commanda qu'on fît repoſer les

troupes ce jour-là & le ſuivant , pour

donner l'onziéme un aſſaut général .

Le lendemain ( 6 ) dixiéme d'Août ,

( 2 ) Chap. 24:

ib ) De Bellol.6.c. 234
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Combat en

mains dans

l'an du M.

C. 73

70.

ſur les ſept heures du matin , les Juifs

tre les Juifs firent une ſortie par la porte orienta

oveite ele, & engagerent un grand combat ,

le Temple , où ils eurent d'abord quelque avanta

ge , à cauſe de leur grand nombre.
* 073 . de j

de Tite étant accouru de la tour Antonia

l'Ere vulg. au ſecours des liens , repouſſa les Juifs,

après un combat d'environ quatre heu

res. Après quoi il ſe retira auſſi dans la

tour Antonia , pour s'y repoſer avec ſes

troupes, en attendant l'attaque géné

rale ordonnée pour le lendemain. A

près cette retraite , les Juifs firent une

ſeconde ſortie ; ( a ) & les Romains

les pourſuivirent juſques dans l'encein

te intérieure , & juſqu'au Templepro

prement dit , qui étoit preſque la ſeule

choſe qui reſtât aux Juifs.

Alors un ſoldat Romain , ſans que

Un foldacko: perſonne le lui commandat , & comme

main met le pouſſé par un mouvement ſurnaturel,

ple. prit une piéce de bois tout en feu ; &

s'étant fait ſoulever par un de ſes ca

marades , jetta le tiſon par une desfe

nêtres du côté de ſeptentrion , quidon

noient jour aux bâtimens qui regnoien

immédiatement autour du Temple. Cet

bâtimens , ou ces chambres envelops

poient le Temple des côtez du nord

>

. XXX .

>

feu au Tem.

ca ] Chap. 26 .
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70.

>

du midi & de l'occident . Il y en avoit

trois étages l'un ſur l'autre , & elles
An du M.

étoient au nombre de trente- trois à c. 73. do

4073. de J.

chaque étage . Le feu y prit aulli -tôt l'Ere' vulg..

avec une grande violence. Les Juifs

commenceren
t

alors à jetter des cris

effroyables , & accoururent pour íâ

cher d'y apporcer reméde , ſans re

garder le péril , & ſans craindre les

Roinains, qui étoient tout aurour. C'é

toit , comme nous avons dit , le dixić

me jour d'Août ; jour fatal au Temple

de Jéruſalem , puiſque ce fut aufli le'

dixiéme jour du cinquiéme nois, qui

répond à peu près au mois d'Août ,

qu'il fut brûlé
par

les Caldéens ſous

Nabuchodonofor.

Tite qui prenoit alors un peu de re

pos dans la tenre , étant informé de

ce qui ſe paſfoit , accourut aufli -tôt-

pour faire éteindre le feu. Toute l'ar

mée le ſuivit avec de grands cris , &

en confufion . Tire crioit de toute fa

force , & faiſoit ſigne de la main qu'on

éreignît le feu ; mais un plus grand

bruic empêchoit qu'onne l'entendît. La

colére dont les ſoldats étoient tranſpor

tez , ne le ir permettoit pas de prendre

garde aux ſignes qu'il leur faiſoit. Ceux

qui arrivoient du camp , pouſſez par

la même paſſion , entroient en foule ,

&

>
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re vulg. 70 .

Tite entre

ricur du

& avec impetuoſicé, non dans l'inten

4073. de J. tion d'éteindre l'incendie , mais de l'au

C67.de l'é gmenter , malgré les ordres de Tite ,

qu'ils n'entendoient plus . Pendant que

le feu gagnoit de plus en plus, les Ro.

mains pouſſoient, tuoient, maſlacroient

les Juifs ; en ſorte que par tout le

parvis des Prêtres, autour de l'Aurel ,

au pied du Lieu faint , on ne voyoit

que cadavres , & que fang.

Tite voyant que tous ſes efforts é

dans l'inté. toient inutiles pour ſauver le Temple ,

Temple.
y entra , & pénetra dans le lieu le plus

ſacré , dans le Saint & dans le Sanc

tuaire , & il trouva que les richeſſes &&

la magnificence de ces lieux , étoient

au- deſſus de ce que la renommée en

publioit, & de ce que les Juifsen di

ſoient. Il y avoit dans le Saint un chan

delier d'or à ſept branches , la table

des pains de propoſition , & l'Autel

des parfums ; le tour d'or pur. Dans le

Sanctuaire , du tems de Joſeph , il n'y

avoir rien du tout , comme il le die

lui - même : ( a ) mais du tems de Salo

mon , on y voyoit l'Arche d'Alliance

avec les tables de laLoi& lesChérubins.

Comme les appartemens qui étoient

joints au Temple , & auſquels le feu

>

1

1

>

>

9

( a ) 7ofeph de Bellol. 5. 6. 14 .

avoir
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An du M.

.

> >

au .

avoitété mis , n'occupoient qu'une par

tie de la hauteur au dehors, & que la..071. de J.

Alamme n'avoit pas encore gagné le de- C. 73. de l'É.0.13:

dans du Saint ni du Sanctuaire , Tite te vulg..70,

delirant au moins conſerver cette par- .

tie du Temple , ſortit du Lieu Saint

pour prier ſes ſoldats d'éteindre le feu.

il commanda même à un Capitaine de

ſes gardes nommé Libéralis , de frap
per à coups de canne ceux qui refuſe

roient d'obéir. Mais le foldat étoit

ſourd & inſenſible à tout cela . Dès
que

Tite fut ſorti du Temple , un de ceux Le feu prend

qui y étoient entrez aveclui, artacha re,& au lieu

ſecrettement du feu derriére la porte ; le plus facré
du Temple,

& tour d'un coup on vic paroître la

flamme, qui obligea ceux qui y étoient

encore , de ſe retirer promtement. A

près cela , on ne ſongea plusà éteindre
le feu ; on vit bien qu'il n'y avoir plus

rien àménager. Les ſoldats arracherent

chacun ce qu'ils pûrent des lames d'or

& d'argent : ils enleverent & cafferent

les vales & les tables ; & il n'y en euc

pas un qui n'y deyînt riche . ( a )

Les Juifs qui étoient dans les endroits

de la ville qui tenoieut encore, voyant

cet incendie , jettoient des cris lamen

cables. Ceux qui étoient enfermez dans

( 2) Chap.xxy !II.p.959. & XXXII.p.962,

Tome VI. z
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An da M. le Temple , y furent maſſacrez pour

1073. de J. la plûpart , ſans miſericorde , & fans

C7,de l'É. aucune diſtinction d'âge ou de ſexe.

se vels. 70. Une partie ſe fit jour au travers desRo
.

mains , & ſe jetta dans cette partie de

la ville dont l'enneini n'étoit pas en

core maître. ( a ) Quelques-uns des Sa
crificateurs ſe ſervirent contre les Ro

mains au lieu de dards ; ( b ) des bro

ches qui étoient dans le Temple ; &

au lieu de pierres , du plomb qu'ils ar

racherent de leurs fiéges, qui en étoient

faits : mais voyant que cela ne pou

voit les garantir , & que le feu lesga.

gnoit , ils ſe retirerent ſur le mur du

portique , dont l'épaiſſeur étoit de huit

coudées , & y demeurerent quelque

tems. Deux des principaux d'entr'eux

ſe précipiterent volontairement dans

le feu . Les autres demeurerene cinq

jours ſur cettemuraille ; ( c ) après quoi

La faimn & la ſoif les contraignirent de

ſe rendre. Ils demanderent la vie à Ti.

te ; mais il leur répondit que le tems

de la miſericorde étoit påfle ; & qu'il

leur ſeroit honteux de vouloir ſurvivre

à leur Temple : ainſi on les mena au

fupplice.

la } Chap xxvIII. p . 959.

( bi Chap . XXIX .

( c) Chap XXX115 . p. 962. b .c .
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An du M.

>

>

Six mille perſonnes du peuple , tant

hommes que femmes & enfans, ( a) 4093 de J.

s'étoient retirées ſur une galerie du c. 73. de l'E

Temple extérieur ,
re

ou du parvis du te vulg 70.

peuple , laquelle étoit encore en ſon

entier : mais les ſoldats emportez de

fureur , & prévenant les ordres de Ti

te , mirent le feu à ce portique ; & toute

cette multitude'y périt, les dos s'étant

jettez du haut du portique en bas , les

autres étant conſumez dans les flam

mes. Un faux Prophéte fue cauſe de

la perte de ces miſerables , qui n'étoient

montez de la ville au Temple, que ſur

la promeſſe qu'il leur avoit faite , qu'ils

recevroient ce jour - là même des effets

miraculeux du ſecours de Dieu .

Les Romains ayant brûlé le Temple ,

ne voulurent rien épargner de tout ce

qui l'environnoir , & en faiſoit partie ;;

non pas même les chambres de la tré

forerie , qui étoient pleines de toute

ſorte de richeſſes, tant en habits, qu'en

or & en argent ; les plus richesdes Juifs;

y ayant portéce qu'ils avoient de meil

leur. Ils mirent donc le feu par tour .

Ils réſerverene ſeulement alors deux

portes du Temple , avec l'enceinte de

la place qui étoit deſtinée pour les fem

( a ) Chap . XXIX . & xxx.

Z ij
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An du M.

70.

>

- mes. Les Juifs pleurent encore aujour

07;.de : d'huy la ruine du ſecond Temple avec
c. 73. de celle du premier , ruiné & brûlé par les

L'Ere vulg . Caldéens , ( a ) le neuviéme du mois

Ab , qui revient à peu près au mois

d'Août. Ils y célebrent le grand jeûne ,у

demeurent ſans manger , nuds pieds,
& s'abſtiennent du bain , depuis le cou

cher du ſoleil de la veille , juſqu'au

lendemain au ſoir , lorſque les étoiles

paroiſſent. ( b )

Lorſque le Temple fut ainfi brûlé ,

& les factieux inis à mort , ou ſauvez

fastifient à dans la ville , les Romains planterent

leurs. Des de leurs drapeaux vis-à -vis la porte oriena

graces de la tale du parvis des Prêtres , ou du Tem
priſe de .
fufalem & du pleintérieur ; & ayant offert des ſa

Temple . crifices à leurs Dieux, peut- être ſur l'Au

tel même des holocauftes , ils donne

rent à Tire avec de grands cris de joye ,

le titre d’Imperatar. ( o) Cependant ce
Prince reconnut lui-même

que
c'étoit

Dieu qui avoit combattupour lui dans

ce ſiége ; ( d ) que ce n'étoit point lui

qui avoit fait tout cela , mais qu'il avoit

Сч . XXXI

Les Romains

1

( a ) Vide Hieronym . in Sophon . 1. Scalin

Ifagog. p. 45.

16 ) Léon de Modene , 3. part . c. &

( c De Bello l. 6.C.32 . em Co 43 :

id) De Bello l . 6.6. 43. Apollonii Thyası

vita per Philoſtrat. lib. 6.6; 14 .
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An du M

C. 73 . dc

>

ſeulement prêté ſon bras à la colére&

à la vengeance du Tout-puiſſant con- 4073. de J

tre les Juifs.
l'Erc vulg.

Les deux Chefs des factieux , Jean 70.

& Simon , s'étoient ſauvez du Tema

ple dans la partie méridionale de la vil

le , quicenoit encore . Ils demanderent

à parlerà Tite. ( a ) Ce prince leur re

procha les maux qu'ils avoient faits à

leur nation , & ceux qu'ils l'avoient

forcé de lui faire : il leur promit néana .

moins encore la vie , s'ils vouloient

poſer les armes , & le rendre. Ils ré-.

pondirent qu'ils s'étoient engagez par

ſerment de ne ſe rendre jamais; mais

que ſi l'on vouloit leur permettre de
ſe retirer dans le déſert avec leurs fem

mes & leurs enfans , ils rendroient la

ville . Tite indigné de leur inſolence ,

fit crier par un héraut que les Juifs n'a

voient qu'à ſe bien défendre , & qu'il

ne feroit grace à perſonne. Il ne laiſſa

pas néanmoins d'accorder la vie alix

freres & aux enfans d'Izare Roi de l'A

diabéne , & à pluſieurs autres perſon

nes de conſideration ; qui ſe rendirent

à lui : mais il les retint priſonniers.

ll abandonna enſuite ce qu'il renoic

de la ville à la diſcretion des ſoldats ,

( a ) Lib. 6 , 6.34. 35. 36 .

Z iij
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70 ,

qui y mirent le feu , ( a ) & en conſu
Àn du M.

1073. de J. merent ce jour- là une partie. Le len

c. 73. de demain ils brûlerent le tréſor de Char
l'Ere vulg.

tres ; le palais d'Acra , celui où l'on

rendoit la Juſtice , & le lieu nommé

Ophla. L'embraſement ſe communi

qua juſqu'au palais d'Hélene Reine des

Adiabéniens , & conſuma avec les mai

ſons les corps mortsdont elles éroient

pleines. Lesſéditieux après avoir reti

ré tout ce qu'ils pûrent du reſte de la

ville , ſe fortifierent dans le palais Royal

en tuant huit mille hommes

du peuple , qui s'y éroient ſauvez , &

pillerent les biens que ces pauvres gens

у

cens
quatre

avoient apportez .

Le jour ſuivant , ( b ) les Romains

chafferent les factieux de la baffe ville

& brûlerent tout juſqu'à la fontaine de

Siloé : mais ils ne trouverent rien à

piller , parce que les ſéditieux avoient

tout emporté dans la haute ville . Jo

feph fit alors un dernier effort pour

les porter à ſe rendre , & à ſauver les

triſtes reſtes de la patrie : mais ils ſe

moquerent de lui. Ils ſe flattoient ( c )

que quand la ville ſeroit "priſe , ils de

( a ) Chap : 35 .

( b ) Chap. 38 .

( C ) Chap: 39.
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>

An du M.

Les Idu

veu.

lent faire leur

accommode

meureroient cachez dans les égouts

& les autres lieux ſoûterrains, juſqu'à 407;. de J.

ce que les Romains ſe fuffent retirez . C. 73. de
l'Ere vulg .

C'eſt pourquoi ils ne ſongeoient qu'à 70.

amaſſer des vivres , pour s'y nourrir

pendant quelque tems.

Pour réduire la haute ville , lesRo

mains furent obligez de faire de nou -méens

velles terraſſes ', & ils furent occuper

à ce travail depuis le vingtiémed'Août , mentavec les

juſqu'au ſeptiéme de Septembre. ( a ) Romaitis.

il s'agiſſoit principalement du palais

Royal , où les ſéditieux s'étoient reti

rez. On l'attaqua du côté de l'occident,

Cependant les Iduméens réſolurent de

quitter Simon , & de faire leur traité

avec Tite. Ils lui députerent cinq des

leurs , pour le prier de les recevoir.

Tire leur promit de leur pardonner,

Mais Simon ayant eu avis de leur deſ

ſein , fir arrêter & mettre en priſon Jac

ques leur Commandant , qui avoit trahi

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 fauva encore davan

tage. Les Romains les recevoient tous .

ils donnerent même aux bourgeois ,

ſon pays ,

܂܂

3

( a ) De Bello b . 6. 6.40.

Z iiij
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qui étoient plus de quarante mille , la

An du Mi liberté de ſe recirer où ils voudroient.
4073. de 1 .

& 3. de l'E. Les autres perſonnes plus viles , dont

se volg. 7o. le nombre étoit preſque infini, furent

vendus pour tres- peu de choſe ;parce

qu'encore qu'on les donnât à vil prix ,
il ſe trouvoit

peu
d'acheteurs .

Deux Pietres , dont l'un s'étoit ren

du volontairement,( a ) & l'autre avoit

été pris , promirent à Tite de lui découi.

vrir quantité de richeſſes , s'il vouloic

leur promettre la vie. Il la leur pro

mit avec ſerment ; & ceux- ci lui mon

trerent dans un trou de la muraille du

Temple deux chandeliers , des tables ,

des coupes, & d'autres vaſes d'or très

mallifs & très-peſans; & outre cela ,

des habits pontificaux avec leurs pierre

ries , de tentures précieuſes , beaucoup

d'aromates & de parfums , & pluſieurs

autres choſes deſtinées au ſervice du

Temple.
Les terraſſes étant achevées , & les

derniere en machines étantpoſées, ( b ) les Romains

ceiure de lé- commencerent le ſeptiéme jour de Sep
ruſalem .Jean

tembre à battre le dernier mur de la

cachent dans ville ; & dès le jour mênie ils en renver

des égouts . ferent une partie avec quelques tours.,

>

Priſe de la

& Simon ſe

dal Chap. 41.

( b ) De Bello l. 6.6.42 .
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An du M.

>

:

>

Ceux qui défendoient ces tours , les

abandonnerent , & Jean & Simon fu- 407). dej.

rent ſaiſis d'une telle frayeur , qu'avant ?
c . ;. de

l'Ere vulg.

que les Romains fuſſent venus juſqu'à 70.

ces murs , ils s'enfuirent , & ne fonge

rent plus à faire aucune réſiſtance. Ils

penſerent d'abord à aller forcer le mur

dont les Romains avoient environné

la ville & à ſe ſauver par là : mais ne

trouvant plus autour d'eux aucun de

leurs braves, parce que chacun s'étoit

ſauvé où il avoit pû , ils ſe jecterent le

viſage contre terre , en ſe reprochant

leur folie , & ne ſçachant quel conſeil

prendre. Ils étoient encoremaîtresde

trois tours, Hippicos , Phazaël & Ma

riamne , qui étoient imprenables , &

l'on ne pouvoir forcer que par la
famine ; ils les abandonnerent , & al

lerent å la vallée de Siloé attaquer la

muraille de circonvallation . Mais ayant

été repouſſez , ils furent réduits à s'aller

cacher dans des égouts , les uns d'un

côté , les autres d'un autre.

Les Romains ſe voyant maîtres des Carnage des

murs , planterent leurs drapeaux ſur les Juits dansJe.

tours , & commencerent à tuer tour de
rufalen ,

qu'ils rencontrerent juſqu'à la fin du

jour; mettant le feu dans les maiſons,

qui étoient pleines decorps morts. Ce.

fut le huitiéme jour de Septembre que

que

>

>

Z v
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C: 73:

70

Tite entra dans la ville . Le feu y avoit.
An du M.

continué toute la nuit , & le carnage
4073. de j

C 33.de y avoit recommencé avec le jour. Les
l'Ete' vulg. ſoldats ſe laffant enfin de tuer , ( a )

Tite ordonna qu'on ne mît à mort que

ceux qui réſiſtoicnt , & qu'on retînt

les autres priſonniers : mais ils ne laiſ
ferent

pasde tuer contre ſes ordres,

les malades & les vieillards; ils ne con

ſerverent queles plus vigoureux , qu'ils

enfermerent dans cette partie du Tem

ple , qui étoit deſtinée pour les femmes

& quiavoit été conſervée , comme nous

l'avons vû. Tite en donna le ſoin à Fron

ton , l'un de ſes affranchis , qui fit mou

rir les voleurs & les ſéditieux , qui s'ac- !

cuſoient les uns les autres ; réſerva pour

le triomphe les plus jeunes , les plus
robuftes & les mieux faits ; envoya en

chaînez en Egypte ceux qui étoient au

deſſus de dix -ſept ans , pour travailler

aux ouvrages publics . On vendit ceux

qui étoient au -deſſous de dix-ſept ans.

Tite diſtribua un grand nombre de pri

ſonniers dans les Provinces , pour ler

wir à des ſpectacles de gladiateurs , &

de combats contre les bêtes.

! Cetre diſtribution dura pluſieurs

jours, pendant leſquels il mourut onze

>

1

>

1

( a) Chap . 44
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>

millerde ces priſonniers : lesuns, par- An duM.

ce qu'on ne leur donnoit point à man- 4075.deJ.

ger ; les autres , parce qu'ils n'en vou - C: 73: de
l'Ere vulga

loient point prendre. Joſeph ( a ) ob 70 .

tine la liberté à pluſieurs de ces captifs :
car Titę lui ayant laillé le choix de re

tirer ce qu'ilvoudroit des ruines de ſa

patrie , il ne lui demanda que des Li

yres ſacrez ; & quelques priſonniers.

Son frere Matthias ayant été pris en

ſuite , Tite à ſa priere , le mic en li

berté,avec cinquante autres de ſes amis.

Il en fit auſi renvoyer ſans rançon cenc

quatre - vingt -dix de ſa connoidance

qu'il trouva dans l'enclos des femmes ,

où ils avoient été enferinez dans le

Temple. Revenant un jourdeThécué ,

il apperçut pluſieurs Juifs captifs atta

chez à la croix , & encore tout vivans.

Il y en remarqua trois de la connoit

fance. Il alla aufli tôt demander à Tite

la grace de ces malheureux . Tite ordon

qu'on les détachâc promtement , &
qu'on les pensât avec grand ſoin : mais

il n'y en eut qu'un qui échappa ; les deux

autres moururent entre les mains des CH . XXXII.

medecins.

Les Romains s'occuperent pendant captifs qui
furent faits

quelques jours ( b ) à brûler les reſtes danslaghiers
ce des Juifs,

( a ) 7o, eph , de vita (wa p. 103 @.50zł ,

( b ) De Bello 6. 46.

Nombre des

mori's & des

ziej
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de la ville , à en renverſer les murail
An du M,

1073. dc ).les , & à foüiller dans les égouts & les

C. 73. de l'É . autres lieux foûterains, où les alliégez

ee vulg. 7º avoient caché de grandes richeſſes. Ils

y trouverent plus de deux mille morts ,

& outre cela pluſieurs Juifs vivans ,

qu'ils ruerent tous. Ils y rencontrerent

auſſi pluſieurs priſonniers que les Ty.

rans y avoient 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 - lepe mille

hommes de faits caprifs danscette guer

( 6 ) & onze cens 'mille de ceux

qui périrent dans le fiége. Juſte Lipſe

(c ) dans le dénombrement général

qu'il fait des Juifs qui moururent dans

cette guerre , à commencer par les fix

cens trente qui furent cuez à Jéruſalem

parl'ordre de Florus , juſqu'aux trois

mille qui furent misà mort dans la Cy.

rénaïque par Catullus Gouverneur de

cette Province , en compte en tout un

million trois.cens trente- ſept mille qua

tre cens quarre-vingt-dix ; & encore

n'en met- il que trente mille à Jotapat ,

re

tal De Bello 6.43. p . 968 .

ibi Chap. 4.

( c ) Lipfus lib. 2. de Constantin , f . 216
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An du

>

où il y en eut quarantemille.( a ) Ajoû.

tez à cela une infinité d'autres, dont 1073. de ).à

Joſeph ne dit pas le nombre , qui mou- C. 13. de
l'Ere vulg .

furent de fain & de miſere. La plû . 70.

part des Juifs qui périrent dans le liége

de Jéruſalem , étoient des étrangers, qui

y étoient venus des Provinces éloignées

& qui ſe trouverent malheureuſement

enveloppez dans cette guerre. ( 6 )

Pour les deux Tyrans Jean & Simon ,

ils s'étoient retirez , comme nous l'a

vons vû , dans des égouts :mais la faim

contraignit bien-tôt Jean d'en ſortir.

( 6 ) Il vint demander la vie aux Ro

mains , qui la lui accorderent , en le

condamnant à une priſon perpetuelle.

Simon qui avoit fait de plus grandes

proviſions, réſiſta plus long -tems, (d )

& demeura caché juſques vers la fin

Octobre. Alors manquant de vivres ,

il ſortit de deſſous terre , & parut au

lieu où avoir été le Temple , reveru

d'une tunique blanche, avec un manteau

de pourpre ; s'imaginant étonner par
là les Romains. Ils furent en effet un

peu ſurpris lorſqu'ils le virent , & lui

>

3

( a ) Lib. 3 . de Bello c. 23. P. 830.84

(b ) Chap. 45 .

( C ) Chap. 46.

( d ) Lib . 7.6. 74
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с 73 :

Tite faie dé.

.

demanderent qui il étoit. Il ne voulut
An du M.

4073. de J: pas dire ſon nom , & pria ſeulement

de l'É qu'on lui fît venir le Commandant.

se vulg. 70. C'étoit Térentius Rufus ; car Tire n'é

toit plus à Jéruſalem . Térentius vint ,

& ayant appris qui il étoit , il le fit en

chaîner , manda ſa priſe à Tire , & le

lui envoya à Céſarée. Tire le mena a

Rome , où après qu'il eut ſervi d'orne

ment à ſon triomphe , il fut executé

publiquement. ( a )

Après que les Romains eurent celle

mulirleTem . de tuer & de piller , ( b ) Tire les oc

ple jusqu'aux cupa à démolir le Temple juſqu'aux
fondemens . Ainſi l'on vit le parfait

accompliſſement de ce que Jesus -

Christ avoit dit , qu'il ne reſteroit

pas pierre ſur pierre de tout ce ſuper

be édifice. (c ) Ildonna lesmêmes or

dres pour le reſte de la ville , ne réſer

vant que les trois tours d'Hippicos ,
de Pházaël & de Mariamne , pour fai

re connoître à la poſterité quelle avoit

été la force de cette place . Il conſerva

auſli la muraille de la partie occidenta

le , afin qu'elle ſervir de camp à la dixié

me légion , qu'il y laiſſa. Pour le reſte

.

( a ) Chap. 18. P. 979.

( b ) De Bello l . 7.6 I.

( c ) Matth. XXIV . 2.



ET du Nouv. TestAm . Liv. IIl. 543

M.

C. 73 de l'E .

3

du contour de la ville , il le fit abat- An du m .

tre & applanir, de maniere qu'à pei- 4073. de

ne paroilloit- il qu'il y eûc jamais eu se vulg: 70

de ville en cet endroit. La tradicion

des Juifs ( a ) veut même que l'on ait

paiſé ſolemnellement la charruë ſur la

ville , ou au moins ſur le Temple : ce

qui étoit la marque de la plus entiere

défolation ; les Loix Romaines défen

dant d'élever le moindre bâtiment ſur

les lieux où l'on avoit fait cette cére.

monie,

Mais on ne convient point de ce fait ;

& l'on a des preuves & des autoritez

qui font croire qu'il en ſubfifta une par

tie juſqu'au tems d’Adrien. ( b ) Tite

ayant viſité differentes villes d'Orient,

en attendant que la ſaiſon fût propre

pour repaſſer à Rome , paſſa par Jéru
ſalem , pour aller à Aléxandrie , où il

devoit s'embarquer. Il trouva ſes ſol

dats encore occupez à fouiller les trous ,

les caves & les ruines des bâtinens

où ils trouverent encore pluſieurs des

factieux , & beaucoup de richeſſesque

les Juifs y avoient cachées . ( c ) il ne

>

( a ) Scalig. Ifagog. I. 3. p.311 . in Eufeb.
Chronic. p . 2112 .

( b ) Voyez M. de Tillemont , ruine des

Juifs , article 65, p. 570.

10 ) DeBello 67.6.15,
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4074,de 1

CH XXXII ' .

& de Tite

put retenir ſes larmes , en voyant l'éAn du M.

.
J. tar déplorableoù cette ville , aurrefois

C. 74 de ſi ſuperbe , étoit réduire , & il fit des
l'Ere vulg.

7 .
imprécations contre les auteurs de la

révolte, qui l'avoient forcé à uſer en

vers elle d'une ſi grande ſévérité.

Il alla de Jéruſalem à Aléxandrie , &

Triomphe de-là à Rome . Il y entra quelques jours

de Vefpafien après en triomphe avec Veſpaſien ſon

pourladéfai.pere. Entre les riches dépouilles qui

te des Juifs. parurent dans cette cérémonie , ( a ) les

plus remarquables étoient celles qui

avoient été priſes dans le Temple de

Jéruſalem ; ' la table d'or , qui peſoit

pluſieurs talens , le chandelier à ſept

branches , qui étoit ſi bien travaillé.

La Loi des Juifs, qui étoit un grand

rouleau de parcheminrichement enve.

loppé, écoit laderniere , comme la plus

précieuſe & la plus reſpectable de rou

tes ces dépoüiles. Ce livre de la Loi

fue gardé dans le palais ( 6 ) avec les
b

tentures de pourpre , qui avoient ſervi

au Lieu faint. Les autres ornemens du

Temple furent mis dans le Temple de

la Paix , que Veſpaſien fit bâtir . On

voit encore à Rome des reſtes de bas

reliefs, où le triomphe de Veſpalien

( a ) De Bello l. 7. 6. 17.

( b ) Ch . I. p. 980
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2

1

& de Tite eſt repreſenté, ( a ) & où
M.

l'on remarque entre autre choſes , la An du m .
4074. de J.

figure du chandelier d'or , & quelques c. 74. de

autres ornemens du Temple.
l'Erè vulg.

" Il y avoit encore trois châteaux dans

la Judée tenus par les Juifs ; Hérodion Ballus prend

& Maſſada, au- deçà du Jourdain , & Hérodion &
Maquéronte.

pas loin de Jéruſalem ; & Maquéronte ,

au- delà de ce fleuve. Lucilius Ballus qui

fur envoyé de Rome en Judée en qua

lité de Lieutenant , ſe rendit ,bien -tôt

maître d'Hérodion . ( b ) Ilafſembla en

ſuite tout ce qu'il y avoir de troupesу

dans la Province, pour attaquer Ma

quéronte , qui étoit une très-forte pla

ce. Mais un nommé Eléazar , homme

fortbrave , & qui avoit grand nom

bre de parens confiderablesdansle châ

teau , ayant été pris , les afliégez pour

lui conſerver la vie , & empêcher qu'on

ne le crucifiât , rendirent la place , &

eurent la liberté de ſe retirer où ils

jugeroient à propos. Ils allerent ſe join.

dre à d'autres Juifs révoltez, qui étoient

dans la forêt de Jardes. Les Romains

les attaquerent, & après un rude com

bar , les défirent tous , avec Judas leur

Chef, qui s'étoit ſauvé de Jéruſalem

par un aqueduc.

>

( a ) Baron. an . 73 .

( b ) De Bello l.7.6.20.25.26.
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An du M.

>

Baſſus étant mort quelque cems après,

4075. de I ( a ) il eut pour ſucceſſeur Fulvius Sil
C. 25. de

l'Ere vulg . va , ( b ) qui entreprit le ſiége,deMaf

ſada. Eleazar fils de Jaïre , & petit
7 .

fils du célébre Judas le Galiléen ' , y
Fulvius S : 1 .

commandoit les Affallins. Silva com
va le tend

maître de mença par environner le château d'une

Maquéronte.muraille de circonvallation , afin que

perſonne ne pût s'échapper. Il fit en
ſuite élever une terraſſe de deux cens

coudées de haut, & par-deſſus une plat.

te -forme de pierre , haute & large de

cinquante coudées, pour placer ſur tout

· cela une tour , qui avoit encore ſoixan

te pieds . Le bélier fit bréche à la mu

raille. Mais il ſe trouva par derriere

une terraſſe contre laquelle le bélier ne

faifoit rien . Les Romains mirent le

feu aux poutres qui foutenoient la ter

raſſe , & le vent qui leur étoit contrai

re , ſe tourna tout d'un coup contreles

Juifs. Eleazar même reconnut en cela

le doigt de Dieu : mais ſon endurciſſe

ment le porta à une réſolution de deà

ſeſpoir. Il commença avec ſes

tuer les femmes & les enfans ; puis choi

firentdix d'entr'eux , qui tuerent tous

les autres ; & un dernier qui aprés

gens à

>

>

( a ) An de l'Ere vulg . 7 :.

( b ) De Bello l ..7. 6. 30. 31. 32. 33:34. 35 .
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$ 72 .

...I

avoir tué les neuf autres , mit le feu

au monceau où ils avoient raſſemblé
407 ;. de J.

tout ce qu'ils avoient de plus précieux , : 75. de

& ſe tua enfin lui -même. Il périr en 77.
l'Ere vulgi

cette occaſion neuf cens ſoixante per

ſonnes. Il ne reſta que deux femmes &

cinq enfans cachez dans une cave , qui

rapporterent aux Romains comme la

chofe s'étoit paſſée.

Quelque temns auparavant , (a) Ver

paſien avoit envoyéordre à Baſús & à

Libérius Maximus , Intendant de la Ju

dée , ( b ) de vendre toutes les terres,

qui par la mort , ou la captivité des

proprietaires, lui devoient appartenir.

Il jugea à propos d'uſer de ſon droit ,

& de s'en approprier le produit , au lieu
de rétablir les villes de la Province .

Il donna ſeulement le bourg d'Emmaiis

à huit cens ſoldats vétérans , pour y de

meurer, & y établir une eſpece de co

lonie. Depuis ce rems , certe ville por

ta le nom de Nicopolis. L'Empereur

ordonna auſſi qu'à l'avenir tous les Juifs

de l'Empire payeroient au Capitole les

deux dragmes, ou le demi-ficle qu'ils

avoient juſques-là accoûtumé de payer

au Temple de Jéruſalem . ( c )

>

( a ) An de l'Ere vulg . 71 .

( b ) De Bello l . 7. 6. 27.

( ci Dio. lib. 66. p. 748. b . c .41
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Pluſieurs des Affaflins s'étant retirez
An du M.

4075. de J. en Egypte , ( a ) furent aſſez bien reçûs

6.7 . de l'E.à Alexandriepar les autres Juifs. Ils y

se vulg. 7. porterentl'eſprit de révolte, qu'ils a
.

voientprisdans la Judée, & tâcherent

de l'inſpirer à leurs freres : maisles plus

aviſez & les plus conſiderables de la na

tion, inſtruits par l'exemple du malheur

qui venoit d'arriver à Jéruſalem , ne

voulurent pas entrer dans leur complot;

& dans une aſſemblée de tous les autres

Juifs de la ville , il fut réſolu de livrer

aux Romains ces ſédicieux. L'avis fuc

agréé , & fix cens des Aſſaſſins furent

auſli- tôt arrêrez. Pluſieurs qui s'étoient

enfuis juſqu'à Thébes d'Egypte, furent

pourſuivis , & ramenez. Ils aimerent

mieux , même les enfans , ſouffrir tou.

tes ſortes de courmens , que d'appeller

Céſar leur Seigneur. Ce qui fait juger

qu'ils éroient Diſciples deJudas le Ga

liléen , qui ne vouloit pas que l'on re

connût d'autre Maître ſur la terre , que

le Dieu d'Iſraël. Ainſi la vengeance de

Dieu qui pourſuivoit par toutces miſe

rables, leur fic trouver juſques dans l'E

gypte la peine de leurs crimes , qu'ils

avoient voulu éviter par leur fuite.

>

( a ) De Bello. l. 7.6.37.
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fermé &

An

4075. de J.

Nousavons yû ailleurs ( a ) que les
Le Temple

Juifs avoient bâti un Temple en Egy- d'Oniordans
, eſt

pre , environ cent cinquante ans avant l'Egyptecoft

la naiſſance de JESUSCHRIST. Il dané

étoit ſitué dansle canton d'Héliopolis , du Monde

(b)à huit ou neuf lieuës deMemphis.Les C. 75 , de l'é:

Romains craignantqu'après la ruine du re vulg . 32.

Temple de Jéruſalem , les Juifs ne vinſ

ſent ' s'aſſembler dans celui-ci, & que

s'y retrouvant tous enſemble , ils ne

priſfent occaſion de ſe porter à quel

que nouvelle révolte ; Lupus Gouver

neur d’Aléxandrie , & Préfer d'Egypte,

ayant mandé à Veſpaſien ce qui s'étoit

paſſé à l'égard desAffafſins, reçut or

dre de ce Prince de faire abattre ce

Temple. Lupus ſe contenta neanmoins

de lefermer . Mais Paulin qui lui ſucce

da peu après , fit ôter tous les ornemens

& les richeſſes qui y étoient , en fit fer

mer toutes les portes , & ne ſouffrir

point qu'on y fît aucun exercice de Re

ligion .

Un Aſſaſſin nomméJonathas, s'étant

ſauvé de Judée , courut juſqu'à Cyréne les juifs de

dans laLybie , y contrefit le Prophéte , Cyrénc lé.

& perſuada à deux mille pauvres Juifs duits par un
Impoſteur

de ces quartiers - là de le ſuivre dans le font mis &

CN . XXIV .

5

mort.

( a ) Voyez fous l'an du Monde 3854.

b ) 7ofeph. de Bello l . 7. 6. 37



S5o HISTOIRE DES JUIFS ,

An du M.
déſert , où il leur promettoit de leur

41075. de J. faire voir des prodiges. ( a ) Les prin

6.76 del'Écipaux des Juifs en avertirent Catulle
C.

se vulg. 72. Gouverneur du pays , qui fit pourſuivre

Jonathas par quelques milices. On at

teignit bien -tôr ſa troupe , qui fut aiſé

ment défaite. On en fit quelques -uns

priſonniers. Jonathas échappa: mais on.

le chercha ſi bien , qu'il fut pris & ame

néà Catulle . Il accuſa les plus riches des

Juifs de l'avoir engagé dans le parti

qu'il avoit pris . Carulle reçur avec joye

cette dénonciation , faiGt les Juifsque

Jonathas lui nomma , en fit mourit juſ,

qu'au nombre derrois mille des plus ri

ches , & confiſqua leurs biens Tous le

nom del'Empereur.

Catulle n'en demeura pas là : il fit ac

cuſer par Jonathas les principaux Juifs

qui étoient alors à Rome & à Aléxan

drie , comme complices de ſa révolte.

Joſeph l’Hiſtorien , qui étoit à Rome ,

fut du nombre des accuſez , Jonathas

ayant déclaré qu'il luiavoit envoyé des

armes & de l'argent . Il fallut faire ve

nir à Rome Catulle & Jonathas . Veſpa

fien ayant approfondi l'affaire , trouva

que Jonathas étoit un calomniateur. Il

( 2 ) Jofeph .de Bello 1.7.6. 38. o de vita

fua , 1031, e .
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An du M.

che tous ceux

le condamna à être brûlé vif, après avoir

été fouetté ; & déclara innocens tous 4c7 . de ).,. J.

ceux qu'il avoit accuſez. Pour Catulle , C. 78de l'E
re vulg. 724

il lui pardonna , mais la juſtice de Dieu

le frappa d'une frayeur , qui lui faiſoit

croire qu'il voyoit continuellement des

vant ſes yeux , les ſpectres de ceux qu'il

avoit fait injuſtement mourir. Il-mou

rut lui-même , ayant les entrailles dé

vorées par un feu intérieur qui le con

ſumoit .

Après la guerredes Juifs , & la pri

ſe de Jéruſalem , Veſpaſien fit recher- On recher

cher tous ceux qui étoient de la race de qui étoient

David , ( a ) ne voulantpas qu'il en reſ- de la race de

tât aucun de cette ancienne & auguſte

famille . Il avoit apparemment appris

que les Juifs atrendoient un Liberateur

de la maiſon de David , & qu'ils ne te

noient pour Rois légitimes que ceux qui

fortoient de cette famille. Pour couper

donc juſqu'à la racine tonte occaſion

de révolte & de fédition parmi les Juifs,

il réſolut d'exterminer entierement la

"race de David. Mais il n'y réüſlit pas ' ;

& quand il y auroit reüfli , il nepouvoit

rien contre Jesus CHRIST , qui étoit

le rejetton de David , le Monarque &

le Liberateur promis , & attendu , dont

a

David,

( a )'Eufel, l . 3. Hift. Eccl. c. 12. ex Hegefippe.
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de

l'Empire n'étoit point de ce monde , &
An du. M: dont l'Egliſe malgré les perſécutions ,

C.75. de l'E-prenoit tous les jours de nouveaux ac
Ic vulg. 72. croiſſemens.

Ainſi finit la guerre des Romains

contre les Juifs, par laquelle nouster

minons l'Hiſtoire de l'ancien Teſta

ment : Car encore que la mort de Je
sus- CHRIST foit la conſommation de

l'Ancienne Alliance , & le commence

ment de la nouvelle , toutefois tandis

que le Temple a ſubliné, les Fidéles

convertis du Judaïſme y ont exercé la

plûpart de leurs actesde Religion , &

on n'a pas regardé la Loi cérémonielle

commeentierement abrogée. L'époque

de la chûte de la Synagogue,& del'a
,

bolition totale des cérémonies Judaï

ques , eſt la deſtruction du Templepar

les Romains. A la reſurrection de ji

sus-CHRIST, la Loi expira , mais

elle ne fut enſevelie que ſous les rui

nes du Temple de Jéruſalem ,

Nôtre Sauveur, & après lui les Apô

tres , avoient ſi ſouvent & fi expreſſe

ment marqué çet horrible effec de la

vengeancedeDieu , que nous avons crû

devoir en rapporter l'hiſtoire dans ſa

juſte étenduë. Elle nous fournit tout à

la fois une preuve indubitable de notre

Religion dans l'accomplicement parfait
des
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&

S ; 4075.

EC

.

72 .

>

05

des menaces du Sauveur , & une aſſûran- An du M.

ce de fon ſecond avénement , du Juge - 1.67s,de
J. C 75

ment dernier , & des peines de l'enfer , l'Ere vulg.

dont la ruive de Jeruſalem , & la perte

des Juifs ſont le modéle , la preuve & le
gage ( a ) . Nous en tenons l'hiſtoire de

l'hommedu monde le plus propre à nous

en inſtruire;de Joſeph I'Hiſtorien, Jåifde

naiſſance, homme de condition , inftruit

à fond de tout ce qui s'y paſſa , comme
en ayant été témoin,& y ayant eu lui-mê

me beaucoup de part . Son autorité& ſon

témoignagefont d'autant plus conſidé

rables,
, que les Juifs ( b ) , les Payens &

les Chrétiens l'ont reconnu pour le plus

éxađ & le plus fidéle Ecrivain de cette

guerre.

eo
>

His

05

li

de

.( a ) Chryfoft. in Acta homil. s . p. 53. a.

Vide ego in Rom . homil. 25 •p• 343. e. eos in

Matth. homil. 77. p. 80 . 807. Hieronym .

eg. Beda in Matth. XXIV. Aug. Ep: Olim . 80.

nunc. 1996

( b ) Vide Chryfoft. in Judaos homil. 3. qua

eß primi tom. p. 430. b.TE

la

CIÚ

Fin de l'Hiſtoire de l'Ancien & dæ

Nouveau Teſtament.
TE

fait ? Tome VI, Аа
3
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