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V. jour : Creation des Poiſ- 4000

fons & des Oiſeaux.

VI . jour : Creation des Ani.

maux terreltres & de l'Homme.

Dieu fait paroitre tous les ani

maux devant Adam . Adam leur

impoſe les noms . Dieu crée la

fenome il la tire du côté de

l'homme, & la luy donne pour

femme. Il les introduit dans le

Paradis terreſtre .

Vil jour : Dieu fe repoſeaprés

avoir achevé l'ouvrage de la crea

tion ; il fanctifie le
repos du Sab

bat .

x . jour : Le Demon tente Eve

par le moyen du Serpent . Eve
déſobéit à Dieu , & engage A

dam ſon mary dans la déſobéiſ
ſance. Dieu les chaſſe du Paradis,

peu de jours aprés leur creation ;

& peut-être le dixiéme jour du
Monde.

Seconde

Naiſſance de Caïn , fils d'Adam 3999
Année du

Monde . & d'Eve.

3
Naiffance d'Abei.

Caïn tuë fon frere Abel . 3871

130
Naiffance de Seth , fils d'A - 3870

dam & d'Eve.

235 Naiſſance d'Enos , fils de Seih . 3765

325 Naiſſance de Caïnån , fils d'E . 3675

3998

129

nos.

395

460

Naiſſance de Malaleel , fils de 3605

Caïnan.

Naiffance de Jared , fils de Ma. 3540

laleel.

Naiſſance d'Enoch ,fils de Ja- 3378

red.
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Na flance de Mathufala , fils 3313

d'Enoch.

Naiſſance de Lamech , fils de 3126

Mathuſala .

930 Mort d'Adam , âgé de 930 3070

874

ans .

987
3013

1042
2958

Tranſport d'Enoch, aprés 365 .
ans de vie.

Mort de Seth , fils d'Adam , ágé

de 912.ans.

Naillance de Noë , fils de La

mech .

Mort d'Enos, âgé de 905. ans.

Mort de Caïnan , âgé de 910.

1056
2494

1140

1235

2860

2765
ans.

1290 More de Malaleel, ágé de 8y5. 2710

ans.

1422

1936
25

2704

1956 2.44

1558 2442

Mort de Jared, âgé de 962. ans.

Dieu avertit Noë du déluge

futur , & l'envoye prêcher aux

hommes la penitence 120. ans

avant que le délugearrive. 1. Pe .

tri 113. 20. 2. Petri 11 , s . Genej.

yl. 3 .

Naiſſance de Japhet , fils aîné

de Noë. Genef. y. 31. doo X. 21.

Naiſſance de Sem , ſecond fils

de Noë.

Mort de Lamech , pere de Noë

ágé de 777. ans.

Mort de Machuſalé celui de

tous les hommes qui a le plus vê

cu. Il ett mort ágé de 969. ans.

Genefo 1.27

Dieu ordonne à Noë de ſe dil

poſer à entrer dans l'arche le di

xiéme jour du ſecond mois qui

répondà Noyembre & Décembre

1651 2 34

1636 234+

Aij
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1656 Le dix - ſeptiéme jour du méme
2344

mois. Noë entre dans l'Arche a

vec ſa femme , ſes enfans & les

trois femmes de ſes trois fils.

Il pleût ſur la terre 40. jours &

40, puits. Les eaux demeurerent

ſur la Terre 150. jours .

Le dix - ſeptiéme jour du ſep.

tieme mois, l'Arche s'arrêie ſur

la Montagne d'Ararat

Le premier jour du dixiéme

mois, on commença à découvrir

les ſommets des montagnes. Ge.

neſ. vill . 3. 46

Quarante jours aprés , Noë fait

fortir le Corbcau, Genef. y 111.6.7 .

Sept jours aprés Noë fait ſortir

la Colombe Eile revient ; & aprés

ſepc jours , il la fait encore ſortir.

Elle revient ſur le ſoir , ayant

dans ſon bec une branche d'oli

vier. Aprés fept autresjours, elle

forç de nouveau , & ne revient

plus . Genef. vill , 8. 12 .

Noë étant âgé de 601, ans , le 23431657

premier jour du premier mois ;

découvre le toit de l'Archie

Le vingt - ſeptiéme jour du ſe

cond mois Noë fort de l'Arche.

Il immole à Dieu des ſacrifices

d'actions de graces ; Dieu per

met aux hommes l'uſage de la
viande : ll donne l'Iris pour gage

qu'il n'envoyera plus de déluge

univerſel. Genej vill . 1X.

1698 Naiſſance d'Arphaxad , fils de 2342
Sim.

1663 Environ ſept ans aprés le délu 2337
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2277

ge Noé ayant plancé la vigne,bur

du vin avec excés & s'endormit

découvert , d'une maniere inde

cence dans ſa tente. Charn s'en

nocqua; & Noë à ſon réveil don

na ſå malediction à Chanaan fils

de Cham ,'qui ponvoit avoir alors

fix ou ſept ans:

1693 Naillance de Salé fils d'Arpha- 2307

xad .

1723 Naiſſance d'Heber , fils de

Salé.

1757 Naiſſance de Phaleg , fils d'He- 2243

ber.

1770 Ce fut vers ce tems- là que les 2230

hommes entreprirent le bâtiment

de la Tour de Babel , où Dieu

confondit leur Langue , & les

'obligea de fe partager dans les

differentes parties dumonde.

1771 C'eft - là où l'on peut fixer le 2229

commencementde la Monarchie

des Affyriens fondée par Nem

rod. Gineſ. X. 9. 10. Depuis cette

année juſqu'à la priſe de Babilo

ne ' par Alexandre le Grand , on

compte 2903. ans, qui eſt juste

ment le nombre d'années que

Caliſthéne trouva dans les ſup

putations altrono.nique des Cal
déens. Porphyr , apud Simplic. 1. 2 .

de Coelo.

L'Empire d'Egypte commença

vers le même temps , par Cham

pere de Mezraïm . Cet Empire du

ra 1663.ans juſqu'à la priſe del

PEgypte par Caimbiſe. Constan

tin . Manaff. in annalib.

A iij
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2122

2052

2026

2008

2018

1787 Naifiance deRehu, fils de Pha- 2213

leg .

1819 Naiſſance de Sarug , fils de 2181
Rehu .

1849
Naiſſance de Nachor, fils de Sa. 2151

rug .

1878 Naiſſance de Tharé, fils de Na

chor.

· 1948 Naiſſance d'Aran, fils de Tharé .

Mort deNoë , âgé de 95 o. ans.
1994

Naiffancs d'Abiam , fils de 1992

Tharé.

Naiſſance de Saraï , épouſe 1982

d'Abram .

2083 Vocation d'Abram d'Ur de 1917

Caldée. Il va dans la ville de

Chares , ou Haran en Méſopota .

mie. Son pere Tharé y mourut

âgé de 205. ans . Genef. X1. 31. 32 .

2083 Seconde vocation d'Abram de 1917

la Ville de Haran. Il vient dans

la terre promiſe avec Saraï ſa

femme & Loth ſon neveu , il de

meure à Sichem.

2034 Abram deſcend en Egypte.Pha 1916

raon lui enleve la femme, puis la

lui rend. Abram foit de l'Egypte,

& ſe ſépare de Loth lon ne.
veu .

2091

2092

Les Rois de Sodome & de Go- 1909

morrhe , ſe révoltent contre Co

dorlahomor.

Codorlahomor avec ſes alliez 1908

vient faire la guerre aux Rois de

Sodome, de Gomorıhe & les au

tres qui s'étoient ſoultraits de
ſon obéiſſance. Ceux - ci font

vaincus ; Sodome ett pillé ; Loth
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eft emmené par les ennemis ;

Abram les pourſuit , les dillipe ,
reprend le butin , ramene Loth .

Melchifed ch le benit.

Le Seigneur fait alliance avec

Abram , & lui promet une nom.

breuke pofterité. Genes xv.

1093 Saraï donne Agar ſa ſervan : 1907

te pour femme à Abram ſon

mary .

2094 Naiſſance d'Iſmaël , fils d'A 1906

bram & d'Agar .

2107 Nouvelle alliance du Seigneur 1893

avóc Abram . Dieu lui promet une

nombreuſe pofterité, Genef. xvil,

Dicu change fon nom d'Abram

en celui d'Abraham , & celui de

Saraï , en celui de Sara.

Abraham reçoit trois Anges

Cous la forme de Voyageurs ; ils

lui promettent la naiflance d'1.

ſaac.

Sodome, Gomorrhe, Adama &

Seboïm font brûlées par le feu du

Ciel . Loth eft préſervé. Il ſe re

cire à Ségor. Il tombe dans l'in

celte avec les filles.

Abraham fe retire de la vallée 1892

de Mambré , & va à Berfabée.

2115
Naiſſance d'Ifaac fils d'Abra- 1885

him & de Sara. Genef. xvii .

Sara ayant vû lſmael qui joüoit

ivec Iſaac , oblige Abrahám de

chaffer Agar & Iſmaël. Agar fait

épouſer à limaël une femme E

syprienne , de laquelle il eut plu .

jieurs enfans.

1133 Alliance entre Abraham , &
1867

2108

A 111 )
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Abimelec, Roy de Gerare . Gene '.
XXI .

2145
18,5

Abraham ſe meten devoir d'of.

frir à Dieu en holocaufte ſon

propre fils Iſaac. Gº nel. XXII.

Mort de Sara , épouſe d'Abra.

ham , âgée de 127. ans. Genef.

XXIII. I. 2 .

1832

2148 Abraham envoye Eliezer ſon 1852

Intendant en Mélopotamie pour

demander une femme à ſon fils

Iſaac. Eliezer lui améne Rebec

ca. Geref.XXIV. XXV .

2150 Mariage d'Abraham & de Cé- 1840
thura , dont il eut pluſieurs fils.

2158 Mort de Sém fils de Noë, soo . 1842

ansaprés la naiſſance d'A phaxad

2167
Rebecca étant demeurée fterile 1833

pendant dix-neuf ans , Ifaac prie

pour elle , & lui obtieni la grace
de concevoir.

2168
Naiffance de Jacob & d'Efaü .

2183
Mort d'Abraham agé de 175. 1817

2ns.

Mort d'Heber, âgéde 464. ans.

Iſaac va à Gérare. Dieu lui réï

tere les promeſſes qu'il avoit fai

tes à ſon pere Abraham . Ifaac fait

alliance avec Abimélech Roy de

Gérare .

2208 Mariage d'Eſaü avec des fen 1792

ines Cananéennes.

2208 Déluge d'Ogygés dans l’Atri- 1792

que 1020. ans avant la premiere

Olympiade.

2231 Mort d'Iſmaël , fils aîné d'A- 1769

braham . Il avoit 137 • ans:

2245 Iſaac contre la premiere inten 175.5

2187 1.813

ܐܐ06 1800
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2247

tion' , donne ſa benediction à Ja

cob , au lieu de la donner à Elaii .

Jacob ſe retire en .Méſopota-

mie , auprés de ſon oncle Laban .

Il époule Lia, puis Ráchel.

2246 Nanince de Ruben , fils de Ja- 1754

cob & de Lia .

Nuiſſance de Simeon , fils de 1753

Lia .

22 : 899 Naiſſance de Levi, fils de Lia . 1752

2249 Naisance de Juda, fils de Lia . 1751

22 19 Naiſlince de Joleph, fils de Ra- 1741

chel & de Jacob :

2265 Jacob prend la réſolution de 1735

s'en retourner auprés de les pa

frens dans la terre de Chanaan

Lab.mn le pourſuit & l'atteint ſur

les montagnes de Galaad . Er ü

viene au-devant lui , & le reçoit

avec beaucoup de tendreſſe. Jacob

arrive à Sichem .

2273 Dina fille de Jacob' ayant eu
1727

la curioſité d'aller voir les fêtes

des Chavanéens , eft ravie par

Sichem , fils d'Hemor. Les freres

de Dina vengent cet outrage par

la mort des Sichemites.

2273 Naiſſance de Benjamin , fils de 1729

Rachel

- 2276 Jofeph âgé de dix - ſept ans ',

découvre à Jacob fon pere ' , les

crimes de ſes freres : ce qui lui

attira une telle haine de leur

part , qu'ils le vendirent à des

étrangers , qui le menerent en

Egypte , où il fut acheté comme

eſclave par Putiphar.

2276 Vers ce tems - la Juda épouſe la 1724

1924 :

A - V
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1712

1711

2290

fille de Sué Cananéen : dont il eut

Her , Quan , & Sela.

2286 Joſeph ett ſollicité au crime 1714

par la femme de ſon Maître Pu

ciphar , il lui refifte , & eft mis en

priſon ,

2287 Il explique les fonges de deux 1713

Officiersdu Roy Pharaon.

2288 Mort d'Iſaac ,âgéde 180. ans.

2289 Songes de Pharaon expliquez

par joſeph. Il elt mis hors de pri

Con , & établi Intendant de coute

l’Egypte.
Commencement des ſept an

nées de fertilité prédites par Jo

ſeph .

Naiſſance de Manaſſé , fils de 1710

Joſeph

Naiſſance d'Ephraïm , fecond2291
1709.

fils de Joſeph

Commencement des ſept an2296

nées de fterilité , prédites par

Joſeph

Les dix freres de Joſeph vien
2297

1703

nent en Egypte pour acheter du:

blé . JoſepharrêteSimeon , & ne

laitle aller fes autres freres , que

fous la condition qu'ils lui ame

neront fon jeune frere Benjamin .,

229.8 Les freres de Joſeph reviennent

en Egypte avec leur frere Benja .

min. Joſeph ſe fait connoître à

eux , & les engage de venir en E

gypte avec leur pere.Jacob y vient

avec toute la famille .

2300 Joſeph ramaffe toutl'argent qui 1700

étoit en Egypte , & le met dans

le treſor du Roy.

1704

1702
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2301 Joſephi acquiert au Roy d'E 1699

gypte tout le bétail du païs , les

peuples étant obligez de le vendre

pour avoir de quoi ſe nourrir .

2302 Les Egyptiens vendent leur 1698

champ & leur liberté à Pharaon,

pour avoir dequoi vivre.

2302 Fin des ſept années de fterilité: 1698

Joſeph rend aux Egyptiens leur

bétail & leur champ, a condition

qu'ils donneront au Roy le cin

quiéme du revenu de leur tra.
vail.

2315 Derniere maladie de Jacob. 11 1695

donne fa benediction à Ephraïm

& à Manaffé , prédit ce qui doit

arriver à chacun de ſes fils, prie

qu'on l'enfevelifte avec ſes peres.

Il meurt âgé de 147. ans.

2369 Mort de Joſeph , âgé de 110. 16,1

ans. Il prédit la ſortie des Iſrae

lices de l'Egypre , & prie qu'on

tranſporte les os dans la terre de

Canaan .

2385 Mort de Levi , âgé de 137. ans . 1615

Roy nouveau en Egypte qui ne 1573

connoiſloit ni Joſeph , ni les ſer.

vices qu'il avoit rendu au pais,

il commence à perſecuter Is Il.

raëlites.

Vers ce tems-ci vivoit Job ,aulli

illuttre par ſa ſageſſe , & par ſa

vertu , que par ſon admirable pa
tience.

2430 Naiſſance d'Aaron,filsd'Amam 1570

& de Jocabed .

2433 Naiffance de Moyfe,frere d'Aa. 1967

ron. Il eſt expoſé ſur le Nil , &

2427

A vj
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trouvé par la fille de Phaaron, qui

le donne à Jocabed pour l'élever,

& qui l'adoptepour fon fils..

2473 Moyfe va viſiter ſes freres ; tue 15:27

un Egyptien qui maltraitoit un

Hebreu.Mais ayant fçu que Pha

raon étoit informé de ce qu'il

avoit fair , il fe.recire au pais de

Madian , où il épouſe Sephora ,

fille de ferro , il en eut, deux, tils,

Gerfam & Eliezer.

2513 Le Seigneur apparoit à Moyfe 1487
dans un buillon ardent , comme il

paifloit les troupeux de ſon beau

pere , & l'enyoye en Egypte pour

tirer les Ifraëlites de l'oppresſion

où ils gémiſoient .

11 retourne en Egypte . Aaron fon

frere vient au devant. de lui jui :

qu'au Mont Oreb . Les deux fre

res fe prelencent devant Pharaon,

& lui expofent les ordres du Sei

gneur., Pharaon refuſe de inertre

les lſraelites en liberté. Il les

ſurcharge de nouveaux travaux.

Moyle fait divers miracles en fa

preſence ..

Ite . Playe d'Egypte . L'eau chan

gée en lang. Vers le dix-huitième

jour du ſixiéme mois,

II . Playe . Des grenouilles cou

vršnt toute la cerre , & encrent

da is apuce les maiſons. Vers le

Vingt - cinquiéme jour du même,

lil Des Moucherons , ou des

couſins , ou mêrne des poux. Le

Vingt-septiéme du mêinemojs .

mois
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2513, IV . Des mouches de couces for- 1487

tes. Vers le 28. & 29. du - même

fixiémemois.

V. La peſte ſur les hommes &

ſur lesanimaux . Vers le premier

jour du feptiéme mois , qui dans

la ſuite fut le premier mois de

l'anné Sainte.

VI. Les ulceres. Vers le troiſié

me du même ſeptiémemois.

VII . La grêle ,le tonnerre , le

feu du Ciel. Le quasriéme jour

14 ſeptiémemois..

Vill. Les ſaucer : |l2s qui rava

ge eat toute l'Egypte . Le ſeptie

me jour du même mois..

Is , Les tenebres palpables. Le

dixiéine jour du mêmemois. Ce

même jour Moyle ordonna que

ce mois sferoit dans la ſuite le

premier desmois ſuivant le facré,

établir la celebration de la Pâ .

que , & fic mettre à part l'Agneau

Pascal, qui: devoit être immolé

quatre jours aprés .

X. La mort des premiers nez la

nuit du quatorze au quinze du

mois Abib. Cette même nuit les

Ifraëlites celebrerent la premiere

Paque , & Pharaon les obligea

de fortir de l'Egypte..

Ils partirent de Rameflé: De

là ils allerent le premier jour à

Socoth , de: Sococh . à Etham.

D'Echam ils retournerent vers le

midy , & alerent camper à Phi

hahiroth , entre Magdolum & la

mervis: a - vis Bécl-fephon .
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2513 Pharaon s'étant repenti de les 1487

avoir laiſſez aller , les pourſuivit

avec ſon armée , & les atteignit

comme ils écoient à Phi-hahiroth .
Dieu donna aux Hebreux une

colonne de nuée pour les con

duire & pour les protéger. Moyle

ayant frappé la mer avec la verge
miraculeuſe. Dieu en diviſa les

eaux , & les Hebreux la pafferent

à pied - fec. Les Egyptiensayant
voulu

y entrer aprés eux , furent

tous noyez, le vingt & un du pre
miermois..

Moyle étant paffé au - delà de

la mer , ſe trouva dans le deſert

d'Etham , & ayant'marché pen

dant trois jours dans ce delert,les

Ifraëlites arriverent à Mara , où

Moyfe adoucit les eaux , en y

jettant un certain bois.

De Mara ils allerent à Elim ,

où ils trouverent douze fontai

nes, & ſoixante-dixpalmiers.D'E
lim ils vinrent ſur la mer rouge ,

puis dans le deſert de Sin où

Dieu leur envoya de la manne.

De là ils furent à Daphca , à A

lus , à Raphidin , où Moyfe leur

tira de l'eau d'un rocher.

Vers ce même lieu , les Amalé.

cices vinrent attaquer les Iſraëli

tes , & tuerent inhumainement

ceux qui n'avoient pû ſuivre le
gros de l'armée. Moyſe envoya

contre eux Joſué , pendant que

lui-même écoit monté ſur la mon

tagne,& éleyoic les mains en haut.

>
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2513 Le troiſiéme jour du troifiéme 1487

mois aprés la ſortie d'Egypte , les

Ifraëlites arriverent au pied du

Mont Sinai,où ils camperent pen

dant plus d'un an .

Moyſe monte ſur la montagne,

& Dieu luidéclare qu'il eſt prêt

de faire alliance avec Iſraël , à

condition que ce peuple lui ſera

fidele & obéiſſant.

Moyſe deſcend de la montagne,

& rapporte au peuple ce que le

Seigneur lui a propoſé. Le peu

ple répond qu'il eft tout prêt

d'entrer danscette alliance .

Moyfe remonte ſur la nionta

gne , & rend compte à Dieu des

difpofitions du peuple. Dieu lui

ordonne de deſcendre , & de dire

ait peuple de ſe préparer pendant

deux jours à recevoir ſa Loy, &

que le troiſiéme jour le Seigneur

deſcendra ſur la montagne , &

leur donnera la Loi.Il ajouta : Que

perſonne n'approche de la mon

tagne juſqu'au troiſiéme jour , fi

quelcu'un en approche , qu'il

foit mis à mort.

Au croiſiéme jour la majeſté

de Dieu parut ſur la montagne ;

on y entendit comme le bruit

d'une trompette & d'un tonner

re . Moyſe amena le peuple juf

qu'au pied de Sinai, comme pour

venir par honneur au - devant de

Dieu . Il monta ſeul ſur la mon

tagne. Dieu lui dit de deſcendre

& dedéfendre au peuple de mon
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2513 ter , de peur qu'il ne ſoit mis à 2487

mort. Moyſe obéit, & déclara au

peuple les ordres de Dieu Auſfi

tôt il remonta , & Dieu lui donna

le Decalogue

Il deſcendit de nouveau ', &

Propofa au peuple ce qu'il avoit

reçu du Seigneur ; le peuple con

excit à faire alliance avec le Sei

gneur , ſous les conditions pro

poſées.

Moyfe remonte ſur la monta

gne,&Dieului donne divers pré

ceptes judiciels ' , qui ne regar

doiene proprement que la police

A ſon retour il dreffe au pied de

la montagne douze autels , fait

immoler des victimes pour rati

fier l'alliance , & arroſe avec le

fang des victimes , le livre qui

contenoit les condicions de l'al

liance , il arrofe aufi tout le peu

ple , qui s'engageoit à être fidele

au Seigneur:

Aprés cela Moyfe , Aaron,Na

dad& Abiu , & les ſoixante- dix

Anciens d'Iſraël , monterent ſur

la montagne , & virent la gloire

du Seigneur. Ils en defcendirent

le même jour : mais. Moyfe &

Joſué ſon ſerviceur y demeure

rent encore fix-jours . Le ſeptié

me jour le Seigneur appella Moyfe

& lui expofapendant quarante

jours tout ce qui regardoit.fon

tabernacle , les cérémonies des

Tacrifices & les autres chofes

qu'il ne luiavoit pas encore Fro:

yolées

>
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2413 Aprés ces quarante joursDieu 2487

donna à Moyle le Décalogue é

crit fur deux tables de pierre : &

lui dit de deſcendre prontement,

parce que les enfans d'líruel a-

voient fait un veau d'or , & l'a-

voient adoré.

Moyſe deſcendit & ayantvû le
peuple qui danſoit autour de ce

Veau d'or-, il jeeta contre terre les

tables de pierre , & les briſa .

Puis étant arrivé au camp , il

priole vean , le mit en pieces , &

fit mourir pár l'épée des Levites,

vingt- trois mille Iſraelites qui
avoient adoré cette Idole.

Le lendemain Moyfe remonte

ſur la montagne , & obtient de

Dieu à force de prieres , qu'il

pardonne à ſon peuple le crime

qu'il venoit de commercre: Dieu

lui ordonna de préparer de nou

velles tables de la Loi & lui pro

metde ne pas abandonner ltraël:

Moyfe defcend de lamontagne,

& prépare de nouvelles tables ,

& étant remonté le lendemain ,

Dieu lui faic voir ſa gloire ; il

demeura encore quarantee jours

& quarante Baits ſur la mon
tagne , & Dieu lui écrivit de

nouveau ſa loy , ſur les tables de

pierre qu'il avoit préparées.

Aprés 40. jours il delcend de

la montagne , ne ſçachant pas

qu'il avoit le viſage tout brillant

de gloire. Il mit un voiie ſur ſa

face. , parla au peuple , & leur

1
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2513 propoſa d'ériger un tabernacle 1487

au Seigneur, pour lequel chacun
contribuëroit ſelon ſon pouvoir

& la devotion. Pour executer ce

deflein il impoſa un demi ficle par

tête à chacun des Ifraëlites , dont

il fit le dénombrement , qui ſe

trouva monter à fix cens trois

mille cinq cens cinquante hom

mes. Il défigna I eleléel , & 0

holiab pour conduire tout l'ou

vrage du tabernacle .

2514 Erection du tabernacle & de
2486

toutes ſes parties , le premier jour

du premier mois de la deuxiéme

année aprés la ſortie d'Egypte.

Second dénombrementdu peu

ple , le premier jour du ſecond
mois.

Conſecration du tabernacle ,

des aurels , des Prêeres , le cin

quiéme du ſecond mois.

Dénombrement des Levites à

part. Ils font tous conſacrez au

ſervice du tabernacle, en la place

des premiers-nez d'Iſraël.

Le huitiéme jour aprés la con

ſecration du tabernacle ou le

jour de l'octave de la dédicace ,

les Princes des Tribus , chacun

en leur jour , offrent leurs préſens

au tabernacle .

Jetro vient au camp d'Ifraël ,

peu de jours avant le départ des

enfans d'Iſraël du camp de Si

nai .

Le vingtiéme jour du ſecond

mois , quirépond au mois de May

>
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2514 & de Juin , les liraëlites décam- 1486

pent de Sinaï , & vont à Tabéć

ra ou embralement , de - là à Ki

beroth -Avah , ou aux fepulchres

de concupiicence , à trois jour

nées de chemin du mont Sinaï .

Eldad & Medad prophétiſent

dans le camp. um. xt , 26. 27 .

36

Dieu envoye des Cailles à ſon

peuple. . um. X1. }', 32.

Ils arrivent à Haferoth, où da .

ron & Marie murmurent contre

Moyſe , à cauſe de Sephora la

femme, Marie demeure ſept jours

au - dehors du camp.

De - là ils allerent à Rethma

dans le deſertde Pharan ; & de .

à à Cadés burné ; d'où l'on ent

envoya douze hommes choiſis

un dé chaque Tribu , pour exa

miner le pays Chanaan.

40. Jours aprés , ces hommes

reviennent à Cadés-barné , &

ſoulevent le peuple contreMoyfe ,

diſant que ce pays dévoroit' fes

habitans , & qu'ils n'en pour

roient faire la conquête. Caleb

& Joſué leur réfiftent , mais le

peuple ſe mutine , & Dieu jure

que nul desmurmurateurs n'en

trera dans le pays de Chanaan ,

& qu'ils demeureront 40. ans

dans le déſert juſqu'à ce que cette

generation ſoit conſumée. Il leur

commande de s'en retourner vers

la mer rouge. Le peuple s'opi .

niâtre à vouloir entrer dans la

terre de Chanaan ; mais ils ſont
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2514 repouflez par les : Amalécites & 1786

les Chananéens qui les pour

luivent juſqu'à Horma.

2SIS Le peuple demeura affez long. 1485

temps à Eadés · barné . De - la il

alla vers la mer rouge , & voici

le nom des ſtations dont Moyſea

parlé .

I. A Rameffe , premiere Station

2 : A Sococh .

3 • A Etham .

4. A Beellephona

s . Dans le deſert d'Etham .

6. A Mara.

7. A Elim.

8. Sur la mer rouge.

9. Dans le deſert de Sin.

10. A Daphca.

11. A Alus.

12. A Raphidim.

13. A Swaï

14 - A Tabééra ou embraſe .

ment.

15. Station , aux Sépulchres de

concupiſcence.

16 : Station à Hazeroth .

17. Station à Rethma .

18 : A Remnon -Pharés

19. A Lebna.

20. A Refla .

21. A Céélatha.

22. Au Mont- Sepher.

23. A Arada .

24. A Macelothi

25. A Tahath.

26. A Tharé .

27. A Mechce .
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28. Station . A Helmon . 1468

29. A Moſeroth .

30. A Bene- Jacan .

31. A Gadgad.

32. A Jéchebata.

33. A Hebrona .

34. A Aſion -gaber.

35. Station à Mozeroth.

36. A Cadés ; ou aux eaux de

contradiction .

37. Au Mont-Hor.

38. A Selmona,

39. A Phunon.

40 , A Oboch.

41. A Jié -abarim .

42. Au Torrent de Zared.

43. A Bamot - Arnon.

44. Au Puits .

45. A Mathana .

45. A Nahaliel .

47. A Dibon -Gad.

48. A Helmon - Déblataïm .

49. Au Mont-Phalga.

:50. A Kédemoth.

si, A Sechim , ou Abel - Satim .

2552

C'eit appareniment au campe

menr de Cadés - barné qu'arriva

la ſédition de Coré , Dathan &

Abiron contre Moyſe.

Aprés avoir voyagé pendant 1448

trente - fepe ans dans les deſerts

de l'Arabie petrée & de l'Idu

mée , ils revinrent à Mozeroth

prés de Cadés - barné. C'eft la

trente- neuviéme, année de leur

ſortie d'Egypte.

Moyfe envoye des Ambaffa
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235 ? deurs au Roy d'Edom , pour lui 1448

demander paſſage dans ſes terres ;
ce Roy le refute.

Les 1fraëlites arrivent à Cadés

où Mariemourut , âgée de 130.
ans.

MurmuredesIſraëlites qui man:

quoient d'eau. Moyte en tire d'un

rocher. Mais ayant témoigné

auſli-bien qu'Aaron, quelque dé

fiance ,Dieu les condamne à mou

rir ſans entrer dans la terre pro

miſe.

De Cadés ils allerent camper

au Mont Hor, où Aaron mourur,

ágé de 123 ans , le premier jou

du cinquième mois.

Le Roy d'Arad attaque les Il

raëlites , & en fait pluſieurs cap

tifs.

Du Mont Hor , ils viennent a

Selmona,où Moyſe ériga un Ser.

pent d'airain , pour garantir les
Iſraëlites contre les morſures des

ſerpens aîlez ; d'autres croyenı

que cela arriva à Phunon,

De Selmona ils allerent à Phu -

non , de Phunon à Oboth ,

boch à Jié - abarim ; puis au tor

rent de Zared , de · là à Machana ;

de Mathana à Nahaliel; de Na

haliel a Bamot-Arnon. De . là à

Dibon- gad au delà du torrent

d'Arnon; de Dibon- gad à Hel

mon- Déblachain, delà au mont

Pharga voiſin de la ville de Ke

demmoth.

Sehon Roy des Amorrhéens re

d'O1
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2552 fuſe le paffage aux Hebreux par 1447

Ces terres.Moyfelui fait la guerre,

& ſe rend Maître de ſon pays.

Og Royde Baſan vient atra

quer les Hebreux , & perd la ba

taille.

Les Ifraëlites campene dans les

campagnes
de Moab.

Balaç Roy de Moab fait venir

Balaam
pour

maudire les lfraë.

lites.

Les Ifraëlites tombent dans la

fornication & dans l'idolatrie de

Belphegor .

Guerre contre les Madianites.

Partage du pays de Sehon , &

d'Og , aux Tribus dc Ruben & de

Gd, & à la demiTribu deManaffé.

Moyfe renouvelle l'alliance

d'Itraél avec le Seigneur.

Mort de Moyſe âgé de 120.
ans . Il mourut le douziéme mois

de l'année Sainte.

Jofué lui fuccede. Il envoye

des espions à Jericho ; au pre

miermois qui répond à Mars &
Avril.

Le peuple paſſe le Jourdain le

dixiéme du premier mois.

Le lendemain Jofué rétablit

l'uſage de la circonciſion .

La manné celle de tomber.

Premiere påque depuis le paf

ſage du Jourdain , le quinze du

premier mois.

Priſe de Jericho.

Les lfraelites vont au mont

Hebal ériger un autel , confor
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2553 mément à l'ordre de Moyſe. Jo - 1447

fué vlll. 30.3.5 . Deut. XXVII. 2 .

12.doc

Les Gabaonites font allianceli

avec Joſué.

Guerre des cinq Rois liguez

contre les Gabaonites. Joſué les

défait, & à ſa priere Dieu fait.

arrêter le foleil & la lune.

2554 Guerre de Joſué contre les Rois 1446

de Chanaan . Il fut occupé à ces

guerres pendant fix ans.

2559 Jofué partage le pays conquis 1441

aux Tribus de Juda , d'Ephraim ,

& à la demi tribude Manaffé.

Il donne à Caleb le partage que

le Seigneur lui avoit promis ;

& il lui aide à en faire la con

quêre.

2560 L'archedu Seigneur , & le ta 1440

bernacle ſont placez à Silo , dans

la tribu d'Ephraim .

Joſué partage le pays aux tri

bus de Benjamin , de Simeon , d :

Zabulon , d'Ifachar , d'Afer , de

Nephtali , & de Dan. On lui

donne à lui - même ſon partage a

Thamnat-Sara , ſur la Montagne

de Gaas.

Retour des Tribus de Ruben ,de

Gad ,& de la demie Tribu de Ma

affé au-delà du Jourdain .

2561 Jofué renouvelle l'alliance en- 1439

tre le Seigneur & les lſraelites.

Mort de Joſué. Aprés fa mor

les Anciens gouvernerent pen

dant environ trente ans du

rant leſquels arriverent les guer
res
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2561 res de la tribu de Juda , contre 1439

Adonibelech.

A cela ſucceda une anarchie ,

pendant laquelle quelques uns

de la tribu de Dan firent la con

quête de la Ville de Laïs .

Ce fut dans cet intervalle qu’ar .

riva l'histoire de Michas , & de

l'idolâtrie dont ſon Ephod fuc

l'occaſion.

Et la guerre des douze tribus

contre celle de Benjamin , pour

venger l'ourrage fait à la femme

d'un Levite.

Le Seigneur envoya envain des

Prophetes pour rappeller les He .

breux de leur égarement. Il per.

mit qu'il tombaflent dans la fer

vitude , & ſous la domination de

leurs ennemis .

Icre . Servitude des Iſraëlites 1401

fous Chuſan Rafathaïm , Roy de

Meſopotamie. Othoniel les en

délivra , il vainquit Chuſan, qua

rante ans aprés la mort de Jolué.

11. Servitude ſous Eglon Roy 1339

de Moab , environ foixante- deux

ans ayrés la paix procurée aux If

raëlites par Othoniel.

2679 And les en délivre environ 80. 1321

ans aprés la paixprocurée par O

thoniel .

Année II. Servitude des Ifraëlites fous

incer - les Philittins . Samgarles en dé

taine . livre ,

1719 iy. Servitude ſous Jabin Roy 1281

d'Azor. Debora & Barach les

en délivrent , aprés vingt ans.

Tome VII.

2499

2665

1

4
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1229

1228

Elle dura depuis 2699 juſques en

2719 .

2752
V. Servitude fous les Madiani. 1348

tes .

2759
Gedeon eft fufcité de Dieu 1241

pour les en délivrer.

Il gouverne Iſrael depuis l'an

2759 juſqu'en 2 768. pendant on:

ze ans .

2768 Abimelech fils de Gedeon fe 1232

frit reconnoître pour Roy à Si.

chem .

2771 Il fut tué trois ans aprés .

277 2 Thola fut Juge d'Iſraël aprés

Abimelech . ll gouverna vingt

trois ans.

2795 Jaïr lui ſucceda principale- 1205

ment au dela du Jourdain. Il

gouverna vingt - deux ans.

2799 VI . Servicude ſous les Phili .

Itins & les Ammonites.

2817 Jephté délivre les Ifraelites de

delà le Jourdin .

2820 Priſe de la Ville de Troye 408.

ans avant la premiere 'Olym

piade.

2823 Mort de Jephté : Abeſan lui
1177

ſuccede.

2830 · Mort d'Abefan : Elon lui fuc- 1170

cede.

2840 Mors d'Elon : Abdon lui ſuc

cede.

-2848 Mort d'Abdon . Le grand Pre- 1152

cre Helilui-fuccede dans la dig

nité de Juge d'Iſrael .

2849 Naifiance de Samuel . IISI

Sous fa Judicature Dieu ſuſcita

Samſon , qui-náquit l'an du mon

1201

1183

1180

1160

Ide 2849.
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2861 Dieu commerce à ſe manifester 13

à Samuel .

2867 Samſon ſe marie à Thamata . Il 113 ;

prend delà occaſion d'exercer ſon

office de deffenſeur d'Iſraël.

2868 Il met le feu aux moiſſons des 1132

Philiftins par le moyen de 300.

renards .

2887 Il ett livré aux Philiſtins par I [ 13

Dalila , il ſe cue lui - même ſous

les ruïnes du Temple de Dagon ,

où il fait perir un trés - grand

nombre de Philiftins. Il fut dé

fenſeur d'Ifraël pendant vingt

ans , depuis 2867. juſqu'en 2887.
2888

Guerre entre les Philiftins &

les Ifraëlites . L'arche du Sei.

gneur eſt priſe par les Philiftins.

Mort du Grand - Prêtre Heli . Il

avoit gouverné Iſrael pendant

quurante ans.

Les Philiſtins renvoyent l'ar

che avec des prélens. Elle est dé

poſée à Cariat-žarım .

Samuel elt reconnu Chef &

Juge d'Ifrael .

2888 Victoire des Ifraëlitęs contre
UI12

les Philitias.

2908 Les Ifraëlites demandent un

Roy à Samuel.

Saul est déſigné Roy par le ſort

dans l'aſſemblée du peuple à Mal

pha.

Il délivre Jabés de Galaad af .

liegée par les Ammonites.

Saül challe les Philiftins de Ma .

chmas.

2911 Guerre des Philiftins contre 1189

1092

Bij
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1081

2919

Saül. L'armée d'Iſrael s'aſſem .

ble à Galgala . Elle s'effraye à la

vûe des forces des Philiftins.

Saül n'ayant pas obéi aux or

dres de Samuel , eft rejetcé de

Dieu .

Victoire miraculeuſe rempor

tée par Jonathas ſur les Phili

ſtins

Naiſſance de David fils d'Iſaï.

2930 Guerre de Saul contre les A. 1070

malécites . Il défait ſes ennemis ,

mais il déſobéït aux ordies du

Seigneur , qui le réprouve.

Samuel eſt envoyé de Dieu à 1059
2.941

Betléem , pour y'oindre David
Roy d'Iſrael.

Ġuerre des Philiſtins contre 1058

2942

les iſraelites. David combat con

cre Goliat, & le tuë .

Saul piqué de jalouſie contre 10512943

David , cherche à le faire mou

rir

David ſe fauve chez Achis Roy 1056
2944

de Geth. Etant découvert il ie

retire dans le pays de Moab .

Moit d'Achimelech & des au

1 tres Prêtres tuez par Saül. Abia

thar ſe retire vers David .

Divid délivre Ceïla afliegée
par les Philiftins.

Il ſe fauve dans le deſert de jogs .
2845

Ziph . Saül l’y pourſuit , & eft

obligé de s'en retourner , ſur la

nouvelle d'une irruption des Phi.

Giftips.

David ſe retire aux environ IOS4
2946

d Enegaddi. 11 épargne Saül qui
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1053

1081

1093

1039

1058

étoit entré feul dans la caverne ,

où David & les gens étoient ca

chez .

2947 Mort de Samuel âgéde 98.ans .

Il avoit jugé Iſrael pendant 21.

ans , avant le regne de Saül. Il

vécut encore crente - huit ans de

puis

David ſe retire dans le deſert

de Pharan. Hiſtoire de Nabal .

David épouſe Abigail . Il vient

dans le déſert de Ziph ; entre la

nuit dans la tente de Saül &

prend ſa lance , & le vaſe d'eau

qui y écoit . Enfin il ſe retire chez

Achis Roy de Geth, qui lui don

ne Sicéleg pour la demeure &

celle de les gens ; il y demeure

un an & quatremois.
Guerre des Philiftins contre IOSI

Saül . Saül fait évoquer l'amede

Samuël Il perd la bataille , & ſe
tuë.

Les Amalécites pillent Sicéleg

en l'abſence de David . David re

prend le butin & les captifs , que

les Ainalécitęs avoient faits.

Abner fait reconnoicre " iſbo

fech fils de Saül pour Roy. libo

feth regne à Mahanaim au - delà

du Jourdain.

David eit reconnu Roy , par la

Tribu de Juda , & facré pour la

deuxiéme fois. Il regne à He

bron .

295 I Guerre entre la maiſon d'Ilbo.

ſeth , di celle de David. Elle du

ra quatre ou cinq ans.

2949
1051

1056

3

o
s
s

1049

1054

в iij
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2956
Abner quitte le parti d'ilbo- 1044

feth , & và trouver David. Il est

tué, en trahiſon par Joab.
Ylboleth ett allafliné dans ſon

lit.

David eft reconnn Roy de tout

jfrael , & facré pour la troiſiéme

fois à Hebron

2557
Prile de Jeruſalem ſur les Je. 1043

buféens par David ; il y établit le

fiége de la domination,
58

Guerres des Philiſtins contre 1042

David. Il les bac à Baal- pha

raſim .

2859
David veut ramencr l'arche de 1041

Cariat -ïarim a Jeruſalem . Eile

eſt d'abord miſe en dépôt chez

Abinadab ; apréstrois mois Da .
vid l'amene dans ſon Palais.

David conçoit le deffein de ba

tir un Temple au Seigneur. Il en

eft détourné par le Prophéte Na
than.

Guerres de David contre les

Philiſtins , contre Adarezer , con

tre Damas , contre l'Idumée : el

les durerent environ fix ans.

Guerres de David contre le 1033

Roy des Ammonites , qui avoit

outragé ſes Ambaſſadeurs.

Guerre de David contre les 1032

Syriens , qui avoient donné du
ſecours aux Ammonites contie

lui .

2970 Joab afliege Rabbath capitale 1030

des Ammonires. David peche a

vec Beth -fabée , & fait tuer Urie.

Priſe de Rabbath .

2960
1040

2907

2963
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2970

2971

2972

2974 1026

2977
1023

2979 102 I

2981

Aprés la naiſſance du fils con- 10,0

ců de l'adultere de David & de

B thfabée .Nithaireprend David

de fon crime. Penitence deDavid.

Niſſance de Salomon
1029

Amnon fils de David viole 1028

Thamar ſa propre ſoeurde pere.
Abſalon cuë Amnon ſon frere ,

pour venger l'outrage fait à la

vur Thamar.

Joab obtient le retour d'Abra

lon.

Abſalon eft reçu à la Cour , &

paroit devant David,

Révolce d'Abſalon contre Da• 1019

vid ſon pere.

Abſalon perd la bataille , & eft

tué par Joab .

Sédition de Seba fils de Bochri,

appaiſée par Joab
Onmet en cette année le com 1017

mencement de la famine envoyée

de Dieu , pour venger la mort

des Gabaonices, injuſtement tuez

par Saül. Elle finit en 3087.

David entreprend de faire le 1013

dénombrement de ſon peuple.

Dieu lui donne le choix de trois

fleaux dont il doit punir ſon am

bitieuſe curioſité.

David prépare tout ce qui eſt

neceffure pour la construction du

temple, qu:Dieu lui revéla alors ,

qui ſeroit bai i ſur le Mont Sion

dans l'aire d'Ornan .

Naiſſance de Roboam , fils de

Salomon

On donne Abifag Sun imite à

в iiij

1983

2987

2988
1012

2989 1011
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TOIO

David , pour l'échauffer dans ſa
vieillefie.

Adonias affeEte la royauté.Da

vid fait reconnoitre ſon fils Salo

mon pour Roy. Adonias ſe falive
à l'azile de l'autel . Salomon est

reconnu Roy par tout lírael , &

par tous les Grands du Royaume.

2990 Mort de David , ágé de 70. ans ,

aprés avoir regné lept ans & de.

myſur Juda à Hebron , & trente

trois ans à Jeruſalem ſur tout it.

raël .

Salomon regne ſeul, aprés avoir

regné environ fix mois du vivant
de David fon pere.

Il fait mourir Adonias , qui de

mandoit Abiſag pour femme.
Il ôte l'exercice de la ſouverai

ne ſacrificature à Abiathar ; & la

laifle à Sadoc , qui l'exerce feul

dans la ſuite.

Joab eft mis à mort , dans l'a

zile même du Temple.

2991
1009

Mariage de Salomon avec la

fille du Roy d'Egypte.

Salomon va a Gabaon pour y

offrir des ſacrifices & y faire fa

priere. Dieu lui accorde la fa

gefle qu'il avoit demandée , &

les biens de la fortune qu'il n'a

voit pas demandée,

Jugement célébre qu'il rend

entre deux femmes qui s'accu

ſoient mutuellement d'avoir fait

mourir leur enfant.

2992 Hiram Roy de Tyr ayant en 1008

voyé faire compliment à Salo



Avant J.C.

1010

1000

' n du M. DE L’HIST. DE LA BIBLE. 33 Javants.c,

mon ſur ſon avenement à la Cou

ronne , Salomon lui demande des

Dois & des ouvriers pour lui ai .

Jer à bâcir un Temple au Sei

gneur.

Salomon jetre les fondemens du

emple ; le ſecond jourdu ſecond

mois , qui répond à May & à
Juin.

3000 Le Temple bâti par Salomon

It achevé, on fut sept ans& de

mi à le batir Il fut dédié l'an -

née ſu vante , apzaremment à

cauſe de la célebrité de l'année

du Jubilé quis'y rencontroit .

3001 Dedicace da temple de Jeruſa 999

lem,

3012 Apparition du Seigneur à Sa
988

lomon , lá nuit qui ſuivit le pre

mier jourde la dédicace du Tem

ple . 971

Salomon ' acheve l'édifice pe

fon Palais , & de celui de la fille

de Pharaon ſon épouſe.

Mort de Salomon.

Roboam lui ſuccede. Il aliene

les eſprits des lfraelites , & oc

cafione la révolte des Tribus. Je

roboam fils de Nubat , eſt reconnu

Roy des dix Tribus .

3029

1009

100
8
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3029 971Roboam veut faire la guerre

aux dix Tribus mais il en eft

détourné par un Prophete.

>

3030

3032

3033

Les Prêtres & les Ifraëlites qui | 970

craignoient Dieu , ſe retirent du

Royaume d'Ifraël, & viennent

dans celui de Juda.

Roboam s'abandonne à l'im- 968

pieté.

Seſac Roy d'Egypte vient à Je- 967

ruſalem , pille les treſors du Tem

ple& ceux du Roy .

Mort de Roboam. Abia lui ſuc- 954

code.

Victoire d'Abia. contre Jero 953

boam .

3046

3047

3049

3053

951

947

3055 945

3.063 937

Mort d'Abiz Áfa lui fuccede.

A fa ruine l'idolatrie qui s'étoit

introduite dans Juca.

Naiſſance de Joſaphat fils
d'Ara.

Victoire d'Aſa contre Zara Roy

d'Ethiopie , ou du pays de Chus ,

voiſin de l’Egypte.

Aſa Roy de Juda engage Be.

nadad Royde Syrie à faire irrup

tion dans les terres du Royaume

d'Ifraël , pour obliger Bala à

quiccer ſon encrepriſe de Rama,

3064 936

Naillance
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971 970

3030 Jeroboam fils de Nabat Roy

d'Iſraël, abroge le culte du Sei
gneur , & introduit le culte des

Veaux d'or.

il 970

1

968

967

984

95 ; 30 : 7
Jerobam elt vaincu par Abia

qui luy tuë cinq cens mille hom
953

mes.

951

947

3०१०
Mort de Jeroboam. Nadab luy

ſuccede.
950

945

937

وراک
3064 936Baſa bâtit Rama , pour em

pêcher que les Ilraëlites n'aillent

à Jeruſalem

Benadad Roi de Damas , en

tre ſur les cerres de Bala , Roy

d'Ifraël.

Mort de Baſa , Roy d'Iſraël.

Ela luy fuccede.

Zamri cuë Ela , & uſurpe la

Royauté

3074
926

B VA
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3080 Naiffance de Joram fils de Jo

faphat .

920

3087 9 :3

33090 910

Aſa étant incommodé appa

remment de la goute au pied ,

met la confiance aux Medecins ,

plâcôt qu'au Seigneur.

Mort d'Ala aprés 41. ans , de

regne.

Jofaphar luy fuccede. Il ban

nic tous les cultes ſuperſtitieux

de les Etats.

Naillance d'Ochofias , fils de

Joram & d'Athalie , & petit- fils.

de Joſaphat

مهمد

3:06
894Joſaphar défigne Toram ſon

fils pour Roi, & l'établit Vi

ceroy ..

Joſaphac.
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Royauté , il n'en joüit que fept
jours .

Amri l'aliége dans Therla ,

& l'oblige de le brûler dans fon

alais .

Thebni conteſte la Royauté à

Amri , mais Amri l'emporta en

fin ſur Thebni ; il commença à

regner ſeul l'an 31 d'Ala 'Roi

de Juda , & du monde 3079 .

Amri bâuit Samarie & y é

table le fiege de la domina

tion .

Mort d'Amri .

Achab luy ſuccede ..

3079

3080

921

920

3085 1

914

904
30,6

Pendant cet interval le Pro

phete Elie paroic dans le Royau

me d'Ifraël .

* Il le preſente devant Achab ,

& fait cuer les faux Prophetes:

de 3.al

il donne l'onction Prophetique

à Eliſée

Benad.id Roy de Syrie afliege

Samarie , & eit obligé de te re

tiror , avec perte.

il reviene l'innée ſuivante , &

il fat bartir à Aphek.

Achab ulurpe la vignedeNa

bo h .

Achab communique à Ocho .

Zl

3103
897

3104
895

3105
8951

3106
8.94
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3107 893

3108 872

Joſaphat accompagne Achab

dans la guerre contre Ramoth

de Galaad, & court riſque d'y
être tué .

Joſaphat entreprend d'équip

per une flotte pour faire le voya.

ge d'Ophir. Mais Ochofas Roi

d'Ifraël étant aufli entré dans

ce deflein , Dieu permit que leur

flotte fut briſée par les vents &

par la tempeſte.
Vers ce même tems il eft at.

taqué par les Ammonites & les

Moabites , & remporté ſur eux

une victoire miraculeuſe.

Elie eſt enlevé en l'air dans

un Chariot de feu.

3112

3115

3116

Joſaphic communique à Joram 838
ſon fils la puiffance Royale. -

Mort de Joſaphat.
385

Joram luy fuccede.

Les Iduméens ſe ſoulevent

contre Joram , & fe matcent en

liberté.

Joram à la follicitation de fa
884

femme Athalie , introduit dans

Juda le culte idolatre de Baal .

Joram eit frappé de Dieu d'une

tnaladie incurable dans les en

trailles .

Il établit Vice · Roy fon fils 882

Ochozias.

Mort de Joram .

Ochoz.a. luy fuccede.

3117 833

3118

881

Naiſſance

3119
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3107
793

3108

zias ſon fils la qualité & la puiſ

ſance Royale.

Achab' fait la guerre contre

Ramoch de Galaad ; il y eſt mis

à mort , quoiqu'il ſe fût dégui

ſé , afin qu'il ne fut pas recon

nu par les ennemis.

Ochozias luy ſuccede.

Ochozias tombe de la plate

forme de la maiſon dans une

ſale qui étoit au -deſſous , & le

bleſſe dangereuſement , il meurt.

Joram fon frere luy fuccede

Il fait la guerre aux Moabites .

Eliſée promet la victoire à

l'armée d'Ifraël , & luiprocure

de l'eau en abondance.

792

3109 791

3119 881Siege de Samarie pa" Bena
dodh
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3 20
880

Nillance de Joas .

Ochozias accompagne Joram

Roy d'Ifraël au fiege de Ramoth

de Ga'aad.

Ochozias eſt mis mort par

l'ordre de Jchu .

Athalie fait perir ce qui reſ.

toit de la famille royale & li

furpe le royaume. Le jeune Prin

ce Joas eit lauvé & gardé fecre

cement dans le temple ..

3126
874

3140
860

3147 853

3164 836

3164 836

Jožada grand Pietre établit

Joas fur le Trône de Juda , &

fait mourir Athalie,

Naiſſance . d'Amaſias fils de

Jous .

Joas entreprend de réparer les

ruines du temple du Seigneur .

Le Grand Prêcre Zacharie fils

de Joſada eft tué dans le temple

par ordre de Jous.

Guerre d'Hazaël contre Joas

4. Reg. xil. 7 .

L'année ſuivan e Hazaël revint

contre Joas ' , & l'obl gea

donner de groſſes lommes

Par, xxiy. 23. ayo ſeq .

Mort de Joas Roy de Juda .

Amafias luy fuccede.

Guerre d'Amazias contre les I

duméens.

Il declare la guerre à Joas Roy

d'liraël , & en elt vaincu .

Naillance

3165 835

à luy

2.

3177 823

3178 822 .
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3120
880

dad Roide Syrie , il est ſaiſi lui

& ſon armée d'une terreur pa.

nique ; & ſe fauve en déſordre

pendant la nuit.

Eliſée va à Damas , prédic la

mort de Benadad , & le regne

d'Hazaël .

coram marche avec Ochofias

contre Ramoth de Galaad , y elt

dangereuſement blefé ; ſe fait

porier à Jezraël.

Revolce de Jehu contre Joram .

Joram eft tué par Jehu.

3148

Mort de lehu.

Joachas ſon fils luy fuccede. 852

3164

3165
835

3168

Guerre d'Hazaël Roy de Sy- 836
tie contre Joas .

More de Joachas , fils deJehu .

Joas lui ſuccede.

Eliſée meurt vers le même

temps .

Mort d'Hazaël Roy de Syrie. 8: 2

Benadad lui ſuccede..

Guerre de Joas contre Bena :

dad.

Joas remporte une grande Vic

loire contre Amaſias Roi de Ju

da .

3178 822

more
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3194 806

Naiſſance d'Ozias ou Azarias

fils d'Amafias.

Mort d'Amafias.

Ofias ou Azarias luy ſuccede.

Sous ſon regne on vit dans le

Royaume de Juda les I rophetes

llare & Amos .

Nauflance de Joatham fils d'o .

fias.

3221 779

3246 754

Mort d'Ozias.

Joatham luy fuccede.

Ifaie voit'la gloire du Sei

gneur . Ifai. vi .

Sous le regne de Joatham ,
Iliïe & Oſée prophetilent.

Naiſſance d'Ezechias , fils de

Joatham Roy de Juda.

Rafin

322

748
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3181 819

A.
778

Mort de Joas Roy d'Iſraël.

Jeroboam 11. luy ſuccede.

Sius fon regne prophetiſoient

3222 les Prophetes Jonas , Oſée ,

mos

Mort de Jeroboam II .

Zacharie ſon fils luy ſuccede.

La chronologie et embarraſée

en cet endroit. Le quatriéme des

Rois ch . XV. 8. 12. mer la mort

de Zachrie en l'an 38. d'Olias

& ne lui donneque fix mois de

regne , Et toutefois en lupputant

ce qui reite du temps juſqu'à la

fin du Royaume d'Iſraël , il faut

ou reconnoître un interregne

de neuf ou onze ans entre Je

oboam II , & Zacharie , avec

Uſerius ; ou dire que Jeroboam

Il a regné sı . ans ; ou enfin

qu'il n'a commencé qu'en 3991

& n'a finit qu'en 3232. qui eſt

l'année de la mort de Zacharie.

3232 Zacharie eſt tué par Sellum ,

aprés fix mois de regne .

3233 Sellum regne un mois.

Il eſt cué par Manahem.

Phul Roi d'Aſſyrie vient ſur
les terres d'Iſraël Manahem ſe

rend tributaire à ce Princ :.

3243 More de Minahem .

Phaceïa lui ſuccede.

3245 More de Phaceia .

Phacée fils de Romelie l'affar

fin: & regne en ſa place.
Arbaces

768

76 7

757

755
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3261
739Rafin Roy deSyrie , & Pha :

cée Roy d'Iſraël commencent à

attaquer le Royaume de Juda

3262
738

Mort de Joachim .

Achaz luy fuccede.

Rafin Roy de Syrie , & Pha

ce : Roy d'Itraël continuent leurs

hoftilitez dans le Royaume de

juda.

llaje prédie à Achaz la Naiſ.

ance du Meffie ; & la prochaine

délivrance des deux Rois ſes en .

nemis. En effet ils ne prirent

rien contre luy cette année - la.

Mais l'année ſuivante ils revin

rent & faccagerent tout ſon pays

Les Iduméens & les Philitins

le jettenc auili dans le pays de

Juda .

Achaz fait venir à fon fecours

Teglatphalaffar Roy d'Aflyrie ,

& le foumet à luy payer Tribut.

Teglatphalaflar' prend Damas

& tuë Raſin .

3263 737

3264 736

3277
Achas communique l'autorité

Royale
723
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3254 746

3254 743

739

Arbaces , Satrape de Medie
& Belelus Babilonien , conjurent

contre Sardanapal Roy d'Afly.

rie ; ils l'afliegent dans Babilone .

Aprés trois ans de ſiege Sarda

pil ſe brûle dans ſon Palais a

vec toutes ſes richelles. Arbaces

ett reconnu Roi & met les Me

des en liberro é

Beleſus autrement Baladan

ou Nabonaflar fonde l'empire de

Babilone ; c'eſt là l'époque li fa

meuſe de Nabonaffar qui combe

en 743. ans avant J. C. ou 747

avant notre cre vulgaire.

Ninus le jeune , nommé dans

l'Ecriture Teglarphalaffar conti

nue l'Empire d'Affyrie , mais re

duit dans les bornes fort étroi

tes . Il regne 19. ans.

7 ; 8

737 1

735

3254 736

By

Teglarphalıflar attaque & fair

mourir Raſia Roy de Damas.
Il entre dans les terres d'I

fraël , y prend plufieurs villes &

emmene pluſieurs captifs , prir

cipalement les tribus de Ruben ,

de Gad & la demie tribu de Ma

naſté. C'eſt la là premiere cap.

civi : é d'Iſraël.

Olée fils d'Ela fait mourir

Phacés

3295
735

733,
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Royale à Ezechias ſon fils.

3278 Mort d'Achas Roy de Juda .
722

Ezechias luy ſuccede , & réta.

blic dans Juda le culie lu Seig

neur , qu'Achaz y avoit prel

qu'entierement abrogé.

On commence à ramaſſer dans

le Temple les prémices & les

dixmes pour l'entretien des Prê.

tres & des Ministres .

3179 721

Entre les caprifs emmenez au

delà de l'Euphrate par Sa!mana.

lar , fut Tobie de la Tribu de 721

3279 Nephtali:

710

3290

709

3291

Ezechias ſecouë le joug des

Allyriens , & ſe ligue avec l'E

gypte , & avec le Roy Chus con
tre Sennacherib .

Sennacherib marche contre

Ezechias , & prend pluſieurs Vil

les de luda.

Maladie d'Ezechias. Iſaïe luy

prédit qu'il guerira , & luy don

ne pour ſigne & pour gage de

la gueriſon , la retrogradation de

l'on bre du ſoleil au Cadran d'A

chaz .

sennacherib 1
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7
2
2

3274
726

3276
724

3279

Phacée fils de Romelie Roy d'I

ſraël , & uſurpe le Royaume.

Il commence à regner paiſi

blement la douziéme année d'A

chas . 4. Reg. xvii, 1 .

Salmanaffar fuccede à Teglat

pha'atlar Roy de Ninive.

Oſée Roy d'l fraël fait allian.

ce avec Sué Roy d'Egypte , &

le ſouleve contre Salmanaffar.

Salmanailar afliege Samarie ;

il la prend apr's trois ans de Sie

! C , & tranſporte au de-là de

l'Euphrate les Tribus que Teglar

phalaſſar n'avoit pas encore ré.

duites en captivité.

7217
2
1

3280

3233

720

717

Fin du Royaume d'Ifraël , aprè

avoir ſubfifté 254. ans.

721

3291
709

710

709

Sennacherib afliege Lachis.

Ezechias voyant que les alliez

ne longeoient point à le fecou

rir , donne de l'argent à Senna .

cherıb ; mais ce Prince continue

à luy faire la guerre. Il envoie

Rablacés à Jeruſalem , & mar.

che lui-même contre Taiacha

Roy deChus ou d'Arabie Comme

il retournoil en Judée , l'Ange

dn Seigneur lui tue 185. mille

hommes de ſon armée , & l'o

blige de s'ea retourner à Nini.
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ve où il eſt mis à mort par ſes

deux fils.

3292 Affaradon ſuccede à Senna- 70 ,

cherib.

Ce fut apparemment vers ce

même tems que Baladan , ou Me

rodach-Baradan Roy de Babilo

ne envoja faire ſes complimens

à Ezéchius ſur le recouvrement

de fa ſincé , & s'informer du pro

dige qui étoit arrivé à cette oc

caſion .

Michée de Morafthi & Nahum

prophetiſene lous Ezéchias.

3293 Thartan elt envoyé rar Affa 707

radion contre les Philiftirs , les

Idumeens & les Egyptiens.

3294 Ailaradon envoyé un Prêcie
706

Iſraëlire aux Chuiéens étab.is à

Sichem .

Mort d'Ezéchias.

Manuflé luy fliccéde.

Allaradon le rend maître de
3323

Babiloe ,, & reunit l'Empire

d'Affyrie à celuy de Caldée.

Manaflé eſt pris par les Cal

déens , & mené à Babilone.

33 +7 Guerresd Holopherne coatre dif 653

ferens peuples. Il est mis à niort

dans li Judée par Jud th .
Mort de Manaffé. Il étoit re 639

venu en Judée afiez long -tems

auparavant ; inais on n'en ſçait

pas l'année préciſe.

Amon luy ſuccede. Il fit le
mal devant le Seigneur.

3363
Mort d'Amon .

Joſias luy fuccede.

Sophonie

3305
694

677

661

3329

3361

637
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3381

Sophonie prophéutoit au com

mencement de ton regne .

3370 Joſias travaille à réformer les
636

abus qui s'étoient introduits dans

fon Royaume. Il y rétablit le
culte du Seigneur.

3376
624

Jérémie commence à prophé

ciſer en la treiziéme année de

Jofias.

620

3380 Legrand Prêtre Helcias trouve

le livre de la Loy dans le tréſor

duTemple

On ramaffe de l'argent pour les

réparations du Temple .

La prophéreſſe Holda annonce

les malheurs qui doivent fondre

fur Juda .

Paque folemnelle celebrée par
619

Joſias & par tout le peuple.

Joël prophétiſe sous Jofias.

3394 Joſias veut s'oppoſer à l'expé

dition de Nechao Roi d'Egypte

contre la Ville de Carchemile.

Il ett bleflé à mort , & meurt à

Jeruſalem

Joachaz ett placé ſur le trône

par le peuple de Juda . Mais Ne

chao a fon retour de Carchemiſe,

le dépoſe & met en la place Elia

cim ſon frere , fils de Joſias.

3395 Abacuc prophétiſe ſous ſon 605

regne.

3398
622

Nabuchodonoſor va aſieger

Carchemile & la reduit à l'o

béïllance des Caldéens . De-là il

vient de la Paleſtine , & alſiege

Jeruſalem , prend la Ville , & ny

lajile Joakim qu'à condicion qu'il

Tame. Vii. C

1

605

694

677

661

ز3

539

37
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luy cayera un gros tribue . Daniel

& ſes compagnons font menez

captifs à Babilone 4.Reg. XXIII

36.2. Par. xxxv. 5. 6. Jerem .

XXVI . J , XLVI , 2 .

601

339.9

599
3401

Jérémie commence à rediger

ſes prophéties par écrit .

Hiſtoire de Suſanne à Bibilone.

Joakim ſe revolte concie Nabu

chodonoſor.

Nabuchodonofor envoye cor .

tre lui des troupes de Caldée, de

Syrie & de Moab, qui ravagereri

tout les pays & emmcherent

à Babylone3023. Juifs, la fete

me année de Joakim . 1'nuz 4 .

Reg . XXIV. 2. Er ferem. Ill . 28 .

Songe de Nabuchodonoior

d'une grande facuë , explique

$

3402
598

par Daniel.

3405

595

3406 194

Naiſſance de Cyrus fils deCam .

byfe & de Mandane.

Joakim ſe revolte de nouveau

contre Nabucho onofor. Il est

pris , mis à mort & jetré à la voi

rie , aprés onze ans de regne.

Joachin , ou Conias , ou Jeco

nias lui ſuccéde.

Nabuchodonofor vient l'atta

quer dans Jerufalem , & le prend

aprés trois mois dix jour de

regne. Il eſt conduit à Babilone

avec une partie du peuple.

Sédécias fon Oncie eft laillé à

Jeruſalem en ſa place .

Sédecias envoye des Ambafia

deurs à Babylone. Jérémie écrit

aux Juifs qui y étoient captifs.
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591

3411

3409 Saraias & Baruch ſont envoyez

par édécias à Babilone.

3410 Ezéchiel commence à prophé- 590

ciſer dans la Caldée .

lipiédit la priſe de Jeruſalem ,

& la diſperſion des Juifs. Ezech . 589

IV . V. V : 11.1X.X . XI . Xil .

Sédécias prend les meſures ſe

cretes avec le Roi d'Egypte pour

ſccoüer le joug des Caldéens.
3414

Sédécias le révolte ouverte
586

ment contre Nabuchodonoſor.

Nabuchodonofor marche co

tre Jerufalem . Il l'alliege. Il

quitte le fiege pour repouffer le

Roy d'Egypte , qui venoit au fe

cours de Sédécias. Il revient au

lige

Jérémie ne ceffe de prophétiſer

pendant tout le liege qui dura
prés de trois ans,

Ezéchiel deſigne aufli le même

fiege en Caldée . Ezech. xi . xu .
3416

Prile de Jeruſalem le neuvieme
584

pourdu quatrieme mois, qui ré

pondoit à Jusllet & à Aouft.

C'écoit la onziéme année de Sé

décias .

Sédécias s'étant enfui pendant

la nuit , eſt arrêté & conduit à

Reblata où étoit alorsNabucho .

donoſor. On luy creva lesyeux

& on le porta aBabilone. Ainſi fe

concilierens les prophéties , dont

les unes diſoient qu'il ne verroit

point Babilone , & qu'ily mour

roit . Ezech . XI!. 13. Et les autres

qu'il verroi : de ſes yeux le Roy |

#

Cij
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3416 de Babilone , & qu'il entreroit
584

dans cette ville. Jerein . XXXII . 4.

& XXX V. 3 .

teruſalem & le temple font

brúlez le 7e jour du 4e, mois.

Les Juifs de Jeruſalem & de

toute la Judée , ſont emmenez

captifs au - delà del Euphrate.

Ainfi finit le Royaume de Ju

dà , aprés avoir ſublitté pendan

463. ans , depuis le corrmei ce

mentdu regne deDavid ; & 388

ans depuis la ſéparation de Juda,

& des dix Tribus.

Commencement des ſoixanr.

dix ans de la captivité prédite pa

Jeremie . XXV. 15.& XXIX. 10.

Godolias eit étabii pour gou

verner les reſtes du peuple.

Jérémie eſt entraîné en Egypt
583

3417 par les Juifs aprés la mort de Go

dolias. Il prophétiſe en Egypte

Jerem . Xliv,

Ezéchiel en Caldée prophétiſe

contre les Captifs de Juda Ezech .

XXXIII

Siege deTyr par Nabuchodo

3419 notors Ce fiege dura treize and 581

Pendant cet intervalle Nabucho

donofor fait la guerre à l'Idumée,
aux Ammonites , aux Moabices.

7 ofeph. Antiq. I. X. c. 11. D. 345 .

Abdias prophétiſe contre l'I

dumée .

Priſe de Tyr par Nabucho

3432 donofor. 568

Guerres de Nabuchodon
ofor

contre l'Egypre.
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3433

res .

3434

3435

34 43

3444

Il retourne à Babilone après

avoir achevé toutes ces guer
56 ;

566

Songe d'un grand arbre qui fut
montré à Nabuchodonof

or
:

563
Metamorphole de Nabucho

donoſor en boeuf.

Il revient à ſon premier état .
S 7

Il fait ériger un ſtatuë d'or ; &
583

ordonne de l'adorer.

Les trois compagnons de Da

niel ſone jectez dans la fournaise
ardente.

Mort de Nabuchodonofor ; il

avoit regné quarante-trois ans de

pulis la mort de Nabonafiar ſon

pere , mort en 3399 .

Evilmerodach ſon fils lui fuc

céde. Il ne regne qu'un an .

Balthaſar ſon fils lui ſuccéde.
551

Viſions de Daniel , des quatre

animaux myſterieux. Dan. vii .
554

Cyrus ſe Touleve , metles Per
ſes en liberté , & prend le titre

3445

3446

de Roy.

3448
Feltin facrilege de Balthafar,

552

Sa mort.

3449 551

3450 550

Darius le Méde fuccede à Bal

thalar

Prophétie des ſeptante ſemai
nes de Daniel. Dan ix . x.

Darius fait une Ordonnance

qui deffend de s'addreſler à au

cune autre divinité qu'à lui ſeul .

Daniel eit jetcé dans la foſſe aux
Lions .

Cyrus entreprend de fuiner la
Monarchie des Médes & des

C 18
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&

Caldéens. Il attaque d'abord les

Médes , & ayant vaincu Altiages

fon aïeul maternel Roy des Mé

des , il lui donne le gouvernement

de l'Hyrcanie .

3458 De là il marche contre D :2
545

rius le Méde lon oncle ; mais au .

faravant il fait la guerre aux allıcz

de Darius , & en paruculier a

Crolus Roi de Lydie.

3456
Il accaque Babilone , & s'en $ 4 +

rend maître.

Il met les Juifs en liberté , 543
3457

leur permet de retourner en leur

pays la premiere année de ton re

gne
fur tout l'Orient.

Hitoire de Bel & du Dragon

cué par Daniel.

3458 Les Juifs de retour de leur cap

tivité , rétabliffent les ſacrifices

dans le Temple du Seigneur.

3475 Mort de Cyrus, ágéde ſoixan- 525

ce dix ans .

Cambyſe luy fuccéde. Les Cu.

théens, ou Samaritains obtien

bent de lui une defenſe addreſſée

aux Juifs, de continuer l'édifice

du Temple.

3478 Camby ſe va faire la guerre 522

Egypte. Elle dure cinq ans.

3479 Il fait mourir ſon frere Smer

dis , l'an du monde 3480.

3482 Mort de Cambyſe.

3483 Les ſept Mages s'emparent de
l'Empire . Artaxate l'un deux

deffend aux Juifs de continuer le

bâtiment du Teniple.

Sept des principaux Officiers

542

3487

3183

13495

5
2
1

518
13496

s17
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3484

3458

3486

des Perſes confpirent contre les

Mages, & les fontmourir.

Darius fils d'Hyítaſpe,nommé

autrement Alu - rus , eſt reconnu

Roi des Perles. Il éjoule Atholic,

fille de Cyrus.

Aggée commence à prophétiſer, 651

& reprend les luits de leur ne

gligence à rebâtir la Naiſon du

Seigneur.

Les Juifs recommencent à tra
sis

vailler au baciment du Temple.
Vers le même

temps Zacharic

commence à prophétiſer,

Darius permet aux Juifs par
14

uneOrdonnance particuliere, de

rebatir le Temple,

C'est proprement cette année

que finiſſent les fuixante-dix ans

de captivité prédits, par Je

remie , & commencés " l'an du

monde 3416 .

3487 Feftin de Darius , ou d'Affuerus $ 13

dans lequel il répudie Vaithi .
3488 Eſther devient ſon épouſe. 512

3489 Dédicace du Temple de Jeru 511

Calem bati par Zerobabel.

3495 Commenc
ement de la fortune

sos

& de l'élevation d'Aman.

11 jure la perte des Juifs , &

obtient d'Afluerus une ordre de

les exterminer.

3496 Either obtient la révocacion 504

de eer Edit .

Aman eft pendu au poteau

qu'il avoit préparé à Mardochée.

Vengeance que les Juifs exer

cent contre Tours ennemis à

Cilj
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41

3531

Suſes , & dans tout l'Empire des

Perſes.

3519
Mort de Darius , ou d'Alue

rus. Xercés lui ſuccéde.

Mort de Xercés. 463

Artaxercés lui ſuccéde.
3.5 3.7

Il renvoye Eldras à Jeruſalem , 1593

avec pluheurs Prêtres & Levites

de la nation .

3538 Efdras réforme les Abus qui 462

s'étoient introduits parmi les

Juifs, ſur toue à l'égard des fem

mes étrangeres qu'ils avoient é

poufées.

3550 Néhémie obtient d'Aartaxercés

450
la permiſſion d'aller à Jeruſalem ,

&d'en rebâtir les portes & les

murs

Dédicace des murs de Jeru
ſalem .

Néhémie engage pluſieurs fa

milles de la campagne à établir

leur demeure dans Jeruſalem .
3551

Les Iſraëlites ſe ſéparent des 449.

femmes étrangeres qu'il avoient

épouſées.

Néhémie renouvelle l'alliance

d'Ifraël avec le Seigneur.
4371

35 3 Retour de Néhémie vers le

Roi Artaxercés .

3565 Néhémie revient une ſeconde
435

fois en Judée. Et y réforme di

vers abus.

Zacharie prophétiſe ſous ſon

gouvernement,auffi -bien queMa

lachie, quepluſieurs ont confon

du avec Eſdras.

Mort de Néhémie. 42

-

358011
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3580

Eliafib , Grand - Prétre. qui

avoit vécu ſous Néhémie , eur

pour ſucceſſeur Joïada , ou Juda ;

& Juda eut pour fucceſſeur Jo.

nathan , qui fut tué dans le Tem

ole par Jelus fon frere. Jonathan

u pour ſucceſſeur Jaddus cu

Jeddoa. On ignore les années

préciſes de la mort de ces ſon

verains Pontifes. Voiez la

Mitte des grands Prêtres cg

aprés.

3654 Artaxercés Ochus envoye plu . 346

ſieurs Juifs qu'il avoit pris en E

gypte , en captivité dansl'Hyr

canie.

1671 Alexandre le grand paſſe en 1329

Alie .

3672 Il fait le fiége de Tyr , & de

mande au Grand - Prêtre Jaddus

les mêmes ſecours , qu'il avoit

accoûtume de fournir auRoy de

Perſe . Jaddus les luy refule .

Alexandre vient à Jerufalem ,

reſpecte le Grand Prêtre , favo

riſe les Juifs , & leur accorde

l'exemption du tribut pour cha

que année Sabbatique.

Les Samaritains obtiennent

d'Alexandre la permillion de bá

tir un Temple ſur le Mont Ga

rizim.

3673 Alexandre fubjugue l'Egypte . 227

A ſon retour dans la Phénice il

accordé aux Samaritains l'éxem -

prion du tribut pour chaque fer

tiéme année , de même qu'illa

voit accordée aux Juifs.

Cyr

328
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308

3674 Mort de Darius Condomanus 326

dernier Roy des Perles.
3631

Mort d'Alexandre le Grand , 319

premier Monarque des Grecs

dans l'Orient ,

La Judée fur d'abord dans le

partage des Rois de Syrie.

Ptolemée fils de Lagus en fit
316

3684

enſuite la conquête ; il tranſporta

en Egypte un trèsgrand nombre

de Juifs.

3690 Antigone reprend la Judée ſur
310

Ptolemée fils des Lagus

Ptolemée fils de Lagus ayant
3692

vaincu Démétrius fils d'Antigone

prés de Güze, devientde nouveau

maître de la Judée.

La Judée recourne enſuite aux

Rois de Syrie , & les Juifs leur

payerent tribut pendant quelque

temps . Il étoient ſoumis aux Rois

d'Egypte ſous le regne de Pto

leméePhiladelphe , ſuppoſé que

ce que nous liſons de la verſion des

Septante , ne ſoit par entiérement

fabuleux.

273On met cette Verfion vers l'an

3727

257Antiochus le Dieu . , Roi de
3743

Syrie , qui commença à regner

l'an du Monde 3743. accorda üUX

Juifs, le droit de Bourgeoise dans

les Etats,de même que les Grecs

ſes Sujets en joüiffoient.

3758 Ptolemée Evergete ſe rend 242

maître de la Syrie & de la Judée.

3632 Le Grand - Prêtre Jaddus étant 218

mort en € 8..cut pour ſuccefleur.

du Monde 37-7
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2983702

Onias I. auquel fucceda Simon

le Juſte en 3702. Celui- ci en

mourant laiſia Onias II . ſon fils

en 3711. qui n'étant qu'an en

fant,on chargea Eleazar fon oncle

paternel de faire en la place les

fonctions du Sacerdoce. Il les fit

pendant environ trente mis. C'eſt

ſous le Sicerdoce d'Ele.zar que

l'on raporte la Verſion des Sep

tante ,

3744 256

3771
229

Année

incertai .

ne.

Aprés la mort d'Eleazar en

3744. on revêtie du ſouverain Sa.

cerdoce Manaffé ' grand oncle

d'Onias , & frere de Jaddus,

Enfin aprés la mort de Manaffé

arrivée en 3778 : Onias 11. entra

dans la jouffance de la dignité

de Grand Prêtre.

Il encourut : l'indignation du

Roi d'Egypte , pour n'avoir pas

payé vingttalens de tributà quoy

il étoit obligé . Joſeph ſon ne

veu ayant gagné l'affection du

Roy d'Egypte, prend à ferme les

tributs de la Célélyrie , de la

Phénicie , de la Samarie & de

la Judée.

Mort de Puolemée Evergete

Roy d'Egypte. Prolemée Philo

pator lui fuccede.

Mort du Grand - Prêtre 0 .

nias II .

Simon II luy fuccede dans la

grande Sacrificaçure.

Guerre d'Antiochus le Grand

contre Ptolemée' Philopator.

Victoire de Ptoleméc Philopator

3783

217

3785

115

3786
114

3787
213

Cvi



An du M1 60 TABLE CHRONLOOGI Avant .C.

3778

210

200 "

remportée ſur Antiochus le 213

Grand

Ptolemée Philopacor veuten

trer de force dans le Temple de

Jeruſalem , Ilen eft empêché par

esPrêtres Il.recourne en Egypte ,

$ condamne tous les Juifs de

ſes Etats à être écraſez ſous les

pieds des élephans ,à inoins qu'ils

ne renoncent à leur tieligion.

Dieu délivre miraculeuſement

fon: peuple fidele. Voyez letroi

fiéme Livre des Machabées .

3788 Les Egyptiens ſe révoitent :

contre leur Roy Prolomée Philo

pator. , Les Juifs le foûciennent

contre les rebelles .

3800 Mort de Ptolemée Philopator.

Ptolemée Epiphàne âgé decrois

ou quatre ans lui ſuccede.

Antiochus le Grand fait la con

quête de la Phénicie & de la Ju

dée..

3806 Scopas Géneral de l'armée de 194 :

Ptolemée. Epiphane reprend ces

Provinces ſur Antiochus

3.807 Antiochus le Grand defait Sco- 193

pas, & elt reçu par les Juifs dans

Jeruſalem .
3.805

Mors du Grand - Prêtre. Si .
195

mon II :

Onias III/ lui ſuccede.
Annét

nccis aine Arius Roy de Lacedemone

écrit à Onias 111. & reconnoic la

parenté des Juifs & des Lacede

38913 moniens.
188

Anciochus le Grand donne fa

file Cleopatre en mariage à Pro -l.

3 802

198
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1729

lemée Epiphane Roy d'Egypte ,

& lui céde pour fa dot, la Cé

lélyrie , la Phénicie , la Judée

& la Samarie.

185
3815 Antiochus ayant déclaré la

guerre aux Romains , eft vaincu

& dépouillé d'une grande partie

de les Etats. Il conſerve la Syrie

& la Judée ,

3817 ll meurt & laiſſe pour ſucceſ

ſeur Suleucus. Philopator. Antio

chus ſur nommé depuis Epipha

ne ſon autre fils avoit été envoycà
Rome pour y ſervir d'otage .

3828 Heliodore eſt envoyé en Judée

par ordre de Scleucus, pour le

rendre maitre des treſors qui é

toient dans le Temple de Jerli

falem . Il en eſt empêché par un

-Ange qui le charge decoups.

Onias III, eft obligé d'aller

à Antioche, pour fe juſtifier des

calomnies que l'on ayoit répan .

dues contreluy

Seleucus envoye à Rome fon

fils Demetrius en la place de ſon

frere Antiochus , qui étoit , en

ôcage depuis quatorze ans .

Pendant qu'Antiochus , étoit

en chemin pour revenir en Syrie,

Seleucus fut mis à mort par les

embuches d'Heliodore, qui vou

loit ulurper leRoyaume.

Antiochus à ſon retour fur reçu

par les Syriens comme une Di

vinite favorable ., ce qui lui fit

Jonner le nom d'Epiphane.

3829 Jafon fils du Grand - Prêtre şi
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171

166

3829

mon 11. & frere d'Onias III. qui
écoic alorsGrand Sacrificateure

auprés d'Antiochus Epiphane .

Pluſieurs Juifs renoncent au

Judaïſme, & embraſſent la Re

ligion & les Ceremonies des

Grecs.

3831 Antiochus Epiphane veut faire 169

la guerre à Ptolemée-Philometor

Roy d'Egypte Il vient à Jerufa

lem , & y ett reçu avec grand
honneur

3834 Menelaus offre trois cent talents

d'argent de la ſouveraine Sacri.

ficature , par-deflus ce que Ja ſon

en avoit donné , & il l'obtient

d'Antiochus Epiphane.

Ménélais n'ayant pas fatisfait

aux ſommes qu'il s'étoit enga

gé de donner au Roy , eſt dé

pouillé de la ſouveraine Sacrifi

cature ,, & Lyfimaque ſon frere

eft chargé d'en faire les fonctions.

Menelaus ayant gagné Andro.

nique Gouverneur d'Antioche

en l'abſence du Roy Antiochus.

Epiphane fait tuer le Grand - Pré.

tre Onias II .

Lyfimaque voulant piller les

treſors de temple de Jeruſalem ,

eft mis à mort dans le Temple

même.

La même année Antiochus ſe

diſpoſant à faire la guerre en E

gypte , on vit pluſieurs prodiges

dans l'air au -deſſus de Jeruſalem .

Le bruit s'étant répandu qu'An

tiochus Epiphane étoit mort en
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169

i

1

66

Egypte, Jaſon vingt ſe préſenter

devant Jeruſalem :mais il en eft

repouflé avec perte .

3835 Antiochus ayant appris que 165

quelques Juifs s'étoient réjouis

de la fauſle nouvelle qui s'étoit

répandue de la mort , vient à Je

ruſalem , la pille, & y fait mourir

plus de quatre - vingt mille hom

mes.

3-836 Apollonius eſt envoyé en Judée
164

par Antiochus Epiphane. Il dé

molir les murs de Jeruſalem ,&

fait main baffe ſur le peuple. Il

bâtit la Citadelle ſur la montagne

où écoit ficuée la Cité de David ,

prés le Temple.
JudasMaccabée ſe retire dans le

deſert avec neuf autres ..

Antiochus Epiphane donne 163

un Edit pour contraindre tous

les peuples de les Etats à ſuivre

la Religion des Grecs.

Les ſacrifices font interrompus

dans le Temple , & la ftatue de

Jupiter Olympien ett placée. Tur

l'autel des Holocauſtes.

Martyre du vieillard . Eleazar ,

& des lept freres Maccabées, avec

leur mere, à Antioche.

Marthatias & les lept fils ſe re

tirent dans les moncagnes.
Les

Allidéens ſe joignent a eux:
Vers ce temps là fleurilloit Je

ſus fils de Sirach , auteur de l'Ecº

cleſiastique.
Mort deMattlaatias. JudasMac

3337

-
-
-

3838 162
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161

3

160

cabée lui ſuccede Judas defaiilar

mée d'Apollonius. Il batenſui

te Seron Gouverneur de la Cele

fyrie.

3839 Antiochus Epiphanemanquani.

d'argent pour payer les Romains

va en Perfe . Nicanor & Gorgias

& enſuite Piolemée, fils de Do

ymenes, vierinenc en Judée avec

les troupes.

Judas Maccabée marche contre

Nicanor , & le met en fuite .

Gorgias n'ofe hazarder la ba tail

le contre Judas . -
3840

Lyfias érane venu en Judée avec

une armée , eft ballu & obligé
de s'en retourner à Antioche..

Judas purifie le Temple troi :

ans après qu'il eut été ſouillé par

les Nations .

Timothée & Bacchide Géne

raux de l'armée de Syrie , font

battus par Judas.

Antiochus Epiphane meurt dans

la Perſe.. Antiochus Eupato ,

ſon fils lui ſuccéde ágé de neu :

ans , ſous la Regence de Lyſias

Judas fait la guerre anx enne

nis de la Nation , dans l'Idumé

au- delà du Jourdain .

Timothée eſt vaincu -une fe

conde fois par Judas .

3841 159

Les peuples de de. là le Jourdain

& ceux de la Galilée conſpirent

contre les Juifs. Il ſont réprimez

par Judas & fes freres.

Lyfias étant venu en Judée , eft

contraint de faire la paix avec

160 :



129 .

16

16

fan du M. DE L'HIST. DE LA BIBLE 6S Avanrl.cf
3841

Judas , & de s'en retourner à

Antioche.

Lettre du Roy Antiochus Eu.

pator en faveur des Juifs.

Les Legacs Romains écrivent

aux Juifs , & leur prometent

d'appuyer leurs interêts auprès

du Roy de Syrie.

Perfidie de ceux de Joppé & de
ceux de Samarie contre les Juifs,

Châciée par Judas.

Judas fait la guerre au- de - là

du Jourdain . Il défaisun General

es trouppes Syriennes , nommée

Timothée différentd'un autreTi

mothée qu'il avoit vaincu aupa
ravant,

Il alla enſuite attaquer Gor.

gias dans l'Idumée , & l'ayant

vaincu , il trouva que ceux des

Juifs qui avoienc été cuez dans .
le combat , avoient caché ſous

leurs habits de l'or qu'ils avoient

pris dans un Temple d'Idoles à

Jamnia. Il eut ſoin de faire offrir

pour eux des facrifices à Jerufalé.

Antiochus Eupator vient lui

même avec une armée dans la Ju

dée Malliege Bechfurs, 8zla prend

aprés diverſes eſcarmouches.

Il vient enſuite afliegerJeruſalem .
Pendant ce temps Philippe

qui avoit écé nommé par Antio .

chus Epiphane pour Regent du

Rayaume,étant venu à Antioche,

Lyfias enga gea le Roy a faire la

paix avec les Juifs, & à s'en re

courner à Antioche..
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158

Mais avant ſon retour érant

entré dans la ville de Jeruſalem ,

il fic abbaccre le mur , que Judas

avoit fait bâtir pour mettre le

Temple à couvert des inſultes de

la Citadelie.

Mort du Grand - Prêtre Me
3842

nelis. Alcime lui ſuccede .

Onias IV , fils d’Onias lll . qui

étoit legitimne heritier de la dig .

nité deGrand Prêtre , ſe reure

en Egypte où il bacir quelque

temps aprés le Temple d'Onion

ſur le modele de celui de les

tufalem .

Démétrius fils de Seleucus ,

qui avoit été envoyé en ocage

a Rome, le tauve de cette ville ,

& vient en Syrie , où il met à

mori Eupator ion neveu , & Ly.

ſias Regent du Royaume ; &

ett reconnu pour Roy de Sy .

Alcime demande à Démétrius

la confirmation de la dignité de

Grand - Prétre qu'il avoit regüe

d'Eupator .

3843 Il revient en Judée avec Bac 157

chide, & entre Jeruſalem

Il en eſt chaſſé , & jevient a

Démétrius,qui lui donneNicanor

avec des troupes pour le ramener

en Judée. Nicanor s'accommode

avec Judas , & vit pendant quel

que temps en bonne intelligence

avec lui.

Alcime accuſe Nicanor de tra

hir les interêts du Roy . Démé

rie .
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1

crius donne Ordre à Nicanor de

lui amener Judas.

3843 Judas te retire & ſe met à la 157

tête d'une troupe , avec laquelle

il attaque Nicanor, & lui tue en :

viron cinq mille hommes.

Mort de Rhazis celebre vieil .

lard , qui ſe donne la mort , pour

ne pas comber vifs entre lesmains

de Nicanor,

Seconde bataille de Judas

contre Nicanor , dans laquelle

ce Géneral ett tué , & judas rem

porte une victoire complette.

Bacchide & Alcime font de

nouveau envoye dans la Judée.

Judas abandonné de la plậpart

des liens, livre la bacaille , &
neurt en Heros au milieu d'un

cas d'ennemis qu'il avoit tuez.
Jonathas Maccabée ett choiſi

pour chef de la Nacion , & pour

Grand - Prérte en la place de Ju

das.

Retour des Envoyez que Ju

das avoit déput z à Rome pour

faire alliance avec les Romains.

Bacchide pourluit Jonathas.
Celui- ci aprés un leger coinbat ,

Paffe le Jourdain à la nage à la

vûë de l'ennemie.

Mort d'Alcime.

Jonathas & Simon Maccabées 154

ſone , aſſiegez dans Bech-beſlena

ou Beth - agla . Jonathas ſort de

li place , amalie des ſoldats , &

defaic pluſieurs troupes des en

nemis.

27

3844
IS 5

38 +6
#

3
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3846
Simon ſon frere fait diverſes

154

Sorties , & déconcerte Bacchide.

Jonathas lui fait des propofi

cions de paix, qui ſont acceptées.

Jonathas fixe fa demeure à

Machmas , & il juge le peuple :

3815 Alexandre Ballés fils narurel 149

d'Antiochus Epiphane, vient en

Syrie pour ſe faire recoanoitre

Roy de ce pays .

Demetrius Soter Roy de Syrie

écrit à Jonathas pour luy deman

der des troupes contre Alexandre
Ballés.

4852
Alexandre Ballés de fon 148

côté écrit à Jonathas pour lui

ofrir ſon amitié, & pour lui don.

ner la dignité de Grand : Prêtre.

Jonathas entre dans le parti

d'Alexandre, fe revêt de pourpre ,

& fait pour la premiere fois les

fonctions de Grand- Prêtre dans

Jeruſalem , où il fixe la demeure

ordinaire.

Seconde lettre de Demetrius

Soter à Jonathas. Celui ci ne s'y

fie point:

3854 145
Mor: de Demetrius Soter Ale .

xandre Ballés eſt reconnu pour

Roy de Syrie .

Onjas IV. fils d'Onias IIT. bâtit

enEgypte le Temple d'Onion ſur

le modelle de celui de Jerufalem .

Diſpute entre les Juifs , & les

Samaritains d'Alexandrie : ſur le

ſujet de leurs Temples. Les Sa

maritains font condamnez par le

Roy d'Egypte , & le Temple de
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3854

du M.

contre
1

1

1

3858

Jeruſalem elt préferé à celui de
14.6

Garizim .

Ariftobulejuif Peripateticien

fleurit en rgypte ſous Ptolemée
Philometor

Demetrius Nicanor aîné de

Demetrius Soter vient en Cili

.cie pour recouvrer le Royaume

de ſon Pere. Apollonius , à qui

Alexandre Ballés avoit confié la

conduite des affaires , aban .

donne ſon maitre , & ſe donne à

Demetrius Nicanor.

Il marche Jonathas

Maccabée, qui demeurotattaché

à Alexandre Ballés ; Apollonius

eft mis en fuite.
142

Ptolemée Philomeror Roy d'E

gypte vient en Syrie , en appa.

au ſecours d'Alexandre

Ballés ; mais en effet dans le der.

ſein de le détrôner.

Alexandre Ballés livre la ba.
141

taille à Philomeror & à Deme

crius Nicanor . Il la perd & ſe

ſauve en Arabie auprès du Roy

Zabdiel , qui lui fait couper la
tête.

Mort de Ptolemée Philomecor

en Syrie , Cleopatre ſon épouſe
donne au Juif Onias fils d'Onias

III . le commandement de les

troupes.

Onias réprimePtolemée Phys.

con fils de Philomeror , qui veut
exclure la mere du gouverne

rence

3859

ment

Jonathas proficant de la foi.



1a de M. 70 TABLE CARONOLOG . Avant J.C.

3860

; 859
bleſſe de DemetriusNicanor,Roy

141

de Syrie, afliége la forterefie que

les Syriens renoient a Jeruſalem

Denietrius vient en Paleſtine ,

& Jonathas ſçait le gagner par

des prélens .

Demetrius Nicanor eſt attaqué 140

parcesxd'Antioche, qui s'étoient

foulevez contre lui , Jona

chas luy envoye des troupes qui
le délivrent.

Tryphon ramene d'Arabie'le

jeune Antiochus fils d'Alexandre

Ballées , & le fait reconnoître

pour Roy de Syrie . Jonathas em

brafle ſon parti contre Deme

trius Nicanor.

Jonathas renouvelle l'alliance

avec les Romains, & les Lacédé

moniens.

Il eltpris en trahiſons dans Pro

lémaïde, par Triphon, qui quel

que temps aprés le met à mort

Simon Maccabée ſuccede à Jo 139

pathas dans le gouvernement du

peuole.

Tryphon met à mort le jeune

Roy Antiochus le Dieu, & uſur

pe le Royaume de Syrie .

Sinon reconnoit Démétrius

Nicanor , qui avoit été dépouillé

du Royaume de Syrie, & obtient
de lui l'immunité & l'encier af.

franchiſſement de la Judée du

joug des Gentils .

Les troupes Syriennes qui te

noient la citadellé de Jeruſalem ,

Cont obligées de ſe retirer & de

ſe rendre.

3861

3
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141

140

*38.54

Démétrius Nicator ou Nicanor

va en Perſe avec une armée , &

eſt pris par le Roy de Perfe .

Simon eft reconnu pour Gran l .

Prêtre , & Chef de la Nation

des Juifs dans une grande aflem

blée tenuë à Jerutilem .

Antiochus Sidétés frere de Dé- 136

métriusNicanor , devient Roy de

Sýrie , & accord : à Simon le

droit de battre monnoye à ſon

propre evin , & confirme tous

les privileges accorde aux Juifs

par les Rois ſes prédeceſſeurs.

3365 Rerour des Anbaſſadeurs que
135

Simon avoit envoyez à Rome

pour renouveller l'alliance avec

les Romains.

3866 Antiochus Sidérés ſe broüille
134

avec Simon , & envoye Cen

debée dans la Palestine pour

y faire le ravage.

3869 Cendebée eit battu par Jean &
131

Judas fils de Simon .

Simon eit tué en trahiſon avec

deux de ſes fils par Ptolemée fon

gendre dans le chateau deDoch .

Hircan autrement Jean Hircan

3870 ſuccede à Simon

Antiochus Sidétes aſſiége Jean
130

Hircan dans Jerufalem ,

Hircan obtient du Royune

trêve de huit jours pour célébrer

la Fête des Tabernacles. Il . fait

la paix avec Antiochus.

Hircın tire de l'argent du

tombeau de David , ou plutôt des

treſors cachez des Rois de Juda .

39

4
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1273873 Antiochus Sidérés va faire la

guerre aux Perføs. Hircan l'ac.

compagne dans cette guerre.
Antiochus eft vaincu & ' mis à

mort.

125

3874

3875 125

123

3877

Pendant que

106

3894

Hircan ſecoue le joug des Rois

de Syrie ; ſe met en parfaite li .

berté , & prend diverſes villes

de Syrie.

ll'attaque les Iduméens , 82

les obligeà recevoir la circonci.

fion .

Il envoye des Ambaſſadeurs à

Rome pour renouveller l'alliance

avec le Senat .

les deux Rois as

Syrie, nommez tous deux an

ciochas , ſe font la guerre ; Jeai

Hircan ſe fortifie dans la nou

velle Monarchie.

Il atliege Samarie & la preno

aprés une année de ſiege.

Mort de Hircan aprés un regne

de vingt-neuf ans.

On met ſous ſon gouvernemen :

l'origine des trois principales

icétes dies Hebreux, ſçavoir des

Phariſiens, des Éſléniens & des

baducéens ; mais on n'en ſçait

as distinctement l'époque .

Judas , autrement Ariftobule ,

juccede à Jean Hircan. ll affocie

u gouvernement Antigone ſon

frere, & laiſſe dans les liens ſes

aurres freres & fa mere . Il laifle

mourir de faim fa mere dans la

pnion , & prend le diadêms, &

le titre de Roy.
Il

105

3895

102

3898
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Il déclare la guerre aux Itu.

réens . Antigone fon frere les

batrit , & les obligea à recevoir

la circonciſioni.

Au retour de cette expédition

Antigone eft enis à mort par l'or

dre de fon frere Ariftobule,

3899 Mort d'Ariftobule aprés un an
IOI

de regne.

3909

IOO

3901
99

3902

Alexandre ſon frere lui ſuccede.

i attaque Ptolemaide : mais

ayant appris que Ptolemée La

thure venoit au · ſecours de cet.

te ville, il leve le Siege, & fait

le dégár dans le pays.

Ptolemée Lathure gagne une

grande bataille contre Alexandre

Roy des Juifs.

Cleopatre Reine d'Egypte

craignant que Lathure nevînt

l'attaquer en Egypre, le prévient

& envoye contre luy Helcias &

Ananias Juifs ,avec une puiſſante

arinée

Alcxandre Jannée Roy des

Juifs faic alliance avec Cleopatre,

& prend quelques places dans la

Palestine

Il attaque enſuite Gaze , la

prend & la ruine

Les Juifs ſe ſoulevent contre

luy ; il les réprime.

Il fait diverſes guerres au de

hors avec aflez de inccer.

Mais les Sujets 'lá luy fontà

luy même pendant fix ans , &

appellent contre luy Demetrius

Eucérus keyde Syrie.

Toxie VII. D

3 906

94

3907

23
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3907 Alexandre perd la bataille ;

mais la vûë de fon malheur

thange les cours de ſes Sujets

en la faveur&lesluy reconcilie.

Démécrius Eucérus eſt con

traint de ſe retirer en Syrie. Les

années de ces événemens ne ſont

pas
bien connues.

3919
Antiochus Denys Roy de Syrie

fait irruption dans la Judée , at

ta que les Arabes, les bat ; & en

fin eft batru & mis à mort . Aré

tas , Roy des Arabes , vient enſui

te attaquer Alexandre, & l'ayant

vaincutraire avec luy & ſe retire.
3920

Alexandre Jannée prend les vil.

les de Dion , deGeraſe , de Gau

lon , de Seleucie & diverſes au

tres places.

Mort d'Alexandre Jannée.

Alexandra ſon épouſe luy fucce

de dans le gouvernement. Elle

gagne les Phariſiens , en leur

donnant beaucoup d'autorité

dans l'Etat.
67

3933 Ariftobule II, fils d'Alexandre

Jannée, ſe met à la tête des an.

ciens ſoldats de ſon pere ; & té

moigne ſon mécontentement

contre le Gouvernement de la

mere & des Phariſiens.

3934 Il s'empare enfuite des prin

cipales places de Judée, pendant

la maladie de fa mere.

3935 More de la Reine Alexandra. 65

Hircan fon fils, aîné , & frere

d'Ariftobule eft reconnu pour

Roy.

7
4

3926
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3938
62

61

Bataille entre Hircan & Arifto

bule , dans laquelle Hircan elt
vaincu .

La paix eft concluë entre les

deux freres , à condition que

Hircan fe contentera de vivre en

particunter dans la joüillance de

les biens , & qu'Arittobule ſera

reconnu ſouverain Pontife, &

Roy des Juifs. Ainfi Hircan

ayant regné trois ans & crois

mois , cede le Royaume à Ari
ftobule.

3939 Hircan à la ſollicitation d'An

tipater ſe retire auprès du Roy

des Arabes.

Arécas Roy des Arabes entre
prend de remettre Hircan ſur le

throne.

Ariftobule eft vaincu & obligé

de s'enfermer dans le temple de

Jerufalem .

Il députe premierement à Ga.
binius , puis à Scaurus envoyez

par Pompée dans la Syrie , & leur

offre de grandes ſommes d'ar

3939 gent , pour les engager à prendre

la defenſe , & à ordonner à Aré

tas de lever le fiéges du Temple

où il étoit aſtiégé.

Scaurus écrit à Arétas & c le

declare ennemi du Peuple Ro.
main , s'il ne ſe retire .

Arétas ſe retire. Ariftobule

le pourtuit, lui livre la bataille,

& remporte la victoire.

Pompée étant venu à Damas,
3940

ordonne à Ariftobule & à Hircan

61

60

Dij
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de comparoître devant lui . 11

écoute les deux freres , & leur

dit de vivre en paix .

3941 Ariftobule ſe retire à Jeruſa 59

lem , & foûtient le ſiege de la vil

le contre Pompée. La ville & le

Temple ſont emportez de force

Ariftobule est pris priſonnier ,

Hircan établi Grand - Prêtre ,

& Prince des Juifs, mais avec

deffenſe de porter le diadême ;

& la Judée reſerrée dans ſes an

ciennes bornes , reduite à payer

tribut aux Romains,

Alexandre fils d'Ariftobule ,

s'étant ſauvé des mains de ceux

qui le conduiſoient à Ron e vient

en Judée , & y amafle des troupes.

3947 Gabinius commandant d'une

armée de troupes Romaines,

bat Alexandre , & l'aflege dans

le Château d'Alexandrion . Ale

xandre ſe rend , & remet toutes

les places à Gabinius.

3948 Ariftobule s'étant échapé de

Rome, revient en Judée , & ta

che de rétablir le Château d'A.

lexandrion . Il en eſt empêché

par les Romains, qui l'attaquent

& mettent en fuite la petite ar

mée. Il ſe fauve à Maqueronte.

dans le deſſein de la fortifier; mais

il y eftaufli-tót afliegé ; & aprés

quelque refiftance , ilest pris, &

renvoyé une ſeconde fois priſon

nier à Rome.

Ptolemée Auletés Royd'Egyp3949
SE .

te, engage à force d'argent , Ga

5
3

52
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binius à venir le rétablir ſur le

chrone d'Egypre . Jean Hircan

fournit à Gabinius des vivres

pour ſon arınée , & écric auxJuifs,

qui tenoient Pelufe , de favori

ſer l'entrée des Romains.

Pendant que Gabinius eft oc

cupé à la guerre d'Egypte, Ale

xandre , fils d'Ariftobule déſole

Ma Judée. Gabinius lui livre la

bataille au pied du mont Thabor,

& le défiit.

39.50 Craflus ſuccede á Gabinius 50

dans leGouverne
ment

de la Syrie.

Craffus étant paffé en Syrie,

&ayant crouvé la Province pai
fible ; prend la reſolution de fai

la guerre aux Parthes .
3951 49

Il vient à Jeruſalem , & y prend

de grandes richeſſes dans le

Temple.

Il marche contre les Parthes,

elt vaincu & mit â mort.

Callius remene les débris de

l'armée Romaine de deſſus l’Eu

phrate, prend Tarichée ,& en em

mene plus de trente mille Juifs

captifs.

Il réprime Alexandre fils du

Roy Ariftobule : & l'oblige de

demeurer en paix .
3955

Jule Cæfar s'étant rendu maitre
45

de Rome met en liberté Ariſ .

tobule , & l'envoye avec deux

Legions en Syrie.

Mais les partiſans de Pompée

empoiſonnent Ariftobule & le

font mourir

3و22 48

رکو

Diij
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Scipion fait trancher la tête au

jeune Alexandre , fils d'Aritto
bule ,

3957
Antipater par l'ordre de Hir.

43

can, fe joint à Mithridate qui al

loit en Egypte mener du ſecours

à Céſar , & luy aider à réduire

les Egyptiens.

Célar ayant mis fin à la guerre

d'Egypte , vient en Syrie , &

confirme Hircan dans la grande

Sacrificature.

Antigone fils d'Ariſtobule

ayant fait des reniontrancesa Céu

är ſur la mort de ſon pere & de

Con frere,Célarpréve.hu par Anti

pater n'y veut avo r aucun égard.

Antipater profitant de l'indo

lence de Hircan , établic Phazaël ,

ſon fils aîné , Governeur de Je

rulalem ; ' & Herode un autre

de ſes fils Gouverneur de la Ga

lilée.

3958
Herodes eft cité à Jeruſalem

pour y rendre compte de la con

duite. Mais ſe voyant ſur le point

d'être condamné , il ſe retire

dans ſon Gouvernement.

Hillel & Saméas fameux Ra

bins , vivoient en ce temps - là

Saméas fut maître d'Hillel. Jo

nathas fils d'Uziel , auteur des

Paraphrales Caldıïques , fut

diſciple d'Hillel Joteph dit que
Pollion fut maître de Saméas .

Saint Jerome dit qu'Ariba ſucce

da à Saméas & à Hillel dans les

écoles des Hebreux.

42

<

Á
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41

40

3961 39

3959
Hircan envoye des Ambaffa

deurs à Jules Ceſar , pour re

nouveller l'alliance avec le Peu

Ple Romain . L'alliance fut renou

vellée d'une maniere crés - ayan

tageuſe aux Juifs.

Aprés la mort de Jules Célar,

3960 les Ambaffadeurs des Juifs ſong

incroduits dans le Senac , & ob

ciennent tout ce qu'ils deman

dent.

Les Juifs d'Age ſont mainte

nus dans le privilege de ne pas

être contraints d'aller à la guerre.

Calius demande ſepe cens ta

lencs à la Judée.

Malichus fait empoiſonner

Antipater.

Herodes frit ruer Malichus

pour venger la mort de ſon pere.

3162 Felix ayant attaqué Phazaël,

cft reduit datis une tour , d'où

Phazaël ne le laifie ſortir que par

compoſition.

3263 Antigone ſecond , fils d'Ari, 37
tobule , aſſemble des troupes, &

entre en Judée.

Mais Herodes lui livre la batail

le, & le met en déroute , ayant

qu'il puiffe s'avancer dans le pays,

Marc Antoine étant venu en

Bithynie , quelques Juifs y vien

nent ; & accuſent devant lui He

rodes & Phazaël : mais Hero

des y étant arrivé , gagne l'af

fection d'Antoine , & décon

certe ſes accuſateurs.

Marc Azcoine étant à Epheſe,

38

Duij
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37

36

accorde aux Juifs la libercé de

ceux de leur Nation ,que Caſſius

avoit emmenéz caprifs, & fait ren
3963

dre les terres que l'on avoit in

juſtement ôrées aux Juifs.

Marc Antoine étant arrivé à

Antioche , les principaux des

Juifs viennent accufer devant

lui Herodes & Phazaël , mais au

lieu de les écouter , il nomme les

deux freres Tetrarques des Juifs.

Les Juifs députent enfuite mil

le homines des plus conſiderables

de leur Nation à Antoine , qui

étoit à Tyr ; mais il n'y gagnent

rien .

3964

Antigone fils d'Ariftobule ,

engage les Parthes à le placer ſur

le thrône de Judée . Les Parthe's

arrêtent Hircan & Phazaël, &

Lles livrent à Antigone,

Phazaël le caffe la tête , & les

Parthes emmenent Hircan au

delà de l'Euphrate, aprés qu'An

tigone lui eut fait couper les
oreilles.

Herodes eft obligé de ſe fau

ver de Jeruſalem , & d'aller à

Rome implorer le ſecours d'An.
toine. Il obtient du Senat le Ro.

yaume de Judée, & s'en revient

avec des Lettres d'Antoine , qui

ordonne aux Gouverneurs de

Syrie de ſe joindre à lui , & de

le favorifer.

3965 Il prend d'abord Toppé , puis

va à Maſſada où Joſeph ſon frere

écoit aſliegé par Antigone.

(3
5
,
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34

36 33
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Il fait lever le fiege & marche

contre Jerufalem ; mais la ſaiſon

trop avancée l'empêche pour

lors d'en former le fiege.

Ii prend & fait périr des voleurs

quiie retiroient dans des Caver

vernes de la Galilée.

Machera Capitaine Romain

avec Jofeph frere d'Herodes,fone

enſemble la guerre à Amigone,

pendant qu'Herodes conduit des

troupes à Antoine, qui étoit oc .

cupé au fiege de Samofate,

Après la priſe de Samoſate ,

Antoine envoye Sofius avec He

rodes en Judée, pour la réduire

fous fon obéiitunee.
3967

Après divers combats Herodes

ma che contre Jeruſalem . La vil .

le elt prile , & Antigone ſe rend

à Sofius , qui en lui inſultant ;l'ap

peile Antigona, au lieu d'Antigone.

Antigone cit memé priſonnier
à Antioche. Antoine lui faio

trancher la tête..

Hircan eſt bien traité par le

Roy des Parthes. Il obtient fer

million de revenir en Judée .

Commeil ne pouvoit plus éxer

cer les fonctions de la grande

Sacrificature ; Herodes donne

certe dignité à Ananel

Alexandra mere de Marianne

& d'Ariſtot ule , obtient d'He.

rodes qu'Ariftobule ſoit créé
Grand - Prêtre.

-3970

Herodes fait 'noyer le jeune

Ariftobule, qui n'avoit éxercé la

De y

3968 32

3969
31 *

2
0
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ſouveraine Sacrificacure qu'un

ane

3973
27

397.4

26

3975

Herodes et mandé par Antoi

ne pour ſe juſtifier de la mort

d'Ariftobule , qu'on l'accuſojt

d'avoir fait mourir.

Guerre d'Herodes contre les

drabes.

Grand tremblement de terre

dans la Judée .

Bataille d'Actium où Auguſte

remporte la victoire contre Marc

Antoine.

Herodes fait arrêter Hircan

qui vouloit ſe retirer chez le Roy

des Arabes , & le fait mourir .

Il va à Rome trouver Augufte,

& obtient de lui la confirmation

du Royaume de Judée.

Augufte vient en Syrie , salle

par la Paleſtine , où il eſt reçu

magnifiquement par Herodes.

Herodes fait mourir Mariain

ne ſon épouſe, fille d'Alexandra.

Salomé, leur d'Herodes, fait

divorce avec Cottobare.

La famine & la peſte déſolent

la Judée,

Herodes entreprend divers

bâcimens contraires à la Reli

gion des Juifs. Il bacit Cefarée

de Paletline.

Agrippa ami d'Auguſte vient

en Are; Herodes va le viſiter.

Auguste donne la Trachonite

à Herodes.

Herodes entreprend de rebatir

LeTemple deJeruſalem tout încuſ.

25

3976

24

3978 22

3979 21

3382
18

3983
17

16

3984

15
3985
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3988 12

3989
1
2

3990 Io

3991

3993
7

6 .
3994

3995

Herodes fait une voyage à Ro

me pour fair ſa cour à Auguste.

li marie ſes deux fils Alexandre

& Ariftobule.

Herodes va joindre Agrippa,

& l'engage à venir à Jéruſalem .

Divifions domestiques de la
9

maiſon d'Herodes . Salomé , Phe

roras & Antipater animez contro

Alexandre & Ariftobule.

Herodes va à Rome, & accu

ſe lui -même Alexandre & Ari .

Atobule ſes fils, devant Augude.
Dédicace folemnelle de la vil .

le de Ceſarée , qu'Herodes avoir

fait bâtir en l'ronneur d'Augutte
s

Augufte conſerve aux Juifs
L'Alexandrie leurs anciens de oits

& leu s Privileges.

Herodes fait dit -on , ouvrir le

combeau de David pour en tirer

des richeſles.

Nouvelles broüilleries dans la 4

maiſon d'Herodes,

ArchelausRoy de Cappadoce

racammode Alexandre ion gen

dre avec Herodes .

Archelaüs ya à Rome avec

Herodes :

3 :
Herodes fait la guerre en A :

rabie.

On accuſe . Herodes auprés

d'Auguſte d'avoir tué pluſieurs

Arabes.

Apparition de l'Ange à faint

zacharie . Conception de ſaint

Jean - Baptiſte.

Annonciation de l'Incarna

3996

>

3997

3998
2

3999
I

Divji
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avint

3999. tion du Fils de Dieu, à la Vierge

Marie .

Herodes fait condamner &

éxécuter à mort les deux fils A

lexandre & Ariftobule .

Antipater fils d'Herode: gaff cte.

la Royauté.

Herodes envoye Antipater à
Rome.

On découvre les mauvais ar

rifices & les fourberies d'Ansi

pater.

Naiſſance de faint Jean -Bap

tiſte, ſix mois avant la naisſance

de Jeſus-Chritt.
4000

Naiſſance de Jeſus - Chriſt le An-de

25. Decembre, la quatriéine an- J. C. 1

née ayant l'ere vulgaire,

4.CQI
l'érsvni:

Circoncifion de Jerus- Chrift
gaire 4 .

le premier de Janvier. avant l'é

Antipater revient de Rome. re vui 3 ,

lleit accuſé & convaincu d'avoir

voulu empoiſonner Herodes .

Les Mages viennent adorer

Jeſus - Chriſt.

Purification de la ſainte Vierge

Marie. Jefus eft préſenté au

Temple quarante jours aprés ta.

nailliance , le ſecond.de Féyrier.

Fuite en Egypte .

Maffacre des Innocens à Bet

leém ..

Antipater eſt mis à mort par

l'ordre d'Herodes.

Mort d'Herodes , cinq jours

aprés Antipater.

Archelaus •eſt nommé. Roy de

Judeé par le teftament d'Herodes.
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4001

4902
:

1 .

C.

4002

Retour de Jeſus-Chriſt de l'E- rere vulg.

gypte. Il va demeurer à Naza

reth . Archelaus va à Rome, pour

demander à Auguſte la confir

mation du teſtament d'Herodes

en la faveur.

Revcite des Juifs en Judée.

Varuslos pime.

Aichelis Jbtient une partie

jesEin pere , avec le

01" mufque , & revient en

Juuni

Disoteur ſe veut faire paſ

ier pour Alexandre fils d'Herodes

de Mirlit:ille

Arc ?claus ote la grandeSacri- Le J. C.

ficature a joazar , & la donne à liere vul.

Eleazar.

Archclaliselt relegué à Vienne de :
de l'é.

dans les Gaules .
re vul . 6 .

Dénombrement fait en Syrie de l ..
, de

par Cirenius
l'ére vul.

Revolec de Judis lė Gaulonite, .

chef des Heroliens.

jelus . Chritt agé de 12 ans,va
lei.c.9.

au Temple de lerufalem , & yere vul.
12. de

demeure trois jours à l'inſçu
de les parens .

Marchis Amyvius eft Gouver le Joic.
del

neur de judec
ére vul.

Mort de l'einpereur Auguſte . le l...

l'eré vul.

Tibere charfe d'Iralie cous lie J..C.

ceux : faifoient profe lion de 3. del
l'ére vul.

ia Religion fuive ; & des super

trition Egypticonss.

9.

4010

4012 :

9

4013
13 .

10 .

4017

17. de

14 :

4023

20 .
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de

301

J.

de l'é

1431

Pilate ett envoyé Gouverneur re vulg .
en Judée .

28 .

Il veut faire entrer dans le

ruſalem les drapeaux& les enſeig

nes Romaines.LesJuifs s'y oppo - de J.C.

ſent.
32 .

Ilére vu )

4032 Commencement de la Predi- 29 .

cation de ſaint Jean - Baptiſte.

4033 Baptême de Jelus-Chritt par de J.C

faint Jean-Baptifte .
23 , de

iére. vul.

Jeſus va dans le deſert.

Au bout de quarante jours

il revient trouver faint Jean. Il

appelle André, Simon , Paulippe,

& Nathanaël.

Il va aux noces de Cana, & y

change l'eau en vin .

Il vient à Capharnaüm & de

là à Jeruſalem , où il fait la

PREMIERE PAQUE depuis ſon

baptême.LaPaque étoit cette an
née le is . d'Ayril..

Nicodéme vient trouver Je.

ſus pendant la nuit .

Jeſus va ſur le Jourdain où il

baptiſe.

Herodes Antipas épouſe He

riodade femme de ſon frere Phi

lippe encore vivant .

Jean : Baptiste s'éleve forte

ment contre ce mariage . Il eſt

arrété & mis en priſon .

Jeſus ſe retire en Galilée. Il

convertit la Samaritaine & plu

ſieurs Samaritains à Sichem .

Il prêche à Nazarerh , & quita

te cette ville pour demeurer à

Capharnaum .
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4.

31.

Tv

Vocation de Simon, d'André,

de Jacques & de Jean.

Il fait divers miracles .

Vocation de ſaint Matthieu .

4034
SECONDE PAQUE que Je

J. C

de

ſus Christ fit depuis ſon baptême, Rére vul.

& ſa prédication.

Il guérit un paralytique le
jour du Sabbat.

Les Juifs prennent la réſolu

cion de le faire mourir

Sermon de Jeſus - Chriſt ſur

la montagne , qui comprend le

précis des devoirs du Chriftia

nilme

Jean Baptifte en priſon députe

vers Jeſus Christ , pour lui de

mander s'il est le Mollie.
4035 e J.C.

Million des Apôtres dans les

divers endroitsde la Judée.. te vul .

Mort de Jean - Baptı fte par

les ordresd'Herodes , à la folli

citation d'Herodiade..

Jeſus Chriſt nourrit cinq mil

le nommes avec cing pains & deux

poiſſons. Le peuple le veut faire

Roy , 11. ſe recire .

TROISIEME PAQUE de Jeſus.

Chriſt depuis ſon baptême.

Il parcourt la Judée .& . la Ga.

lilé , enſeigne par tout , &z fajt

beaucoup de miracles.

Transfiguration , de Jefus

Chriſti

Miſſion des ſoixante - douze

Diſciples,

Jeſus va pour la Pentccoſte à
Jeruſalem .

de
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va vers

4036

3 .

Ses parens luy difent d'aller

à la Fête des Tabernacles. Il leur

répond que ſon heure n'eſt pas

encore venuë : toute fois il y
milieu de la Fête , c'eit

à dire vers le quatriéme jour de

l'octave.
cle J , C.

Au commencement de l'an 36.1,6 . de

de Jeſus - Chriſt Lazare ami de l'ére vul

Jeſus étant tombé malade, meurt .

Jeſus vient de deolà le Jourdair . ,

& le réſuſcite

Il fe recire à Ephrem fur le

Jourdain, pour éviter les embû

ches & lamauvaiſe volonté des

Juifs do Jerufalem .

Il vient á Jeruſalem pour

LA DERNIERE PA QUE qu'il

fit ſur la terre.

Le Dimanche 29. M.:15 , & 9 .

de Niſan , il arrive à Bethanie ,

& mange chez Simon le Lépreux

Le lendemain , Lundy 30.

Mirs , il fait ſon entré triom

phante à Jeruſalem ..

Le Mardy 31 , Mars , il vient

de noveau à Jeruſalem , & donne

en chemin ſa malédiction à un

figuier qui n'avoit point de figues,

Le Mecredy premier Avril

les Prêtres & les Scribes conſul

ent ſur lesmoyens de ſe faifir de

Jeſus - Chrift:

Jeſus pafle le Jeudy 2 : Avril

ſur la montague des Oliviers, di

dit á Pierre & à Jean d'alle

à la ville préparer ce qui étoi

acceflaire pour la Pâquee
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Le Jeudy au loir entre dans la tipi vuls.

ville , & fait le dernier ſou.'18

per avec ſes Apôtres : inftitué

l'Euchariftie , & prins in Cene

il va avec eux au Ja Jindes Oli

vie :s , où Judas Jcconpagné

des croupes qui lui avoient été
données par les Princs jese're

tres , vient le
prendre

Jeſus eft conduit chez Anne ,

beau- pere du Grand -Prêtre Caï

phe, pendant la nuit .

Le lendemain Vendredy 3;
Avril , & 14. de Niſan , il est

mené à Pilare, accuſé, condim .

né, & cri: cifié ſur le Calvaire .

Sur le foir , avant que le repos

du Sabbat commencât , on le

détache de la Croix , on l'embau.

me , & ou le met dans le tom

beau.

Les Prêtres y mettent des

Gardes , & fcellent l'entrée du

ſépulchre.

Il demeure toute la nuit du

Vendredy , tout le Sainedy , &

une partie de la nuit du Samedy

au Dimanche, dans le tombeau .

Il réluſcite le Dimanche au

macin .

Les anges avertient les fain

tes femmes qui étoient venuës

au tombeau, qu'il étoit réſuſcité.

Jeſus lui-même apparoit 1. à

Marie Magdelaine ſous la formo

d'un Jardinier 20 , il apparoît

aux autres ſaintes femmes qui

reviennent du ſépulchre 36. Il
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36 de

4036

apparoit à Pierre. 40. Aux deux s'ése vul

Dilciples qui alloient à Emaüs. b .

se. A tous les Apôtres afemblez

dans une chambre à Jerufalem , a

l'exception de Thomas qui étoit

abſent. Tout cela le Dimanche

auquel il étoit réſuſcité.

Huit jours après , il ſe trouve

encore au milieu des ſes Dilci .

ples au même endroit , & con

vainc Thomas qui écoit préſent,
que c'était lui -même.

Après cela les Apôtres s'en

retournent en Galilée cù Jeſus

le fait voir à eux dans pluſieurs

occaſions

Les Apôtres ayant paſſé en

viron 28. jours dans la Galilée,

reviennent à Jerutalem .

Jeſus leur apparoît comme ils

étoient à tabie a jezuial.com ,

! 4. Mai de cette année , & les

ayant mené hors de la ville ſur

ie Moar des Oliviers, il monte au

Ciel en leurpreſence, le 40. jour

aprés fa reſurrection.

Dix jours après,quiétoit la fette

de la Pentecôte, il leur envoye le

Saint - Eſprit, qui descend fur

eux en forme delangues de feu .
de J.C.

4037 Election des fepe Diacres . l'ére vul.

Martyre de s . Etienne.

Saul, ou Paul perſécute l'E

gliſe. Sa converſion.

Pilare écrit à Tibére au ſujer

de la mort de Jeſus-Christ.

S. Jaques le Mineur ett établi

Evêque à Jeruſalen .

12 .
de

34 .
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4038
de

' ére vulle

de

7 .

Le Diacre S. Philippe baptile

l'Eunuque de la Reine Can

dace.

Diſpeifion des Apôtres par

toute la cerre,
le J. C.

Le jeune Agrippa accablé de

dettes dans la Judée , prend la 'ére vul.

réſolution d'aller à Rome.

4039 Il arrive à Rome : il s'acta de J.C.

che à Caius, qui fut depuis Em de

pereur
40 40

Il encourt l'indignation de Ti . ie J. c.
bére & est mis dans les liens . ! )

Pilate elt rapellé en Italie . te vy ?

Mort de Tibére . Caius Cali

gula lui ſuccéde.

Agrippa elt mis en liberté &

coinblé d'honneurs.

Apollo.lus de Thiane paroic

ſur la fin du Regne de Tibére.

On croit que c'est vers ce mê.

me tems que S. Pierre vint à

Antioche.

$. Paulet obligé de ſe fau- fle di Co
4041

ver de Damas, en ſe faiſant del ll.de l'é
revulgo

cendre dans un corbeille.
28

Il vient à Jeruſalein , & Barna

bé le fuit connoître aux Apôtres

& aux Diſciples.

Il va à Tharfe de Cilicie , fa

patrie.

Caligula ayant donné au jeune

Agrippa la Tétrarchie de Philip

pe ſon oncle , Agrippa revient

en Judée, & paſſant par Alexan

drie , il eſt courné en ridicule par
les habitans de cette ville .

Soulevement des Bourgeois
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4 !, de

lore

The

TC

4
6

cet te

d'Alexandrie contre les Juifs, de J.C.
ajout

à l'inftigation de Flaccus .
Flaccus eſt arrêté , & mené à l'ère vul. ds

4042

Rome, & enſuite envoyé en éxills.

par l'ordre de Caligula.

Herodes le rétrarque va à Ro
lla

me dans le déffein d'obtenir quel

que choſe de l'Empereur. Mais

Caligula prévenu par Agrippa ,

le relégue à Lion.
de J.C.

4043 Caligula ordonne à Pétrone 4.) de

de mettre la ſtatuë dans le Tem- l'ére vul.

ple de Jerufalem . Les Juifs ob- 49.

tiennent de Petrone quelque

délay.

Agrippa s'employe pour dé

tourner l'Empereur de

penſée ; & enfin il obtient comme

une grande faveur, que cette ita

tuë n'y ſera pas placée.

Philon le Juifelt député par les

Juifs d'Alexandre â Cali .

gula.
4044

Philon obrient . audience de lle J..)

l'Empereur, . & court riſque de ére vul

fa vie .

Hiſtoire de deux freres , Afinée

& Anilée. Les Juifs quittent

Babilone , & ſe recirent à Se .

leucie,

C'eit vers ee temps- cy, qu'He.

léne, Reine des Adiabéniens, &

Izare ſon fils , embrafferent le

Judaïſme.

Mort de Caius Caligula.Clau

de lui ſuccéde. Agrippa l'exhorte

à retenir l'Empire que les troue

pes lui avoient defére. Claude

14 .
de

11 .
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3 .

4047

47. de

ajoûte aux Etars d'Agrippa , la

Judée & la Samarie.

Agrippa revient en Ju -lée , &

dte la grande Sacrificature à

Theophile fils d'Ananus , pour

la donner à Simon Cantharas .

Peu de temps après il ête cette

dignité à Cantharas , pour en
revêtir Matthias.

4045 S. Pierre vient à Rome ſous le J.C.

l'Empire de Claude . L'année +5. de
' ére vul.

préciſe n'eſt pas bien certaine .
4046

Agrippa dépouille du Sacer - le . c

doce le Grand- Prêcre Matthias , +5. de

pour en revêtir Elionée fils délére vui .

Cithéus.

1. J. C ,
Il fait arrêter S. Jacques le

Majeur, & le fait décapiter. ' éte vul.

S. Pierre eſt auſſi mis en pri- * 4.

ſon par ſon ordre ; mais il en est

délivré par un Ange

Quelque temps après Agrippa
étant allé à Célirée , elt frappé

du Seigneur , pour n'avoir pas

rejecté les louanges flatteules

qu'on lui donnoit ; il meurt dans

de trés- grandes douleurs.
Paal & Barnabé portent à

Jeruſalem les aumônes des fidel.

les d'antioche.

Etant de retour à Antioche,

l'Egliſe les define à aller prêcher

aux Gentils par tout où le S. El

prit les conduira.
4048

Cufpius Fadus eft envoyé en
de J.C.

Judée en qualité de Couverneur. 48. de

Grande famine en Judée.

S. Paul & S. Barnabé paffent + 1

l'ére vul.
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4048

49, de

re

4049

lel . C.

4051

rée vulo

le 1. C.

49 .

à Cypre , & de- là en Pamphilie , i'ere vul.

en Pilidie , en Lycaonie.
46 .

Etant á Lyftres on veut leur

offrir des facrifices comme à des

Dieux.
Ils reviennent àAntioche. le l . C.

Premiere Epitre de S. Pierre. vul.

Vers ce même temps S. Marc | 45.

écrit ſon Evangile:

Culpius Fadus eft rapellé, &

lc Gouvernement de la judée est

donné à Tibére Alexandre.

Herodes Roy de Calcide , ôte Si , de

le Pontificar à Jofeph , filsde Ca

mide & le donne à Ananie, fils +8

de Nebedee

Mort d'HerodesRoy de Calcide.

Vencidius Cumanus eſt fait

Gouverneur de Judée, en la pla
ce de Tibére Alexandre.

Troubles en Judée ſous le
de 1. C.

Gouvernement de Cunanus.
152, de

Quelque Chrétiens Judaïlans l'ere vul.

veulent atiujcier les Gentiis con- +9.

vertis , à l'obſervation des céré - c !: C.

monies légales.
54.de.

l'ére vul.

Concile de Jeruſalem , où il fut kz.

décidé que l'on n'obligeroit pas
les Gentils convertis , a l'obtér.

vation des cérémonies légales.
S. Pierre vient à Antioche, &

ft repris par laint Paul.

S. Paul & S. Barnabé ſe ſépa.

à cauſe de Jean Marc.

S. Timothée s'attache à S.

Paul , & reçoit la circoncifion .

S. Luc étoit aufli en ce même
del, C.

temps avec S. Paul. sse de l'ea

'se Vaid. 52.

4052

4054

rent
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4055

4056

9. de

cre yu

L'Apôtre paſſé de l'Alie dans le vulg's
laMacedoine

De - la il vient à Athenes.

D'Athénes il va à Corinthe. !

Les Juifs font chafiez de Rome

ſous l'Empire de Claude.

Felix eſt envoyé Gouverneur

en Judée , en la place de Cumanus.

Premiere Epitre de 5.Paul aux
Theſſaloniciens.

Seconde lettre du même aux

Theffaloniciens , quelques mois

après la premiere.

4057 S. Paul quitte Corinthe après

dix huit mois de ſéjour, & s'em
de l. (

barque pour aller à Jeruſalem .

Il palle par Ephéle.

Arrivée d'Apollon à Ephéſe.

Ily prêche Jeſus · Chrift:

S. Paul après avoir fatisfait

Ca dévotion à Jeruſalem , va à

Anti -che.

De- là il paſſe dans la Galatie,

&dans la Phrygie, & revient enfin

à Epheſe,où il demeure trois ans .

Mort de l Empereur Claude ,
le 1..C .

empoiſonné par Agrippine.

Néron lui ſuccede.
?? :te vv..

4058
Epitre de S. Paul aux Galates.s.

4059 PremiereEpitre de S.Paul aux 41. C.

Corinthiens.
l'ére vul.

4060 S. Paul ett obligé de ſortir 6.

d ' Epheſe par la ſédition que Dé- e J.C.
métrius l’Orfévre y excite contre l'ére vul

luy.

il paſſe en Macédoine.

Seconde Epitre aux Corinthiens.
4061

Epitre aux Romains.
lel . C.

1. de l'é

ke yul,56)

18. de

59. de

7
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4062 61. de

6 !, de

60 .

I 4063

0.

4064

S. Paul va en balettine porter

les aumônes was fideles.

Il ett arrêaé dans le Temple

de Jeruſalem .

Quelque temps après il ef en. De 1.C.

voye prilorà élarée.

diniael fili di Fabei , eft fait
l'ere vul

souverain Pontife , au lieu d'A - 8 ;
ie I , C.

nanie .

Brouilleries entre les Juifs de l'ére vul.

Céſarée, & les autres Bourgeois

de la même vile .

Porcius Feftus eft fait Gou
e l . C.

verneur de Judée en la place de 63 , de

Felix. frie vul

Saint Paul appelle à l'Empe.

reur. Il eſt en tarqué & envoyé

à Rome.

Je l . C ,

Naufrage de S. Pauli Malthe.
64. de

Il arrive à Rome & y demeu l'ére va

re deux ans priſonnier.

Ie ; Juifs élevent un mur qui

empêche Agrippa de voir au de
dans du Temple

I në Grard Prêtre eft dépoſé.

Joi ph furnommé Cabei elt

mis on fplace.

E ire de Saint Paul aux Phi. e 1. C.

lip ens.
ére vul .

E ître aux Colorliens.

Martyre diS. Jacques le Mi- 1, C.

neur Evéque de jer ital n . 56.fle

Epître de faint Paul aux He.
l'ére vul.

breux écri • dºita'ie , tui • tốt

après ſa déli rance de priſon.

Albin fu cefleur de Felix ar

rive en Judce en qualité deGou
verneur.

Diviſion

61.

4065

s.de

1

4066

53 .
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67. de

64.

čeli

Diy fion entre les Prêtres de fre valg

Jeruialem au ſujet des Dıxmes. 63.

Les Levices Chantres obrien !

nent la permiſſion de porter dans

le Temple des robbes de lin , com

me les Prêtres.

Jeſus fils d'Ananus commence

à crier, dans Jeruſalem : Malheur

à la Ville , &c. & continuë de

crier juſqu'au commencement

duſiége par les Romains.

S. Paui vient d'Italie en Judée , de J. C.
4067

pafle par l'ille de Crete,parEphe

le , par la Macédoine, lỏere vui

On croit
que

c'est de la Ma.

cédoine qu'il écrivit ſa premiere

Epître à Timothée.

Epière de faint Paul à Tite.

Agrippa ôce la grande Sacri.

ficacure à Jeſus fils de Gama

viel , & la donne à Matthias fils

le Theophile .

Gellius Florus elt fait Gouver

neur de Judée en la place d'Albin .

Neron fait mettre le feu à la

ville de Rome, & en rejette la

faute ſur les Chrétiens , dont

pluſieurs ſont martyriſez.

S. Pierre écrit la feconde

4068
del, c.

Epitre apparemment de Rome. 168. d .

Divers prodiges arrivez à Je . L'éro vu

rufalem durant la Fête de Paque

de ceite année.

S. Paul va à Rome pour la dere

niere fois , & y eſt mis en priſon,

auri-bien que faint Pierre :

Epitre de faint Paul aux Ephé

liens .

Tome. VII . E,

65 .

!
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59. de

ére vul.

16.

Seconde Epitre de faint Paul

à Timothée.

Apollone de Thyane yiant à

Rome.

4069
Martyre de faint Pierre & de

fainc Paul à Rome.

Saint Clement ſuccéde à ſaint

Pierre : mais il ne prit le gou

vernement de l'Egliſe , qu'après

la mort de ſaint Lin .
Saint Marc vient de nouveau

à Alexandrie , & y fouffre le

martyre.

Celtius Gouverneur de Syrie,

vient à Jeruſalem , & fait faire

le dénombrement des Juifs , qui

s'y trouvent à la Fête de Paque.

Broüilleries à Ceſarée & a Je.

rufalem .

Florus fait mourir pluſieurs

Juifs.

Soulévement des Juifs contre

lui. Ils tuënt la garniſon Ro

maine quiétoit à Jeruſalem .
Mafiacre des Juifs de Ceſarée

en Palestine.

Tous les Juifs de Scythopolis

ſont égorgez , en une mêmenuit

Celtius Couverneur de Syrie,

vient en Judée .

Il aliége leTemple de Jeruſa

lem : 11 fe retire & eit batcu par

les Juifs.

Les Fideles de Jeruſalem voyant

que la guerre alloit commencer,
le retirent à Pella dans le

Royaume d'Agrippa , au delà du

Jourdain,

!
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Vefpafen eſt nommé par Ne

ron pour faire la guerre aux Juifs.

Jofeph eſt établi Gouverneur

de la Galilée.

Vefpafien envoye ſon fils Tite à

Alexandrie. Il vient lui même à

Antioche & forme une armée

nombreuſe.

4070 Veſpaſien entre en Judée , & De J.C

Coumet la Galilée .
70 de l'é

revalg
Joſeph eſt aſſiegé dans Jotapate 67 .

La ville et priſe , & Joſeph ſe

rend à Vefpafien .

Tiberiade & Tarichée , qui

s'étoient revolcées contre Agrip

pa , lonc réduits à l'obeïfiance

par Veſpaſien .

Diviſions dans Jeruſalem .

Les Zelateurs ſe faififfent du

Tempie , & commettent mille
violences dans Jerufalem .

Ils dépoſent Theophile , &

établiſſent en ſa place pourGrand

Prêtre un nommé Phannias.

Les Zelaceurs font venir les

Iduméens au ſecours delerufalem ,

I'ls font mourir Ananus & Je.

ſus, fils de Gamala, & Zacharie,

fils de Baruc.

Les Iduméens ſe retirent del

Jeruſalem .
de J.C72

de l'ér

4071 Mort de l'Empereur Neron v.1s 68 .

Galba lui ſuccede.

Vefpafien ſe rend maître des

tous les poftes de la Judée, qui

étoient aux environs deJeruſalem

Simon fils de Gioras déſole la

Judée & l'Idumée méridionale.

E jj

1
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169.

de

4072 Mort de Galba. Ochon eit dé- ére vul.

claré Empereur .

Mort d'Othon : Vitellius eft

reconnu Empereur.

Veſpafien eſt déclaré Empe

reur par ſon armée . Il eſt recon

ou par tout l'Orient.

Joſeph et mis en liberté.

Jean de Giſcala le mer à la

tête des Zelateurs.

Eleazar fils dė Simon forme un

troiſième parti , & fe rend

maitre du Temple interieur , ou

du parvis des Prêtres
le J. c .

4073 Tite marche contre Jeruſalem

pour en faire le fiége. trẻ vui.

Il arrive devant Jeruſalem 70.

quelques jours avant la léce de

Pague.

Les factieux ſe réüniffent d'a .

bord contre les Romains , fuis fa

diviſent de

73 de

nouveau entrt.

eux

Les Romains ſe rendent mai

tres de la premiere enceinte de

Jerufalem ; puis de la ſeconde

enſuite ils font un mur tout au

cour de la ville , qui fut bien .

tôt réduite à une extrêmefamine ,

enforte qu'une mere y inapges

ſon enfant.

Le 17. jour de Juillet, le fa

crifice perpétuel celle dans le

Temple.

Les Romains ſe rendent maître:

du parvis du peuple , & metcent

le feu aux Galeries.

Un Soldat Romain met le feu
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174. de l’sen

4073 au Temple malgré la défenſe de ydeled
fruig.

Tite.

Les Romains s'étant rendus

maitres de la ville & du Temple,

offrent à leurs Dieux des ſacrifices

d'actions de graces.

Priſe de la derniere enceinte

de la ville.

Jean de Giſcala & Simon fils de

Giras, après avoir eſſayé de

le fauver, ſe cachent dans dus

égoûts.
4074 Tite fait démolir le Temple de J.c , de

juſqu'aux fondemens,

• Il fait de méme démolir la vila Ire vul.7 .

le , & ne réſerve que les cours

d'Hippicos , de Phazaël & de
Mariamge.

Ticę rétourne à Rome , &

triomphe de la Judée , avec Vef

paſien fon pere.

Baffus eft envoyé en Judée en

qualité de Lieutenant dcJe,

4079 Après la mort de Baſſus ,Ful- 175. dc

vius Sylva lui ſuccede, & reliére vul.

rend maître de quelques forteref y2.

ſes qui tenoient encore dans la

Judée.

Le Temple d'Onion en Egyp

te eit feriné parles Romains.

Un aflarin de Judée féduit

les Juifs de Cyréne , & eft cauſe

de leur perte

Veſpacien fait rechercher tous

ceux qui étoient de la race de
David

Fin de la Table Chronologique

de l'Hitore de la Bible.

E iij
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Table Chronologique des Rois

Aſyrie.

An du M

1770

avant l.c

2234 .

N
EMBROD , fils de Chus

& petit- fils de Cham , fon- 223°

de la Monarchie des Affyriens, avant l'é

vers le temps de la tour de Babel,
re vulg .

c'eſt -à - dire 114. ans environ

après le Déluge , vers l'ar du

Monde 1770. Il eut plufieurs

ſuccefleurs dont on trouve les

noms dans divers Catalogues

mais qui ne ſont nullement cer

tains ; & d'ailleurs on ne ſçait

aucuneaction de leur regne.

Balus l'Affyrien commença :1318

à regner en 2.682, il regna ss .

2682

ans.

2737 1263
NINUS ſon fils, que les Perſans

confidérent comme le Fondatear

de cet Empire, commence à reg.

ner l'an du Monde 2737. & ayant

J. C , 1263. On dit qu'il regna

12. ans : il mourut vers l'an 2789 .

avant J..C.1211 , ayant l'ére yul.

1215 .

SEMIRAMIS épouſe de Ninus

regna 42. ans ; & mourut vers

l'an du Monde 2831. avant J. C.

1169.

Ninias regne environ 39. ans :

il mourut I'an du Monde 2870.

avant J. C. 1130. ayant l'ére vul .

Ilj 4 .

2831 1169

2870 II30
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32,3
Aprés Ninius , on trouve de 769

grandes liftes , mais peu aliûrées

des Rois d'Affyrie, julqu'a Phul,

marqué da is l'Ecriture , qui est

apparement le pere de Sarjana

pulle. Phul vint ſur les terres d'I

fraël , l'an du Monde 32 : 3 . & il

mourut en 3237. avant Jelus

Chrilt 763. avant l'ére vulg . 767 .

3239 SARDANAPALE ſon fils & ſuc: 763

celleur regna 20. ans , depuis

327. juſqu'en 3257.

ARBACAS Sarrape de Médie,

& Beleius , autrementNobonaſ

fär, nommé Balidan dans les Li

vies faines des Hebreux , Sarra

pe de Babilonie , s'érane réyol

ez contre Sardanapale en 3254 .

le contraignent des ſe brûler dans
743

3257 on Palais l'an du Monde 3257

avant J. C. 743. avant l'ére

vulg . 747 .

NiN s le jeune ſuccéde à Sar

danapale dans Ninive. C'elt le

même qui eſt nommé Teglat

Phalaffar dans les Livres faints ,

1. Par. y .1.6.26 . do 2 .

lo 4 Reg . xv. 29.09 XV !. 7 .

10. Il regne i9 . ans , mor l'an

3276 du Monde 3276. avant J. C 724 . 7 24

SAIMAN ASAR regne 14. ans ;

3290 more l'an du Monde 3290. avand

J. C. 710

2394 SENNACHERIB regne 4. ans ; 706

mort en 3:94 . ayant J. C : 706.

AsSARA DUN regne 13. ans ſur

les Allyriens & fur les Caldéens, 664 i

3336 filmouro l'an du Monde :336.avant

Par . XXVIII

20 .

710

E 11j
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. Yant le

644

622

3

3

601

1. C. 664. avanel'ére vulg . 668.

SAOSUUCHIN, autrement nem •
mé

Nabuchodonofor dans Ju

dith ,, regne 20. ans , mort en
3356

3356. avant I.'C . 644. avant l’é

re vulg. 648.

CHINALADAN OU SARACUS reg .

ne 22. ans ; mort l'an du Monde
3378

3378. avant l. C. 622. ayant l'é

re vulg . 62.6 .

N.BOPUL ASSAR & Altyages

ayant aſſiégé Chinaladan dans
Ninive, le depoffédent. Aftiages

3:99 regne en Medie & Nabopolailar

à Ninive. depuis l'an du Monde

3378. juſqu'en 3399. Nabopo.
iffar fut pere de Nabuchodo.

noſor Roy de Caldée ou de

Babilone.

NABICMODONOSOR Roy de
Caldée & d'Aflyrie , commença

à regner à Babilone en 3399 .

il tomba dans la manie en 343 5 .

3442
& vécut 7. ans parmi les bêtes :

il revint en 3442 , & mourut

aprés 43. ans de regne , l'an du
Monde 3442. avant I. C. 558 .

avant l'ére vulg. 561 ,
3444 EvilMËRUDACH regne 2. ans

depuis 3442. juſqu'en 3444 .

3449 BALTHASAR regne 4. ans ;

mort l'an du Monde 3449 .

DARIus le Mede lui ſuccéde,

3466
& regne à Babilone 16. ou 17 .

ans : il meurt l'an du Monde

3466. & laiſſe l’Empireà Cyrus ,

qui est le Fondateur de l'Empire

des Perles,

34

ردو 3519

3531

556

551

13572

534
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Taible Chronologique de l'Em .

pire des Perſes.

518

517
3483

3 + 66 Yrus regne à Babilone 19 .
534

ans , depuis l'an 3466. juf
3475

qu'en 3475. avant I. C. 525 .
525

avant l’ére vul . 529.

C - MBYSE regne 7 ans s.mois,3482
mort en 3 482 .

OROPASIE feignant d'être

Smerdis fils de Cyrus , & frere

de Cambyſe , uſurpe la Royauté

& regne s . mois.
DARIUS

fils d'Hiſtaſpe

mte ſur le thrône . C'eſt lui

qui épouſa Either , & qui est

nommé Aſſuérus dans l'Ecriture.

Il regna 36. ans ;
mort l'an

du Monde 3:19 . avant I. C. 481 .

351g ayant l'ére vul , 485 .

Xerxis regne 12 ans, more en
3531 3931. avant i C. 469. avant l'é

re vulg. 473

AAT AXERXES ſurnommé 421

une longuemain , regne 48. aos ,

357 , mort en 3519.avant L. C. 421 .

avant l'ére vulg . 4 ? s .

35,880 XARXES Il regna

en 3'80, avant 1. C. 420 .

avant l'ére vulg: 4 ? 4 :

SECUNDIANUS ou Sogdianus

Con frere regne 7 mois.
Ochus , troifié me fils d'Arta

xerxes , autrement Darius No

481

3

459

420

un an ;

more
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400

3666

3600.
trus regne 19. ans, mort en 3600 .

avant J. C. 400. avant l'ére

vulg. 40+ .

AKTAXERXES Mnémon regne

3.643
43. ans ; mort. en 3643. avant 357

J. C. 357. ſon frere le jeune Cy

rus luy fait la guerre.

ARTAXERXES Ochus regne

23. ans ; mort en 3666. avant
334

1. C. 334.
ARSEN regne crois ans : Ba.

gous le fit mourir en 3668.avant 332

j.C. 33 .

DARIUS Condomanus fut

vaincu par Alexandre le Grand

3674 en 3674 , avant J. C. 325. avani

l'ére vulg. 330. aprés 6. ans de

regne .

l'Empire des Perſes w duré 208 .

3668

316

ans .

Table Chronologique de la Mo

narchie desCalaeens.

L
A plậpart des Auteurs tien

nent que

L'Empire des Caldéens, ayant

établi le fiége de la Monarhie à

Babilone. Voyez Gemſ. X. ! 0 .

Micbi v . 6. En ſuivant ce ſy

itême, on peut voir ce que nous

avons marqué cy · devant de la

Monarchie des Aſſyriens , qui

est ſouvent confondue avec celle

des Caldéens.

Ceux qui croyent que Nem
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1071

2092

brod fonda l'Empire d’Aſyrie ,

ne ſçavent proprement qui eſt

le fondateur de l'Empire de

Caldée : mais on connoît Am

raphel Roy de Sennaar du temps

d'Abraham , Genef. XVI , 1. l'an

duMonde 2092. ayant J. C. 1908 .

ayant liére vulg . 1912, 1908

Jules Africain & Euſebe mar

quent le commencement d'Eve

choũs Roy des Caldéens 224.
ans avant que les Arabes fe fuffcot

rendus maîtres de cette Monara

chie , & par conſéquent en l'an
2952 du Monde 2952 . 1058

Les Arabes firent la guer

reaux Caldéens, & les aflujetti

1466 rent l'an du Monde2466. Ils reg . 1520

nerent dans la Caldée pendant

216. ans , juſqu'à Belus l'Ally
rien.

Le nom du premier Roy des

Caldéens Arabes , eft Mardo

centés, apparemment Merodach,

que ces peuples adorérent dans
1

la ſuitte " comme une Divinité ,
2511

Il regna 45. ans , mort en 2511. 1489

avant l . C. 1489

Belus l'Aſſyrien commença

a regner à Babilone , l'an du

Monde 2682. Dela Periode Ju

lienne, 3392 , avant l: C. 1318 .

Il regnassi ans, & mourut en

3737 avant 1. C , 1163. Il euc
3737

pour ſucceſſeurs Ninus , Semira 3263

mis Ninias , & les autres dori-

on a parlé ſous l'empire d'Al

2682

318

3

firie.
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BALESU5 , autrement Baladan ,

ou Nabonaffar , ſe ſouleva contre

Sardanapale dernier Roy d'Al

3257 firie , un des ſucceſſeurs de Bé 743

lus , l'an du Monde 3257. De

14 Période Julienne 3966.avint

I ! C ' 743. & fonda un nouvel

Empire de Caldée , qui ſublilta3323 677

juiqu’à l’an du Monde 3 323. au

uei tems Alaradon Roy d'Adyrie

s'en rendit maître.Il eut pour luc

cffeurs Solduchin , Chinaladan ,,

abopolal'ır ,Nabuchodonofor ,

Evilmerodach & Balthaſar

uina qu'on l'a vu cy.derant ,
dans la ifte des Rois d'Affyrie.

Table chronologiquo dela Mo

narchie des Médes.

3457 743

A
RBACES , ou Orbacés,ou

Pharnacés , Sacrape ou Gou

verneur de Mélie , le fouleva

contre Sardanapale Roy d'Affy
rie , l'an du Monde 3257. &

mit les Médes en liberté. Il reg.

DH , ou il gouverna les Médes

julqu'à la mort , dont on ignore
le Eems:

Aprés fa mort il y eut un

interregne qui dara juſqu'en l'an

du Monde 3270, avant j. C.730.

Do Joces fue écabli Roy

en 3270. & regna 12. ans. Il

mourue l'an du Monde 3322. a.

vant ). C 678

3270
730

3332 16,8



An du Mo

Javant )DES MEDES
676

2ns

a

3322 PARAORTES fon fils luy fuc

céda : il ſubjuga les Perles , 8c

fut vaincu par les Affyriens.

Nous croyons que c'ett luy qui

eſt nommé Arphaxad dans ju

dich , 1. 1. & qu'il fut vaincu

par Nabuchodonofor , autrement

Saosduchin Roy d'Alyrie , l'an

3347 du Monde 3347. aprés 22 . 653

de regne , ayant I, C. 653 .

Aant l'ére vulg. 697 .

CYAXARES regne 40. ans : il 613

meurt en 3387. de I. C. 613 .

A.TYAGE: Roy des Médes ,

regne 35 ans : meurt l'an du

Monde 3422, avant l. C. 578

CY - XAR ES 11. ou Darius fe

Méde fils d’Aft : ages , ſuccéde

à Balthafar au Royaume de Ba

3449 bylone, l'an du Monde 34 49 il
534 "

3466 meurt l'an du Monde 3466 Cy

rus luy fucceda.

33 87

3422
57
8

SSI

GA

అన్నాను
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Table Chronologique de la

Monarchie des Grecs en

Orient,

MONDE

3670

avant

L.C. 317

avant

l'ére vul.

3:22 .

D ' Alexandre le Grand né en

36 48. perdit ſon pere Phi .

lippe en 3668. pafla en Alie

en 3670. vainquit Darius

en 3674. poſſeda l’Empire

d'Orient pendant 6. ans.
36 &r

il mourut en 3681. âgé de

trente - trois ans. Il avoit

regné en tout douze ans ;

fix ans Roy de Macedoine,

& fix ans Monarque de l'O.

rient. Son Empire fuc par

tagé entre les principaux

Capitaines. Nous ne mar.

quons ici que ceux qui reg.

nerent dans la Syrie & dans

l’Egypte , comnie les ſeuls

avec qui les Hébreux ont

été en rélation.'

Rais l'Espte . Rois de Syrie , AN DU

ToLIMB Eluucus I. MONDE

ha 3682 ,

" Roy desyric

3710 gus ſurnommée regne 42. ans
avant JC Soter , regna depuis l'an de 3724

In te vul. 39. ans ; nord Monde

1,84 en 37 206 julqu'en 3724
S.C. 276.

3681

avant l .

PasdeLaC. 219

Vant I , c .

318

280.avant

avant
3682 .
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3743

3758 .

3758

142

3778

222

avaut

200, 1840

Antiochus So
avanij.c .

ter regne19.ans ; 257 .

mort en 3743 .

Ptolemée Phi. Antiochns le

avant 1. cladelphe regne
avans J.COM

ladelphe regne Dieu regne is .

24% , 29. ans ; mort ansmort en3758

en 37580 Seleucusll.Ca

linicus ,ou Pô . avant) .c .

son, regnezoans

3787 mort en 2778 .

Ptolemée Ever- Seleucus III .
3781

1. Co - 213 gete regne 25. ſurnoméKerau avant l . C.

ans -mort en nos regne 3.ans ; 219 .

3.7836 mort en 3781 .

3.800 .
Prolemée Phi- Antiochus le 3816

avant I , C.
ivant I. G.

lopator regne Grand regne 36.

17: ans ; mort ansimort en 3:16

3824
en 3800 .

Seleucus IV.

Prolemée E- Philopator reg . ivant 1.C.382

1. C. 176 piphane regne ne 12. ans; mort

24. ans ; mort en 3828 .

en 3824 . AntiochusEpi

phane, frerede 3840

3861 Ptolemée Phi- Seleucus Philo avanti. C.

avant !.Clomeror regne pator regne 11.
135

37: ans ; mort ans,morten3840

en 3861.
Antiochus Eu - 13'42avant

Piolemée E- pacor regnez ans
1.C. 158.

3888

avant 1.c vergete , . en 3842.
Phyſcon regne Demetriusso.

53 ans ; mort rer fils de se 31854

en 3888. leucus IV .
res

avant J. €

ne 12 , ans; MOFT
146

3913
Ptolemée La en 3854

avant

1. C , 77 churus regne 36 . Demetrius

ans 6: mois ; Nicanor regne vanejc
3864

mort en 3923 10. -ans dans le 136

trouble : il eut

Pourconcurreng

avant ,

171 .

160.

OU mort

112 ,
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avant

3913

avant

Cleopatre fil repsBalas& An

le de Lathure , tiochus le Dieu

femme d'Ale juſqu'en 3864 .
xandre seg

Antiochus le

ne ſix mois. Pieux , ſurnom

3873
3924 Alexa dreline mé andliSiderés,

veu d Lathure ou Söter, frere i C. 127.

établi en 3924. de Demetrius

mort en : 943 . Nicanor, regne

9 ou 10. ans. Il

Alexandre Il fut pris par les

fils d'Alexandre Purches.en3873.

I fuc chaffé par DemetriusNi

les Alexandrins canor remonte

3939 en 1939. fur le thrône.

3878

Il a pour con

current Zebina. 11. c . 122

Demetrius eft

vaincu en 3878 .

Seleucus ſong

fils regne un an :
Proleniée Nou more en 3880. 3880

3953 thus ou Aulecés Antiochus vacic

avant fils de la hure Gryphus

: 3892

regne 13. ans , Philometor reg :
depuis l'an 3940 ne x ans in paix 1.c. 108

juſqu'en 3953 . juſqu'en 892.

Antiochus de

Cyzique fon
3910

frere le vain

quit en 3892. 1. C. go

ils partagerent
3957

le Royaume.

J C.43 Prolemée der.
Gryplus mou.

nier de ce nom, rue en 39. O.

ſurnommé De- Le Royaume

nys ou Bachus , ett dans la divi .

regna 3. ans 8. fion

leucus fils de

120
OU

avant

avant,

avant

entre Se.



A'3.74
DEidon

revu 6

30 .

IVA !

C. Eo .

LA

nviron 20. ans

3935

avauc

rent

du M. !pes GRECS EN ORIENT. 113 ° N DU

avant J..mois. mort en Giyphus , An

26. avant 3957: ciochus le lieux

Cleopatre lui fils d’Aniochus

Succede . Eue de Gyzique ; 3920,

ſe fit mourir en Philippe frere

3974
le Seleucus ,

& Demetrius

Eucérus Certe

Monarchie diviſion dura

des Ptolemées ex

Egypte A du0€ juſqu'en 1920.

293. Ans .
Antiochus

l'Afiatique &

ſon frere , fils

J'Antiochus le . C 65

Pieux vin

Rome

en 3935. pour

demander

Senar le Royau

de Syrie ;

miis on ne leur

accorda pas leur
demande , &

on les depoülla

de ce qu'ils pof

fédoient.

Tygranne
Roi d'Arme

nie
gouverne . c .

le Royaume de

Syrie pendant

jul .

qu'à l'an du

Monde 3919

Le Royaume de Syrie a été pfedél

254. ans par les Seleucides , depuis

l'an du Monde juſqu'en 3936.

au

me

1939 .

ayant

61

1

1

1

18. ans , !
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LISTE CHRONOLOGIQUE

Des Princes Amonéens qui ent

gouverné les Juifs depuis
Judas Macchabée.

3878
162

3843
157

3860
I 40

131

3198
IO 2

3899
101

1
Udas Macchabée prit le Gou.

vernement du pays après la

mort de Mattathias fon pere ar

Privée l'an du Monde 3838 .

Judas gouverna environ fix

ans ; mort l'an du Monde 3 843 .

Jonathas for frere gouverne

17. ans , mort en 3860 .

Simon ſon frere gouverna huit

ans trois mois ; mort en 3869 .

Jean Hircan ſon fils lui ſuccéde,

& gouverne 29. ans . Morc lan

du Monde 3898.

Judas Ariftobule prend le pre

mier la qualité de Roy des Juifs.

11 gouverne un an. Mort en 3999 .
Alexandre Jannée ragne 27

ans, Mort en 3926 .

Salomé ou Alexandra ſa fem

me, gouverne neuf ans en la pla

ce d'Hircan ſon fils ainé. Elle

mourut en 3935.

Hircan regne trois ans en paix.

Ariftobule fon frere uſurpe le

Royaume, & le poſſedependant

3.ans trois mois , juſqu'en ; 940.

Hircan eft de nouveau établi

Roy par Pompéeen 3943. Il est

affez paiſible pendant 23. ans ,

juſqu'en 3964

Antigone ſon neveu fils d'A

3926

7

3635
6

3938

3940
62

60

3943
57

36
3964
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1

3957

36

3964

riftobule , faic venir les Parthes

à Jeruſalem en 3494. ſe faiſit

d'Hircan ; le livre aux Parthes ;

s'empare de la Royauté & de la

grande Sacrificature , & en joüit

pendant deux ans ſept mois .

Il fut pris par Sofius en 3967. &
33

enſuite décapité à Antioche par

l'ordre de Marc Antoine.

Herodes fils d'Antipater ob

tient d'Antoine le citre de Roy

de Judée en 3964. Il vient en

Judée en qualité de Roy en 3965 .

Il aſſiége Jeruſalem en 3966. & 34

s'en rend maître en 3967 . 33

Hircan ayant été pris par les
Parches en 3664. on lui coupa

les oreilles , pour le rendre à l'a

venir incapable d'éxercer les

fonctions facerdotales .11fut alors

mené à Babilone , d'où il ne re

vint. qu'en 3968. Il fuc mis à

mort par Herodes en 3914 .

Naiſsance de Jeſus Chriſt le 25 .

Decembre.

Mort d'Herodes', vers la Fête de vul
gaire.

de Paque .

3965

3968

3967

35

263974

4 000
4. ans

avant

4001

LISTE CHRONOLOGIQUE

Des Souverains Pontifes des

fuifs.

2552
1448

" A
ARON frere de Moyfe,pre

more l'an du Monde 2552 , ayant,

Jelus- Chriſt 1448.
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110

هک90
1710

n ..

III 2

ncer cal.

C.

1038

>

1056

1011

1000

2571 11. Eleazar mort vers l'an 2571

III . Phinées mort vers l'an 25 90

Agnées

-IV .Abiezerou
Hi certai .

Abilité.

ſous les Juges.
V. Bocci .

VI. Uzi .
2888

VII . Heli de la race d'Ithamar,
Angée

établi en 2848. mort en 2888

VIII . Achitob .

2912 IX Achia, il vivoic en 2911 ,

ou 291 2 .

X. Achimelech autremeni

2944 Abiathar , mis à more par l'ordre

de Saül en 2 44 .

XI. Abiathar , ou Achimelech,

2989 , ou Abimelec, ſous David, depuis

2944. juſqu'en 2989 .

XII. Sadoc I. lous Saül , ſous

3000. David , & fous Salomon depuis

2994, juſques vers l'an 3000.

3030 XIII. Achimaas ſous Roboam ,

vers l'an 3030

XIV. Azarias ou Amarias, ſous

Joſaphat, vers l'an 3092 .

xy Johanan, le mêmeapparem

3116 ment que Joiada lous Joas, mort

en 3126 agé de 130. ans.

XVI. Azaria ,peut-être le même

3264 que Zacharie , iué dans le Tem

pl en 3164.

3221 XVII . Amarias,peut -être Aza

rias, ſous Ofias en 3221.

nnée in Sxvili. A hitob. }lousJoathan
2. IX. Sadoc 11 .

Roy deluda

3265
XX . Urias ſous Achas , vivoit

en 3265

incé ia XXI . Sellum ou Salum ,ouMoſol

elaine. lam , pere d’Azarias , & ayeul

d'Helcias,

970

3092 908

874

836 .

779

rta nc .

735
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3278

رک

XXII . Å zarias du tems d'Eze.
722

chias vers l'an ; 278 .

XXIll.Helcias zu di ſousEzechias

XXIV Eliacim ou Joakim ,ou Hel

cias fousManaffé. Ilicontinua ſous

Joſias juſqu'en3380. & plusavant. 620380

XXV. Azarias , peut étre Ne

anneé in rias,pere de Saraias & deBaruch.
Icertain XXVI. Saraias derrier Ponti.

fe avant la captivité , mis à

mort en 34 16. par l'ordre de Na
buchodonoſor, 584

3416 XXVII. Joſedech pendant la

captivité , depuis 3416. juſqu'en

3467,

XXVIII. Joſué ou Jeſus fils de

3467 Joſedech revient de captivité , en 532

3468 3468 .

XXIX. Joachim ſous le regne de

iú ée ir
Xercés.

XXX . Eliaſib Ok Jaſib ,

Chaſib ſous Nehemie , en 3550.

XXXI. Joïada cu Juda , 2.Eldr . 450

3550

aunée in
XXXII . Jonathan ou Jean .

XXXIII. Jeddoa ou Jaddus re

çut Alexandre le Grand dans Je

ruſalem en 367 } . mort en 3683
318

XXXIV. Onias I, établi en

3682. mort en 3702.

XXXV . Simon I. ſurnommé
3082

le Jufte , depuis 376.2 . juſqu'en

3711 .
289

XXXVI. Eleazar depuis 3713
3711 juſqu'en 3744 .
3744 256

XXXVII.Manallé depuis 3745 .
3771

uſqu'en 1771

XXXVIII, Оnias II. depuis
377. juſqu'en 3785

er caine ou

X11. io.

citaiic

3782

198

236
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II

166

XXXIX Simon II. depuis 3785 .

3805 juſqu'en 3805 . 295

XL Onias III. établi en 180s

3834 dépoſé en 3829. mort en 3834 .

XLI . Jaſon ou Jeſus achette la

ſouveraine facrificature en 3829

3832 elt dépoſé en 3832. 169

XLII . Menelaüs ou Onias IV.

3842 établi ;832. mis à mort en 3842.5 8.

XLIII . Lyfima que Vicegerent

13834 de Menelaus tué en 3834 •

XLIV . Alcime , ou Jacim ou

Joakim établi en 3832. mort

4841 en 3844 . 156

XLV. Onias V. ſe retire en

Egypte , où il bátit le Temple

3814 d'Onion en 3854 . 146

XLVI. Judas Macchabée ré

tablit l'autel & les Sacrifices en

3840 3840. mort en 384 3 . 157

XLVII. Jonathas, Afmonéen ,

frere deJudas Macchabée , éta

3483 | bli en 3843. mort en 3860. 130

XLVIII . Simon Macchabée

3869 depuis 3860.juſqu'en 3869. 131

XLIX. Jean Hircan depuis

3898 3869. juſqu'en 3898 .

L. Ariftobule depuis 3898. jul

3899 qu'en 3899.

LI. Alexandre Jannée depuis

3826 3899. juſqu'en 3926. 47

LII . Hircan fut Grand . Prêtre

3:674 32. ans entiers : mort en 3974 .

LIII . Ariftobule ſon frere

s'empare du Pontificat de ſon

vivant , & le poſſede trois ans

crois mois , depuis 3935, juf

qu'en 1940.

102

101

26
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31

30

29

19

LIV. Antigone fili d'Ariftobu

le , & neuveu d'Hircan , joüit du

Pontificat deux ans ſepe mois ,

3967 depuis l'an 3964.juſq'uen 1967..
33

LV. Ananel qu'Herodes fit ve

nir de Babilone en 3968. fut dé

3969 poſé quelque temsaprés en 3969.
LVI. Ariftobule dernier des

Almonéens, ne fut Grand-Pré

3970 tre qu'un an . Noyé en 3970 .

Ananel pour la ſeconde fois,

3971 établi en 3971. On ne ſçait com

bien il tint le Poncificat ;

il eut pour ſucceſſeur.

LVII. Jeſus fils de Phabi , dé.

981 poſé en 3981.

LVIII. Simon fils de Boëthus l'année

3999 établi en 3981. & dépoſé en 3999. de la'naif

ſance deLIX. Matthias fils de Theo

J. e .phile depuis 3999. juſqu'en 4000.

Ellem lui fut fubrogé pour un l'éıc vul.

ſeul jour

LX. Joazar fils de Simon , fils

de Boëthns, étaBli en 4000. juf

4003 qu'à 4003;

LXI. Eleazar frere dr Joazar
4009

en 4004. julqu'en 4009.

LXII. Jeſús fils de Siah , établi

4001
4009. juſqu'en 4010 . 7

Joazarpour la ſeconde fois en
4016

4010. juſqu'en 4016.

LXIII. Ananus fils de Seth de

70 27 puis 4016.juſqu'en 4027 .

LXIV. Iſmaël fils de Phabi en
4027

4027.

LXV. Eleazar fils d'Ananus en
4027

4027 .

LXVI . Simon fils de Camithe

.

4000

An dc

I

6

13

4018 Yen 4028
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41

42

43

-45

LXVII Joſeph luri oma é Caj

40 ;8phe, defuis 4029. juſqu'en 4C38. 35

LXVIII . Jonathas fils d'Ana

4040 nus de uis 40 , 8. juſqu'en 4040

LXIX. Theophile fils de Jo

4044 nathas depuis 4040 juſqu'en4c44.
LXX.Sim on Cinthans fils de si

mon I.depuis 4044. juſqu'en 4045

4045 LXXI . Matthias fils d'Ananus

depuis 404s juſqu'en 4047 ..
Lxxil . Alioneus depuis 4047

4048 uſqu'en 4048 .

Simon Cantharus pour la re

conde fois , député la même ar

rée 4048 .

LXXIII. Jofeph fils de Canée
47

4000 depuis4048.juſqu'en 40 0 .
LXXIV limacl fils de Phabée

depuis 4050. juſqu'en 4068 . 63

4066 LXXV. Joleph ſurnommé Ca.

bei en 4060 .

LXXVI . Ananus fils d'Ananus

en 4006 .

LXXVII . Jeſus fils d'Ananus

4067 en 4067

LXXVIII. Jeſus fils de Gama

iel en 4 ' 67 .

LXXIX . Mathias fils de Theo.

4070
67phile depuis 4068. juſqu'en 4070.

LXXX. Phannias filsdeSamuël.

4073 depuis 4070 julqu'en 4073 . 70

6
4

Fin de la liſte des Grands

Préires des juifs.

DISSER
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DISSERTATION

OU

L'ON FAIT VOIR L'EXCELLENCE

de l'Hiſtoire des Hébreux , pardellus

toutes celles des autres Nations

N tous les peus
2

OUS ſommes maintenant L'Hiftoire

plus à portée que jamais de des Hébreux

juger du mérite & de la va- de celles de

leur desmonumens hiſtoriques ples,

de toutes les Nations du inonde , puiſ

que ſe !on toutes les apparences , i n'y

en a aucune d'entierement inconnuë ,

& que nous avons en main tout ce qu'el

les peuvent produire de plus ſolide &

de plus certain fur leur origine , & ſur

leur hiſtoire. Quand même il y auroit

dans le centre de l'Afriqueparexemple,

ou dansles lieux les plus recalez de l'A

merique , ou des terres Auſtrales, quel.

ques peuples obſcurs & non encore dé

couverts,on peut ſans témérité ayancer,

Fij
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>

,

qu'ils ne pourront nous faire voir riem

de plus certain , ni de plus autentique

en fait d'antiquité , que ce que les E

gyptiens par exemple , les Caldéens

les Indiens, les Perles, lesChinois & les

plus célébres des Américains neus on dit

de leur hiſtoire. Or nous prétendons

auontrer dans cette differtation , que

ishulle des Nacions , qui nous ſont au

jourd'huy connues , ne peut fournir

de connoiſſince bien certaire ſur ſon

origine , & ſur ſon antiquité , &

que pour parvenir fur cela au vray

& aŭ certain , il faut de néceflité

avoir recours aux Livres Sacrés des

Hébreux. C'eſt la la ſource commune

où tous les peuples doivent venir pui

fer, s'ils veulent vérifier & rectifier ce

que les plus anciens de leurs Ecrivains

racontent touchant leur hiſtoire . Tou

Fie Nation qui ne raporte pas ſon origi

ne à Noë, & à ſes fils, ou à Peurs del

eendans , & qui porte ſon antiquité

au de-là du Déluge , & des époques

7 connues par l'Hiſtoire des Juifs, eſt

par làmême ſuſpectede fauferé.

Dicu mês Le preinier & le plus eſſentiel de tous

reur del'hi :- les avantages de l'Hiſtoire des Juifs par

Aoire dès - deſſus celles des autres Nations , c'eſt
Juifs.

quelle a pour Auteur Dieu -même, qui

· vousla doné par laplume desHiftoriens



de l'Hiſtoire des Hebreux 125

3

Sacrez , & des Prophétes qui étoient
remplis d'une lumiere ſurnaturelle,

& dirigez par la verité eſſentielle & in

faillible. Or la vérité étant l'aire de

l'hiſtoire, il eſt évident que celles des

Juifs doit l'emporter infiniment ſur

toutes les autres , qui n'ont pour Au .

teurs que des hommes , ſouvent igno

sans ou interéſſez à déguiſer la vérité

& toûjours ſujets à fe tromper , & à

tromper les autres , ſoit volontairc.

ment & par malice , ſoit involontaire

ment & par défaut de lumiéres & de

connoiffance.

Mais en faiſant pour unmoment ab

Atraction de l'inſpiration ſurnaturelle l'inſpiration

qui fait le caractere des Ecrivains de furnaturelle

l'Hiſtoire des Juifs , & qui les diſtin- les qualices

gue de tous les autres Auteurs, de quel. r : quiles.

que nation , & de quelque qualité

qu'ils ſoient,on peut montrer à ceux qui

ne reconnoiſſent pas cette qualité dans

les Auteurs Sacrez, que même ſans cela

ces Ecrivains ont tout ce que l'on
peut

demander , pour former une autorité

çerraine, aufli grande que l'on en puiſ.

ſe ſouhaiter en ce genre , & telle qu'il

n'y en a point qui l'égale , dans toutes

ſes circonſtances , en ' aucun

Nation , & dans aucune autre pays.

Les qualitez qu'on demar.de d'ordi

Les auteurs

ſacrez . outre

autre

F iij
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de
A

naire dans un Hiſtorien , ſont qu'il

foie con -emporain , ſincére , bien in

ftruit , & autant qu'il ſe peut , défin.

téréſſé, éxact, judicieux, exemedepré

jugez ,dégagédes paſſions, de la crain:

te, del'eſperance , de la haine , de l'a.

mour; qu'il ſoit domeſtique & non

êtranger , homme de Guerre, ou d'E.

& connu que

fimple Particulier, fans naiſſance, lans

nom , fan's expérience & ſans employ

Ôr les Auteurs de l'Hiſtoire des Juifs

onereſpectivementtoutes ces qualitez,

ou du moins la plậpart , reünies ,

maniere qu'on ne peut raiſonnablement

les ſupçonnet de s'être trompez, ni d'a

voir voulu nous tromper. Ajoûtez que

leurs récits font ſi bien liez les uns

avec les autres, fi foûtenus , fi raiſon

nables, fi conformes aux loix du bon

fens & de la raiſon ; ils ſe rapportent

fi parfaitement aux autres Hiſtoires au

tentiques , & écrangeres que nous

connoiſſons; leur maniére d'écrire por

te un certain caractére de droiture, &

de vérité ſi uniforme ; enfin toute la

Nacion des Hébreux a toûjours telle

ment compté ſur leur ſincérité , que

perſonne n'a jamais ni con .ſté ni con

tredit leur narration. Toutes ces qua

litéz raſſemblées forment certaines

:
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)

un
Livres de

ment un préjugé en leur faveur, que ,

l'on ne rencontrera dans aucunes Hi-;

ſtoires prophanes.

Moyſe , le premier & le principal, Ascorité des

Auteur de l'Hiſtoire des Juifs , étoit
- Meyle.

homme d'un trés beau & trés -vaſte gé

nie , d'un grand courage , incapable

d'une lâcheré, trés inftruit , trés-ſé

trés lage plein de Religion

& de piécé., d'une fincérité & d'une

droiture qui ſe déclarent à chaque pas

dans ſes Écrirs . Ayant été adopté par,

la fille du Roy d'Égypte , il n'y avoit ,

rien qu'il ne pûc eſpérer , s'il eût vou

lu ſe livrer à la bonne forcune. Il quic

ta ces eſpérances pour partager avec

ſes freres toutes leurs diſgraces. Son zé

le le porta a les ſecourir , juſqu'à en ,

courir la colére du Roy , & à fe voir ob

ligé de prendre la fuite. Après une

longue abſence , Dieu l'ayant fuſcité

pour tirer les Ifraëlites de l'Egypte ,

& pour leur donner des Loix , il éxé.

cuta heureuſement ce grand ouvrage ;

après quoi il entreprit d'écrire l'Hiftot

re de cet événement , du vivant de

tous ceux qui en avoient éré les tém

moins , c'eſt à - dire , à la face de fix

cent mille combattansraſſemblez dans

un même camp , trés attentifs à ob

ſerver toutes ſes démarches & tous ſes

F iitj
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Notifs qui

036

ceſe.

diſcours, & tres diſpoſez à luy réfifter,
& à le contredire , s'il eûc avancé des

choſes contraires à la vérité , comme il en

es ' ilracontoit de contraires à leur honneur ,

à leur réputation, à leur inclination .

Pour prendre les chofes de plus haut

enga && pour rendre ſon Hiſtoire plus com
gé Moyie à

com uencer “ p !ette , il l'a conduit depuis le commen

len o. v age cement du Monde juſqu'à fon tems į
par la ce

if donne la généalogie des premiers.Au

teurs de la Nation des Hébreux , facon .

te les principales actions des Patriar.

ches , ſur tout de Joſeph , qui avoit cu

tanede credit dans l'Egypte. Tout ce
détail faiſoit adinirablement à ſon def.

fein , puiſqu'il rapelloic aux Hébreux

leur origine, & celle des Nations

contre qui ils devoient bien - tôt entier

en guerre, ou en alliance ; il leur mon.

troit le droit qu'ils avoient au pays ,

dont ils alloient entreprendre la con

quête' ; droit acquis par les promeſſes

que Dieu en avoit faites à leurs peres ;

il leur propoſoit de grands éxemples

de vertu dans la perſonne d'Abraham

& des autres Patriarches , il leur mer.

toit devant les yeux le choix plein de

diftinction
que

Dieu avoit fait de leurs

peres & de leur race, pour placer au

milieu d'eux ſa Religion & fon Sacer .

doce. Deplus, il lui importoit extrê .
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verié dans

mement de marquer ce qui avoitdonné

tieu à certaines cérémonies, & à cer,

taines pratiques Religieuſes,qu'il renou .

velloit , ou qu'il établiſſoit de nou .

veu, commele Sabat, & la Circonci.

Gion. Or ce ſont là apparemment les

motifs qui engagérent Moyfe à com

mencer ſon ouvrage par la Genéſe.

Ce qu'il dit de plus incroyable dans Cora &tere de

l'Exode , s'étoit fait à la vûë de toué deonture& dc

Ifraël; Moyſe ne pouvoit ni tromper les livres de

les Hébreux, ni impoſer aux Egyptiens. Moyſe.

ſes ennemis. Il parlé des Hébreux

d'unemaniere quin'eſt nullement Ala

teuſe. Il parle delui-même ſans aucune

affectation ,il en dit le bien ou le mal ſuis

vant les circonſtances . Ce caractére de

droiture le coûrient toûjours d'une ma

niere uniforme. Moyle à donc toutes

les qualitez qui peuvent rendre un Hi

ſtorien dignedefoy , & qui peuvent

mettre ſon témoignage hors de toute

atteinte , & même au deſſus de touc ,

ſoupçon de faux , & de menſonge.

Il n'y a que les premiers événne. Moyle fa

mens de la Genéſe qu'il rapporte , &

qu'il ne pouvoit ſçavoir par lui-même; mens

qui puiſſent faire quelque difficulté. une tradiou

Mais x : Moyſe eſt né ſeulement qua

rante - huit ans après lamort de Levi ;

Levi avoit vécu quatre-vingt-cinq ana

voit les preo

niers évenc.

mens du

tcuiet: A .

56

E 乐
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avec Abraham , & cinquante ans avec

Sem , fils de Noë. Sem avoit vêcu

quatre-vingt dix -huit ans avant le Dé,

luge, & avoit vû Lamech & Mathu,

ſålé , & ces deux derniers avaient vû

le premier homme ; ain li la tradition

des choſes quis'étoient paſſées avant

& après le Déluge , étoit encore ré

cente , cû égard à la longue vie des

premiers hommes.

2 '. Il n'eſt pas certain qu'il n'y eut

point alors d'Ecritures & de Memoi

res de ce qui s'étoit paſſé auparavanti,

& s'il y en avoit chez les Egyptiens,

ou chez les Juifs , Moyſe en devoit

être mieux informé qu'un autre, ayant

été parfaitement inſtruit chez les E

gyptiens, & n'ignorant rien de l'Hi

Itoire de la Nation .

3 .. Enfin les choſes qui ſont racon

tées dans Moyſe , ſont de nature, ::

être aiſément conſervés dans la memoi

rt des homines , par exemple la création

du Monde la chûte d'Adam le

Déluge , la tour de Babel , la font

dation de la Monarchie de Nemrod , la

vie d'Abraham . ; d'Iſaac de . Jacob

& des douze Patriarches : car voilà .

preſque à quoi le termine le détail

des événemens rapportez dans Moyſe.

pour cet âge- là :

Quant au livre de Jofué , que l'on
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Livre de

Rois.

attribuë communement à ce Chef du

peuple de Dieu , qui introduiſit les 16 Jur. Son
antiquité.

raëlites dans la terre de Chanaan,& qui

la leur diftribua par le ſort, on peut en

faire le mêine jugement que de ceux de

Moyſe. L'Auteur étoit contemporain ,

fage , éclairé , exact, judicieux ; il étoit

à la tête du peuple Hébreu ; il écrivoit ,

ce qui ſe paſſoit à leurs yeux , & ce qu'il

faiſoit lui-même.

L'Ecrivain du Livre des Juges eſt Livre de
apparemment Samuël , dont on con- Juges & des

noît la gravité, la ſageſſe , les lumieres,

la qualité ; il avoit en main des Me.

moires de ce qui s'étoit paſé ſous les

Juges , & c'eſt ſur cela qu'il compoſa

le Livre que nous avons lous ce no : ni.

· Ainſi il peut encore paſſer pour con

temporain , ou pour preſque contem

porain. S'il eſt Auteur delaplus grande

partie du premier Livredes Rois,coni

me on le croit communement, il a écric.

ce dont il a été témoin , & ce à quoi il

a cu grande part . L'Ecriture ( a ) nous

apprend que les actions de David ont

été décrites par Sainuël le Voyant,

par les Prophéres Naihan . Gad. Or

tout le monde ſçait le mérite de ces deux

grands hommes ,qui vivoient lous Da.
vid &fous Salomon

fa ) do 167,XXIX . 29

و

1

1

E vj
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Horiquus des
Heb eux .

Liups un

teurs

Les autres Livres Hiſtoriques des

Juifs ont eu pour Auteurs des Prca

phétes , qui vivoient du tems des Prin
ces dont ils ont écrit la vie . Addo &

Ahias écrivirent l'hiſtoire du Regne de

Salomon ; ( a ) Addo & Semežas celle

du Regnede Roboam ; ( b ) le même

Addo celle d'Abia. ( c ) Hanani ecrivit .

les Annales ( d ) fous Ala ; & Jehu fils

d'Anani ſous Joſaphat. ( c ) Sous le mê

nie Roy on vit les Prophétes Eliezer

(f) & Jahazéel. (8 ) Ilaïe rédigea ce

qui arriva ſous Ozjas , ( b ) & ſous E

zechias. ( i ) Les Prophéties d'Iſaïc

renferment plufieurs parcicularitez de

l'hiſtoire d'Achaz . Oſaï rédigea les

mémoires du regne de Manaffé. ( k )

Jeremie fur chargé du même ſoin ſous

Joſias & ſous les Rois de Juda ſes luc ,

ceſſeurs. Ses Prophéties ſont pour aįn ſi

dire , une narration de ce qui le paſſa

1

( a ) 2. Tar 1x 29 .

( b ) ?. Pat. XII. 15

e ) 2. Par. XI11 22 .

( 0 ) 22 Pam. XVl . 70

ne) 2. Pari xx 34•

( f ) 2. Pai. XX. ; ?

( 2 ) 2. Pär. xx . 14.

( h ) 2 .
Par xxvi . 32 .

liſ 2 , Par. XXX ' 1. 32 ..

fk ) . Par. XX134. 19.
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dans les derniers tems du Royaume de

Juda . Les Livres des Rois & des Pa

ralipoménes citent trés- ſouvent les an.

nalesdes Rois de Juda & d'Iſraël , &

ils nous y renvoyent commeà des Mee

moires publics , aſſurez & autentiques.

Ces piéces ſublittoient encore pendant

la captivité , & même au retour de la

captivité , s'il eſt vrai , comme il y a

beaucoup d'apparence, qu'Eſdras loit

l'Auteur ou plúrôt le Compilateur

des Livres des Rois & des Paralipo.

nénes, où ces annales lont a ſouvent

citées .

Pour fHiffoire des Juifs durant la

captivité , nous avons les Prophétes

Ezéchiel & Daniel , qui nous en ap

prennent beaucoup de particularitez.

Tobic à Ninive , Eſther & Mardochée

à Suſes , continuent la chaîne hiſtori

que de la Nation Juïve. Je ne fais point

de reflexion ſur ces perſonnages,ils ſont

trop connus , & leur témoignage eſt

zu deffus de toute exception . A prés la

Caprivité nous avons le Livre d'Eſdras,

celui de Néhémie , & ceux des Mac .

chabées , qui conduiſenç affez loin l'Hi

foire des Juifs. ( a )

( 2 ) Néhémie mourut après l'an du
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Livres d'er

dias , de Ne. L'intervale qui ſe rencontre entre
himnie . Néhémie & les Macchabées , n'eſt

pas

long , ( a ) & alors la Nation des Juifs

étoit ſi peu conſiderable , & faiſoit une

ſi petite figure dans le monde , elle' a

voit ſi peu deparfaux grandes affaires ,

que ni les Hiſtoires Sacrées,niles Pro

phanes n'ont pû leur donner place dans

leurs Annales . Tout le monde connoir

la grande capacité , le zéle & la haute

piété d'Eſdras ; il étoit d'une race illu

ſtre :& durant la captivité , il fut forç

conſideré du Roy Artaxercés, ſurnom --

mé à la Longue Main. Il écrivit le preo

mier des Livres que
nous avons ſous:

fon nom. Néhémie écrivit le ſecondo

Ce dernier étoit d'une famille diftin

guée de la Tribu de Juda , & Echanſon

du même Roy Artaxercés , qui avoit

pour lui une affection particuliere. Il

parle pre que toûjours en premiere

perſonne dans ſon ouvrage, & l'on cite:

Monde 3563. & le regne d'Antiochus Epi.

phanes commerça en 3829 de l'un à l'au .

ire , il n'y a que 265. ans, & encore dans

cer intervalle on a l'Histoire de la perſen

cution des Juifs d'Egypte par Eupacos, as.

rivée en 3787

fa ) zi Marche 11. ist
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n'eſt que

Additions

dans lesMacchabees ( a ) Les Memoires

deNehernie,dontapparemnient le Livre

que nous avons ſous ſon nom ,

l'abregé, puiſque l'endroit cité dans les

Machabées , ne s'y remarque point.

Nous avoüons que dans le Livre d'El

dras & de Néhémie , il s'eſt gliſſé quel- inarque darus
que l'on re

ques petites choſes, qui n'ont pas éré les auteurs

écrites par ces deux Auteurs. Mais il y

a peu de Livres de l'Ecricure , où l'on

ne remarque quelques pareilles addi

tions . Les anciensHébreux ne faiſoient

nul ſcrupule d'inſérer ainſi dans leurs

textes certains termes propres à expli

quet ce que la longueur du cens avoie

pû rendre trop obſcur. Lamniere dont

la s'e
ſt

fai
t

,mo
nt
re

pl
ût
ôt

la bo
nn
e

fo
yd
e

ces an
ci
en
s

te
ms

, qu
e
l'e

nvi
e

de

tr
om
pe
r

. On à fai
t

ce
s

ad
di
ti
on
s

fa
ns

uſ
er

de fin
eſt

e

ni de pr
éc
au
ti
on

. C'
eſ
t

co
mm
e

no
us

me
tt
on
s

qu
el
qu
ef
oi
s

ſur

la ma
rg
e

, ou mê
me

da
ns

le co
rp
s

des

Li
vr
es

qu
i

ſon
t

à no
us

, no
s

pr
op
re
s

re :

ma
rq
ue
s

, ou cel
les

de qu
el
qu
e

hab
ile

ho
mm
e

. De
s

Li
vr
es

ch
ar
ge
z

de ce
s

":

fortes de notes , n'en ſont
:

authentiques : ils n'en ſont au contraire

que plus recherchez . Dans les Livres

Sacrez des Juifs les notes ſeront , par

kad 2.Macche 11. 134

!
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exemple , une généalogie pouſſée un

peu plus loin que le premier Auteur

n'avoir fait ; une remarque géographi

que , qu'une telle ville s'appelloit au

trefois de ce nom ; qu'en ce tems-là un

tel peuple poffedoi: ce pays , qu’un tel

lieu eſt au - delà ou au deçà du Jour

dain ; que la même choſe le lit dans un

tel autre Livre ancien . Voilà à quoi ſe

terminent les addicions que l'on reinar.

que dans les Auteurs Sacrez. Il peut,

auſſi s'y erre gliſté quelques fautes de

copiſtes ja muis où eſt le Livre où iln'y

en ait point ?

Le premier Livre des Macchabées

für écrit en Hébreu , ou plü :ôr en Sy

riaque , qui étoit la Langue de la Pae

leſtine , du tems des Micchabécs. Cec

Auteur cire à la fin de ſon ouvrage les

inemoires du Pontificat de Jean Hir .

can ; ( a ) .ce qui tait juger qu'il écri

voir ſur des Commentaires ou des An

nales du tems; & que ſous les Maccha

bées on avoit eu ſoin de rédiger ce qui

arrivoit de plus remarquable dans le

pays . L'Auteur du ſecond Livre des

Macchibeés , ( b ) dit que Judas ra

maffı les monumens de la Nation qui

livres des

Maccabees.

( a ) 1,Macch . 1:6.23.

b ) 2. Macch. 11. 140
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avoient été diſſipez pendant la guerre,

L'Auteur du troiſiéme Livre des Mac

chabées qui contient l'hiftoire de ce qui

fe paſſa en Egypte fous la perſecution

de Ptolemée Philopacor , n'eſt point

connu ; mais il eſt ancien , & paroît

tres inftruit de l'affaire qu'il rapporte.

Depuis les Livres des Macchabées, Joſeph l'hi.

Nousavonsl'Hiſtoire des Juifs dans Jo- ftorica . son

feph, & dans des Me:1101res plus anciens autorités
qui ſe trouvent en Arabe dans la Bible

Polyglotte de Mr. le Jay. Toue ic

monde connoit le jugement & le diſo

cernement de Joſeph l'Hiſtorien, Jo

ſeph Scaliger lui donne le glorieux ritte

du plus diligent Ecrivain , & du plus

grand amateurde la vérité , que l'on

connoiſſe ; ( a ) il ajoûte qu'il merite

plus de créance, non - ſeulement dans

ce qui regarde l'Hiſtoire des Juifs ,

mais aulli dans l'Hiſtoire Etrangere ,

qu'aucun autre Auteur ni Grec ni La.

tin . Eufebe , S. Jerôme , Photius ,

parlent aulli avec éloge ; ils étoient

en

( a ) Foſeph Scaliger in Prolegom . in Libras

de Emendatione imporum . Diligentiſſimus

Qin779/ sule omnium fcriptorum jephus; de

quo no : audacter die mus , non folum in ; udaż

ci fed enam in externis, futiù . illi creiding quans

0 ... nibu . Gracts ago Lannis.
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L'Hiſtoire

bons Juges & leurs éloges ne ſont poine

outrez: quoi qu'on ne nie pas que Joſeph

n'ait eu ſes défauts, & qu'affez ſouvent iſ

ne ſe ſoit éloigné de la verité des Saintes

Ecritures .

Voilà ce que nousavons à dire ſur

des Hébreux l'autenticité & la vérité de l'Hiſtoire

jufon i nous des Hebreux. Cetre Nation au travers

dans ſa lar• d'une infinité de révolutions , de di

que originas
graces ,

de
guerres ,

& de malheurs

à fçû conſerver ſouvent au péril de fa
vie , de ſes biens , & de fa liberté les

monumens de ſon Hiſtoire. Ils ſoně

paſſez juſqu'à nous dans la langue o

riginale dans laquelle ils ont été écrits;

cette Languequoique morte depuis plus

de dix -huit cens ans , eſt encore aſſez

connuë par les Savanss pour entendre

ces Ecrits ;- nous en avons des Traduc .

rions qui ont plus de dix - huit cens ans

d'antiquité. Le peuple Juif ſubfifte en

core dans preſque tous les pays du

Monde , toûjours trés zelé pourſa Re

ligion , trés inſtruit de ſon Hiſtoire , &

trés- attentif à la conſervation de fes

monumens ſacrez ; de forte qu'il ne

nous reſte rien à déſirer pour l'auten

ticité & la verité de cette Hiſtoire.

Examinons à préſent ſi dans les au•

tres Nations nous trouverons les mê.

mes motifs de créance & de certitude

Les Orien

t'ux plus

loigneux

d'écrire leurs
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paroiſlene: Hiſtoires,
que les OC.

Hiſtoires , que

Les Orientaux en général paroiſſent

avoir été plus ſoigneux d'écrire leurs cideataus,

que les peuples d'Occident.

C'eſt qu'ils font plusanciens , & que

les art's ont été d'és le commenceinenc

plus cultivez chez eux. Les Aſſyriens,

les Caldéens , les Phéniciens , les Perſes

& les Egyptiens, de même que les Hé

breux , confervoient des Annales , où

its écrivoient ce qui arrivoit de plus

conſiderable dans leur pays. Herodote

ľay & Diodore de Sicile , ( b ) parlent

des anciennes Annales des Egyptiens.

Platon ( ) dans ſon Timée fait dire

å un Prêtre d'Egypte , que les Egyp

tiens ont accoûtumé d'écrire tout ce

qui vient à leur connoiſſance d'actions

& d'événemen's memorables , tant dans

PEgypte , que dans les autres pays.Ma

néthon ( d cité dans Joſeph , dit qu'il

a tiré ce qu'il raconte des Lettres facrées

des Egypriens. Le même Joſeph dit que

les Tyriens conſervoientdans leurs Ar

chives (e ) des monumens publics , é

crits & gardez avec grand ſoin , où l'on

rédigeoit tout ce qui arrivoit de plus

( a ) Herodot l. 2 .

( b ) Diodor . Sicul.l. 2 p. 15. 0-44 48.

( c ) Plat in Tim . p . 21. A.B.

( d ) Jojoph contra Appion 6.1. p . 1039 .

le ) Idem ibidem p . 402.

C. 3 .
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remarquable dans la province .

Berole dans fon Hiftoire des Cal.

deens, avoit ſuivi, dit Joſeph, ( a , de

trés - anciens irony mens de ſon pays.

Menandre d'Ephéle avoit écrit un Ou

vrage plus étendu , ( b ; où il avoit ra

malfez avec ſoin tout ce qu'ilavoit trou

vé dans les anciens monumens des dif

ferentes Nations , pour en» pour en compoſer

une Hiſtoire générale. ( c ) L'Ecriture

nous parle des Annales de Perſe fous

Cyrus & ſous Darius. Enher ( d) fait

voir lemême ulage Tous Alluerus. Les

Romainsquoique plus modernesque
la plậpart des peuples que nous venons

de citer , avoient coûtume d'écrire

dans leurs Annales , les choſes les plus

importantes qui arrivoient dans leur

Republique. Pour celles qui étoient

moins conſiderables , ils les mettoient

dans de ſimples Journaux . ( e ) Plutar

que dans la vie d'Alexandre , ( f ) cite

les Journaux de la vie de ce Conqué

rant , où l'on marquoit jour par jour ce

qu'il faiſoit.

( a ) Tofeph, ibi em . 104 : G. 1044. A.

( b ) Idem ibidem p . 1032 G

( c ) 1. Efdr, IV 15. do VI . 2. 2 .

( d ) Eph. x . 2 .

( e ) Tac.i. Annal. xinl .

( f ) Plui. in Alexandro.p.706.
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naux

Mais quand on examine de prés ce

qui nousreſte de l'Hißoire de ces an

ciens peuples , on eſt forcé d'avouer ,

qu'ellenenous fournit rien que de trés

imparfait. Les anciennes & primitives

Hiſtoires de ces Nacions , leurs Jour

leurs Nemoires ſont enſevelis

dans l'oubli. Il n'en eſt parvenu juſqu'à

nous que des fragmens , & encore des

fragmens aſſez imparfaits & aſſez in .

formes. Nous ne les tenons que des Au

teurs Grecs , quipeut- être n'ont pas eu

toute la lumiere & l'exactitude necel

faire » pour les entendre & les rappor ::

ter comme il faut.

Beroſe étoit Caldéen. Tarien ( a ) dit Hiſtoire des

qu'il vivoit ſous Alexandre le Grand
près , impaco

& Perizonius ſoậtient ce ſentiment con. facc.

tre Voffius , qui ne le met que ſous

Antiochus I , dit Sotef , Roy de Syrie.

Beroſe écrivoit en Grec & pour les

Grecs ; ce que Joſeph & Euſebenous

ont cité de ſes Ecrits , répand beau ,

coup de jour ſur l'Hiſtoire des Hé

breux ; mais il ne nous apprend quc

bien peu de choſes des antiquitez des

Caldéens.

Diodore de Sicile ( b) aſſure que les

Caldéens

Tatian.art . p . 171 .

( b ) Diodor. Sicul. 1. 2. p . 83, D.

( a )



142 Differtation ſur l'Excellence.

Caldéers faiſoient monter l'antiquité

de leurs obſervations Aſtronomiques ,

juſqu'à quatre cen's ſoixante & douze

mille ans. Ciceron ( a ) n'en met que

quatre cens foixante & dix mille. Epi

génes cité dans Pline ( b ) lept cens

vinge mille ; enfin Berofe & Critode

me dans le même Auteur'en comptent

quatre cens quatre - vingt mille. Ce

nombre d'années eft exceflif ſans dou

' te , ' & Ciceron condamne en cela les

Caldéens de folie , de vanité & d'im

prudence. Si l'on avoit eu parmi eux

des obſervations certaines depuis ce

' tems - là , ſeroient - elles tombées dan's

l'oubli & dans le mépris, comme elles

y ſont tombées ?

Obſerva- Ariſtote ( c ) ſe défiant de cette pré

tjens celeftes renduë antiquité, & curieux d'en fa

envoyés à voir au juſte la verité , pria Calliſthé
Callilihénes, nes , quiétoit alors à Babilone à la ſuite

d'Alexandre , de lui envoyer tout ce

qu'il rencontreroit de bien certain fur

* cela. Callifthenes lui fit tenir des ob.

· ſervation's celeſtes de mille neuf cens

trois ans . Or en remontant depuis la

i priſe de. Babilone par Alexandre le

( a ) Cirero 1, 1. 1. 2. de Divinat.

( b ) Plin . l. 7. c. sa .

( c ) Prophyrius apud Simplic. l. 2. " de
Cæle.

1
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Grand , juſqu'à mille neuf cens trois
ans en arriére, on arrive à l'an du Mon.

de 1771. avant J. C. 2234. & au tems

de Nemrod, peu aprés l'entrepriſe de
la Tour de Babel.

L'ére de Nabonaffar , fi célébre par .

mi les Chronologiſtes , ne va pas au

delà de l'an 3966. de la période Ju

lienne , du Monde 3257. avant J. C.

1743. avant l'ére vulgaire 1747. Ce

Nabonaſſar n'eſt autre que Baladan ,

pere de Merodach Baladan , dont il

eft parļé dans lſaïe , ( a ) & dans le qua

trième Livre des Rois. ( 6 ) C'eſt ce

Merodach Baladan , qui envoya des

Ambaſſadeurs à Jeruſalem pour faire

des complimens à Ezéchlas ſur le rés

couvrementde la ſanté , &

former dụ miracle de la rétrogradation

du Soleil arrivée dans cette occaſion.

Le fragment de Beroſe cité dans

Joſeph , (e) parloit du Déluge & de

ſes effets, & de l'Arche qui s'étoit are

rêtée ſur les montagnes d'Arménie.

Il en parloitde la même maniere que

Moyſe. Enſuite il donnoit la généa

jogie de la poſtérité de Noë, juſqu'à

pour s'in

( a ) Ifai. XXXIX . I.

( b) 4. Reg. xx. 12 .

( c ) Jofeph . l. 1 , contra Appion. p . 10444

1045.
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Nabopolaffar pere deNabuchodonoſor,

Ainſi il devoit marquer l'origine de la

Monarchie des Caldéens ; mais comme

Joſeph ne nous a point donné ce qu'il

en diloit, nous n'en pouvons rien con

- clure . Pour ce qui eſt des ſucceſſeurs de

Nabuchodonofor depuis Evilmerodach

juſqu'à Cyrus , nous avons affez de

peine de concilier Beroſe , avec ce que

Daniel & les autres auteurs nous en

apprennent.

Nous avons du terns d'Abraham un

Roy de Sennaar ou de la Babilonie, dans

l'armée de Codorlahonior. ( a ) Il eſt

parlé des troupes de voleurs des Cal.

déens dans le Livrede Job. ( b ) Ju.

les Africain avance que Evechows Roy
des Caldéens commença À

les Caldéens deux cent vingt - quatre

ans avant les Arabes ; &par conſéquent

en l'année 2952. de la période Ju

lienne ; vers le tems du voyage de Ja

cob en Meſopotamie, l'an du Monde

2242. On fixe la guerre des Arabes
contre les Caldéens en l'an du Monde

2466. qui revient à peu prés à la tren

miéme année de Moyſe. Les Arabesreg.

nérent dans la Babilonie deux cenc

regner fut

a ) Ginef. XIV . !!

( b ) Job. 1. 17 .

reize
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feize ans avant Belus l'Aſſyrien , pero

de Ninus. ( a )

Belcfis, ou Baladan , ou Nabonaſſar, Arbacés af.

Satrape de Babilone , s'étant ligué avec Medes dela

Arbacés Gouverneur de Médie, & s'é- domination

tant revoltés contre Sardanapale Roy rieuse

d'Affyrie leur Seigneur , marchérenc
enſemble contre -lui avec une armée de

quatre cent mille hommes , compoſée

de Médes, de Perles , de Babiloniens

& d’Arabes ; ( 6 ) Sardanapale cut

l'avantage dans les trois premiers com

bats ; mais Arbacés ayant attiré à ſon

partie les troupes Badriennes de l'ac

mée de Sardanapale , attaqua ce Prin

ce pendant la nuit , le battit , prit &

pilla ſon camp, & diffipa ſon armée.

Sardanapale ayant donné le com

mandement de les troupes à Salamene

ſon beau - frere, celui cy perdit encore

deux batailles contre les conjurez , & lo

Roy fut forcé de s'enfermer dans Nie

nive. Il y fut afliégé, & foûtint le

Liége pendant crois ans. Mais la troi.

fiéme année le Tigre s'étant enflé par

les pluyes continuelles , abatit envi

ron vingt ſtades , ou deux mille cing

cens pas de murailles de la Ville ; les

( a ) Vide E15 ebis Chronic. iud. Africana

do Uffer, as an M. 2455. olo 2466 .

( b ) Diodor. Sicul. I. 2 .

Tome VII. G
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Belis ou

Balalan pre

elinemis у entrérent par cette brêche,

& Sardanapale ſe brûla au milieu de

fon Palais , avec ſes femmes , ſes Eu .

nuques & toutes fes richeffes , qui

étoient inmenſes.1,

Ainfi Arbacés affranchit les Médes

mier Roy des de la domination des Affyriens , &

Caidéeris.
Baladan fut reconnu Roy des Babilo .

niens. Ninus le jeune continua à reg.

ner à Ninive, & fue la louche de la le

conde race des Rois d'Affyrie. Ce Ni

nus le jeune eft le même que Theglat

phalaſſar connu dans les Livres Sacrez

des Juifs . ( a ) De maniére que Beléfis ,

ou Baladın , eſt le premier Roy des

Caldéens dont l'époque foit bien certai .

; car pour Amraphel Roy de Sen

naar , nommée dans la Genéſe , & ces

Caldéensmarquez
dans

dont nous parle Euſébe, qui furent

vaincus par les Arabes, nous ne pou

vons rien dire de certain , ni du liége 1

de leur domination , ni de la durée de

leur Monarchie : on ne ſait ni quand,

ni cominentilstombérent ſous la puiſ

ſance des Aſſyriens. Ainſi on peut avan

cer que l'Hiſtoire des Caidéens eft

beaucoup - inferieure à celle des Hé

breux , ſoit qu'on conſidére la lon

( a ) 4. Reg. xy : 29 . XV1.7.10 ,
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gueur, la ſuite, ou la certitude de l'upe,

comparée à l'autre, ſoit qu'on éxamine

les monuinens & les ſources d'où elles

font tirées .

Nous ne connoiſſons aucun Auteut Hikore des

qui ait écrit exprés l'Hiſtoire des Mé . Medes trés.

des, Herodote ( a ) ne donne à leur Mo. obſcurso

narchie que cent cinquante ans de

durée , depuis Déjocés leur premier

Roy . Mais en la commençant à Arba

cés, dont nous venons de parler , & la

finiſſant à Cyrus, qui rćünit l’Empire

des Médes & des Perles , on peut lui

donner cent quatre vingt-treize ans .

D'autres lui en donnent trois cent cin

quante ( b ) On convient que l'on ne

ſait que trés-imparfaitement l'origine,

les progrés & la chûte de cette Monar

chic, Lc Livre de Judith ( c ) parle

d'Anphaxad Roy des Médes qui bârie

la Ville d'Ecbatanes, & qui fut vaincu

par Nabuchodonoſor Roy d'Affyrie.

Nous avons eſſayé de montrer dans

le Commentaire ſur le Livre de Judith , - |

que cet Arphaxad n'étoit autre que

Phraorcés Roy de Médes , ſuccefſcue.

( 2 ) Herodot. l i .

(b) fuftin l. 1. 6. 7. 8. 1o .

( c ) Índish . 1.1.

Gij
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PremierEm

pire des AG

incertainc .

de Déjocés premier Roy de cette Naz
tion . Sil'Hiſtoire de Judith eſt arri.

vée au rems de Manaffé Roi de Juda

cela ne nous donnepas une forthaute

idée de l'antiquité , ni de la durée de

la Monarchie des Médes, qui ſelon cet

te hypothéle , commenceroit à Déjo

cés , & finiroit à Cyrus .

L’Empire d'Aſſyrie à toûjours paſſé

fvriens, leur pour leplus ancien des Empires d'o

Hiſtoire tres. rient. L'Ecriture en marque la fon.

dation par Nemrod , peu aprés la con

ftruation de la tour de Babel. ( a ) Mais

on ignore la durée de la Modarchie de

ce fameux Chaffeur & celle de ſes

ſucceſſeurs juſqu'à Ninus fils de Be

lus l’Affyrien , qui vivoit neuf cent

quatre-vingt ans après Nemrod, vers

le tems d'Aod & de Barac Juges d'I-.

fraël. Durant l'intervalls qui s'écoula

depuis Nemrod juſqu'à Ninus, l'Ecri

ture parle de Codorlahomor Roy des

Elamites, d'Arioc Roy d'Ellazar , &

d'Amraphel Roy de Sennaar , qui vi

voientdu tems d'Abraham , ( b) &

qui vinrent faire la guerre dans la Pa .

>

( a ) Vers l'an du Monde 1757. de la

Période Julienne12 467 .

(6 ) Genes: XIV, 1.20
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leftine aux Rois de la Penta poſe , Ce

quifait juger qu'alors l'Empire des
Aſſyriens n'écoit pas

fort étendu

quand même on dirole quc le Roy de

Sennaar étoic Roy d'Affyrie , & non

de Caldée. Sous les Juges ( a ) nous

connoiſſons Chuſan -Raſachain Roy de

Méſopotamie, qui vivoit cent quarante

fix ans avant la fondation de l'Empire

des Affyriens par Ninus. Or depuis

Ninus juſqu'à la ruine de l'Empire

d'Aſſyrie, Herodore ( b) ſuivi par Apo

pion , met cinq cens vingt ans de du

rée. On fixe la fin de ce premier Em

płre d'Affyric fous Sardanapale l'an

du Monde 3:255 , losſqu'Arbacés & Bt.
leſus ſe révolterent contre lui.

Aprés les premiers Rois d'Affyrie conden :

fucceſſeurs de Ninus , nous connoiſ- dire d'AH

fons un ſecond Empire d'Aſſyrie qui tic
fut formé des débris du premier , &

qui fut commencé l'an du Monde 3257.

par "Ninus le jeune. Il regna à Ninive

pendant dix-neuf ans , & eft nommé

dans l'Ecriture Teglatphalafar. Il eut

pour ſucceffeurs Salmanaffar., Senna

cherib , & Afſaradon , fort connus

( a ) Fudic. 111.8.29 .

( b ), Herod . b. 1.95 .

Giij
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Chûre dc

l'Enpite

d'Allyric .

dans les livres des Hébreux. Aſſaradon

en l'an 3323. du tems de Manaſſé Roy

de Juda, s'empara de l’Empire de Ba

bilone ' , au défaut des héritiers, & réü

nit ainſi les deux Monarchies d'Affy

rie & de Caldée . Il eut pour ſucceſ.

feur Sao {duchin , apparemment le mê

me qui eſt nommé Nabuchodonofor

dans le Livre de Judith , qui vainquit

Arphaxad , autrement Phraertés Roy
des Medes.

A Saoſduchin ſucceda Chinaladan,

autrement Sarac ; il fut attaqué par

Nabopolaſſar Caldéen , ou pabilonien

& par Altyages Mede , qui le dépoſ

federent, i a) & partagerent les Etats ;
ainſi on vit de nouveau les Caldéens &

Jes Medes indépendans & ſepares du

Royaume d'Affyrie. On peut ketre

en cet endroit la chûte de la Monate

chie Aſſyrienne , qui ne ſe releva plus

dans la ſuite ; car Nabopolaffar , Na

buchodonoſor , Evilmerodachi & Bal

thafar qui regnerent à Babilone , ap

partiennent à la ſuite de la Monarchie
Caldéenne

Voilà ce
ce que l'on a de plus certain

ſur la fameuſe Monarchie d'Arlyric,

( a ) Vers l'an du Monde 3378
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qui a été renverſée , & qui s'eſt relé

Vée plus d'une fois dans le cours de

plus de ſeize cen's vingt ans . Mais

T'Hiſtoire de cette Monarchic n'eß ,

pour ainſi dire , qu’un ſquellette, puiſ
qu'on ne ſaic diftinctement niles noms,

nila durée du regne , ni les actionsde

la plậpart de les Princes , ni l'étenduë

de leur Empire , & qu'on n'a aucun

monument certain & exiftant quipuille

nous en inſtruire , les Auteurs Grecs

qui nous en parlent n'ayant jamais con

nu cette Hiſtoire que trés - imparfaite

ment , & ne s'accordant pas même

entr'eux ; car comment concilier, par

exemple , Crefias avec Herodote , 8

avec les autres Hiſtoriens qui ont parlé

de l'Empire d'Affyric ?

Tout le mondeconvient que la Mo. Perſes leur

narchie des Perles n'a proprement Monarchico

commencé qu'avoc Cyrus. Je ſai que seca

quelques Autcurs ont foûrenu quę

Cambyſe perepere de Cyrus éroit Roy des

Perſes ; mais ce fait eſt démenti par

Herodore , & par Trogus ; - & ceux

qui le ſoûtiennent n'en apportent au

cune bonne preuve. Quand il y auroit

eu avant Cyrus des Monarques dans la

Perſe , on n'en pourroit rien dire , puif

qu'ils tous ſont entierement inconnus.

Cette Nacion écoit aſſez obſcure lorfs

Hiftoire des

de peu de dug

Gilij
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que Cyrus parut , & ceux qui en font

remonter la Monarchie le plus haut, ne

paffent pas au- delà d'Achemenes pere

de Cambyſe & aycul de Cyrus . De

quis ce dernier Prince , dont le nom

eft devenu trés • celebre dans le

Ecritures des Juifs, de mêmequedans

les Ecrits des Auteurs Profanes , la

Monarchie des Perſes a été crés - puif

fante ; mais la durée n'a pas été bier

longue , puiſque depuis l'an du Monde

9456. auquel Cyrus conamenez à re

gner à Babilone , juſqu'à la défaite de
Darius Condomanus dernier des Rois

de Perſe , arrivée en 3674. il n'y a quc

deux.cens dix -huit ans .

Les anciens Perſes n'ont produitau

Perles nous cun Hiſtorien de leur Nation . Ce font

les Grecs quinous ont appris ce que

nous ſavons de plus certain ſur leur
Monarchie & ſur leurs antiquitez.

£e qui les a engagez à nous parler des
Perſes avec tant de loin , a été la

guerre

que les Perſes leur firent , & où les

Grecs acquirent tant de gloire. L'a.

mour de leur propre réputation , &

l'interêt de leur Nation les portérent

à vouloir connoître avec plus d'exac

titude, une Nation qui faiſoit alors une

fi grande figure dans l'Orient , & dont

le nom rempliſoit tout le monde. De

6c que nous

favons des

vient des

Grecse

1

1
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plus , la Gréce avoit alors un trés

grand nombre de gens de Lettres, qui

ne cherchoient que des ſujets propres à

les occuper, & dignes d'être tranſ

mis à la poſtérité.Or il n'y avoit rien dans

le monde qui mericât mieux leur appli

cation, quelaMonarchic desPerles & leur

· propre Republique ; les guerres qu'ils,

faiſoient,aux Perles ou celles que les Per

les leur faiſoient,ou leur avoient faites.

Mais ſi nous conſultons les Livres Elam per

des Hébreux , nous trouverons quel.
des Perlesa

que choſe de plus ſûr &de plus ancien

fur l'origine & ſur l'antiquité des Per

fes. Moyſe parle d'Elam fils de Sem ,

qui peupla l'Elimaïde voiſine de la Per

le , & qui fut pere des Elyınéens, que

l'on confond d'ordinaire avec les Perſes ,

Le nom de Perſene paroît dans l'Ecri

ture qu'affez tard. Il y avoit des P'er

fes & des Médes dans l'armée d'Holosa.

fernes ( a ) Général de l'armée de Na.

buchodonoſor, autrement Saofduchik

Roy d'Affyrie. Ezéchiel ( b ) parle des

Perſes ſous le nom de Paras dans le dé

nombrement des troupes auxiliaires des:

Tyriens , : vaincus par le grand Nabi
}

( a ) Judith. XVI: 12 ,

( b ),Ezech . XXX18, 10.
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chodonoſor Roy de Babilone. Daniel

[ a ] parle auſli des Perſes, en prédiſano

la deſtruction de l'Empire des Babilo

niens , ou des Caldéens . Le nom de

Paras fut aparemment donné aux Per.

les à cauſe de l'habitude où il ont tou

jours été , & où ils ſont encore au

jourdhui , d'aller preſque toûjours à

cheval , Paras ( b ) en Hébreu ſignifie

propremení-un cavalier . De maniére

que Paras , ou Perſa ſeroit moins lę

nom propre de cetteNarion , qu'une

épithete ou une dénominacion tiré de

leur habitude d'aller à cheval .

Preuve qu'il Que li l'on prend Elam pour le vrai

nom des Perſes, on trouvera Codorla

Salve pour homor Roy d'Elam ,dès le temsd’A

10 noitiinie braham . ( c ) Iſaïe ( 2 )joint Elam aux

de l'or inc Medes , dans le fiége de Babilone,qu'il

prédit pluſieurs années auparavant; &

Jeremie dit , ( e ) que le Seigneur fera .

boire le calice de la colere à tous les

Rois d'Elin . Cette Nation eſt donc

bien plus ancienne & plus puiſſante

faut reacuric

à l'Ecriture

des peuples,

( 2 ) Day . v . 28 .

( b ) CSEHS ; O'B P.rfa .

i ( c ) Ginif xiv . 1. 9 .

( d ) I ai . XX1 . 2 .:

(e ) jerkite XXV.25. XL X 34 :,
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que ne l'ont dit les Auteurs Grecs

Ilaie ( a ) prédit la venuë de Cyrus ,
& le nomme

par ſon nom , plus de cent

ans avant. ſa naiſſance. C'eſt ainſi que

les Livres (acrez des Hébreux ſup

pléent à ce que l'Hiſtoire profane ne

peut pas nous apprendre ; & voilà en

core une preuve , que pour parvenir à

la connoiſſance des veritables origines

des peuples , il faut recourir à l'Ecri

ture ..

Les Perles

'gnorent

ne origine

& liur Hifi

Les reſtes des anciens Perſesque l'on

voit aujourd'hui dans l'Orient , ſous la mo.lernes

domination du Sophi' , & dans les In- lur ancien

des , & qui ont conſervé- le culte du

feu , & pluſieurs autres ſuperſtitions ftoire .;

des premiers Perles dont ils ſont def

cendus , ignorent abſolument & leuc

ancienne origine. & leur propre Hi

ſtoire. Ils conſervent avec grand ſoin

un Livre , nommé Zandavaltavv , ( b )

qui concient les rits de leur Religion ,

& les articles de leur créance. Ils raw

content l'origine du Monde , a pele

prés de même que les Hébreux , re

(22 ) Ifai. XLIV . 28. XLI . 1.

( b ) Voyez le Livre intitulé , Hiſtoire de

le Religion ds anci:ns Perans , cxtrair duo

Livre appelé Zardnuaflavu à Paris cliezs.
Niayik.6572

G. Via
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connoiffant avec eux Adam & Eve

pour les premieres ſouches du
genre

humain . Ils diſent qu'aprés que les

hommes ſe furent multipliez , & cor

rompus ſur la terre , Dieu envoya le

Déluge qui les noya tous, à l'excep

tion de Noë , qu'ils appellent le ſecond

Adam ; & de peudeperſonnes qui re:

peuplerent le monde.

Ils racontent qu'Aram fils de Sem ,

eut un fils nommé Guiomarus , qui fuc

le premier Roy des Perſes,dontla Mo.

narchie dura pendant plus de mille

ans , & fut poffedée par une ſuite de

45. Rois. Le dernier de ces Monar

ques fut Yeſdegerd , ſur lequel les

Arabes de la lecte de Mahomer , con

quirent la Perſe , & contraignirent

Yeſdegerd à ſe recirer à Karalon. Cela

arriva l'an trente - un de l’Egire , &

fix cens cinquante- un de Jelus - Chriſt

C'eſt tout ce que l'on peut tirer de

l'Hiſtoire de ces Perſes qui ſubaſtent

aujourd'hui : cela montre juſqu'à quel

point ils ſont ignorans, & où l'on en

feroit , ſi l'on étoir reduit à chercher

les antiquitez Orientales dans les mo

numens que ces peuples en conſer

vent, & fi nous n'avions premioremene

les Livres. ſäipes des Hébreux , & en .

fuite les Hiſtoriens. Grecs . & Latins.

1
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و

qui viennent à notre ſecours pour les

tems, ou les Livres Hébreux coinment

€ent à rous manquer.

On voit encore à preſent des mont. Anciens mo.

menstres-anciens & trés - magnifiques nunensdes

: des anciens Perſes , avec des inſcrip- des inir p

tions d'une langue & d'un carattere tions en ca

inconnus. On ne connoît rien de plus connus .

auguſte ni de plus ſuperbe dans tout

l'Orient , que ces monumens , que les

Voyageurs prennent pour des reſtes de:

quelque Palais de la ville de Perſepo

lis : mais on en ignore les auteurs, on

ý remarque certaines inſcriptions Greca

ques , qui ſont plus recentes que le

feftc. ( a) Il y a bien de l'apparence

que ce ſontplutôt des reſtes des tom

beaux , que des Palais des anciens Rois. .

de Perfe.

Les Egyptiens ont toujours été en Antiquitet

reputation d'être les plus anciens peu. liens leur
des

ples du monde. Les Scythes leur con- hiftoile,

feftoient l'antiquité ; ( b ) mais ils fou .

tenoient mal leurs prétentions, parce

qu'ils n'écrivoient point, & qu'ils ne

pouvoient produirede monumens cer

tains de leur origine , ni une ſuite de

fa ) Voyez-le Voyage de Perſe par M.
Chardin:

( b ) Juftin.lij. 2 .. %
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Princes de leur Monarchie. Les Egypa'

ciens au contraire ( a ) avoient des Li.

vres & des Hiſtoires trés . anciennes :

ils montroient des monumens ſubfiftans

& des liſtes de Monarques , qu'ils pré

tendoient avoir, regné dans leur pays :

ils ſolltenoient que l’Egypre avoit éré

gouvernéc lucceſſivementpar lesDieux,
les Demi: Dieux ou les Heros , &. enfin

par les hommes ou les Rois . Ils don.

noient au regne des Dieux & des Dei

mi - Dieux: trente - quatre mille deux

cens un an ; & à celui des Roys.depuis

Ménes , juſqu'à Nectanébe , deux mille

trois cens vingt-quatre ans . Nectanébe

fue dépoſſedé par. Artaxercés Ochus

Roy.de Perſo , dix - neuf ans avant la

Monarchie d'Alexandre.le Grand . Den

puis Nectinébe , juſqu'à la naiſſance

de Jeſus Chriſt , il y a environ trois

cens cinquante ans ; de ſorte que de :

puis le commencement de la Monar

chie d'Egypte , juſqu'à la naiſſance du

Sauveur , il y auroit trente- ſix millo

huit cens ſoixante- quinze ans ; ſup

putation qui eft : abandonnée par tous

( a ) Vet. Chronicon .Egybt. go Mane ho apud

Syncoll. Vids. Maranain " Canon Chrouela

#2.
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1

les Chronologiftes, même par ceux qui
ſuivent les Septante : car ceux qui

ſont attachez à l'Hébreu , necomptent

qu'environ quatre mille ans depuis le

commencement du Monde , juſqu'à

Jeſus -Chrift:

George Syncellc , ( a ) de qui nous la Chroni.

tenons ces particularitez, cite trois mo- den e con .

numensanciens done il dir qu'il les a tica! sody:

tirées , ſçavoir une ancienne Chronique generations.

d'Egypte , Manéthon , & Eratoſthc

nes , d'où Jules Africain , & Euſebe:

avoient puiſé tout ce qu'ils en diſoient ..

La Chronique. Egyprienne citée par

Syncelle , finit à la fuite de Nectanébe,

quinze ans avant l'expédition d'Alexan

dre le Grand contre les Perſes. Elle

concient trente dynaſties , & cent treize :

Générations, qui occupent un eſpace

de trence :- ftx mille cinq cens : vingt“ .

Manéhon étoit Prêtre Egyptien , il '

fe qualifie Secretaire ou Ecrivain des

Temples de l'Egypte , & dédie ſonou .

Vrage au Roy Prolemée Philadelphe,

qui mourut l'an du Monde 3758. &

242. ans avant la naiſlince de Jeſuse,

Chrift. Il s'accorde avec la Chronique

ans.

2 .

( a ) 1! yiyoit au huiciémeficles.
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dans le nombre de 30. dynaſties , de

cent treize générations & dans la dia

ftribution dela Monarchie Egyptienne

entre les Dieux , & les Demi- Dieux

& les hommes.Mais dans les nombre des

années que Manechon aſligne aux Dieux,

ils eſt aſſez différent de la Chronique ;

ce que Marsham attribuë aux Interpo

lateurs du texte deManerhon .

Quant à Eratoſthenes, il fut mande

d'Athenes par Prolemée Evergete , fils

de Philadelphe, & fut employé par ce

Prince à recueillir la ſuite des Rois de

Thébes, ou Dioſpolis , & il en donna

une liſte de 38. Rois , qui occupentune :

eſpace de mille ſoixante - dix- ſept ansa

Il y a affez d'apparence qu'Eratoſthe

nes n'a fait que ſuppléerà ce qui man

quoir à l'hiſtoire de Manethon , que

ces Rois de Thebes n'éroient point du

nombre de ceux , que l'ancienne Chro.

nique d'Egypte,,& Manethon avoient

ramaffez

Prejuger La difficulté confiſte à ſçavoir quel

contre fond l'on peutfaire ſur ces antiquitez

monumens Egyptiennes ; ſi l'on doit les abandon

ner entiérement , ou s'il y a quelque

moyen de les concilier avec les mo

numens ſacrez des Hébreux , que nous

tenons pour infaillibles. Le peu de

conformité qu'ont entr'eux lesmonus

&

Jyypriens.

i
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mens Egypriens ; l'oppoſition qu'ils

ont avec Herodore , ( a ) qui affûre

qu'il ne dit rien que ce qu'il a appris

des Prêtres Egyptiens ; enfin l'affecta

tion de Manethon ( 6 ) à contredire

-Herodote comme un auteur fabuleux

& menteur , ſont de grands préjugez

contre leur autenticité. La verité cft

une & uniforme , elle ſe foâcient d'elle

même , & exclud toute contradiction :

Or ce caractere ne ſe rencontre point

dans les Ecrits dont nous venons de

parler.

Les Livres ſaints des Juifs nous ap . Cham &

prennent ( 6) que l’Egypte fur pea- Mezraïm
Au

pée originaitement par Cham fils de teurs des B

Noë. Ce pays eft nommé dans les sypticas.

Pleaumes la terre de Cham . d ) Mez

raïm fils de Cham eſt le premier Roy

d'Egypte . L’Egypte eſt toujours dé

fignée dansl'Ecriture , ſous le rom de

MXr:ëm. Ces veritez ſe ſoll tiennent

par les noms anciens de l’Egypre, rap

portez dans des Auteurs d'une Auto

is ité inconteſtable ; Plutarque ( c ) af

( a ) Herodot lib 2.03.

( b ) Joſeph contra Appion l. 1. p.'039 E.

( c )Genos. x . 6.collaticum ” fal. 1XXVI.SI

(d) Pfalm . 1XXV11.5'. civ . 2 3 • 27. CV . 22 .

( e ) Piutarch , de Ifido com Ofiride.
7
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ſûre que l’Egypte s'appelloic ancienne

mene Chernia . Divers Cantons de ce

pays conſervoient des veſtiges du nom

deCham ', par exemple Chemnis, Pfo

chemmis, Pſitachemmes ; le Dieu Him .

monle pays Ammonia, la ville de Noam

mon , tout cela nous rappelle le nom

de Cham ,premier autour des Egypriens.

A l'égard de Miqrain , les anciensE

gyptiens donnoient à leur premier mois

le nom de Mizari. Les Arabes apel.

lent encore aujourd'hui le grand Caire

Mezer. George Syncelle affûre que de
fon temps l'Egypte étoit apellée Merk:

rea , par les Hébreux , les Syriens

les Arabes. Ce rapport des noms an

ciens de l'Egypte avec ce qu'en diſent

les Livres lacrez , montre admirable

ment la verité de ces mêmes Livres ,

& réfutę les chiméres des Egyptiens.

Car enfin on ſçait à n' n pouvoir doư.

tei , que depuis Cham juſqu'à Alexan

dre le Grand , il ne peut pas à beau.

coup prés y avoir un auſſi long cſpace

de temps , que le prétend Manethon

avec la Chronique Egyptienne.

Quand on feroit force de reconnoi

tre le nombre d'années & de dynaſties

marquées dens la ChroniqueEgyptien

ne , il y auroit encore bieu des moyens

d'exception contre l'excellive antiqui.

Durée des

années dcs

Lyyp iens

inconnue.
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té prétendue par les Egyptiens . 19. On

ſoậtient que les anciennes années des

Egyptiens n'éroient pas auſſi longues

que les nôtres ; . Paléphare ( a ) dit

qu'au coinmencement ils ne comptoient

les regnes de leurs Rois que par jours.

Par exemple après la mort de Vulcain ,

Helios fon fils regna 4477. jours , qui
font douze ans trois mois quatre jours.

Qui nous dira que les Auteurs Egyp

tiens des tem poftérieurs , pour en fler

le nombre des années de leurs Princes ,

& pour ſoûtenir aux dépens de la verité,

teur antiquité prétenduë, n'ont pas mis

des années au lieu de jours ?

Diodore de Sicile eb ) dic que l'es

Egyptiens nous content des fables ,

lorſqu'ils affûrent que les plus anciens

de leurs Dieux one regne chaqu’un

dans l'Egypte au moins douze cens ans ;

& que les nioins anciens y ont regné

pour le moins trois.cens ans : enforce

qu'ils comprent depuis le regne de He.

lios , ou du Soleil , 22. mille ans de

regne, juſqu'au paſſage d'Alexandre le

Grand dansl'Aſie. Aprés cela il dit que

ce nombre d'années ſurpaſſint toute

( a ) Palaphati fragment, in Chronic ,

( b ) Diodor. Sicul. I. 1. p. 13. d. Vidi dan

Plin . l. 716.4& ego Soliis . .

Al x.
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créance , quelques perſonnes pour ex

cuſer les Egyptiens, ſoutenoient qu'aux

commencement, avant que l'on eûr fixé

l'année à 12. mois,ſuivant le cours duSo

leil , on ſe contentoir de donner un

mois à l'année, ſe conformant au cours

de la Lune ; en ſorte que les douze

cens ans de regne de chaque Dieu , le
réduiroient à douze cens mois , ou cent

ans . Que dans la ſuite les Egyptiens

ayant fait leurs années de quatre mois

ils avancerent que leurs Rois avoient

regné chacun au moins trois cent ans ,

qui font douze cens mois ou cent ans

Decerre ſorte on réduiſoit à une durée

raiſonnable : l'exceſſive antiquité des

dynaſties Egyptiennes. Cenſorin (a) af

füre que l'ancienne année Egyptienne

n'étoit que de deux mois , & que ce fut

le Rny Piſon qui lui en donna quatre ,

& qui dans la ſuite la fixa à douze

mois .

Les Dyniro Quant à leurs dynaſties, il eſt cere

tain qu'elles ne
ſont pas toutes luccelli

sypriens ne

funt pas tou- ves, mais qu'il y en a beaucoup de col

latérales; & que pluſieurs de ces Rois,

que l'on place les unsaprés les autres

dans les liſtes, on ſouvent été conteni

porains, les uns regnant dans un can

L

ties des i

tes ſuccelli

ves

( a ) Cenforin de die natali . 6. 19.
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ton de l’Egypte & les autres dans un

autre . Aufli ces liſtes portent-elles ſepe

noms différens , ſelon les ſept cantons

dans leſquelles les dynaſties ſubſiſtoient,

fçavoir à This , à Memphis, à Diofpo.

lis. à Thanis , à Sethron , autrement

Heracleopolis, à Elephantine,& à Saïs.

Or on comprend aiſément qu'en met

tant ces dynaſties bout à bour & de

fuite, on ne peut qu'on n'en éxagére

beaucoup la durée & l'étenduë. Ainfi

fans vouloir abſolument nier l'antiqui

té de la Monarchie Egyptienne , on

peut avancer qu'elle a beaucoupmoins

de durée, que nele veulent les Auteurs

de ce pays - là.

Il eſt arrivé à ces Ecrivains, ce qui les auteurs

ne manque jamais d'arriver à ceux qui ont

font reconnus pour trompeurs, qui eft froüillite

qu'on ne les croit plus, lors même pour avoir

qu'ils diſent les plus grandes veritez. cxageré,leur
.

Les Egypriens au lieu d'établir par là

folidement l'antiquité de leur Nation

& de leur Monarchie , nous ont mis

dans une eſpéce d'impoſibilité de con

noître leur hiſtoire, & d'arranger la ſuc

ceflion de leurs Princes. Nous ne con

noiſſons
pas le nom propre de ce Roy

d'Egypte qui enleva Sara , ( a ) ni de

minden

(7 ) Genes, X11 . 15 .

Egypriens
cm .
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relui qui établi Jofeph en digritë, (a)

ni enfin de celui qui perſécuta lesIſraë

lites , ! b ) & qui fut noyé dans la mer

rouge . L'Écriture ne les defigne que

par leur noin commun de Pharaon , qui

vaut autant que le Roy. Seſac eſt le

premier Roy d'Egypte , qui ſoit de

ligné par ſon nom dansl'Ecriture. ( C )

Aprés cela nous trouvons Nechao, ( d )

puis Sua, ( e) ou Sué , ou So ; & en

fin Ephrée (f) ou Vaphrés. Seſac

vivoit du tems de Roboam ; Nechao

du tems de Joſias Roy de Juda ;

Sua du tems d'Oſée Roy d'Iſraël;

Ephrée du tems du Prophéte Jeremie,

& de Sédécias Roy de Juda . Seſac eft

peut être Seſonchis. Nechao eſt le

même que Nechos ou Nechus d'Hero

dote ; 15) Sua oft apparement Saba

con , ou bien Sethod : & Ephrée eſt

Apriés d'Herodote . (h ) Cet Hiſtorien

dit qu'Apriés étoit fils de Plammis, &

petit fils de Nechos.

( 2 ) Genef. XL1 . 1. feq.

( b ) Exod. 1 , 8

( c ) 3. Reg . X1.40.

( d ) 4 Reg. xvU1.29.33. Ierem . XLVI . 2

( c ) 4. Rep. XVII . 4 .

( f) lerem . XLV. 30 .

( g ) Herodor. l. 2.6, 158 , 159. 152

( h ) Herodos. bo 2. C. 141.

1
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Aprés Apriés nous trouvons encore

Amalis & Plammetichus , ſous lequel

Cambyſe fit la conquête de l'Egypte,

l'an du Monde 3479. Aprés cela reg.

nerent Inarus , Achoris, Tuchos &

Nectinébe , Ce dernier fut dépoüillé

par Artaxercés Ochus Roy de Perſe

l'an du Monde 36.5 4. & dix - nieuf ans

avant qu'Alexandre le Grand aſſujercic

toute l'Egypte en 3673. Enfin les Prole

mées ſuccederent à Alexandre , &

gouverperent l'Egypte pendant 299

ans, juſqu'en l'an du Monde 3974.

qui eſt celui de la mort de la fameuſe

Cleopatre.

Herodote (a ) parle au long de Se

foftris , dont il fait un Heros célébre,

qui ſubjugua unegrande partie de l'O .

rient ', mais nos plus ſçavans Chrono

logiſtes ne ſçavent en quel tems le pla
cer. Si vous conſultez Áfricain, Euſe ,

be, Syncelle, Scaliger, Ufferius, le P.

Perron & les autres Chronologiſtes ,

jis ne vous diront rien qui s'accorde,

Les uns accourciſſent les dynaſties des

Egyptiens , les autres en retranchene

une grande partie : d'autres ſe tirent

d'embarras tout d'un coup en les rejet

( a ) Herodot, l. 2.6. 161.



168 Differtation ſur lExcellence

tant comme in ſoûtenables. D'où je

croit pouvoir ſurement conclure qu'il

n'y a lur cela rien de certain ; & que

pour arriver à la certitude ſur ces ma

tieres, il en faut toûjours revenir aux

Ecritures Saintes de l'ancien Teftament,

qui fixent l'origine des Egyptiens à

Cham fils de Noë ; & à Mezraïm fils

de Cham .

Mariquitez On vante les Antiquitez Chinoi.
Chinoiſes .

ſes , mais auſſi tôt que vous remortezLeur origine

au - delà de Fohi , qui vivoit 2392. ans ,

avant Jeſus Chrift , on n'y trouve

qu'obſcuritez & incertitudes , au ju .

gement inême des Chinois. Ainſi leur

Monarchie , du moins ce que l'on nous

en donne commecertain , ne commen

ce que l'an du Monde 2048. & 34 .

2015 avant la vocation d'Abrahain .

Cette Antiquité est encore beaucoup
au - deffous de celle des Hébreux &

de leur Hiſtoire : mais elle ne laiſſeroic

pas
d'êcre fort conſiderable , G l'on

pouvoit s'affûrer qu'elle fût bien avérée.

il eft vrai que l'on avance ( a ) que les

Chinois ont une infinité de monumens

Hiſtoriques, chaque Hiſtorien écrivant

ce qui arrive de ſon tems , fans fe don

( a ) Heredot l. 2. c . 1oz. do fequ .
Dekk
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ner la liberté de cenſurer , ou même

de révoquer en doute les hiſtoires pré

cédentes ( a ) Neque enim Scriptori

ſequentium temporum licet hiftoriam

priorem corrigere, vol in dubium vocare ;

fed id muneris habet, ut ex fide rempa

rum ſuorum annales prioribus ſubrexar.

Mais fans prétendre nous ériger en

Juges de la conduite de ceux , qui juf

qu'ici nous ont donné des hiſtoires de

la Chinc , il vaudroit peut- êtremieux

traduire en une langue connuë dans

l'Europe , les Annales des Chinois ,

faire la critique de leur hiſtoire & de

leurs Hiftoriens ; nous apprendre leur

âge, les circonſtances de leur vie , lour

caractére, le lieu d'où l'on a tiré les

exemplaires de leurs écrits , comment

ils ſont parvenus juſqu'à nous parmi

fant de révolutions, marquer les pré

cautions que l'on a priſes pour les

conſerver. Il ſeroit agréable de ſçavoir

ces particularitez, & elles ſerviroient

beaucoup à afformir la créance que l'on

auroit en ces hiſtoires. On feroit char

mé de voir le ſtyle, la maniere d'écrire,

le goût de ces peuples , & de compa

(a ) Martini Martinii Sinica hiftoria pr #

fatio ad lectorem .

Tome VII. H
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Les Chi

nois ont tou•

rer leurs hiſtoires à celles des Hébreux,

des Grecs, des Romains, & desnôtres.

Il n'eſt nullement impoffible que les

Chinois n'en irn poſent à ceux qui veu

lent connoître à fond leurs antiquitez,

en leur vantant le merite de leurs Au

teurs , & en relevant leur grand âge ;

peut être même que les Chinois mo.

dernes ſont à cet égard , la dupedes

anciens Chinois leurs predéceſſeurs.

Car on ſcait que les Chinois d'au

jourd'hui ne ſont pas forc ſçavant en

jours falle . Aſtronomie , & on peut avancer que

Altronomes leurs Ancêtres l'étoient encore moins.

preuves du On s'étoit imaginé que ces peuples

étoient en ce point de beaucoup ſu •

perieurs aux autres nations ; on avoit

fort relevé leur Cycle de ſoixante an

* nées & les Obfervations marquées

dans leurs Hiſtoires. Ce préjugé s'étoit

fortifié lorſque le Pere Couplet appor

ta de la Chine lesTablesAftronomiques

Chinoiſes , dont on avoit oüy parler ,

mais qui n'avoient jamais été vûës en

Europe. (a ) Le premier' examen qui

en fut fait par Mr. Caſſini & par Mr.

l'Abbé Picard leur fit connoître qu'el

centrairca

3

3 ( a ) M. Labbé Renaxdot Eclerciſſement sur

des inces des Chinois p. 350.
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plot. Et les

@feracions

ques.

les éroient conformes juſqu'à unc ini

nuite aux Tables deTycho - Brahé,enſor

te qu'ils en conçurentquelquedéfiance;

ils en parlerent au P. Couplet , qui

étant homme fort ſincere , avoüa de

bonne foi , que comme l'exactitude des

Tables de Tycho Brahé étoit recon

nuë par tous les Aſtronomes , ſes Con

freres avoient cru devoir reformer les

Tables Chinoiſes ſur les premieres .

Le même Pere fit imprimer à Paris Aregé de .

en 1687. ſon abregé de la Chronologic Chinoita

Chinoiſe, avec les Cycles & quelques a icP.Cou
Obſervations Aſtronomiques, particu

lierement celle de la conjonction de Aftruguri,

eing Planetes dans la Conſtellation que

les Chinois appellent Xe. Ce Pheno

méne ayant été exactement calculé par

Mr. Callini, il s'y trouva une erreur

de calcul de cinqcens ans ; & une pa

reille dans l'obſervation d'un Solſtice

d hyver faires ſelon le P. Martini l'ar

2342. avant Jeſus Chriſt. Qui croira

donc après cela que les Chinois ayent

été de li habiles Aſtronomes , & qu'on

doive faire un ſi grand fond ſur leurs

Obſervations Aſtronomiques, & ſur

leur Chronologie.

Ils enſeignent que leur Cycle de 60 .

ans eſt de l'invention du Roy Hoamfi ,

qui vivois 1697. ans avant Jeluss

Hij



172 Differtation fur l'Excellence

Chriſt [ a ) ſelon d'autres il en faut

mettre le commencement ou la perfec

tion 28 ans plus tard , lorſqu'un habile

Mathematicien de leur paysnomméTa.

nao l'eut perfectionné. Cette difference

d'années n'eſt pas conſiderable en elle

' même. Mais toute cette matiere eft

toûjours trés - importante , dès qu'on

fait attention que la Chronologie Chi

noiſe ruine l'autorité de nos Livres fa

crez , en renverſant la Chronologie,

de l'Ecriture , le ſyſtême du Déluge

& de la diſperſion des nations à la

tour de Babel : car ſuivant Moyſe le

Déluge n'étoit pas cncore arrivé, 2697

ans avant J. C. & felon les Chirois

leurMonarchie duroit déja depuis plu

freurs milliers d'années.

Mais qui nous aſſurera de la verité de

mes de cinq ces époques , puiſque comme on l'a

Ens dans la vû le Cycle Chinois & leurs obferva

tions aſtronomiques , furquoy la chro

nologie eſt fondée , ſont ai tautives

qu'on y a remarqué en deux évenemens

des Anacroniſmes de cinq cent ans cha

cun ; & quel fonds peut - on faire ſur

leurs anciennes obfervations , puiſque

de nos jours les Chinois ont été obli.

gez de charger les Jefuites Miſſionnai

Anacronil.

Ca aviſe ,

>

( a ) M. L'abbé Renandot p. 355.



de IHiloire des Hébreux 173

ne ,

LesChinois

n'ont point

que des live

res de dreſſer leurs Calendriers & de

redreſſer leurs calculs aftronomiques.

Enfin peut-on s'aſſurer que ceux qui

nous ont donnez les Annales de la Chi.

fuivant ce Cycle ſexagénaire , ne

l'auront pas rectifié ſelon les obſerva

tions de Ty.Cobrahé , auquel cas nous

n'aurions rien moins qu'une Chrono

gic Chinoiſe.

Quant à l'antiquité de leurs livres,

on avouë qu'ils n'ont point de manuſ- de manur
crits anciens ; les Chinois ne ſe ſervent crits il n'onc

pas de parchemin , &leurpapier délić ces imprimez

commeileſt , ne pouvant ſouffrir l'im .

preſlion que d'un côtéd'un côté , ne peut pas

durer bien long-tems. Ils n'ont que des

Livres imprimez , & encore qu'ils pré

tendent avoir l'uſage de l'impreſſion a

vant nous. Ils conviennent toutefois

qu'elle n'eſt plus ancienne chez eux que

chez nous ,que de quelques ſiécles : or
chez nous elle eſt certainement recente

& unLivre qui n'a que deux ou trois cens

ansd'antiquité avant l'impreſſion n'eſt

pas regardée en Europe , ny chez les

Grecs comme un manuſcrie fort an

cien . L'Hiſtoire [ a .] rapporte que

cent ans ou un peu plus avant J. C.

l'Empereur Chinois fit brûler tous les

deux

( a ) Martini p . 239 .
Hiij
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Livres Chinois,&que ceux deConfucius

& de Menfius fureut conſervez par

une vieille qui les colla contre unemu

raille d'où on les détacha enſuite. Ces Li.

vres étoient , dit-on , écrits ſur de l'é .

corce, On n'en trouve plus à laChinede

cetteforte,nyaucuneinſcription ,n'ymé

dailles anciennes ; ( a ) ou s'il s'en trouve

quelqu'une, les Chinois modernes me

ſçavent pas les expliquer , comme on

pour l'entendre par une que rapporte le

P. Rougemont. D'où l'on peut con

clure , ce me ſemble , inconteſtable

ment que l'Hiſtoire Chinoiſe eſt très

douteule, leurs Chronologie très in .

certaine , & leurs antiquitez mal fon
dées.

Lorſque les Européens entrerent dans

la Chine , vers l'an 1594. les Chinois

de Chinois comptoient depuis le commencement

du inonde juſqu'alors [ b ] huit cens
quatre-vingt mille ſoixante& trois ans.

Quelques-uns augmentoient encore corre

fiderablement ce nombre d'années , ce ,

pendant ce n'eſt rien en comparaiſon

de celuy que rapporte Ulugbeg , qui a

Le Calcul

das aoneés

fabuleux .

1

( a ) Renaudot loco citato p . 356.394.

( b ) Scaliger de emendat. Temporum Re

pandorloc. cit. p . 357 .
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parlé avec plus de juſteſſe qu'aucun au

tre des Cycles Chinois . " Il dit donc

qu'en l'an de L'hegire 847 qui repond

à celuy de J. C. 1444. Les Chinois

compoſoient quatre-vinge huit millions

ſix cens trente neuf mille huit cens foi .

xante ans depuis le commencement du

Monde, ce qui ſurpaſſe infiniment les

calculs immenſes des Caldéens & des

Egyptiens qui ont été rejettez avec rai.

ſon , même par les Payens , ainſi qu'on

l'a vû cy devant.

Mais ſuppoſé même que nous ad

metcions toute l'hiſtoire des Chinois

depuis le regne de Fohi, de quelle uti

lité pourroit - elle étre à notre égard ,
par rapport aux choſes & aux affa

qui nous intéreſſent? Leur pays & leur

religion ſont entierement étrangeres

aux notres. Les Chinois ſont gens peu

communicatifs, contens d'eux -mêmes,

& n'eſtimant guérre que les beautez ,
les avantages, les inventions, & les ſcien

ces de leur pays ; ils négligent le com

merce des Etrangers , & mépriſent ce

qui ne revient point à leurs mæurs.

Ils ſont trés ignorans en fait de reli

gion , r'ont que des Idées biſarres ſur

la création du monde , reconnoiſſent

les deux principes , comme les Mani.

chéens , croient la metempſycole , nes

$
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Les Phéa

niciens, leur

Hiftoite,

connoiffent point Dieu , ou n'en ont

que des Idées fort confules , ignorent

les bonnes regles de la vraye Alorale.

Or qui s'eſt jamais aviſé de vouloir

étudier à fond l'hiſtoire d'un peuple

trés éloigné de nous par la fituation

pat ſes meurs , par les interes, par

fa religion : Ainſi l'hiſtoire des Chinois

a troisdeſavantagespar rapport à nous,

comparée à l'hiſtoire des Hébreux ;

elle eft inoins ancienne, moins certainć

& moins intéreſſante.

Les Phéniciens nous touchent de

origine, leur plus prés que les Chinois ; parce qu'ils.

ont eu beaucoup plus de rapport à l'hi

ſtoire dès Hebreux , & 'mêmeavec cel

le des Grecs & des Lacins . Ils ſonr

connus dans l'Ancien Teſtament ſous

le nom de Chananéens. Chapaan leur

pere eft fils immédiat de Cham fils de

Noë. Chanaah nâquit l'année qui ſui

vit le déluge, ou trés- peu aprés, puiſ

qu'il étoit déja-aſſez grand, lorſque

Noë ayant planté la vigne, fut trouvé

nud & endormi par Chanaan . Ona

lieu de croire que Chanaan avec ſes

onze fils , peupla la Paleſtine de tresa

bonne heute, & qu'il y vînt auſi

tôt aprés la conſtruction de la tour de

Babel . Lorsqu'Abraham artiva en ce

pays , les Chananéens y étoient état

1
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& au Com

blis depuis long - tems , & on n'a nulle
connoiſſance qu'aucun autre peuple y
ait été avant eux .

Depuis que Joſué eut fait la conquê. Les Phéni.

te de la Paleſtine, & qu'il eut extermi- çiens aban.

né ou chaffé la plớpart des Chananéens, Hébreux la

ceux qui reſte:ent dans le pays , & qui terres & ****

ſont connus chez les prophanes ſous le donnene

noin de Phéniciens, étant referrez dans la navigation

un coin de ce pays ſur le bord de la Me: merce ,
diterranée , s'addonneront entiérement

à la navigation & au commerce , aban ,

donnant aux Hébreux la culture des

terres , & le ſoin de nourrir les troua

peaux. De -là ce grand nombre de colo

pics Phéniciennes , dans preſque tou

tes les Illes de la Mediterrannée , &

ſur les côtes de l'Afrique & de l’ET

pagne ; de là leurs grandes richeſſes

& leur réputation répanduë dans tout

le monde& vantée par tous les Au

teurs Grecs & Larins.

Homere ne parle des Phéniciensqu'en

pallant ; il les appelle induſtrienx ;

ra ) il donne à Sidon le nom de [ 6 ]

riche en cuivre. Herodote ( ) remar

( a ) Homer Iliad 2 3. v . 743

( b ) Idom Odyſ. xv. v . 424.

( c ) Horodos. lib. Loca1 .

HV
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que que les Phéniciens furent les

premiers auteurs des diviſions qui

éclaterent entre le Grecs & les Barba

res. Les Phéniciens ayant ravi la fille

du Roy d'Argos , les Grecs par répré

ſailles , ravirent Europe fille du Roy

de Tyr. Enſuite d'autres Grecs allerent

ravir Medée fille de Roy de Colchos.

Enfin Paris fils du Roy Priam vinc va

nir Héléne femme de Menelaus Roy de

Lacédémonie, qui fut cauſe de la gueire

deTroye, un des plus célébres événemens

de l'hiſtoireancienne; & qui eut des ſuit

Tes trés-fâcheuſes ; puiſque ce fut la ſe

mence de la diviſion quia duré li long

temps entre les Perſes & les Grecs , &

qui a coûté tant de fang à ces peuples.

Le mêinc Herodote, [ a ] dont on

a tiré ces reflexions, parle d'un Ten .

ple bâti par les Phéniciens à Thaſos ,

cinq générations avant la naiſſance

d'Hercule, fils de Jupiter & d’Alcmé.

ne, Il dit aufli au même endroit qu'il

a vû à Tyr un trés - ancien Temple

d'Hercule , que les Prêtres du lieu

lui difoient avoir été bâti avec la ville

de Tyr, 2300. ans avant le temps où
il écrivoit. Herodote vivoit envir on

( a ) Herodot. k 2. 6. 44
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480.ans avant Jeſus Chriſt: enſorte que

Tyr auroitété bâti 2780. ans avant la

naiſſance de Notre Seigneur, vers l'an

du Monde 1220. ce qui précede.

roit le déluge de plus de 400. ans.
Nous avons examiné dans le Commen

taire ſur Joſué , ( a ) le temps de la

fondation de Tyr , & nousavons tâché

de montrer qu'elle étoit bien plus ré

cente. Joſeph ne la met que 249.ans

avant le Temple de Salomon , c'eſt-à

dire vers l'an du Monde 2760. à peu

prés au temps de la tour de Babel. Tout

cela doit s'entendre de l'ancienne Tyr

fituée ſur le continent,bâtielong - temps

avant la nouvelle Tyr , qui fut dans

la ſuite fondée ſur un rocher dans la

nier , vis- à - vis l'ancienne .

Les Phéniciens avoient autrefois des Dive.sA.de

Annales , dontJoſeph (b ) nous a conſervé ftoire des
quelques fragmens. Dius, [ 6 ] Dio- Phéniciens

dore Ménandre. & quelques autres

avoient auſli compoſée l'hiſtoire des

Phéniciens. Enfin Sanchoniachon circ

teurs de l'his

!

( a ) Comment ſur Jofué, ch. xix . . 29.

P. 273. & ſuiv

( b ) Iofeph contra Appion l . 1. p. 104 2. dan

lib. 8. antiq. c. 2 .

( c ) Apud Iofeph contra Aprox l . I. p .

1042-1013 .

H vj
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dans Porphyre avoit cravaillé ſur

le même ſujet, & avoit conduit ſon

ouvrage depuis le commencement du

monde, juſqu'à ſon temps. Il vivoit ,

dit Porphyre , du temps de Semiramis ,

& avoit tité ſon hiſtoire des anciens Re

giſtres & des inſcriptions hieroglyfi

gues des Temples de la Phénicie& de:

l'Egypte. Il avoit auſſi conſulté Jerom

bał Prêtre du Dieu Jao, qui n'eft aui

tre apparemment que Jerobial, autre.

ment Gedeon, juge d'Iſraël, & qui

avoit factifié au Dieu d'Iſraël, nommé

Jab ou Jehovah , Ce livre ayant d'a

bord été écrit en Phénicien , & dédié

à Abibal Roy de Beryte, fut enſuite

traduit en Grec par Philon de Biblos,

qui vivoit du teinps d'Adrien . Voilà cc

que Porphyre diſoit de Sanchoniathon .

A l'égard de Dius & de Menandre ,

on n'en fait que trés -peu de choſes ,

& leursouvrages ſont entiérementper

dus, à l'exception de quelques frag

méns que l'on en trouve dans d'autres

Auteurs . Ménandre étoit de Pergame:

il ne paroît pas queJoſeph ait connu ſom

hiſtoire des phéniciens ; mais elle eſt

citée dans Tatien & dans S. Clement

d'Alexandrie . Pour Dius, Joſeph en par.

le avec élegance ,& en rapporte un long

fraginent , qui contient quelques para
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1

ticularitez de la vie de Salomon & de

Hiram . Il cite auſli Menandre d'Ephe

fe, (aj qui rapporte la ſuite des Rois

de Tyr. depuis Hiram ju !qu'à la fon

dation de Carthage par Didon. 163 .

Enfin Tarien cite Theodote , Hypa

crate & Mochus Hiſtoriens Phéni.

ciens , dont Chætus avoir traduit les

ouvrages en Grec. Mais tous ces Ecrits

ſont à notre égard comme n'ayant

jamais été , puiſqu'ils ſont perdus;

& l'on a même de grandes raiſons de

Sanchoniathon n'a jamais

éxifté , & que le fragment qu'Euſebe

en a rapporté , & qu'il a ciré de Por

phyre ; n'a jamais été écrit par San.

choniathon ; mais que Porphyre , qui

eſt le premier qui en ait parlé , en eſt

aufli le fabricateur & l'auteur.

Ainſi il faut encore ranger les Phé

niciens au nombre des peuples dont

l'antiquité en general eſt fort certaine ;

mais dont l'hiſtoire eſt fort inconnue

faute de monumens, Er certes ſans les

Livres des Juifs & des auteurs Chré.

croire que

1

( a ) Je ſubconne que Menandre de Pero

gamme cité par Tatien p , 71. & S. Cle

ment d'Alexandrie , eſt le même que Me.

nandre d'Epheſe cité par Joſeph.

( b ) Centa Appion l . 2. p . 1042 , 1043
1
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Hiſtoire &

Grecs .

tiens, quiſe ſont intereſſez par rapport

à la Religion, à nous conſerver quel

ques débris de l'hiſtoire de ces peuples,

à peine ſçaurions - nous ſeulement leur

origine & le nom de leurs anciens Hi

ſtoriens.

A voir le grand nombre d'Ecrivains

amiquité des Grecs qui nous reſtent , on croiroit

que les antiquitez de cette Nation ſont

parfaitement éclaircies , & qu'il n'y a

point de peuple ' au monde , dont l'hiſ

toire ſoit plus certaine , & plus déve .

loppée. Toure- fois quand on éxamine

la choſe de plus prés , on y trouve en

core de grandes obſcuritez , & de

grands vuides. Ce quia le plus contri

bué à décrier les Grecs , c'eſt leur in

clina tion
pour la poëſie & pour lafable.

Leurs plus anciens Ecrivains étoient

tous Poëtes a ) ils donnoient à tout

ce qu'ils ta nioient , un tour & un air

fabuleux. Le merveilleux & l'extraor

dinaire étoiene coûjours bien reçûs chez

eux aux dépens du vrai & du narurel.

Ce mauvais goût a duré dans la Gréce

pendant pluſieurs ſiecles ; & ils ont

ſi bien fait, qu'enfin leur hiſtoire ancien

ne eſt toute envelopée ſous les voiles de

lafable ; & lorſq'uils ſont revenus à la

( a ) Strabol, 1,
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maniere naturelle d'écrire & de ra.

conter , ils ſe ſont vûs obligez d'aban

donner tous les temps qui précédent la

premiere Olympiade, pour le borner

à l'hiſtoire qui a ſuivi ce célébre évé

nement.

L'HiltoireVarron ( a ) le plus ſçavant des Ros

mains , partageoit tous les temps en Gre queno

trois claſſes ; la premiere depuis le com- tain , quede:

mencement du Monde , juſqu'au pre- yupiades,

mier Déluge ; la ſeconde depuis ce

Déluge , juſqu'à la premiere Olympia

de ; la troifiéme depuis les Olympia

des juſq'u a ſon temps. Il tenoit le prc.

mier intervalle pour abſolument in

condu , comme il l'étoit en effet aux

Grecs & aux Latins . Il appelloit le ſe

cond intervalle fabuleux ; parceque

tout ce que les Grecs en diſent , eſt mê.

le de fables & de fictions, qui ent

pêchent de diſcerner le vray du faux .

Il ne reconnoiſſoit de tems hiſtorique,

que depuis les Olympiades ; & en

effet ce n'eſt que de puis ce tems , que

l'hiſtoire Grecque commence à mare

cher d'un pas plus ferme & plus affûré.

Diodore de Sicile ( 6 ) a renfermić

( a ) Varro apud Cewforin , de die natali,
1

( b ) Diodor Sicul. Bibliot, I, s . p. 4 .. . 4
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dans ſix livres, les fables & les évén

nemens que l'on prétend avoir précédé

la guerre de Troye ; & il ne commen

ce proprement ſon hiſtoire , que de

puis la priſe de cette célébre Ville . E

phore de Cumes s'étoit retranché au

temsqui a ſuivi le retour des Héracli

des dans le Peloponéſe. Jule Africain

a fixé le commencement de la Chrono

logie au Déluge d'Ogyges, arrivée ſous

le regne de Phoronée Roy d'Argos

10 20. ans avant la premiere Olympia

de. Cecrops Egyptien avoit fondé le :

leRoyaumed'Achenes 780. ans avant la

premiere Olympiade, comme on le

prouve par un ancien Chronographe

de Paros , publié par Selden parmy

les Marbres d'Arundel.

Mais ce petit nombre d'époques, qui

précedent le tems des Olympiades, n'eſt

pas capable de rectifier le refte de l'hi .

ſtoire Grecque, qui eſttoute gâtée par

les fables. On ne doute pas , par exem

ple , qu'il n'y ait eu une grande inon

dation ſous Deucalion , qui a été con

nuë par les Grecs ſous le nom de Dé

luge. Mais qui nous en garantira les

circonſtances qui débroüillera toue

ce qui eſt dit del'incendie de Phaëton,

de la naiſſance d'Erictonius, du raviſ

fement de Proſerpine & d'Europe ; &
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tout ce que l'on raconte de Cérés,

d'Apollon , de Bachus, de Minos , de

Perſée, de Cadmus , de Caſtor , de

Pollux, d'Eſculape & d'Hercule ;

Le commencement même des Olym

piados eſt - il bien connu ? Nous Iça

vons que l'on négligea affez long-temps

de marquer les noms des vainqueurs

dans les Jeux Olympiques. Corébuseſt

le premier dont on ait écrit le nom ; &

il ne remporta la victoire qu'à la vingt

feptiémeOlympiade, environ cent huic

ans après l'etabliffement de ces Jeux

par Iphicus. Atreé fils de Pelops les
avoit inftituez aux funerailles de ſon

pere, trois cens quarante fix ans , ſelon

Velleius, avant l'établiſſement des Jeux

Olympiques par Iphytus.

Quand on avoueroit que les Grecs ont

une hiſtoire bien ſuivie depuis lesOlym

piades,ou même depuis le déluge d’O

gyges, ou depuis la guerre de Troyé ,
juſqu'à nous, où cela nous conduiroit

il ? La priſe de Troye , ſuivant la Chro

nologie que nous ſuivons , arriva vers

l'an du Monde 2820. vers le temps de

Jephté Juge d'Iſraël. Le déluge d'O
gyges , eſt placé vers l'an du Monde

2208. allez long - temps aprés la mort

d'Abraham . Enfin la premiere Olym

piade tombe en l'an du Monde 2228.

1
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& de la Periode Julienne 3938.huit ans

aprés la mort de Jeroboam 11. ſous le

regne de Zacharie Roy d'Iſraël , &

Cous celui d'Ozias Roy de Juda. Eten.

core depuis ce temps , combien d'incer

titude & d'embarras dans l'hiſtoire des

Grecs ; Iln'ya que les Livres ſacrez des

Juifs qui nousapprennent la ýraye ori

gine des peuples, qui ont les premiers

peuplé la Grece & l’lonie. C'eſt Moy.

ſe qui nous dit que Javan eſt le père

des Inoniens; Cethim des Macedoniens ;

Thiras des Thraces ; Tharſis des Ci .

liciens : que les peuples de l'Élide font

ſouris d'Eliſa ; ceux de l'Emathie ,dc

Madaï , & que toutes ces nations ſont

yenës de Japhet.

On convient que les Latins n'ont
peu Canicien point d'hiſtoire bien feûre & bien con

nuë , pour le tems qui précédent la

fondation de Rome. Tout ce que
l'on

nous en dit , ſouffre de grandes difficul

tez , & fe reſſent de ce goût fabuleux ,

qui eſt répandu ſur toute l'antiqulté

profane. L'Hiſtoire de Cacus, celle de

Latinus & de Turnus, l'arrivée d'Enée

en Italie , la naiſſance & l'éducation de

Remus&de Romulus, ſont de ces points

d'hiſtoire que l'on a voulu embellir aux

dépens de la verité . Le temps de la fon

dation de Rome eſt une époque impor.

Hiſtoire

ne.
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tante , mais
peu aſſurée. Les premiers

habitans de cette Ville ne furent rien

moins que Chronologiftes & qu'Hiſto

riens . Uniquement occupez ou au la.

bourage , ou à la guerre , ils négli

gcoient les lettres & le ſoin d'écrire.

Nous plaçons la fondation de Rome en

l’an 3966. de la Periode Julienne ; du

Monde 3256. ſous le regne d'Ezechias

Roy de Juda ;& pendant queSardanapa

le Roy d'Aſſyrie étoit alliégé dans Ni:

nive
par

Arbacées & Belėſus. Tout

cela eſt fort récent comparé aux anti

quitez des Orientaux, & ſur tout des

Hébreux .

Nous n'entrons point ici dans l'exa. Antiquitez

men des antiquitez des Gaulois , des & des Ger

Germains & des Septentrionaux, par- inconnuës,

ce qu'ils n'écrivoient point & qu'il ne

nous reſte aucun monument hiſtorique

de leur part. Tout ce que nous en ſça.

vons, nous vient des Grecs & des Ro

mains, peu inftruies des hiſtoires de ces

peuples , & trop récens pour nous ap

prendre ce qui ſe paſſoirdans les Gau

les, ou dans l'Allemagne , lorſque les

premiers habitans de ce pays vinrent

s'y établir au commencement , & lorſ,

qu'ils y fonderene des Republiques ou

des Royaumes. Les Autenrs qui nous

en parlent repréſentent ces nations com

fort
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Orizine des

merique.

me déja formées & érablies depuis

long- temps.

L'origine des Peuples de l'Amerique

peuples d'As a fort exercé les sçavans , depuis qu'on

a fait la découverte de leur terre . Quel

ques-uns ont prétendu qu'ils étoient

trés anciens dans ce pays. On leur a

appliqué ce que dit Ariftore ( a ) d'une

Iſle déſerte, fituée au- delà des colom .

nes d'Hercules , d'une grandeut fort

conſiderable , arrosée de grands fleu

Ves , & couverte de vaſtes foreſts de

toures fortes d'arbres , fertile en toutes

eſpéces de fruits, & éloignée de plufieurs

journées de la ville de Gadés. Les prin

cipaux Magiſtrats de Carthage voyane

quepluſieurs de leurs citoyens entreprc

noient le voyage de cette ile, & que

quelques - uns même s'y établiſſoient;

firent une ordonnance qui défendoit

fous peine de la vie d'y aller , & qui

ordonnoit à ceux qui y éroient déja

d'en revenir inceffament ; de peur, di

foient ils , que la choſe venantà ſe di

vulguer , d'autres peuples n'en euſſent

connoiſſance & n'y établiſſent une

Domination ; qui troubleroit la paix

& le commerce de Carthage.

( a ) Ariftotel. de mirabil bus # ..ditis.
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Diodore de Sicile ( a ) dic encore ,

quelque choſe de plus précis. Quelque

Phéniciens ayant été jetrez dans cette

Ille, dont il parle comme d'un crés

vaſte pays, & d'une eſpéce de Paradis

terreſtre , & a leur retour en ayant

beaucoupvanté la beauté & les richel.

ſes, les Tyrrhéniens ( 6 ) voulurent

s'en emparer , & y envoyer une colonic ;

mais les Carthaginois. l'empêcherent ,

craignant que la plâpart de leurs ci

toyens, attirez par la bonté du pays , ne

déſertaffent Carthage, pour aller s'y

établir . Ils avoient en vuë de s'y conſer

ver un lieu de retraite a ffurée, au cas

d'un malheur imprévû , ou de la chûte

de leur Republique en Afrique ; car

étant maîcres de la mer , ils ſe flar

toient de pouvoir s'y refugier eux &

leurs familles, avec d'autant plus de

facilité, que ce lieu étoit inconnu à rout

le reſte du monde.

Voilà ce que l'on rencontre chez les rc nous eſt

Anciens ſur cet Article. Quelques- que depuisla

L'Amérique

bien connuë

decouverte

faice au 15 .

ficcle,

( a ) Diodor sicul 1. 5. p . 207. 108.

( b) ce ſont les habitans des Illes Lemo

nos & imbros dans la mer Egée ; ou les

peuples de l'Etrurje , aujourdinui la Toto

.Ca0e .
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uns ont regardé tout cela comme une

fable ; d'autres ont prétendu que ces

deſcriptions regardoient les Illes fortu

nées qui ſont au - delà des colomnes

d'Hercule, & dans l'Ocean . Mais la

grandeur, les richeſſes, les grands feu

ves , les montagnes , les rivieres navi

gables, les vaſtes forêts, les riches édifi

ces, les grandes Villes , qui ſe voyoient,

dit- on , dans l’ine dont nous parlent

Ariſtote & Diodore , font juger qu'ils

vouloient nous d'écrire autre choſe
que

lesIlles fortunées;ou du moins qu'ils ont

fort exageré ce qui ſe voyoit dans ces

Illes , que peut - être ils ne connoiſ

ſoient que trés-imparfaitement, & que

la renommée faiſoit bien plus grandes

qu'elles ne ſont en effet. Quoi qu'il en

ſoir , on convient que l'Amerique ne

nous eſt bien connuë que depuis la,

découverte qui en fut faite au quinzié

me ſiécle par Amerique Veſpure, &

Chriſtophe Colomb ; & qu'aupara

vant on n'en avoit aucune connoiſ

ſance diftincte.

On eſt en peine de ſçavoir comment

lesdelA.ne. les hommes ſont paſſez danscette partic

tene, qnand du monde. Les peuples qui l'habitent,

ils y sontve- ne ſçavent eux - mêmes comment ils y

ſontvenus , ni combien de tems il y

a qu'ils y ſont établis. On s'imaginc

Les peup

Rus ,
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(

que ceux

qu'ils y ont été jettez par la tempêtc,

ou par quelqu'autre cas imprevû.Ils ſe

peut faire que ceux de l'AmeriqueSep

tentrionale у ſoient paſſez par la Nor

vege , ceux de Jucatan par l'Ethiopie ;

& que ceux du Perou y ſoient venus de

l'Inde & de la Chine ; enfin

qui ſont vers le Midy juſqu'au détroit

de Magellan, y ſoient paſſez de l'O

rient par les terres Auſtrales. On ſçait

que les extrémitez de la grande Tar

tarie touchent de fort prés l'Amerique

Septentrionale, peut - ette méme lui

ſont - elles contiguës,

Nous avons une Hiſtoire du Mexique Hiſtoire du

( a ) en figures affez groteſques, qui Mexiqueinis

repréſentent en 63. planches l'Hiſtoire

des Mexicains . leur police , leur morale,

leur cérémonies , leur Religion , leurs

revenus . Un Gouverneur Elpagnol de

Mexique tira des mains de ceux du

pays, cette Hiſtoire , avec une inter

prétation en leur langue , des figures qui

la compoſent. On a mis en François l'in

terprétation Mexicaine ; & on y voit

que l'Hiſtoire de ces peuples ne re

en François

( a ) Hiſtoire de l'Empire Mexicain re,

préſenté par figures. A Paris , chez André

Cramoily . 3073 •
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monte pas al - delà de l'an 1324
de

Jeſus - Chriſt; que c'eſt là l'époque

de la fondation de la ville de Mexi

que ; & que Motezume leur dernier

Roy , regucir en 1518. lorſque Cortez

aborda en Amerique . Au lieu d'écriture

ils fe fervoient d'une eſpéce d'biero.

glyphe , ou de peinture foit imparfaitę.

Dans les planches dont nous avons

parlé , leurs Princes ſont délignez

par de petits bonnes mal forniez ,

avec certaines marques qui les diftin

guent. Le nombre des années de leur

regue eft exprimé ſur le bord du tab

leau , par un nombre de perits quarez.

Leurs victoires & leurs conquêtes ſont

de mêmeexprimée par d'autres caracté

qu'il ſeroit trés -mal aiſé de devis

ner, ſans un Commentaire verbal , ou

res

par écrit.

Le premic :

J. C.

Les autres peuples de l'Amerique n'en

fe commen" fçavent pas davantage queceux du Mc-.

sa à regner xique. Ceux du Pérou content plu ,

l'an 1125.de fieurs fables de la premiere origine de

leurs Rois ; qu'ils font deſcendre du

Soleil. Mais la verité eft que leur pre

mier Roy ne commença? à regner

qu'environ l'an de Jeſus Chriſt 1125.

quatre cens ans avant que les Eſpag

nols entraſſent dans le Pérou , c'eſt-à

dire avant l'an 1525. Auparavant ce

teinps,
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Les Ifraë .

lites fonc

1

là ces peuples ne ſc ſervoient d'aucune

écriture, mais de quelque peinture grofa

ſuere comme les Mexicains. Ils emplo

yoient auſſide petitescordes , dont les

couleurs & les næuds faiſoient à peu

prés le même effer , que parmi nous les

vingt-quatre lettres de l'alphabet arran,

gées en differente maniere.

Aprés avoir ainfi parcouru tous les

peuples du Monde où l'on pouvoit rai- les veritab

ſonnablement préſumerque l'on trouve les depoltai
toit des hiſtoires ſûres & anciennes,nous ciennes ori.

ſommesobligez de revenir aux Iſraëlices gines & de

comme aux veritables dépoſitaires des despremiers

anciennes origines des choſes & de l'hiſ. hommes

toire des premiers hommes. L'antiquité

des Hébreux n'eſt ni exceflive ni fabu .

leuſe , ni fondée ſur des diſcours en

l'air . Ils produiſent des monumens an

ciens de plus de trois mil deux cens ans.

Moyſe le premier Ecrivain de leur hi

foire , touche pour ainſi dire , les pre

miers Patriarches. La mémoire de la

tour de -Babel, & du Déluge étoit en

core récente ; il étoit aiſé de ſçavoir

ce qui s'étoit paſſé avant le Déluge.

L'Ecriture nous dit que Moyſe étoit

inſtruit de toute la ſageſſe des Egyp :

tiens ; ( a ) il ſçavoit donc la veritable

(a ) AA. VIL. 22.

Tome VII, I
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Conformi.

origine & l'hiſtoire de cepeuple:il a pro

fité de tout ce qu'il y avoit de certain

dans leurs livres , & a détruit par ſon

recit , ce quedeflors il pouvoit y avoir
de faux & de fabuleux.

Les peres de Moyſe ſortoient dela

téde diffe.. Caldée 8 de la Meſopotamie ; ils en

avec l'Ecri. devoient connoître l'hiſtoire & les

dela Veritě antiquitéz : c'eſt d'eux que Moyſe les

avoit appriſes. Aufli il y avoit une en

tiére conformité entre l'hiſtoire de Bé.

roſe & celle des Hebreux , pour les

premierstemps, au rapport de Joſeph ;

( a ) & cette conformité eſt une gran

de preuve de la verité du recit de

Beroſe. Herodote , que l'on nomme

avec raiſon le pere de l'hiſtoire, (b ) s'ac

corde auffi parfaitement avec l'Ecri

ture dans les choſes qui étoient à la

portée ,& qu'il pouvait ſçavoir par lui

même.Si quelque fois il s'eſt trompé,

c'eſt lorſqu'il a ajoûté foy aax diſcours

& aux rapports fabuleux des autres :

par exemple dans ce qu'il dit ſur le

témoignage des Prêtres Egyptiens, qui
abuſoientviſiblementde la credulité ſur

plufieurs articles , qu'ils tournoient à

leur gloire & à leur avantage.

( a ) Jofeph . lib . I. contra Appwon . p. 1044

( b) Tullins logo de Legibuso
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Les Green

correspicuve

Quand les Grecs, pour relever leur

antiquité , & celles dequelques autres d'etre les
peuples, ſe vantent d'être les enfans enfins de la

de la terre, ( a ) ou du pays même où deleur ignas

ils demeurent, & qu'ils prétendent rance .

n'y être jamais venus d'ailleurs , en

voulant cacher la nouveauté de leur

origine, ils découvrent viſiblement leur

ignorance. Tous les hommes ſont ſor

tis d'un ſeul , ( 6 ) & ceux qui croyent

n'en être pas iſſus , font voir qu'ils ne

[ çavent d'où ils viennent. Les peuples

qui ſon veritablement anciens , & qui

approchent du lieu où les premiers

hommes ont demeuré, n'ont eu garde

de te vanter , comme les Atheniens

d'être nez de leur propre terre . On n'a

jamais vû ces peuples vivre dans la Bar

barie, commencer aprésun long eſpace

de temps à bâtir des Villes , à écrire ,

à ſe policer , à ſe cultiver , à former

leur Religion. C'eſt de la Caldée , de

l'Affyric, de l'Egypte, que ſont venuës

les loix , la Religion , l'architecture ;

& qu'elles lont paſſées dans la Grece &

وأ

1

( a ) Euripid. Strabo. l. 8. ex Thucidid. Iso

erat. Panegyr, alii.

(b ) Att. xvu : 25. Fecit ex uno omne ge

nus hominuni inbabitare ſuper univerfam fa :

Ciam terth

Iij
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dans les autres pays. C'eſt dans l’Orient

qu'il faut chercher l'origine des peu

ples les plus fameux , & la ſource des

traditions. Si d'anciens peuples comme

les Scythes, & quelquesnationsd'Afri

que
font demeurées dans la Barbarie,

on doit s'en prendre ou à la nature de

leur pays, qui neleur a pas permis à

cauſe de la ſtérilité, de demeurer aſſez

long - tems dans un lieu , pour y culti

verles beaux arts, &pour s'y policer ;

ou à la maniere de vivre vagabonde&

incercaine , qu'ils ont embraſſée des

le commencement, & qu'ils ont tous

jours voulu ſuivre depuis.

• Pour les autres peuples moins an

$eptentrio ciens, & plus éloignez de la demeure

naux ont été des premiers hommes, leur plusgrand

fansl'uſage foin , lorſqu'ils étoient arrivez dans

un pays deſert, étoit de le défricher ,

& de ſe défendre du froid , du chaud ,

des injures de l'air & des bêtes farou

ches. S'il y avoit déja d'autres hommes

dans lepays, ils ſongcoient à la guerre ;

à atraquer , à ſe défendre, à ſe prému

nir contrelesſurpriſes. Au milieu des

alarmes , des travaux & des inquiétu

des dont leurvie étoit environnée , ils

n'ayoient guére le loiſir d'écrire & de

compoſer leur hiſtoire. Plus les Pro

vinces ſont éloignées de celles que nous

Les pays

de l'Ecriture

& des beaux

afts,
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conſiderons comme le centre d'où tous

les hommes ſont ſortis , plus les peu.

ples ſont groſſiers , barbares , ignorans.

Les pays Septentrionaux, l'Allemagne,

les Gaules, l'Italie même , ont étefort

long - temps ſans forme reglée de gou

vernement, ſans politeſſe, ſans ulage
de l'écriture & des beaux arts. Leur Re

ligion toute brute & toute informe ,

ſe ſentoit de la dureté de leurs mæurs ,

& du peu de ſoin qu'ils prenoient de

cultiver leur eſprit. D'abord ils negli

gérent leur hiſtoire & leur origine : en

fuite ils les oubliérent entiérement ;

& lorſqu'ils ſe ſont trouvez diſpoſez

à les vouloir étudier , & à les rédiger

par écrit , ils ſont tombez dans des er.

reurs monſtrueuſes , & nous ont debité

des fables informes,fondées ſur quelques
legetes traces d'une tradition confúſe &

incertaine ,qu'ils avoient conſervée.

Les Gaulois, les Germains & les au
Ce que les

tres peuples ,qui s'imaginoient pouvoir lesBarcelona

ſuppléer aux Annales & aux Ecrits ,en confie à leur

chargéant leur memoire des généalogies dansl'ou

de leurs Dieux, de leurs Demi-dicux ,

de leurs Héros , de leurs Rois , & deg

rites de leur Religion , - ne remédioiene

que trés imparfaitement au danger de

l'oubli, aux variations de la memoire ,

& aux inconveniens'qui naiſſent de la

bli,

L -iij
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mortdes hommes, des guerres & des

autres révolutions auſquelles les états.
& les choles humaines ſont néceffair

rement aflujeteis. Aufli l'expérience a

fait voir que tout ce que les Druides

& les Bardes avoient confié à leur me

moire , & à celle de leurs éléves, eſt

enfin tombé dans l'oubli, & qu'il n'en

eſt rien venu juſqu'à nous.

Le peu de Le peu de monumens qui ont échap

qui rettere pé à la longueur des ſiécles ; & qui ont

des anciens relifté aux armes des Romains& des

Barbares , je veux dire quelques dé

jour à leur bris de ſtatuës , & quelques monnoyes.

Gauloiſes ,ne nous donnent aucun jour

pour leur hiſtoire ; leur langue même

nous eft entiérement inconnuë , parce

qu'ils négligoient l'uſage des lettres &

de l'écriture, ( a )qui ſontlesſeuls moïens:

de tranſmettre ſûrement à la poſterité

la connoiffance de ces cortes de choſes..

Gaulois ne

donne aucun

hiftoise

( a ) On voit dans Céſar que les Hel

vétiens ſe Tervoient de caracteres Grecs

pour écrire, puiſqu'il trouva dans leur camp

le dénombrement de leurs troupes , écrit en

lettres Grecques,mais apparement en langue

Gauloiſe. l. 1.6. 29.In caſtris Helvetiorum taa

bula reperta funt litteris Gracis confeeta. ponc.

Mais dans un autre endroitCéſar dit qu'il

écrivit enGrec à Quincus Ciceron, de peur

que li fa lettre étoit incercepcée , on ne dé.

couvrir les defleins des Romains. I. s.Hang
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Ce que

On croit avoirquelque refte de la Lan .

gue Gauloiſe dans la Baffe Bretagne .

& dans le pais de Galle; mais cela étant

dénué des anciens monumens écrits ,

ne nous ſert à rien pour leur hiſtoire.

les Grecs & les Romains nous

en ont appris , étant très- peu de choſe

& trés-imparfait.

Les Egyptiens& les Ethiopiens , qui cancies in

fe fervoient de figures hieroglifiques connus: ſans

pour marquer les beaux faits de leurs les Sanari

Princes , n'ont pas réüſli non plus à ignorerions

nous conſerver par-là la memoire de bois Lentes

leur antiquité, quoiqu'ils les gravaſſeut nes.
fur le marbre & ſur le bronze. Cette

maniere d'écrire eſt crop myſterieuſe &

trop obſcure. Il eſt vrai qu'ils avoient

une autre maniere d'écrire , étoit

plus aiſée & plus certaine : mais cette

éeriture ' , auſſi bien que l'ancienne lana

tains nous

qui

Gracis conféreptam litteris mittit , ne intercepta

Epiftola , noftra ab hoftibus confilia cognofcan .

tur. Ce que l'on ne peutconsilier , qu'en
diſant que les Gaulois voiſins de Marieille

& de laMediterrannée , ſe ſervoient de ca

racteres Grécs ; mais non pas ceux qui

étoient plus avant dans le pais. Au Livre

6. il dir que les Druides ië ſervoientde
caracteres Grecs dans toutes leurs affaires

tant publiques que particulieres. Cumin
reliquis rebus publicis, privatiſque rationibus
Graris litteris utantur.

I wij
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gue Egyptienne , eſt aujourd'hui peta

duë ; & le peu demonumens écrits en

cette langue quiont échappez à la bar
barie , ne ſont ni lûs , ni entendus de

perſonne. La Langue Grecque qui fut

introduite dansl'Egypte par les Prole

mées , fit perdre inſenſiblement la län,

gue & le cara &tere ancien de ce païs,

Les anciennes inſcriptions de Palmyre

& de Perſepolis ſont entierement in .

connuës ; & fans les Samaritains qui

ont conſervé le Pentateuque écrit en

caracteres Hébreux anciens, nous igno,

rerions les lettres Phéniciennes , & cela

les dont ſe ſont ſervi les Iſraëlites ,

juſqu'aprés la captivité de Babilonea

Perſonne ne peut déchifrer les lettres

Puniques & les médailles de ce païs - là .

Ainſi on ne peut guere conſiderer que

comme un miracle de la Providence

que les Livres ſacrez des Hébreux ſoient

parvenus entiers. juſqu'à nous , malgré

les révolutions , les exils , les diſgraces

& les guerres qui ontpreſque toujours

accompagné cettemalheureuſe Nation,
Le plus an- Les Grecs reçurent les lettres &

rien de la l'uſage d'écrire dela Phénicie. (a) Ils

croyent que Cadmus leur apporta cetto

Cjen Hifto..

Gréce ne dé

yancs que

(a ) Ita Tacit. Lucan. &Curt. Plutarch
Tlix , Melu. alij.
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Grecs

inventior. de ſon païs. Mais ils ne la dc peu de

mirent en uſage qu'aſſez tard. Joſeph re desPerles

(a )avancequ'Homeren'écrivit pas ſon contre les

Poëme; mais qu'il le.chancoit par caur

tantôt une partic. , tantôt une autre :

qu'enſuite les Rapſodes ou les Chantres

le réciterent de même, ne le ſçachant

que par-mémoire. On s'aviſa en fin de

l'écrire., & de le réduire en corps com,

me nous l'avons : c'eſt ce que Joſeph

avance. Il eſt sûr
que le plus ancien

Hiſtorien de la Grece ne devance que

de peu de tems la guerre des Perles

contre les Grecs. S. Clement d'Alexane

drie (b) foớcient qu'Anaxagore eſt le :

premierdes Grecs qui ait écrit quelque

choſe. Themiftius (c ) veut que çait été :

Anaximenés ; & qu'avantlui c'étoitune
choſe honteuſe d'écrire des Livres . Pli.

ne ( d ) prétend que Gadmus de Milet eſt

le premier Hiſtorien Grec quiait parui ,

La Fable & la Poëfie furenten honneur

longtems ayant l'Hiſtoire & la Philo.

ſophie , comme le remarque . Strabon .

(e) Les premiers Hiſtoriens mêlerent

(a ) Jofeph. lib . i contra Appion . p . 1034.do.

( b ) Clemen. Alex. l . 1 Stromat. .

( c ) Themijt. Orat. 20 .

( d ) Plin l. 7. c. 56..

( e ) Strabobo 1. p. 18. 19.
Ivy
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On décou

vre dans les

ie

même laFable avec leur Hiſtoire, pour

la faire mieux goûter aux peuples ac

coûtumezaux fictions. C'eſt ainfi que

Homere a traité l'Hiſtoire de la guerre

de Troye ; il y a mêlé là Fablo ,& lui

a donné les agrémens de la Poeſie.

Il eſt vrai que malgré les circonſtan

Fables de ces fabuleuſes qui enveloppent l'an

vers trato, cienne Hiſtoire, nousy découvrons di

de l'Hiſtoi- vers traitsde laverité hiſtorique ; mais

combien y a-t'il de faits importans qui

ont été étouffez fous les fictions des

Poëtes ? Et les veritez hiſtoriques mé

mes , que nous voyons au travers les

voiles de la Fable , comment les diftin

guerions nous , ſans le ſecours des dts

vines Ecritures ' , quinous rapportent

les choſes dans leur ſimplicité natu

rolle ? Sans cela comment verrions

nous Saturne dans Noë.; Sem dans Plu .

dans Smi', ou dans Typhon ? &

Japhet dans Neptune : C'eft Moïſe

qui nous découvre la ſource de la Fable

de Saturne mutilé par Jupiter , dans

ce qu'il dit de Noë trouvé nud pac

Cham ſon troiſième fils Neptune Dieu

de la Mer eſt le même que Japhet ,

pere despeuples qui ont habité les Illes

des Nations. (a ) Sacurne & Rhea mara

>

( a) Genef t..so
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quent Adam & Eve , ou plûrôt Noë

& ſa femme. Les Géans qui déclarent

la
guerre àJupiter ,, & qui entaffent

montagnes ſur montagnes pour aflieger

le Ciel , ſont les hommes qui entre .

prennent la Tour de Babel.

La Fable d'Ifis & d'Oſiris en Egypre ,

celle de Venus & d'Adonis en Pheni.

cie ; celle de Cyniras pere d'Adonis ,

vaincupar Apollon ; celle de l'enleve .

ment d'Europe , & celle de l'expoſition

& de la délivrance d'Andromede , ſont

d'anciennes hiſtoires traveſties en Fa.

bles. L'âge d'or , l'âge d'argent , l'âge

de fer , le cahos des anciens Grecs ;

tout cela eft pris ſur les Hiſtoires qui :

nous ont été conſervées dans Moyſe.

Hyriée qui donne le couvert à Jupiter

& à Mercure cachez ſous la forme de

Voyageurs, eſt le même qu'Abraham

qui reçoit les Anges , & qui merite que

Dieu accorde un fils à Sara. Moyfe eft

repreſenté dans la Fable de Bacchus,

Aaron dans celle de Mercure, & Sam.

fon dans celle d'Hercules. Les Anciens

vouloient avoir trop d'eſprit ; ils ai

moient l'énigme & la ſubtilité : ils ne

croyoient rien dire ' , quand ils ne die

ſoient rien de merveilleux . Ce mauvais ,

goût n'a pas gâté l'Hiftoire des Héo

breux. Rien de plusſérieux , ni de plus .

Livi
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grave que ceux qui l'ont écrite : diſons

mieux ; rien de plus fage ,rien de plus

vray , rien de plus reſpectable que l'ef

prit de Dieu , qui en eſt le premier au .
teur. Son onction , ſa lumiere , ſa force

s'y font ſentir depuis le commencement

juſqu'à la fin : jamais perſonne n'a nar

ré d'un air plus impoſant ni plus ma

jeſtueux, que nos Auteurs ſacrez ; &

jamais Hiſtoire n'a eu plus de carac

teres de verité que celle du peuple de
Dieu.

Concluſion , Or il étoit important à notre ſujet ,

Tous les de faire voir que les Hébreux étoient

Monde ne ſeuls dépoſitaires de la vraie Hiſtoire
peuvent rien des premiers fiécles ; que les Egyp

plus ancien , tiens , les Caldéens , les Phéniciens.,,

taia , ni de les Chinois , les Grecs &-les Romains

plus auten. nenous peuvent produire pour ce tems

l'Hifoiredes làs d'Hiſtoires autentiques & bien ſui

vies. Il falloit montrer queles antiqui

tez Egypriennes , Phéniciennes , Affy

riennes , Chinoiſes , Grecques & Ro

maines ſont très- embrouillécs & très

douteuſes , pour détromper ceux qui

ſont trop prévenus en faveur de ces

Nations ,& qui ne le-ſont point aſſez

en faveur des Hébreux. Nous faiſons

par- là notre apologie de ce que dans le

cours denotrenarration , nous n'avons -

gye rarementfait mention de ces peus

&

Hébecus,

1
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ples, dont on ne peut contefter l'anti

quité. Nous en rapportons aſſez dans

cette Diſſertation , pour inſtruire le

Lecteur de ce qui peut l'intéreſſer ſur

cela , ſans être obligez d'interrompre

le fil de notre narration , & fans la

charger de diſcuſſions ennuyeuſes &

difficiles.Nousavons déjà ébauchécet.

te matiere dans une Diſſertation ſur la

Chronologie , imprimée à la tête de

notre Commentaire ſur la Geneſe , &

dans une autre Differtation ſur les

grands Empiresd'Orient, qui ſe trouve

à la tête de notre Commentaire ſur

Haïe.

Ceux qui croyent que le monde eft

ſans commencement , qui s'imaginent

qu'il y a eu des hommes avant Adam ;

& qu'on a vû différentes révolutions

d'âges , d'Empires & de Religions ,

avant celles qui nous ſont connuës par

l'Hiſtoire , peuvent s'applaudir dans

leurs imaginations ; pour nous,nous at

tendrons qu'ils produiſent de bonnes

preuves de cequ'ils avancent. Quand il

n'eſt queſtion quede former des ſyſtem

mes , de faire des ſuppoſitions , & de

payer d'eſprit , bien des gens en font

capables ; mais quand il s'agit de don

ner des raiſons de ces ſyſtêmes nou

Yeaux , & de les ſolltenir par des preu ,
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ves de fait, c'eſt en quoi conſiſte la dif

ficulté. Le monde porte de toutes parts

des marques de la nouveauté , dans les

inventions nouvelles,dansles pays nou

veaux que l'on a découvert depuis peu.

Les monumens les plus inaltérables qui

ſoient dans le monde , les marbres , les

monnoyes , les inſcriptions, les édifi

fices , tout celamontre que le monde

pas.créé depuis un trés- long tems.

On ſçait l'origine de preſque toutes les

inventions les plusnéceſſaires à la vie :

du moinsonſçait qu'elles ne ſont pas

éternelles , & qu'elles ne ſe font per:

fectionnées qu'à la longue. L'éternité

du monde & de la matière eft infoûte

nable & incompréhenſible , dans le ſy

itême qui nie l'exiſtence de Dieu , com

me premier principe ; ainſi que
dans

celui qui croit fon exiſtenee.

n'eſt pas

Fin de la Dißertation ſur l'Excelenco

de l'Hiſtoire des Hébreux.
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de l'Ancien & du Nouveau Teſtament , & des

Juifs.

A

AM & pour

ARON , fils de Am .

ram & de Jocabed ,

freres de Moyfe , ſa nail

ſance, Tom. I. 296. Il va

au- devant de Moyſe par

ordre du Seigneur , 318.

Expoſe à ſa nation le ſu

jetde l'arrivée de ſon fre

re en Egypte , 319. Va
trouver Pharaon accom:

pagné de Moyſe , là mê

me. Eft établi fon Inter

prete devant ce Prince ,

322 ,
Sa

verge
dévore

celledesMagiciens , 32 3 •

Prodiges qu'il fait avec

fon frere en Egypte ,324.

ſuivantes. Il foutient

Tom . VIL

les mains de Moyſe ſur

unemontagne ,

quoi ? 364. Monte ſur

celle de Sinaï, & ce qu'il

у voit , 389. Comment

il contribua à l'Idolâtrie

des Ifraëlites dans le Dé

ſert ? 392. Il y eſt conſa

cré Grand Prêtre , 416.

Cérémonics de cette con

ſécration , 417 Lefeu du

Ciel conſume ſes facrifi

ces , 420. Kilui eſt défen

du de pleurer la mort fu

neſte de deux de ſus fils,

422 , Il murmure contre

Séphora , femme de Moy .

fe , & à quel ſujet, 44 t .

K
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VI. 401 .

>

Dieu l'en reprend lévé- Tome III. 69 .

rement,là-même. Il arrê. Abarith , bourg dont les

ce par ſes prieres , & ſon habitans pillent le bagage

encens la vengeance du du Roi Agrippa , Tum ..

Seigneur ſur le peuple,

491. Sa verge Heurit Abaron , voyez- Elezzar ,

pour preuve de ſa voca fils de Matthatias.

tion au ſouverain Sacer- Abdemelech , un des Eunu

doce , 492. Il y eſt confir ques du Roi Sédécias ;

mé
par la voix de Dieu , rend de bons offices à Jé

493. Comment il douta rémic, & le tire de priſon,

du miracle que le Sei Tom . III. 374•

gneur avoit promis de Abdemon , jeune homme de

faire aux eaux du ro- la Cour de Hiram , expli.

cher ? 498. Punition de que les énigmes de Salo

ſon incrédulité , 499. Il nion , Tome Il. 451 .

meurt ſur la montagne Abdenago un des trois com
de Hor, soo . Son fils pagnons de Daniel , jer
Eléazar lui ſuccede dans té dans un feu ardent

le Sacerdoce , là nême. Tom . 11 I. 308. G ſuiv.

Son éloge , là même. Il Voyez Azarias .

eſt repréſenté par le Mer- Abdias, Intendant d'Achab ,
cure des Poëtes , Tom . Tome III. 8. Ordre qu'it

203 en reçoit ; fa piété , là .

Ab , mois des Juifs ,auquel même. Il fauve la vie à

de nos mois il répond , un grand nombre de Pro

Tom . VI.'532 . phétes du Seigneur , 8 .

Abacue , ou Habecuc , Pro Parcourt la campagne , 8 .

phete , invective contre Rencontre Elie , lui ex

les crimes du Royaume poſe fis peines ſur l'or

de Juda , Tome III. 32 $ • dre qu'il en reçoit , là

Parle contre le Roi de même. Il l'annonce

Tyr , & celui d'Egypte , Roi , 10 .

ba-même. & 326. Eft Abdias , prophétiſe contre

wanſporté en un moment l'Idumée , Tome III. 395.

à Babylone, où il donne do fuiv .

à manger à Daniel, là . Abdon XII. Juge d'Iſraël
mêrne. après Ahialon , Tom . II.

Abana, fleuve, en quel pays, 117. A un grand nome

VII.

au

1
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fon ,

me.

bre d'enfans , la -même. pour demander fa gleri.

Enterré à Pharaton , 117 . ſon , Tom . V. 488. Te .

A pour ſucceſſeur Sam- neur de la lettre du Sau,

là - mene. veur à ce Prince , 489. Si

Abel , ſa naiſſance , Tom . I. elle eſt indubitable , 490 .

25. Signification de ce Diſciple qui y eſt envoyé

mot , là nême. Eſt la fi après l’Aſcenſion de J.C.

gure de J. C. là -même, Maniére refpectueule

A quois'adonne? 26 . Fait dont il le reçoit , là .

des offrandes agréables même. Son zèle & ſa foi

à Dieu, là - même. Eft pour le Sauveur , 491 .

envié par ſon frere , & Il embraſſe ſon cuir e a .

pourquoi ? 27. Ses of- vec toute la ville , 492

frandes agréables à Dieu, Abia, fils deSamuel, établi

29. Il eſt tué par ſon fre- Juge , dégénere de la ver

re , & comment? là -me tu & de la juſtice de fon

En quel tems eſt pere , Tom . II . 165

arrivé cet événement , Se laiſſe aller à l'avarice

30
là -même.

Abéla , ville où ſe fauve Abia , fils de Jeroboam ,

Seba , eft afliégée par eft dangereuſement mala

Joab , Tom . II. 364. Une de, Tom . II. 474. Sa mere

femme prudenre de cette va conſulter un Prophete

ville parle à Joab , lap- pour la guériſon , 475.

paiſe , & lui donne la tête Îl meurt , là -même, 476

de Séba ,
365

Abia ſuccéde à ſon pere

Abenneric , Roi deCharax . Roboam dans le Royau

Spafin , Tome VI. me de Juda, Tom . II. 480.

Abeſan , eſt le x . Juge d'Il Déclare la guerre à Jé

raël , après Jephtč,Tom . roboam , 481. Gagne la
II. 116. A trente fils , au . bataille contre ce roi ,

tant de filles , & autant 482. Hiſtoire de ſon Re

de gendres & de brus , gne écrite par le Prophes

là -même. Meurt , eft en- te Addo , 483. Il meurt,

terré à Bethléem , 116 . & laiſſe la couronne à

Ahialon lui ſuccede , là . fon fils Afa , là même.

même. Abia , Roi des Arabes , at

Abgøre , ou Abagare , roi taque le Roi d'Abiaden ?

d'Edeffe , envoie à J.C. avec avantage , Tom. III.

SS

K ij
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mens

8. Se donne enſuite la & d'un caractere tout
op:

mort ,
59 poſé à celui de Nabal ſón

Abiathar, fils duGrand Prê . mari , Tom . II. 241. Va

tre Achimelech , échap- au-devant de David , &

pé de la mort de ſon empêche qu'il ne facca .

pere , & des autres Pre ge la maiſon , 242. Fait

tres , Se ſauve auprès de un diſcours touchant à

David , Tom . II. 230 . David , & lui offre toutes

Emporte avec lui l'E- ſortes de rafraîchiſſe

phod , fait l'office de , 243 , Son mari

Grand-Prêtre auprès de meurt , & elle épouſe Da

David , & reçoit par lui
vid , 245

les Oracles de Dieu , Abimelech , roi de Gérare

231.Conſulte le Seigneur, enléve Sara à ſon mari

pour ſçavoir s'il faut Tom . I. 137. Il la rend à

pourſuivre les Amalécites Abraham , & pourquoi ?

qui avoient pillé Siceleg, là meme. I 3 8 . Donne

259. Le conſulte encore des préſens à Sara & à

par ordre de David , pour ſon mari , 138. Fait al .

ſçavoir où il devoit al- liance particuliére avec

ler après la mort de Saül, Abraham , 144

268. Il eſt Grand -Prêtre Abimélech , autre roi de

avec Sadoc du tems de Gérare , 'oblige Iſaac de

David , 304. Veut avec
ſortir de ſes Etats , &

le même , ſuivre ce Prin- pourquoi? Tom . I. 165 .

avec l'Arche , 336 . Fait enſuite alliance avec

David leur ordonne de lui , & par quel motif :

parler au peuple quiavoit 167

ſuivi le parti d'Abſalon , Abimélech , fils deGédéon ,

355. Il s'attache au parti tâche de ſuccéder à ſon

d'Adonias contre Salo- pere, Tom . II. 98. Se fait

mon , 393•
Et Sadoc , reconnoître pour roi de

dans celui de Salomon , Sichem , 99. Tuë ſes fre

394. Eft diſgracié auprès res au nombre de loi.

de ce Prince , & envoyé xante & dix , là - même.

en exil , 408. Sadoc eſt Eſt averti du piege qu'on

feulGrand - Prêtre , là . lui tend , par Zebul ſon

mêine. ami , 102. Il met en fui.

Abigail , femme prudente , te Gaal, & le fait chaffer

се
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deSichem , io3 . Se rend clare la guerre à David ,

maître de cette ville ,la là-même. Offre un prélu

pille & la raſe , 104• de du combat à Joab ,

Met le feu à la citadelle ,
Général de l'armée de

là-même . Alliége la ville
David , 270. Il perd la

de Thébes , y eft tué , & bataille , & tuë Azaël

comment? 105. Après ſa frere de ce Général , là .

mort Thola gouverne le même. & 272 Eft accuſé

peuple d'Iſraël , IOS par Isboſeth d'avoir a

Abiron , ſa révolte contre buſé d'une des femmes

Moyſe , Tom . I. 485. do de fon pere Saül , 274.

Suiv. Il en eſt piqué au vif , &

Abiſag , jeune fille couche palle dans le parti deDa.

avec David par ordre des vid , 275. Fait conduire

Médecins , & pour quelle Michol à Hebron , 276 .

raiſon , Tome II. 392 . Paroît devant David , &

Adonias la demande en lui promet de le faire re

mariage , 407 connoître pour roi par

Abifai, frere de Joab , élo. tout Iſraël , 276. Eft tué

ge de la valeur, Tone II. par Jacob , 277. David

371 en eſt ſenſiblement tou

Abiu , frere de Nadab , fils ché , là -même , ' 278 .

d'Aaron , Tom . I. 389. Sa Ce qu'il dit en cette occa

mort funeſte , & pour fion eſt approuvé de tout

quel ſujet ? 42 1 le peuple , là-même. Bel

Abner , Général d'arınée de lesparoles de David à ſon

Saül a ordre de s'infor- ſujet , 279. Sa mort ven

mer qui eft David : Toin . gée par celle de Joab ,

II. 210. Il le préſente au

roi après qu'il eut tué le Abram , ou Abraham , fils

Géant , 212. Laiſſe pren- de Tharé , ſes ayeux en

dre la lance du roi pen
remontant juſqu'à Pha

dant qu'il dort, & David, leg , fils de Héber , Torn .

lui en fait des reproches , 1.92. S'il a délabuſé ſon

247. Après la mort de pere des ſuperſtitions de

Saül , il fait reconnoître l'Idolâtrie ? 93. S'il a jetté

pour roi Isboſech ſon au feu les Idoles de fon

fils , 270. Se met à la pere: 94. S'il fut condani .

tête d'une armée , & àć- né à mort pour cela : là .

408

Kij
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comme

fa poo

même. Sa vocation, 95 . Melchiſedech , Roi de Je
Sort d'Ur en Caldée , & ruſalem , 109. Lui offre

avec qui ? là -même. A or- la dixme de lon burin ,

dre de Dieu d'aller dans là -même. Sa généreuſe

le pays de Canaan , 96. réponſe au Roide Sodo

En reçoit une promeſſe me , 112. Il s'en retourne

ſolemnelle, là - même. à Mambré , 113. Semble

Regarde la Terre de Ca- ſe défier de la promeſſe

paan l'héritage de Dieu , 114. & s'en ex

de ſes deſcendans , là -mê. plique avec lui , là même.

me , & 97. S'il a regné à Fait un facrifice d'allian

Damas , là -même s'il ce avec le Seigneur , 115 .

étoit verſé dans l'Aſtro- Erige deux Autels , la

nomie ? là -même. & 98 . même. Entend la prédi

Il ofire des ſacrifices à ction que Dieu lui fait

Dieu , 98. Va en Egypte ſur la miſere
que

avec Saraï ſa femme, & ftérité ſouffrira en Egyp

ce qu'il lui dit en yen- te , 116. Pour quelle rai

trant , là - même. S'il a ſon il paíſa au milieu des

conſeillé un menſonge à victimes ? 117. Accom

ſa femme ? 99. Pharaon pliſſement manifeſte des

le fait venir dans ſon pa promeſſes faires à Abra

lais , lui rend Sara , & ham & en quel tems,

lui ordonne de ſortir de là nême. Il prend Agar

ſes Erats , 100. 101. S'il a à titre de ſeconde femme,

enſeigné certaines fcien- 118. Permet à Sara de

ces en Egypte ? 102. chaſſer Agar , 119. Re

Combiende tems a ſé- çoit ordre de Dieu de

journé en ce pays ? 103 • changer ſon nom en A.

Il revient en Canaan , braham ,
121. & pour

où il ſe ſépare d'avec quelle raiſon ? 122. A

Loth , & pour quoi là- peine peut - il croire ce

même. Il pourſuit des rois que Dieu lui promet ,
vainqueurs , & à quelle Sara lui donnera un

que

occaſion , 108. Défait les fils , 123. Il circoncit fon

ennemis & raméne ſon fils Iſmaël, & tous fes el

neveu , là -même. Reçoit claves , 124. Se circoncie

de grands honneurs du lui-même âgé de près de

Roi de Sodome , & de centans , 125 , Il invite

>

>
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136. Dit

>

trois hommes ouAnges , chor , là-même. Il de

à fe repoſer ſous ſa tente, meure à Hébron où Sara

là -même. 126. Son meurt , y achete une ſé

entretien avec eux , 127 . pulture pour l'enterrer ,

Il parle ſeul avec un des 149. En paye l'argent,

trois , 127 Luidemande IS2 . Envoie fon Inten .

grace pour Sodome, 128 . dant Eliezer enMéſopo

Et à pluſieurs repriſes , tamie pour prendreune

I 29. Quitte la Vallée femme à ſon fils Iſaac,

de Mambré, & va dans les 15 2. Serincnt qu'il exi

terres du Roi deGérare , ge
de ſon Intendant ,

que
Sara eſt la 155. Il reçoit Rebecca

fæur , & ce qui en arrive, dans la maiſon pour

137. Efluye les reproches femme de ſon fils Iſaac ,

de ce Prince & en re
158. Il épouſe Céthura ,

çoit des préſens , 139 & en a plufieurs enfans ,

A quel âge il cut ſon fils là-même, e ſuiv . 159 .
Ifaac, là -même. Fait un Sépare les enfans de Ćé..

grand feſtin le jour que thura d'avec Iſaac , & les

I'on le ſévre , 140. Il envoye dans d'autres

chaſſe Agar & ſon fils pays , 160. Il meurt , &

Ilmaël ; là - même. dos eit enterré par Iſaac &

141.Fait une alliance par- Ilmaël dans la même fé

ticuliere avec Abimelech,
pulturc que Sara , 163.

144. Et à quel ſujet ? S'il a poſledé certaines

145. Reçoit l'ordre de ſciences ? là -même. S'il

Dieu de lui ſacrifier ſon eſt auteur de quelques

fils Ifaac , 145. Réponſe ouvrages , là -même , &

finguliere qu'il fait à la
164.Ses réponſesau mau

queſtion de ſon fils en al vais riche , Tom . V. 2:33:

lant au lieu du facrifice ,
Dans quelle occaſion il

146. Il en eſt détourné eſt repreſenté par Hy

par un Ange , 147:
Er riée , recevant Jupiter &

ſacrifie un bélier à la pla- Mercure ? Tom. VII . 203

ce de ſon fils , ld -même. Abſalon , fils de Jean Hir

Promeſſe mis à fon

fait pour récompenſer frere , & pourquoi ? Tom .

ſon obéiſſance , 148. Po 313

Aérité de ſon frerc Na- Abfalon , fils de David ,

que Dieu lui can , mort par

IV .
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Tom . II. 273. eft piqué déluge, Tom . 1. 13. Des

au vif de l'outrage fait à Réchabites , Tom . III.

ſa ſoeur Thamar , 322. sos . De Daniel & ſes

Tuë fon frere Ammon compagnons à Babylo

pour la venger 322. O ne , 346. Des Efréniens ,

ſuiv. Se ſauve chez le roi Tom. IV . 300. Des Thé

de Jeffur , 324. par le rapeutes , Tom . VI. 132 .

moyen de Joab obtient En quel ſens eſt - il vrai

de David ſa
grace

& ſon que ce qui entre dans le

retour , 3250 dos ſuiv . Sa corps de l'homme, ne le

beauté extraordinaire , foüille point ? Tom . V.

329 . Poids de les che- 188

veux, là -même. Fait met . Abus , ( pluſieurs ) parmi

tre le feu à un champ de les prêtres , les Levites &

Joab , & pourquoi, 331. le peuple , reformez &

Voit le roi par le crédit par qui ? Torn . III. 504

de ce general , 3 32. Af- Abilſinile , prétend avoir
fecte la royauté & tient reçu la foychrétienne de

à Hebron une eſpece de l'eunuque de la reineCan

cour , li -mêrne. Se re . dace , Tom . V. 419

volte ouvertement con- Accaron , les habitans de

tre David , 334. Gagne cette ville , refuſent de

Achitophel , là -même. garder l'arche . du Sei

Arrive à Jeruſalem avec gneur , Tom . II. 158. Elle

ceux de ſon parti , 340. eit donnée en propre à

Suit le conſeil d'Achito . Jonathas par Alexandre

phel & abuſe des femmes Ballés , Toric. IV. 226

de ſon pere , 341. Perd Accouchement de Marie ,

la bataille eft mis en livre faux & en uſage par

fuite & percé à mort par mi les Gnoftiques , Tom .

Joab, 349. Son tombeau 3.63

350 . Achab , ſuccede à Amri au

Abſalon, oncle d'Ariſtobule, roïaume d'Iſraël, Tom . II .

pris par les Romains, qui 497 , encherit ſur les im

s'emparent du temple de pierez de ſon pere , là.

Jeruſalem , Tom . IV. même don ſuiv . 498.Epou

351 ſe Jézabel fille d'un roi
Abftinence , des premiers des Sidoniens , 498. S'ap

hommes juſqu'après le plique à étendre l'idola

>

VI.

ou monument ,
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me.

trie dans ſon royaume , lui reproche fa foibleffe

Tom . III. s . Envoie ſon à ce ſujet , là-même. Elle

Intendant par tout le païs le met en poſſeſſion de la

pour chercher quelque vigne de Naboth, & com

reſſource dans la famine, mint , 30. Menace que

8. Va lui-même en cam- lui fait faire le Seigneur

pagne , là - même. Vaine par Elie , 31. Son humi

recherche qu'il avoit fait liation apparante ; } 2 •

faire d'Elie , 9. Il le ren- Son impenitence réelle ,

contre enfin , 10. Repro. là -même. il reçoit ma

che qu'il lui fait , réponſe gnifiquement Joſaphat ,
qu'il en reçoit , il fait af- 33. L'invite devenir avec

fembler les faux prophe lui à la
guerre ,

là - inê

tes à la priere , la -même. Conſulte fes faux

La pluie luieſt promiſe, prophetes , réponſe qu'il

14. & accordée , 15 . Son en reçoit , 3 4. Avis con

endurciſſement , là - mê. traire
que

lui donne le

me, Aſſiegé par Benadab prophete Michée , 35.11

roi de Syrie , s'offre à lui le fait mertre en priſon ,

ſans reſerve 20. Eft & traitter rudement

obligé de refuſer ſes der 37. Il ſe met en campa

nieres propoſitions , 27 . gne;
là -même. Fauſle

Sa délivrance lui cſt an- confidence qu'il fait à jo

poncée par un prophete, faphat , la -même. EN

22. Victoire completre blefilé dans le combat ,

qu'ilremporte ſur ſes en 33. Sa mort ,
h-même.

nemis , 23 • Autre guer- Menace duprophete ar

re qui lui eſt prédite, 24 . complie à ſon égard , là
Un prophete lui promet même.

le ſecours de Dieu , 25. Achab & Sedecius , deus

Il remporte la ' victore, faux prophetes ennemis

là -même. Et fait alliance de Jeremie , Tom . II I.
avec Benadab , 26. Il en 355. Sont condamnez à

eft repris par un prophe . un terrible ſupplice , là

te , 27. qu'il mépriſe & méme,

maltraite, 28. Il deman . Achan , dérourne quelque

de à Naboth ſa vigne, choſe des élépoüilles de

la -même. Et s'alige de Jerico , & ce qui en arri

fon refus , -29 . Jézabel ve , Tom . II. 16. 17. Il ett
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le ,

VI.

2:29.

lapidé avec toute ſa famil- Achillas , affranchi du roi

17 d'Egypte , attaqué par
Achar & Achan , figni- Ceſar , Tom . IV . 370.

fication de ces motshe egofuiv.

breux , Tom . II. 18 Achimelech , grand prêtre

Achaique , eſt chargé d'une donne à David desPains

lettre de ſaint Paul , Tom . de Propoſitions , Tom .

207 II. 225. Il eſt accuſé au

Achas , fils de Joathan roi près de Saül par Doëg ,

de Juda fuccede à fon d'avoir donné des vivres

pere , Tom . III. 160. Ado- & des armes à David ,

je les idoles , fait patler Il eſt mis à mort

ſon fils par le feu , 161 . par ordre de Saül , avec un

Eft attaqué & châtié par grand nombre de prê

Raſin-roi de Syrie, & Pha tres, 230. Abiathar ſon

cée roi d'Ifraël, 161. Eft fils évite le meurtre & ſe

tecouru de Dieu , 169. Et fauve auprès de David ,

animé par les diſcours du Là -même.

prophete Iſaïe , là même, Achior , chef des Ammoni-.

& 170. Appelle Téglat- tes déclare à Holofernes

phalafar à fon ſecours , qui ſont les Iſraëlites ;

174. Et lui fait de gran Tom . III. 259. Eft en dan

des ſoumillions par les ger d'être tué , & par

ambafiladeurs , li-même, qui , 260. Il eſt lié à un

( 175. A bien -tôt lieu arbre & mené dans Je

de s'en répentir , là -me- thulie , là -même. Il ra

me. Place des Autels pro- conte aux aſſiegez ſon
fanes dans le temple , y entretien avec Holofer

bouleverſe tout , & en nes , 261. Il eſt ſurpris

fait fermer les portes, d'admiration en voyant

176. Meurt & a pour ſuc- la tête de ce general ,

ceſſeur fon fils Ezechias , 271

Achis , roi de Geth , croit

Achiab , petit- fils d'Hero- que David a perdu l'ef

de : l'empechedeſe tuer , prit , Tom . II. 227. Le

Tom . v . 52. Il comman reçoit encore dans ſes és

de les troupes du roi, 67 . tats , 249. eo fuiv. Le

Sa retraite dans une oc- mene avec lui à la guér

caſion , là -même. re contre Saul , 252. Il

>

177
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451

eft contraint de le ren gagna la bataille contre

voyer parl'ombrage que Marc -Antoine, Tom . IV .

les Philiſtins conçoivent
446 .

de lui , 256 Ads , une des femmes d'E

Achitophel , ſon caractere, ſaü , Tom . I. 178. mere

Tom . II. 334. Se jette d'Eliphas , là -même.

dans le parti d'Abſalon , Adad,fils du roi d'Idumée ,

&par quel motif ? là ſe fauve en Egypte pour

même. Donne un conſeil éviter les pourſuites de

à Abſalon très -pernicieux David & de Joab , Tom .

pour David , 341. Son 11. 303. ſous Salomon

avis eſt détruit par Chu- revient dans ſon pays ,

faï, 342. Il ſe pend de & y cauſe de grandstrou

déſeſpoir , 3.45
bles , là -même. Se ſauve

Acmé, femme Juive, au ſer- en Egypte, eſt bien reça

vice de la femme d'Augu par le roi Pharaon , 456.

fte, Tom . V. 38. Lettres y épouſe la fæur de la

de conſequence qu'elle Reine, là -même. revient

avoit ſupoſées , & quifu- d'Egypte & ſe ſouleve

rent découvertes. 37. Sa contre Salomon
457

SI Adam , ſa création , & com

Acrabatene , villages de ce ment ? Tom. I.10 . S'il a

pillez par des uſé de chair pour la nour

Juifs , & pourquoi ? Toin . riture avant le déluge ,

VI.
170 11. Il eſt mis dans le jare

Actes de Pilate , leur auten- din délicieux , & y reçoit

ticité diſputée. Tom . V. un ordre de Dieu , 13

407. ego fuiv . Donne des noms très.

Attes de Saint André ; de convenables à chacun des

quelle autenticité ils apiinaux , après en avoir

font ? Toin . V. 468 fait la revûë , 14. Eſt ſeul

detes de Sainte Thecle , leur de ſon eſpece ſur la ter

autenticité ; Tom . · VI. re , Is . S'endort , & ce

qui lui arrive pendant ce

Actes des Apôtres ; quand fommeil , la -même. Ce

écrits , & par qui ? Tom . qu'il vit à ſon réveil , &

VI. 553 ce qu'il dit, là -même.

Adium , licu on Auguſte Nom qu'il donne à ſa

fin ,

canton ,

109
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femme, là -même. Son combien il å vêcu ? 38 .

mariage avec elle établi , S'il a enſeigné à ſon fils

16. Se laiſſe fduire par Seth pluſieurs particula

elle , & mange le fruit ritez des arts liberaux ?

défendu , 20. Su tes fu- 41. Si ſon corps a été
neſtes de fa faute , 21. 11 conſervé dans un cercueil

ſe cache avec ſa femme, & mis dans l'arche ? 64 .

là -même. Entend la fen- & s'il a été enterré ſur

tence que Dieu prononce une montagne de Jeruſa

contre lui, 22. Donne le lem , là -même. Il eſt re

nom d'Eve à ſa femme , preſenté par Saturne , &

& pourquoi ? 23. Ei vê- comment ? Tom. VII.

tu d'habir de peau , & Adar , inois des Juifs , au

chaſſé du jardin de dé- quel un de nos mois ré

lices , là -mêrne. Il a des pond , Tom . III. 480.

enfans d'Eve , 24. & leur Tom . IV .
198

inpite des ſentimens de Adarefer , roi de Seba , vain

religion , 26 . Il n'eſt cu par David , Tom . II.

point fait mention de ſes 300. 301. Razon com

Élles , 27. & n'eſt parlé mande ſes troupes , faite

que de trois de ſes
gar la guerre à David , 301

çons , li -même. A un fils Additions que l'on remar

nommé Serh
35 .

Il que dans les livres ſaints,

meurt & laille une noin- Tom . VII. 135. Si elles

brcufe pofterité , 38. S'il
font utiles ,

136

oft l'auteur des lertres Adiaba , ville fortifiée par

hebraïques ? S'il a eu Simon , Tom . IV .

pour précepteur un An- Adiabéne ; royaume. Sa

ge ? S'il a eu en partage
fituation : pourquoiainſi

tous les talens qu'on lui appellé, Tom . VI. ss

attribuë ? S'il a laiffé des Adonias fils de David , pré .

écrits, & s'il a compoſé
tend heriter de la cou

une Geneſe , là-même. ronne au préjudice de

S'il eſt auteur du pſeaume
Salomon , Tom. II. 393 .

Bonum est confiteri Do- Il a dans ſon parti Joab

mino ? 39. S'il a fait peni- & Abiathar grand - prêtre,
tence ? Divers ſentimens 398. Eft fort étonné

ſur ce ſujet, là -même. A d'apprendre que Salo .

quel âge il mourut , & mon eſtdéclaré roi , 396.

ر

143
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lem ,

mort ,

Se retire à l'aryle de l'au même. Eft mis à mort par

tel des holocauſtes , 398 . Samuël ,

Salomon lui fait
gracee & Agar , donnée pour fem

le laille aller dans la mai- me par Sara à ſon mari

ſon , là -même. Il deman . Abraham , Tom . I. 118.

de Abifag en mariage , Devenuë enceinte ; elle

& eft condamné à mort devint orgucilleuſe , là

par Salomon , 407 même. Elle eſt challée

Adonibeſec roi de Canaan , de la maiſon , & par

vaincu par la tribu de qui ? 119. Conſolée par

Juda & de Simeon , Tom . un Ange. Elle s'humilie

II. SI . Meurt à Jeruſa- devant Sara , là - même.

là-même . La prédiction qui lui eſt

Adonis ou Thammuz mort, faite par l'Ange s'accome

pleuré par les femmes , plit admirablement , là
Tom . III. 364 même. Elle eſt mere d'Il

Adultere , & autres crimes maël , 120. Eft chaſſée

ſemblables , punis de de rechef
par

Sara avec

ſuivant la loi de ſon fils Iſmaël, & pour

Moïſe, Tom . I.
473 quoi ? 140. Se trouve a

Adunam , Surintendant des bandonnée dans le deſert.

tributs eſt envoïé parRo- 141 Eſt conſolée par un

boam pour appaiſer le Ange, & donne de l'eau

peuple , Tom . II. 465 .
à ſon fils ,

141

En eſt lapidé , là -même. Age, premier âge du mon

Ælius.Voyez Gallus. ºde , ce qu'il contient

Æmathia , quel eft le pays d'hiſtorique , Tom .I. vij.

qui porte ce nom ? Tom . Ages ſuivans , là -même.

73 on viil.

Agabus , Prophere. Famine Aggée Prophete , encoura
qu'il avoit prédite à Je . ge Zorobabel & les Juifs

ruſalem , Toin . VI. 93. & à travailler au bâtiment

des chaînes à faint Paul , du temple , Tom . 111,

238 463. En queltems com

Agag , roi des Amalécites , mence à prophetiſer

fait priſonnier par Saül, 465. Continuë à le faire ,

Tom . II. 196. Conſervé 466. Propoſe aux prê.

en vie par ce Prince mal deux queſtions

gré l'ordre de Dicu , la- 467

1.

>

tres
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ornement

226

Agneau Paſcal, ordre don- penſes & ſe ruine , 419.

né aux Iſraëlites de l'im- Il va dans la Paleſtine ,

moler tous les ans & où il mene une vie pri

pourquoi? Tom .IV. 338. vée & pauvre , là-mê .

Cérémonies qu'ils ' de- me.440. Enſuite auprès

voient obſerver en le de Pomponius Flaccus ,

mangeant , 339 & y eft bien reçu , eſt

Agneaux, maniere de faire obligé de ſe retirer &

le dénombrement des pourquoi ? là -même. Se

Juifs par la quantité d'a- rend à Rome après bien

gneaux qu'ils offroient à des peines à trouver de

Jeruſalem à la fêce de l'argent pour ſon voya

pâques, Tom . VI. 367 ge , 441. Il écrit unelet

Agrafe d'or ,
des tre à Tibere , & en eſt

parens desrois , Tom . IV . reçûn favorablement

441. Il rend à Antonia

Agrippa , intime ami & femme de Druſus la fom

gendre d'Auguſte , eſt me qu'il ' lui avoit em

envoyé par ce Prince , prunté, 442. S'attache à

Gouverneur en Aſie la perſonne du jeune

Tom . IV . 483. Son amitié Caïus, 443. Eſt accuſé

pour Herode , 485. Il par Eutychés fon affran

va le voir ; en eft reçu chi auprès de Tibere , &

magnifiquement, 503 ,
mis dans les fers , 444.

504. Et accompagné Un hibou., préſage de

dans les voyages, sos : ſon bonheur & de ſon

Il pardonne aux Iliensà malheur , 445. Il deman

la priere d'Herode , là de à boire à un eſclave ,

même. Et confirme les
& ce qui en arrive , 446 .

privileges des Juifs d'Io- Sa joye extrême à la

nie , à ſa recominanda mort de Tibere , 449 .

tion , 507. auſfi - bien que Son extrême embarras

ceux des autres provin
dans cette nouvelle ,

SI9 450. Il eſt mis en liber

Agrippa , petit - fils d'Hero té par ordre de l'empe.

de , fils d'Ariftobule , reur Caïus , là -même.

Tom . V. 14. élevé à Ro- Eſt déclaré par ce Prin

me auprès de Druſus, ce roi d'une Tétrarchic,

438. Fait de grandes dé- 431. & Tom . VI. j .

ces ,
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Voyage qu'il fait en Ju- Offrande finguliere qu'il

dée , s . Il eſt mépriſe fit au temple , là -même.

des Alexandrins , là -me- Son zèle pour la religion

me. Raillé & tourné en Juive, 75. Sa bonte en

ridicule , 6. Il prend pol- vers ſon peuple , 76. Les
reſſion de ſes états , 15 . ſpectacles qu'il donnoit

Informe l'empereur des deſaprouvez de pluſieurs,

injuſtices que les Juifs
là -même. Il eſt blâmé

ſouffroient à Alexandrie, d'ingratitude ; envers

16. Encourt la jalouſie de qui ? 77. Arrête une im

ſa ſæur , & deſon oncle ; piété commiſe contre la

pour quelle raiſon , 19 . religion , 78. Gagne le

Les fait accuſer devant peuple , & comment

Caïus d'intelligences là-même. Veut rendre

contre l'empire , 20. Re- Jeruſalem imprenable

çoit de l'empereur les 79. En eſt empêché , &

éracs d'Herode , 21. E- par qui, là -même. Edi

trange foibleſſé où il fices ſuperbes qu'il fir

tombe aux ſeules paro conſtruire , 83. Singu

les de Caïus , 33. Lettre larité d'un combat de

preſſante qu'il lui écrit Gladiateurs qu'il don

en faveur des Juifs, 34 . na , là-même. Sa magni

Repas ſomptueux qu'il hicence à recevoir cinq

lui donne , 36. Beaux Rois , & un Gouver

ſentimens qu'il y fait neurdes Romains

paroître , 36. Grace qu'il Il perfecute l'égliſe; par

en obtient pour ſon peu- quel morif, 85.Fait met .

ple , 37. Soins qu'il en tre à more ſaint Jacques

eût après ſa mort ; 68 . le Majeur; là -même.Ar

Il encourage Claude à rêter ſaint Pierre 86.

prendre l'empire là . Condamner au ſupplice

même. Son adreſſe à ce les ſoldats de la garde ,

ſujet dans le Senat , 69. qui ne pouvoientrepré

Nouveaux Etats qu'il re- ſenter cet Apôtre déli.

çoit deClaude , 70. Il en vré , 89. Il fait célebrer

eft fait Conſul, 71 . Va des jeux à Ceſarée , &

prendre poffeffion de ſon pour qui ? là -même.

nouveau Royaume , 73 . Louanges excellives

Sa pieté à Jeruſalem , 74. qu'il y reçût , 90. Com

• 84.

>
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plaiſſance criminelle qu'il ment qu'il fit à l'égard
y prit. Il eſt frappé de des Levites , là -même.

maladie , là -même. Ses 309. Il va à Alexandrie

dernieres paroles , 91 . pour y voir Tibére Ale.

Prieres faites pour ſa gué xandre , Tom . VI. 372.

riſon . Sa triſte fin , là . Revient à Jeruſalem où

même. Injures faites à ſa il trouve les Juifs irritez

memoire, 92. Son royau- contre Florus . 376. Leur

retombe fous la perſuade de demeurer en

domination desRomains, paix avec les Romains ,

là -même. 377. Eft obligé de ſe

Agrippa , fils d'un de même ſauver de Jeruſalem ,

& petit - fils d’Ari- 378. Envoye des trou

Itobule , roi de Calcide , pes dans cette ville pour

& Tetrarque de Galilée , faire tête aux ſeditieux ,

Tom . V. 14. Eft élevé au 379. Ses troupes ſont

près de l'empereur Clau obligées de leur ceder .

de , Tom . VI. 98. Fa- 380. Va trouver Ceſtius

veur qu'il en obtient Ceſarée , 388. Son

pour les Juifs, là même. bagage pillé par des gens

Pouvoir qu'il en reçoit du bourg d'Abarith

ſur le ſpirituel de fa reli- 401. Se joint à Veſpa.

gion, 99. Le royaume de lien dans Antioche , 411 .

ſon oncle lui eſt auſſi Invite ce General à venir

donné. 120. Il protege dans ſon royaume , 426

les Juifs contre les Sama- Agrippine , femme de l'em
ritains auprès de l'empe- pereur Claude , cmpoi

reur , 173. Son royauine Tonne ſon mari , Tom . VI.

lui eſt échangé pour la 188. Fait mourir un af

Tétrarchie de Philippe , franchi de ce Prince , 231

177. Autres Etats qu'il Ahava fleuve où Eſdras

reçoit de Neron , 188. Il l'arrête avec d'autres

écoute faint Paul fejufti Juifs, Tom . III. sor

fier ſur les points de fa Ahialon XI. Juge d'Iſraël,

religion , 267. fuiv. après Abelan , Tom . II.

& en eſt preſque perſua- 116. Combien de tems ,

dé, 271. Il ſe rend odieux là -même. Meurt , & eſt

à ſes Sujets , par quelles enterré à Zabulon , 117.

manieres, 307. Change A pour ſucceſſeur Abdon.

Abias ,
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318. Ce

491 .

Ahias , Prophete prédit à des Juifs, Tom. IV. 383.

Jeroboam qu'il ſera Roi , Ses ouvrages , là -même,

Tom . II. 458. Coupe un Alabarque , lignification de

- manteau en douze parts, ce terme , Tom. VI. 41

là-même . , Sa prédidion Albin , ſuccede à Feftus

accomplie, 464. Il prédit dans le gouvernemicat de

la mort du jeune Prince la Judée, Tom . VI. 296 .

Ahia , fils deJeroboam Son mécontentement du

474. 475.& les malheurs Grand Prêtre & d'Agrip

qui doivent fondre ſur la pa , à quel ſujet ? 300.

maiſon de Jeroboam & Ses véxations , 306. Il est

ſur tout Iſraël , là -même. évoqué , & a pour ſuc

Sa prédiction accomplie, ceſſeur Florus ,

& toute la maiſon de qu'il fir avant ſon départ,

Jeroboam exterminée , 319

Alcime , ou lacime, établi

Ahiſar, grand maître de la Grand Prêtre
par

Antio .

maiſon de Salomon , chus Eupator , .

Tom . II. 413 IV , 180. Accuſe les Ar

Aigle vû par Ezechiel ſur le monéens auprès de De

mont Liban , ce que cela metrius Soter ,

pronoſtiquoit , Toin . III. confirme dans la ſouve .

468 .
raine Sacrificature , 184.

Aigles Roinzines , ce que Il fait faire à Judas Mac

c'étoit , Tom . IV. 442 . cabée des propoſitions

Honneur qu'on leur ren de paix frauduleuſes , &

doit ; afylequ'on y trou- mettre à mort pluſieurs

voir , la-même. Juifs, là -même. Il porte

Aigle d'or , miſe
par

He- des préſens à Deme

rode ſur le portail du trius , & accuſe de cou

temple , détruite par des veau le parti de Judas ,

zelez , Tom . V. 40 187. Il accuſe Nicanor

Airain , grande quantité de
Général de ce Prince de

ce métal , pris ſur les trahir ſes intérêts , 190 .

ennemis par David , & Veut faire abbatre la

employée par Salomon muraille intérieure du

pour les vaſes du temple, Temple , 207. En eſt pu

Toin . II. 301
ni de maladie , & de

Akiba , fameux Docteur mort ,
la.in:in ?.

Tom , VII.

qui le

)

L
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re ; 41. Elt

Aléxandra fille d'Hircan, é 134

pouſe d’Aléxandre , fils Alexandra , fille d'Ariſto

d'Ariſtobule , Tom . IV . bule , épouſe le fils du

393. Obligée d'aller en Roi de Calcide , & en

Ídumée , 407 Ses fol. ſuite le pere , Tom. IV .

licitations pour faire 370

donner la ſouveraine Sa. Aléxandra , femme d'Ari

crificature à ſon fils , ſtobule ; voyez Salomé.

435. Elle eſt fort reſer- Aléxandre leGrand , claire

rée par Hérode , Veur ment prédit par Daniel,

s'enfuir en Egypte, 438. Tom . 111. 417. Va voir

Eſt découverte , là -mê- le tombeau de Cyrus,

me. Miſe en priſon , 444. 436. Accuſe les Perſes

Excite Hircan à s'échap
d'avoir fait tuer ſon pe

per , 452. Blâme indi. Tom . IV

gnement ſa fille, 46 3 . choiſi
pour

leur faire la

Vains efforts qu'elle fait guerre , s .
Il voit en

pour
ſe rendre maîtreſſe fonge le Grand - Prêtre

des fortereſſes de Jéru des Juifs, qui l'exhorte à

falem , 465. Hérode la cette entrepriſe. Il foú

fait mourir , 466 met l'Aſie , la Cilicie ,

Aléxandra , femme d'Alé- la Syrie ; eft vainqueur

xandre Jannée , Roi des des Généraux de Da

Juifs, Tom . IV . 327.Con- rius V. Villes qui ſe ren

feil utile qu'elle reçoit de dent ſans réſiſtance . Il

ſon mari ' mourant , là- fait le ſiege de Tyr, là

inême , Etablie Régente mêine. Il envoie deman .

du Royaune , 3296 der du ſecours au Grand

Donrie tout pouvoir aux Prêtre , qui le lui refuſe :

Ilariſiens , là -même. Ses menaces , 6. Sana

Plainte des Sadducéens, ballat Gouverneur de Sa

330. Elle leur confie la marie , ſe rend à Alé

garde des principales vil- xandre : Vậis qu'il avoit

les de fes Etats , 331 . dans cette action , là

Ambaladeurs qu'elle en- même. Aléxandre ſe rend

voie au Roi Tigrane maître de Tyr , & de

pour le prier d'épargner toutes les villes de la

la Judée , là nême. Elle Paleſtine , 9. Il va à Jé
coabe malade , 332. Sa rufalem pour ſe venger

>

1
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10.

du refus du Grand-Prê- VII. 140

tre , là -meme. Il eſt frap- Aléxandre , fils du Roi

pé de la majeſté de Jad- d'Epire , époux de Cléo.

dus , qui venoit au -de- patre , fille de Philippe
vant de lui revêtu des Roi de Macédoine ,

habits pontificaux avec Torn . IV . 4

tous les Prêtres , & ſe Aléxandre Ballés , fils na

profterne devant lui , turel d'Antiochus Epi.

Raiſon qu'il donne phanes , s'en fait recon

de fon reſpect , 11. Il eſt noître héritier , & s'em .

conduit au Temple , & parc de Ptolémaïde,

y offre des victimes, là- Tom . I V. 210. Lettres

même. On lui montre d'amitié qu'il écrit à Jo

ce que Daniel avoit nathas , 212. Il rempor

prédit des Perſes , 11 fe te la victoire ſur Dé.

l'applique, 12. Il dit aux
métrius Soter , 217. Se

Principaux des Juifs de marie avec Cléopatre ,

Jui demander ce qu'ils fille du Roi d'Egypte ,

voudroient , & le leur là -meme. Ses débauches,
accorde , là - même. Il 22 2. Perd une partie de

prend la ville de Gaze, ſes Etats , 223. 226. dan

& fait la conquête de ſuiv. Eft battu par Dé
l'Egypte , Is. Il accor- métrius Nicanor , 228 .

de auſſi desexemptions Se ſauve en 'Arabie , &

aux Samaritains . Il paſſe y eſt'tué , 229

l'Euphrate & le Tygre, Alexandre Zébina , maître

& bat Darius , là -même. de la Syrie , fait alliance

Il va à Babylone à , Suſes, avec Hircan , eft tué dans

à Perſépolis , là -même. une bataille , Tom . IV .

Il traite favorablement 283

la famille de Darius, 17. Aléxandre , fils de Jean

Il entreprend de rétablir Hircan , mis en priſon

le Temple de Bélus à par ſon frere , Tom . IV .

Babylone , & meurt la Etabli Roi après ſa mort,

même année , là -même. 313. Fait mourir un au

Circonſtances de la mort, tre frere , là -même. Il

18. Partage de ſes Etats, bat ceux de Prolémaïde ,

là - même, do 19. Jour- & les aſſiége dans leur

naux de ſa vie , Tom . ville , 314. " Perd la ba

Lij
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taille contre Prolémée Ramaſſe des troupes ett

Lathure , 317. Renouvel- Judée , & s'y fait redou

le l'alliance avec Cléo
358. Faic fortifier

patre , Reine d'Egypte , divers châteaux , là -me

319. Villes dont ſe Eft battu par les

rend le maître , là-même . Romains , 359. Alliége

Vengeance qu'il exerce Aléxandrion , là - Inême.

ſur celle de Gaze , 320. Rend cette place , & plu

Inſulte qu'il reçoit des ſieurs autres , 360. Re

Juifs, 321. Punition qu'il çoit la liberté des Ro.

en tire . Ses nouveaux ex- mains, 362..Uſurpe l'au

ploits , là -même. Ses ſu- toritéen Judée , & y fait

jets lui font la guerre ,
bien des ravages , 36 ?:

Combien il en Eft vaincu par Gabi

fit mourir , là-même. nius , là -même. Sa mort ,

Bataille qu'il perd con- 369

tre Démétrius Eucerus , Alexandre , fils aîné d'Hé

Roi de Syrie , 32 3 • rode , envoyé à Rome

Juifs qui ſe réuniſſent à par
ſon pere ,

Tom . IV .

lui , lá -même. Ses avan- 482. Revient en Judée,

tages ſur tous les autres , 502. Faux bruits répan

32 4. Grande punition dus contre lui , 5o3 .

qu'il tire des rebelles , Son mariage , là-même.

Là méine. Eft vaincu par Ses imprudences , 508.

le Roi d'Arabie , qui lui
Nouvelles accuſations

donne la paix 32g. contre lui , 309. Haine

Conquêtes qu'il fait en- de ſon pere, sui . qui

ſuite , là -même. & 326. l'accuſe devant Auguſte ,

Maladie dont il eſt acta- 112. Il ſe juſtifie , & eft

qué ; quel en étoit le réconcilié avec Hérode ,

fujet , 327. Sa mort,là- là -anême. Noirci auprès

même. Habile conſeil de ſon pere par les amis

qu'il donna à ſon épou- d'Antipater , 5 2 3. Se

ſe en mourant 327 raccommode avec lui ,

Aléxandre , fils aîné d'Ari . 526. Dépoſitions contre

ftobule , s'échappe des
Aléxandre

mains de Pompée , qui ſuiv. Il eſt arrêté priſon

le menoit à Rome pri- nier , 529. Maniere dont

fcnnier , Toni.IV. 354. il ſe défend , 330. Pur

9

5 2 7. eos
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ſuivi par

me.

gé par les ſoins de ſon gypte , Tom . VI. 124. La

beau- pere , 532. Il eſt Foi y eſt annoncée par

trahi par un confident, ſaint Marc , 125 . Fera

538. Accuſé par d'au- veur de ſes premiers Fidé.

tres , 539. & mis dans les , 126.Martyre deſaint

une étroite priſon , 540 . Marc , 364. con ſuiv .

Il ſe juſtifie , 541. Pour- Aléxandrins ,ſont des pre
ſon

propre pere, miers à rendre les hon .

Tom . V. 7. Condamné neurs divins à Caligula,

à mort , 9. Exécuté , II Tom . VI. Ils ſe raillent

Aléxandre , impoſteur de d'Agrippa , so Détrui

ce nom, qui ſe vouloit ſent, ou prophanent les

faire paſſer pour le fils Synagogues des Juifs, 8 .

d'Hérode , Tom . V. 76. Pillent leurs maiſons ,

Ses premiers ſuccez , 77. 10. Exercent mille cruau

Son arrivée à Rome, 78 . tez contre eux , 11. do

Sa fourberie découver- ſuiv. Envoyent des Dé

te , 79. Sa fin , là mê - putez à l'Empereur pour

ſolltenir leur mauvaiſc

Aléxandre Lyfimaque , Chef cauſe , 39. do fuiv .

des Juifs d'Aléxandrie du Sont maltraitez par les

tems de Philon ſon fre- Juifs fous l'Empire de

re , Tom . VI. 41. Mis en Claude , 71

priſon par ordre deCa- Aléxandrion , château-fort
ligula , 5o. & en liber- où ſe retira Ariftobule

té par Claude , pourſuivi par Pompée ,

Aléxandre , Gouverneur Tom . IV . 346. Encore

d'Antioche , conçoit de
fortifié

l'amour pour ſainte Thé 358. Ruiné par Gabi

cle , Tom . V I. 110. Sup
nius , 360

plices auſquels il l'expo- Aléxas , mari de Salomé ,

le à cauſe de ſon refus, époule d'Hérode ; ordre

là-même , es ſuiv . cruel qu'il en reçoit

Aléxandre, ouvrier en cui- Tom . V. 5o. Il n'en fait

vre , fort oppoſé à faint 53

Paul , Tom . VI. 3 34. S'il a Alphée ,ou Cléophas, pere.

été excommunié par cet de S. Jacques leMineur ,

Apôtre là -même,e6 313. époux de Marie fæus

Aléxandrie , Capitale d'Ę. de la ſainte Vierge , Tom

72

fils ,par ſon

)

rien ,
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mettre

V. 335. 412. S'il étoit 479. Reçoit des hon

frere de S. Joſeph , 413 neurs extraordinaires de

Allégories : leur uſage dans tout le monde , là -mê

l'explication de l'Ecri- me. Eft picqué contre

ture, eſt - il très ancien Mardochée, & à quel ſu

chez les Juifs , Tom . VI. jet , là -même. Obtient

41 un Edit contre les Juifs ,

Allemagne , province , a été qui les condamne tous

long-tems dans la Bar- à périr , 485. Il eſt in

baric , & pourquoi ? vité au feftin qu'Eſther

Tom . VII. donne au Roi , 485. Eſt

Alliance nouvelle , déſignée enyvré de la fortune ,

ſous le nom de Royau làmême. Fait

me deDieu , Tom . V. 12 fuivant le conſeil de fa

Amalécites peuple de l'A- femme une potence

rabie Pérrée, Tom . I. 106 . dans la Cour , 486.

Ils attaquent les Iſraë- Se trompé dans le con

lites près de Raphidiin ſeil qu'il donäe au Roi .
dans le Déſert ; Tom . I. 487. Conduit par or

363. Sont vaincus, 364. dre du Roi Mardochée

S'ils defcendent d'Eſaü ? en triomphe , 487.

là -même. Ce qui arriva fuiv. Accompagne Da

depuis à ce peuple ſous rius au feftin d'Eſther ,

le Regne de Saül, 365 . 488. Eft pendu à la mê

Ils ſont vaincus par ce me potence qu'il avoit

Prince , & leur Roi fait préparé à Mardochée ,

priſonnier , 195. Tom . 490. Ses fils mis à mort ,

II. 194. Ils ſaccagent la

ville de Siceleg pendant Amarias , Grand · Prêtre ,
l'abſence de David , 258 . choiſi par Joſaphat pour

Ce Roi les pourſuit par décider les affaires de

ordre de Dieu , les difli- Religion ; Tom . III.

pe , & reprend ſur eux Amaſă eft fait Général

tout le burin de Siceleg , d'armée par David , Tom .

259 . II. 361. Eft tué par

Aman , ennemi des Juifs, Joab , là -même.

de fa Amalias ſuccéde à ſon
fortune , élevé en dignité pere Joas au Royaume

par Darius . , Tom . Ill. de Juda , Tom . III. 118 •

492

41

commencement
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voye les tus ,

492

Fait mettre à mort les vant ce Prophete , 135

meurtriers de ſon pere , Amaſis établi Roi d'E
là -même , Ses bonnes

gyple à la place d'Apriés

qualitez , 19. Fait la par
Nabuchodonolor

guerre aux Idumnéens, Tom . III. 401. Il ſe pré

1 24. Léve une nombreu. pare à ſolltenir la guerre

ſe armée là -méme. contre Cambyſe , 457.

Reçoit un ordre de Dieu Meurt ,& a pour ſucceſ

par un Prophete , & ren- ſeur ſon fils Sammeni

troupes du là -même.

Royaume d'Iſrael, 125. Amath , fort château pris

Remporte une grande par Alexandre Jannée ,
victoire ſur les ennemis, Tom . IV . 319

125. Tombe dans une Amathéens ; quel pays oc

extrême idolâtrie, 126. cupoient ces peuples ?

Mépriſe l'avertiſſement Tom . I. 83

d'un ſerviteur de Dieu, Ambaßade envoyée par

126. 127. Envoye des Moyſe au Roi des Idu .
Ambafladeurs à Joas , méens , Tom . I.

Roi d'Iſraël , pour lui dé- Ambaſadeurs deDavid ou..
clarer la guerre , 127 . tragez par Hanon Roi

Son armée taillée en desAmmonites , Tom .

pieces par ce Roi , 128. 305

Il s'enfuit de Jéruſalem Ambivius , Voyez Marcus.

pour éviter une confpi- S. Ambroiſe , ce qu'il dit du
ration : eſt tué à Lachis , fymbole des Apôtres ,

129. A pour ſucceſſeur 430

ſon fils Ozias ou Aza- · Americ Veſpace découvre

un pays auquel il don

Amalias, Général de Joſa- ne ſon nom

phat ; nombre des trou- 1

pes qu'il commandoit , ' Américains, origine, de ces
Tom. III.

peuples, Ton. VII. 188.

Amarias, Prêtre des Faux- Si Ariſtote a connu leur

Dieux , calomnie le Pro- demeure ſous le nom

phete Amos auprès du d'une grande Inc, là

Roi Jeroboam II. Tom. méme.Si les Magiſtrats

III. 134. Malheurs qui de Carthage ont défens

lui doivent arriver ſui- du à leurs citoyens d'y

II.

Tom . V.

rias ,
I 29

. Tom . VII.

7
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XV.
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aller demeurer : là -mê- Ifraëlites, Tom . II. 106.Se

ře. Ce que Diodore de diſpoſent à les combat

Sicile en dit , 189. L'A- tre. Leurs plaintes contre

mérique ne nous eſt con- eux , 109. Ne tiennent

nue que depuis ſa dé compte des réponſes de

couverte faite au Jephté , 111. Sontvain

fiécle ; 189. 190 . Ils
cus par ce general, 11 2 .

ignorent eux -mêmes en Et traitez bien fevere

quel tems, & comment ment par David au fie .

ils
у

ſont venus , 199.
ge de Rabbath , 320

Hiſtoire du Méxique Še liguent contre Jofa

miſe en François , 191 . phat , Tom . III. 41.Leur

En quel tems a
défaite miraculeuſe, 44.

mencé à regner le pre- Vaincus par Joathan roi

mier Roi du Pérou , 192 . de Juda , lui payent un

Comment ils écrivoient, tribut , 159. taillez en

là méme , 193 pieces par Judas Mac

Amos , quand font - elles cabée , Tom . IV . 144

créées , Tom . I. Ammonius , premier mini

Aminadab , habitant de la ſtre d'Alexandre Ballés ,

ville de Cariachiarim , ſon mauvais gouverne

dans la maiſon duquel ment , Tom . IV. 222.

l'Arche fut dépoſée , Eft tué ſe fauvant dé

Tom . 11. 162. Son fils guiſé en femme 228

en eſt établi Gardien , Amon , ſuccede à ſon pere

là -méme. Manaſſé à ce royaume

Ammon , ſa naiſſance in de Juda , Tom . 111. 276 .
ceſtueuſe d'une fille de Rétablit le culte des

Loth , Tom . I. 136. Chef fauſſes divinitez , là -mê

d'un peuple , là -meme. me , & 277. Eft tué par

Ammon fils de David , les officiers, 277. Il laiſſe

Tom . II. 273. Desho- le trône à ſon fils Joſias,

nore ſa four Thamar , là -même.

319. gs ſuiv . Il eſt invi- Amorrhéens, étenduë & li

té par Abſalon à mites de leur pays , Tom .

grand feſtin , 1. 81. Quelle étoit leur

323 ville principale 107

Ammonites , ( les ļ tien- Amos , prophete , fait une

bent en ſervitude les vive peinture des dé

fordres

>

un

322. Y

eft tué ,
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drac ,

fordres de Samarie & Amyit , femmedu grand

d'Iſrael, ſous le regne de Nabuchodonofor , fon

Jeroboam II . Tom . III. origine , Tom. III . 421.

131. Eft paſteur & pi- e fuir.

queur de figues , 134. Anachroniſme de cinq cens

Ses viſions prophetiques, ans dans la chronologie

là -même. Eſt accuſé au- Chinoiſe , Tom . VII. 172

près du roi Jeroboam II. S. Anaclet ou Anenclet,

& par qui? 135. Prédit Voyez S. Clet .

des malheurs à Ama- Ananel , ami d'Herode , eft

fias , là -même. Son ſup- élevé par ce prince à la

plice , 135. Ses autres dignité de Grand -Prêrre,

prédictions, 136 Tom . IV . 434. Sa dépo

Amour des ennemis , com ſition , 436

mandé par J..C. Tom.V. Ananias , compagnon de

142 Daniel , ſon nom changé

Amram , petit- fils de Levi, à la Cour de Nabucho

a trois enfans de ſa fem- donofor en celui de Si

me Jocabed , Marie, Aa
Tom . III. 345

& Moïle , Tom . Ananias , fils d'Onias, com

I. 296 . Veut ſauver mandant des troupes de

Moïſe , & pourquoi , Cleopatre reine d'Egy

297 pte , défait ſon fils La

Amri , generale de l'ar- thure , Tom . IV . 315
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Gebbethon , & le con- prit , Tom. v . 379

traint de ſe brûler dans Ananie, diſciple de Jeſus à
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497. Meurt Ananie , Juif de Charax
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M

ron

Somer ,
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ſus , Tom . V. 107. & lui Aneße de Balaam , par
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Sa profeſſion à la voca SIL

tion , 1250 465. Les ſen- Aneßes de Cis perduës ,

timens pour nourrir une Tom . II. 168. 169. & re

multitude de perſonnes trouvées ,
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noncé l'évangile , là -mê. de fa paſſion , là - même.

Son martyre, 467. Si les Faic la guerre au gen

actes en font , autenti- dre du Roi des Par

ques ,
468 thes , le défait , 8C
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par

158, Il en eſt enſuite

le même pour ſes tra. vaincu , & tué par ſes
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Andronique ; Gouverneur Anges , leur création , Tom .
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de Daphné, Tom . IV . 92 . tems auquel ils ont été
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'Andronique ', Gouverneur Anges qui apparoiſſent à

de Samarie , pour An Agar fuyant la maîtrelle,

tiochus Epiphanes , Tom . Tom . I. 119. érant déſo

IV . lée dans le deſert , 141 .

Andronique fils de Mella- A Abraham qui les re

lam , proure l'antiquité çoit comme des hôtes , .

voiſins ,

>

mes Tom, v .
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125. En apprend la nail la fournaiſe de Babylone,

ſance d'un fils , 126. La 409. A Daniel
pour

lui

deſtruction prochaine de déſigner la vennë du

Sodome , 127. La défen- Mellie , 428. AuProphe

ſe d'immoler ſon fils , te Zacharie pour le réta-
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promeſſes, 148. A Loth 471. A Philopator pour
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maiſon , 129. & évite la Tom . IV . 66. A Heliodos

mort par leur moyen , re pour l'empêcher d'en
131. A Jacob dans ſon lever les treſors du Tem

198. & pour
ple , 80 . A Timothée

lutter avec lui , 200.- General d'Antiochus & à

A Moyſe au buiſſon ar ſes troupes pour dé.
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en Egypte , 317. au par & les siens , 151. A
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tes , 396. A Balaam ſur
Tom . V. 1. & ſuiv . A la
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à Gabelus , 211.aux deux- témoigner ſa Réſurre
Tobies , 214. e ſuiv. ction , 341.fuiv. Aux

pour exterminerles Affy- Diſciples ſur lemont des

riens , 235. A Ezéchiel Oliviers après lon Aſ

dans la captivité , 365. cenfion , 357. Aux Apô-

Aux jeuneshommesdans tres pour les tirer de prix



DES MATIERES.

re , ce que cela ſignimer
>

fon ; 381. Au Diacre Phi- aux ſacr fices , ſuivant la

lippe pour la converſion loi, 461. L'uſage des

d'un Ethiopien , 416. Au animaux purs étoit per

Centenier Corneille,43 3 . mis , 476. Celui des au
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dre par ces termes, Tom . Heli , 143.Met au mon

1. 52. Quelles ſortes de- de Samuël , 144: Mene

Toient être employez ſon fils à Silo , en parle

aux

Miij
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me,

can , par

au goua
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le trône des Juifs, 402 . Autreprédication qui s'y
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ſur le frere d'Herode, de à Peleucus Nicanor ,
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tête , 423. Nouvelles chus le Dieu , T. IV . 38

pertes qu'il fait con- Antiochus le Dieu , ſuco

tre Herode , 424. Il eſt ceſſeur d'Antiochus So

>
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>

100 .
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fieurs Juifs y obéiſſent, Antiochus Eupator
fils

108. Perſécution de ceux d'Antiochus Epiphanés ,
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ſuiv. Généraux d'Antio. mene contre-eux , 173 •
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par

Demetrius

fait , 137. Succès des ar 184

mes d'Antiochus en Ar- Antiochus le jeune , ſur
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ler le Temple d'Elymaïs, lexandre Ballés , eft rew

>

ne

Sorer ,
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.verneur de la Paleſtine , Antipater , favori d'Alexan
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368. Aſliſte Ceſar dans perdre les fils d'Hérode ,

la guerre en Egypte , 523 • & pour ſe rendre

370. Exploits qu'il y fit, maître du Royaume ,
371. Sa valeur dans une Tom . V. 11. Sa haine

bataille , 373. Honoré contre les petits - fils

de pluſieurs emplois par d'Hérode , 13. Il conſpi

Cefar , lå -même.es fuiv . re contre lui , 16. Eft

Sa conduite
pour

main- envoyé à Rome par ſon

tenir la paixdans la Ju pere , 119. La conſpira

dée , 373. Il releve les iion ,eſt découverte ,

murs de Jeruſalem , 378 . con ſuiv. Nouveaux ar
Ses meſures

pour deve- tifices qu'il employe, 31.

nir maître du
pays ,

là . Son retour
en Judée ,

mêrne. Sa fidelite en vers 32. Colere de ſon pere

Hircan
; 379. Sa puiſ- contre lui. 3 3. Il eſt ac

fance , là -même. Soup- cuſé d'avoir attenté à

çons que pluſieurs jet- ſa vic , 34. & convain

tent contre lui & ſes fils 36. Mis à mort ,

dans l'eſprit d'Hircan , 52

379. Il ordonne à ſes en- Antipater , Intendant d'An

fans de lever des tributs tipater fils d'Hérode

pour Callius, 399. Se appliqué à la queſtion ,

20.

cu
>
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Antoria , Tour auprès du tué , làomême.

Temple , bâtie par Hire Apollon , Juif éloquent,

vrage, Tom . I.
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ſon baptême , Tom . VI. xandre Ballès , le ſouleve

186. es ſuiv . Eft plus contre lui , Tom . IV . 223 .

amplement inſtruit par Il marche contre Jona

Aquila & Priſcille , là -me- thas là même. Et

me . Prêche de plus en perd la bataille , 225 .

plus en public & en par- Apollonius de Thyane, fait

ticulier, là -même, 191 . des prodiges , & s'attire

Diviſion de l'Egliſe de l'admiration des payens,

Corinthe à ſon ſujet. Tom . V. 454. Ses belles
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qualitez naturelles , 4550
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Apollonius, Gouverneur de auſtere , là -même. Il

Syrie, écoute les rap embraſſe la fecte de

ports de Simon Inten Pythagore ; 456. Son
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ſon Prince , Tom . IV . 78 . grands voyages , & à
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Apollonius , fils de Mnie- à Epheſe être l'antago
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Roi d'Egypte , Tom . IV.
conſulté
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les

87. Oppoſitions qu'il y villes entieres , 198. Re
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dée avec une armée par jer à fes auditeurs, quoi

Antiochus Epiphanes ; qu'abſent du lieu où la

deſordres qu'il commet chole fe pafloit , là mê-

à Jeruſalem Tom . IV .
me. Ce qu'il en conclut.

103. Profane le Temple,
S'il entendoit le

104. Ramaſſe des trou langage des oiſeaux , &

pes pour opprimer Judas par quels moyens il con

Maccabée , & en eſt tué , jecturoit de leurs ſons ?

026 là -même. Ce qu'il fit à

82
>

Grece ,

199
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Tom . IV . IS2 léc , 351, 354. Pour la

Apôtres de JESUS-CHRIST derniere fois encore à
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200. Régles que J. C. Langues , 368. Sont ac

avec
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cuſez d'être yvres, là rent au premier Concile

meſme. Font pluſieurs de Jéruſalem , Tom . VI.

miracles à Jéruſalem ,

371. Adreſlent en com- Appel à l'Empereur, arrê
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377. On leur apporté les ges ,
Tom . VI.
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ftribuées , 3 78. Font fils de Matchatias .

de nouveaux miracles , Appie , femmede Philémon,
attirent pluſieurs perſon- Tom . VI. 292. Sa mort,

nes à la Foi , 380. Ils 293

ſont mis en priſon , & Appion , Egyptien , député

enſuite délivrez par un par les Aléxandrins au

Ange , 381. Ils ſontcon- près de Caligula , & pour

damnez au fouet , 384. quel ſujet ? Tom .
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pour JESUS , là -meſme. vrages , là - meſme. In

ils choififfent ſept hom- vective contre les Juifs

mes pour diſtribuer les devant l'Empereur , 150

aumônes des Fidéles , Apriés Roi d'Egypte , vient

38 5. Etleur impoſent au ſecours de Jéruſalem

les mains , 388. Ils en
Nabuchodono .

voyent Pierre & Jean à ſor , Toin . III. 371. Eft

Samarie pour confirmer vaincu dans unebataille ,

les Samaritains , 398. là -même. Et défait par

Diſperſion des Apôtres
Nabuchodonoſor , 401

par toute la Terre pour Aquila , Juif converti ; re

prêcher l'Evangile , 426. çoit chez lui S. Paul à Co

En quel tems quittérent rinthe, Tom . VI.167 Sa

Jéruſalem , 427. Parta- profeſſion , là -même. Il

gent entre eux les diffé accompagne l'Apôtre à

réns pays du Monde , Epheſe, 186. Y inſtruit

428. S'ils ont compoſé Apollon , 187. Va à Ro

le Symbole avant de ſe 230

ſéparer , 429. Leur façon Ar , ou Aréopolis, Capi

de vivre en prêchant tale de Moab , Tom . III.

l'Evangile , 460. Qui 59. Aſſiegee par Joram

furent ceux qui alliſté- & ſes Confedérez , 60.

contre

me ,
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L'inhumanité de ſon roi des Syriens , Tom, 1. 89 .

la délivre , là -meſme. Quel pays habitoient

Arabes , deſcendans d'Il ces peuples , làmeſme,

maël , prédiction admi- ego 98. Noms de les fils ,

rable ſur cePeuple , Tom .
I.

119 Ararnt , montagne ſur la.
Arabes de Gurbaal vaincus.

quelle s'arrête l'Arche ,

par Ozias , Roi de Juda, le Déluge ceſſant , & en

Tom . III. 146 quel pays , Tom . I. 57

Arabes Zabadéens , ou , Arbacès Pharnacès ,

Nabathéens, battus par Arbacus , Gouverneur de

Jonathas, Tom .IV . 142 Médie, aſſiége Sardana

Arabes refuſent de payerle pale dans Ninive , Tom .

tributà Cléopatre, Tom . III. 156. Eft Fondateur

IV . 446. sont défaits de l'Empire des Médes ,

par Hérode , 447. Vont 157

de nouveau au combat, Arbitrages des différends
449. Perdent la bataille , parmi les Chrétiens ,

450. Extrêmité ou la comment terminez dans

ſoif les réduiſit , là -me- les premiers ſiecles de

me. es 45I l'Egliſe , Tom . VI. 209

'Aracéens : ce qu'ils habi- Arbres, leur création , Tom .

toient dans le pays de 1. 6. Deux remarqua

Canaan , Tom . I. 82 . bles plantez dans le jar

Temple de Vénus par- din de délices ,
13

mi ces peuples , là -mef- Arbres , arbriſſeaux , &

plantes ; Traitez de Salo.

Arad , RoiCananéen , dé- mon faits à ce ſujet ,

fait les Iſraëlites qui veu- Tom . II. 417

lent entrerdans la Ter- Arbre fort 'grand vû pat
re de Canaan , Tom . I. Nabuchodonoſor en lon

494 ge , Tom . III. 402.Voyez

Aradiens en quel pays Nabuchodonofor .

demeuroient ces peu- Arc-en - Ciel, ligne de la ré
ples , & quelle eſt leur conciliation du Seigneur

principale ville, Tom . I. avec les hommes, Tom .

83

Aram , fils de Sem , pere Arche : Noé reçoit deDieu
l'ordre

me.

>

1. 59
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l'ordre de la conſtruire Eft transférée à Caria .

pour ſe garantir du dé- thiarim , 162. Y demeu

luge , Tom . I. 47. Del- re juſqu'au tems de Da

cription de cette Arche, vid , là même. Eit tranf

48. Autre deſcription ferée par ce Prince de

plus exacte , & plus dé- Cariathïarim à Jeruſalem ,

taillée de ce grand raiſ- 288. Eft conduite ſur un

ſeau , 49.Dénombrement chariot par les fils d’A

des animaux de tou- minadab , 289. Oza eſt

tes eſpeces qui y entré . frappé de mort pour l'a

rent , & comment ils y voir touchée , là -même.

furent logez ? so. Elle Demeure en dépôt pour

s'arrête, le Déluge fini, quelque temps dans la
ſur le mont Ararat , ss . maiſon d'Obed -Edom

56. & en quel pays ? là- 290. Eft tranſporte

meſms. Reſtes qui s'en de-là folemnelement par

trouvoient au tenis de David dans lon Palais ,

Joſeph l'Hiſtorien , Tom . 291. Les Grands - Prêtres

veulent ſuivre David a

Arche d 'Alliance ,
vec l'Arche , 336. Ca

c'étoit , & comment chée
par Jeremie , Com

conſtruite , Toin . I 408 ment , & en quel en

Portée par les Prêtres au droit Tom . III. 381 .

paſſage miraculeux du Remarques curieuſes à

Jourdain , Tom . II. 7 . ce ſujet , là-même. Si elle

A l'armée
par

les enfans a été dans le ſecond

du Grand-Prêcre Héli , Temple : & fi on l'a

Tom . II. 154. Elle eſt retrouvée ? Tom . III.

priſe par les Philiſtins , 382 .

là -meſme. & 155. Et Archelaide, Bourg bâti

placée dans le Temple par Archelauis Roi de.

de Dagon à Azot , 156. Judée, Tom . V. 80. Le
Céremonie ſinguliere gué à la femme d’Augu

obſervée par les Prêtres ſte , 89

Philiſtins en la renvoyant Archelaïs Roi de Cappa

aux Iſraëlites , doce , donne ſa fille en

arrive à Bethſamnès tirée mariage à Alexandre

par deux vaches , 160. fils d'Hérode, Tom . IV .

Tom . VII. N

56

ce que

)

159. Elle
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Prudence dont il uſe confiſquez , 83

pour cela , là - même. Archelais , Agent d’Au
Succès de ſes ſoins , 532 . guſte: ordre qu'il en re

Il va à Rome avec Héro- çoit ſur Archelaus Roi de

de à ce ſujet , 533. Ses Judée , Tom . V.
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543
Tom . VI.
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& de Maltacé , Tom . V. pris naiſſance. Tom . VII .
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Magnifiques funerail- pays de Canaan , Tom .
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rode , 54. Sedition qui Aréopage , Senat d'Athe
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quel ſujet , 56. Puni- Paul y fait ſur la Reli

tion des feditieux , 58 . gion , Tom . VI. 164.

Son voyage à Rome, Senateur qui ſe con

58. Memoire qu'il pre vertit , 165

fente à Auguſte pour Aretas , Roi d'Arabie ,

ſa défenſe , 60. Accu . défait Alexandre Jan

ſations formées contre néc , & lui donne la

lui, 61.73. Sa juſtifica- paix , T. IV . 324. Reçoit

tion , 62. 74 . Il reçoit Hircan dans ſon pays ,

de cet Empereur la Ju- Tom. IV . 337 . Marche

dée , & ſous quel titre, avec une groſſe armée
75. Il en prend poſiel- pour le rétablir ſur le

fion , 79. Changemens Trône des Juifs , défait

qu'il y fait , 80. Son ſe- Ariſtobule , & l'aſſiege

cond mariage, là -me- dans le Temple , 338.

I.
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par Ariftobule , 342 . ment il étoit adınini
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tres à leur
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bien chaque particu- Ariftobule , ou Fudas

lier étoit obligé de fils de Jean Hircan ,

donner , 113. Tronc gouverne les Juifs

établi par ordre du après la mort de ſon

Tom . II. 377

36.

les pre се
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222 .
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Il prend le Diadême , fiege, 341. Défait ſes

310.Déclare la guerre ennemis , 342. Envoye

aux Ituréens, là -même. des Ambaffadeurs &

Fait mourir ſon frere des preſens magnifi
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me.
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gique , 440. Ses fune- Roi de Calcide,Tom . V.

railles , là même. is . Privé des Etats de

Ariftobule , ſecond fils ſon pere, par qui , Tom .

d'Hérode , envoyé à VI. 120 .

Rome
par pere ,

Arius, Roi de Lacedemo.
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Autres rapports contre 94: Autres qui paru

lui , 509 Haine de ſon rent ſur la Judée avant

pere, san . Qui lemene ſes dernieres guerres ,

à Auguſte pourl'accu Tom. VI. 3250

ſer, $ 12 . Son frere le Arnon , nom d'un tor

juſtifie, & il eſt récon rent que
les Ifraëlites

cilié avec fon pere , là- paſſerent, en quel en

même. On le noircit de droit ſitué, Tom . I.504 .

nouveau dansſon ef- Arphaxad fils de Seme, fi

prit , 524.d. fuiv . Au- l'on connoît les def

tre réconciliation , 532. cendans ? Tom . 1. 89.

Nouvelles accuſations, Pere de Salé ,90. Aïeul

538. Il est mis en pri- d'Héber , là -même. s'il

ſon par ſon pere , 540. l'eſt de Caïnan ? 91 .

Déclaration qu'il lui Arphaxad ou Phraortés

fait par écrit , 541. Son Roi des Medes , fait de

jugement , T. V. 8. Sa grandes conquêres , &
mort , II : Ses enfans , fortifie la ville d'Ecba

14 tanes , Tom. III. 253 .

Ariftobule , fils d'un pere Eft vaincu par Nabu

de même nom , rend chodonoſor , 254.

un mauvais ſervice à Arjacès , vainqueur de

ſon frere Agrippa au Démétrius Nicanor ,



252 TABLE

144 •

VI. 52•

lui donne ſa ſoeur en la Judée , 537

mariage, Tom . IV.275. Artaxerces Ochus , em

Artabane , Roi des Par- mene quantité de ca

thes , fait alliance avec prifs au de-là de l'Eu

les Romains , Tom . V. phrate , ſur tout des

452. Circonſtances de
Juifs, Tom . IV . 3 .

cette alliance,453. En Artaxias , Roi d'Armé

'voye ſon fils Darius à nie, pris par Antiochus

Rome , là-même. Il ré . Epiphanès, Tom . IV .

compenſe la valeur

d'un Avanturier , Tom . Artérnas,VoyezTychique.

Artifice , comment per
Artaxerces, nom donné mis ? Si on eſt obligé de

à Darius , Tom . III.42 4. dire tout ce qu'on pen

Artaxerces , la longue ſe ? Exemple de ſaint

main ,fuccede à Xerces, Paul à ce ſuiet,Tom . VI.

Tom . III. 498.Eft favo 247

rable aux Juifs , là -me- Arus , Ville brûlée par les

me. Envoya à Jeruſa- Arabes , & pourquoi ?

lem Eſdras avec un é- Tom . V. 71 .

dit , 498. Permet à Ne- Aſa ſuccede à ſon pere
hemie fon Echanſon Abia dans le Royaume

d'aller en Paleſtine
de Juda , Tom . II. 481 .

sio . Lui donne des let
A de la Religion , &

les Gouver- détruit les Idoles, 484.

neurs des Provinces, & Rétablit & fortifie plu

pour Afaph Grand ſieurs places de ſon

Maître de la Forêt Royaume , 486. Exe

là -même. Il eſt infor- cute le veu de ſon pe

mé de la merveilleuſe re , là -même. Se mer à

découverte du feu ſa- la tête de ſon armée &

cré , 527. Ce qu'il or- défait Zara Roi d'E

donne à ce ſujet , 528 . thiopie , 487. Après

Nehemie lui rend com- avoir fait une ardente

pte de ſon voyage à Je- priere à Dieu , là -mê

rufalem , 5 36. Il lui ac- me . Azarias hommede

corde la permiſſion de Dieu vient au- devant

retourner encore dans de lui , & lui parle de la

>

tres pour

و
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I 21 .

Tom. VI. 410.

blis ? Tom . I. 75 .

part , 488. Il renouvel

le l'alliance avec Dieu , Aſcalon , Ville dont les

489. Fait folemnelle- habitans rendent de

ment cette cérémonie grands honneurs à Jo

dans le Temple , 490. nathas , & pourquoi ?

Envoye de riches pre- Tom . IV . 225. Atta

ſens à Benadad Roi de quée par les Juifs de

Damas , & dans quelle Jeruſalem , & bien dé

vûë , 492. Le Prophete fenduë par Antoine

Hanani lui fait des re- Capitaine Romain

proches de fon peu de

confiance dans le Sei- Aſcenez fils de Gomer

gneur, 493. Il fait met. dans quel pays les del

tre en priſon ce Pro- cendans ſe font éta

phete , là -même. A re

cours plus aux Mede- L'Afcenfion de faint Paul;

cins qu'à Dieu & meurt,
Livre abominable , en

499. On brûle ſon uſage parmi les pre

corps , & avec lui une miers · hérériques

grande quantité d'a
Tom . VI. 360 .

romates, là -même.Jo . Afinée, Juif; la premiere

ſaphat ſon fils lui Luc- profeſſion, Tom .VI. SI .

cede , là -même. Il devient Gouverneur

Aſaph , Grand Maître de de la Province de Ba

la Forêt du Roi d'Ar- bylone , 52. Eft em

taxercès , eſt favorable poiſonné, là -même.

à Néhémic , Tom . III. Aſmodée , démon qui tuë

S10. pluſieurs maris qui

Afafon Thamar. Voyez avoient épouſé Sara

En -gaddi. fille de Raguel, Tom .
Afer Tribu , défenduë du II1. 201. Eſt enchaîné

pays qui lui tombe en viſiblement par l'Ango

partage dans les Etats Raphaël , 209 .

de Canaan, Tom .II. 37. Aſmonéens, ou Macca
Ajera ou Aftarte , fauffe bées , Tom . IV . 184 .

Divinité dont le culte Afmonéens : Quand ils

eſt toleré par Joachas

Roi d'Iſrael , Tom . III. combien ils durerent ,

9

commencerent &
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nes gens

Torn . IV. 431. Avanta- for , 254

ges finguliers qu'ils Aßaffins, Juifs fucieux ,
eurent dans la Nation déchaînez contre les

Juive , là -même. Sujet particuliers & le pú

de leur ruine , 432 . blic , Tom . VI. 174. Se

Aſphaltite, Lac qui porte
ſauvent de la ruine de

ce nom , & pourquoi ? Jeruſalem , & fe reti

Tom . I. 133.Proprietez rent en Egypte , 5 48.

de ce Lac ; là -même. Sont arrêtez dans Ale

Ajpbenès, Chef des Eu- xandrie , & livrez aux

nuques du Roi Nabu- Romains , là -même.

chodonoſor, reçoit or- Aſemblées Chrétiennes ;

dre de ce Prince de ce qu'on y faifoit dès

choiſir parmi les jeu l'origine de l'Egliſe ,

de la Cour , Tom . VI. 210.

les plus propres à rece- Aſſidéens , Secte de gens

voir de bonnes inſtru- de pieté, Tom . IV . 185 .

ctions, Tom . III. 345• Se joignent à Mattha

Aßaradon ſuccede à Sen- tias, Tom . IV . 122 .

nacherib , & devient Aßomption de Moïſe
favorable à Tobie , nom d'un livre , ce que

Tom . III . 198. Défait c'eſt , Tom . I. 460.

entierement les Phili- Afuerus ou Cambyſe fils

ſtins,r91. EnvoyeTar de Cyrus ſuccede à ſon

than contre Ezechias, pere , Tom . III. sso.

& contre le Roi d'E- Voyez Cambyſe.

gypte , 239. I envoye yßuerus mari d'Eſther

un Prêtre Iſraëlite aux Voyez Darius fils

Chutéens de Samarie , d'Hiſtaſpe.

240: Fait charger Ma- Aßur fils de Sem , peu
naſlé de fer , 250. Et

ple de l'Aſſyrie, T.1.89,

ſe rend maître de Ba- Aſſyriens , leur monar

bylone , là -même. Y chie, la plus ancienne

transfere le fiege de de l'Orient , Tom . I.

ſon Empire , qui étoit 86. Quelques- uns de

auparavant à Ninive , leurs Rois, là -même.

250. A pour ſucceſ- Certe monarchie par

ſeur Nabuchodono . qui fondée , là -même.

Leur

>

>
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riens ,

III. 74 •

Leur Empire celebre Affronomie , les tables

dans l'hiſtoire profane aſtronomiques des

& ſacrée , 89. L'hiſtoi- Chinois corrigées fur

re de leur premiar Em- celles de Tycho Brahé,

pire très -incertaine Tom . VII. 171 .

Tom . VII. 148. Leur Aftyages Roi des Medes ,

ſecond Empire , 149. Tom . III. 435. Vaincu

Suite de leur Empire , par Cyrus , & réduit

isoo à gouverner l'Hyrca

Aſtaroth , Idole des Sy nic , là vénme có 436.

adorée
par

les Aſuba , fille de Selaï ,mc

Ifraëlites, Tom. II. 106. re de Joſaphat , Tom .

Aſtaroth - Carnaim ; ou

Carnaim. Situation de Alile , villes pour
ſervir

cette ville , Tom . IV . de refuge & d'af,le par

165. Ruinée par Judas mi les Tribus d'Ilraël,

Maccabée , 166. Toin . II. 38 .

Aſtarte , ou Aſera,fauſſe Athach , Eunuque d'Ef.

Divinité; Tom . III. 12 . ther , qu'elle envoye à

Ce
que

c'étoit ? 248 . Mardochée , & pour

Honorée par les Sido quoi ? Tom. III . 483 .
niens , 282. par des "Athalie s'empare du

Rois d'Iſraël , 48. par Royaume de Juda , &

Manaffé Roi de Juda , fait mourir toutce qui

248. brûlée par les or- reſtoit de la famille

dres de Jofias, 280 . Royale , T.III. 105.Elle

Aftres, leurpremiere im- eſt iniíc à mort par les

preſſion , Tom . I. 4 . ordres de JoïadaGrand

Leur creation en corps Prêtre , 109 .

lumineux ,7 . Pour quel Athenée , envoyé en Ju

uſage ils ont été faits , dée par Antiochus Epi
là -même.

phanes , pour obliger

Aſtrologie judiciaire ; les Juifs à changer de
preuve certaine de la Religion , Tom. IV .

folie , Tom . I.

Aſtrologues punis de mort Athenes : Quand ce

par la loi de Moïſe , Royaume a été fondé,

Tom . I. 454 & par qui ? Tom , VII.

Tom , VIL 0

7 108 . 1
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184. taſpe, Tom . III. 463.

Athenes , Ville celebre , Eile donne un grand

& en quoi ? T.VI. 162 . feftin aux Damesde la

L'Evangile y eſt an- Cour , 474. Refuſe

noncé faint Paul ,
par d'obéir aux ordres de

163. Superſtitions qui Darius ſon mari , &

y regnoient : occupa- par quel motif ? 475 .

tionde ſes habitans , Eft répudiée , 476 .

là-même. Converſions Atratinus , parle au Se

que l'Apôtre y opéra , nat de Rome en faveur

165 .
d'Hérode Tom . IV .

Athenion , un des Offi 411 .

ciers de Ptolemée E- Atronge , avanturier de

vergétes : ſujet de ſon baffe naiſſance qui af

voyage à Jerufalem , piroit à la Couronne

Tom . IV.42 . Cons offi- de Judée, Tom . V. 68 .

ces qu'il rend à Jo- Ses courſes , ſa défaite ,

feph , neveu du Grand 69.

Aveugles de boiteux : pro

Athénion , Général de verbe à ce ſujet , en

Cléopatre, attaqueles uſage depuis la con.
troupes , d'Hérode au quête queDavid fit de

lieu de les défendre , Jeruſalem , Tom . II.

Tom . IV . 447 . 284•

Athénobie , favori d'An- Aveugles, guéris par J.C.
tiochus Sidérès , en- . Tom . V. 193 •

voyé par ce Prince vers Auguſte , ou Oetavius :

le Grand Prêtre si- Sa victoire ſur Brutus

mon , Tom . IV . 262 . & Caſſius , Tom . IV.

Demandes qu'il lui 398. Il paſſe dans les

fait, là -même.Maniere Gaules , là -même. Il

dont il
reçue

fes ré. protege Hérode à Ro.

ponſes , 263. me , 411. Bataille qu'il

Atergata , Temple brú gagne contre Marc

lé par Judas Maccabée, Antoine , 446. Il con

Tom . IV . 166. firme Hérode dans le

Athoße ou Vaſthi épouſe Royaume de Judée

de Darius fils d'Hyf- 457. En eſt reçû ma

Prêtre , 44.

1

. ) .
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regne , 89.

gnifiquement à Ptolé- te la parenté d'Héro

naïde , 459. Lui ac- de, 76. Découvre l'im

corde de grands bien- poſture du faux Ale

faits , 460. es ſuiv. xandre , 79. Exile Ar

Eftime ſingulierequ'il chelaüs Roi de Judée

en conçoit, 485. Il le pour ſa tyrannie, 81 .

réconcilie avec ſes fils , Sa mort . Durée de ſon

512. Preſens qu'il en

reçoit $13 . Sa recon . S. Auguftin fait une belle

noiſſance , là -même. Il comparaiſon desChré

confirme les privileges tiens & diſciples fugi

des Juifs d'Alie , $ 18. tifs de Jeruſalem par la
Plaintes mal fondées perſecution de Saul ou

qu'il écoute contre Paul , Tom . V. 396.

Hérode ,, 536. Mena- Avillius Flaccus ; Gou

ces qu'il lui fait , là- verneur d'Alexandrie

même. Son jugement pour les Romains du

contre le Roi des Na- temps de Caligula ,

bathéens , 546. Son Tom . VI. 4. De quelle

ſentiment ſur la divi . maniere il gagne cet

fion de la famille d'Hé- Empereur , là -même.

rode , 547. Dénom- Conſeil quiluieſt don

brement qu'il fait faire né contre les Juifs , à

de tous les Sujets de quel ſujet : lå -même.

l'Empire , pour quelle Permiſſion qu'il accor .

raiſon ? Tom . V. 28. Sa de contre eux , 8. Il

déciſion ſur la con le's prive du droit de

ſpiration d'Antipater Bourgeoiſie , 9. Auto

contre ſon pere. Si. Il riſe la perſecution

aſſemble ſon Conſeil qu'ils ſouffroient , 13 .

pour la diſpoſition des Il eſt arrêté par ordre

Etats d'Hérode , 61 . de l'Empereur, 17. En

Partage qu'il en fait à voyé en exil & ſes

ſes enfans, 75. Villes biens confiſquez , 18 .

qu'il ſepare de la Judée , Mis à mort ,là-même.

&pourquoi? là -même.

Généroſité avec la- Aumône.Les avantages de

quelle il pourvût tou- cette bonne cuvre ,

do 19 .

O in
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470.

>

283 .

T. III. 218. Comment ſujet? 5 38. Autre dreflé

on la doit faire , T. V. par Jofué ſur le même

143. Enſeigné par J.C. lieu , T. II. 20. Autre

225 par trois Tribus , 42 .

Auinones. recommandées Appellé autel du té

par ſaint Paul , Tom . VI. moignage , 44.

214. Comment elles Autel dont le Roi Jéro
étoient amaſſées , & boam veut lui-même

port es , là - men.e. faire la dédicace , & ce

Aumônier (Grand, de Da- qui en arrive, Tom . II.

vid , quelles étoient ſes

fonctions Tom. II. Autels profanes détruits

3650 par Joſias Roi de Juda,
Avocats des Samaritains Tom . III . 282. Les pre

pour l'antiquité de leur miers furent élevez par

Temple , qui perdent Salomon , là -même.

leur cauſe , & font mis Autel détruit à Bethel ,

à mort , Tom. IV . 223 . Autres élevez

Autel d'or, ce que c'étoit, dans Juda ſous Antio

& ce que l'on mettoit chus Epiphanes , Tom .

deſſus, Tom. I. 409. V. 110. Détruits par

Autel des holocauſtes dans
Matthatias , 12I . &

le Parvis , à quoi fer- par Judas Maccabée ,

voit ? Tom . I. 409. 139 .

Autels de terre, ou de ga- Axa fille de Caleb don

zon , ou de pierres née en mariage àOtho

brutes , Tom . 1. 373. niel, & par quel motif?

Dieu orionne à Moïſe Tom . II. 31. Obtient

d'en dreſſer , là -même. de ſon pere un champ ,

& dans quelles circon
là -même. do 32 .

ſtances ? 374. Deffenſe Azaël frere de Joab eſt
de monter à l'autel par tué par Abner , Tom .

des degrez , & pour- II. 271. Son corps eft

quoi ? 374. Aurels de emporté à Bethléem ,
differentes fortes , là . 275 :

même. Moïſe en fait Azarias , fils de Sadoc

élever un ſur le Mont Grand-Prêtre , & un

Garizim , & pour quel des Secretaires de Sa
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485

III. 345

denago ,

lomon , Tom . II. 415
dans la ville d'Accaron ,

Azarias Prophete , enga- 158. Eft afliegée par

ge
Afa Roi de Juda à Tarthan Général d'Alla

réformer les abus qui radon , Tom . III. 239 .

s'étoient formez con- Brûlée parJonathas,Tom .

tre le culte de Dieu , IV. 225

Tom . II. B

Azarias , fils d'Amalias

Roi de ,
à ſon

pere ,
Tom . III. adorée par les Ifraëli

130. Voyez Oſias. tes , Tom . II. 98. Dans le

Azarias , un des compa- Royaume de Juda , Tom .

gnons de Daniel , Tom. III . 278

Son nom Baal-Pharaſim , nom don

hangéen celui d'Ab- né par David à un champ

346. Voyez de bataille , & pourquoi ?

Daniel. Tom . II 287 .

Azarias , Gardien de la Baal Salifa , ville , dans

Judée , eft battu par quelle Tribu , Toin . III .

Gorgias Général d’Ān- 67

tiochus , Tom . IV . 156 Babas ; Enfans de Babas ,

Azer fils de Jacob, reçoit leur crédit à Jeruſalem ;

la derniere benedi- ils s'oppoſent à Hérode ,

ction de ſon Tom . IV . 468. Il les fait

1. 261. Nombre de ſes mettre à mort , 469

enfans en entrant en E- Babel ( tour de ) Si elle a été

gypte , 246 bârie avant la mort de

Azmoth, Sur-Intendant des Noé , Tom . I. 67. En quel

treſors de David , Tom . pays ? là-même. Quelle

II.
391 en étoit la hauteur , là .

Azoch , Ville de Galilée , même. Dieu en empêche

priſe par Ptolemée La- le travail , & comment ?

thure , Tom. IV . 316 68. Dimenſion de cette

Azoth , Villeoù les Philiſtins tour , 68. Si on connoît

emmenent l'Arche d'Al- l'endroit où elle a étébâ

liance , Tom . II. 156. Ce tie , 69. Si elle eſt la mê

qai en arrive aux habi- me que celle de Belus, là

tans , 157. Ils l'envoyent même.

pere, Tom .

O iij
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Babylone, bâtie par Nemrod d'Iſraël pour Gouverneur

fils de Hus , Tom . I. 85 . de la Judée , 204. Pour

Ses embelliſſemens & ſes ſuit Jonathas frere de

augmentations , 88. Al- Judas , là -même, Y fait

fiegée & priſe par Cyrus quelque perte , 206. For

& par Darius , Tom . III. tifie quelques places de
422. Combien cette ville Judée, 207. Retourne à

étoit vaſte, là -même. Antioche,là -même. Nou

Babylone ou Sufes , eſt le velles tentatives qu'il fait

nom d'une même ville , contre Jonathas & les

Tom. III. 536. & la refi- fiens ; il en eſt défait ,

dence d'Artaxerces , là- 208. Il accorde la paix

même. aux Juifs , & retourne en

Babyloniens , leur attache- Syric , là-même.

ment à obſerver les aftres, Bacchus, fauſſe Divinité.

Tom . I. 86 Bonnet conſacré en ſon

Bacchiarius , auteur du v. honneur , Tom . IV . 85 .

ſiecle , a écrit un traité Culte
que

lui rendoient

du ſalut de Salomon
par force pluſieurs Juifs,

Toin . II. 460 108. Ce faux Dieu repre

Barchide , Général des trou- fente Moïſe , T. VII. 20 } .

pes Syriennes, défait par Bagathan , Eunuque , con

Tudas Maccabée , Tom . ſpire contre la perſonne

iy . 135 de Darius , Tom. III. 4791

Bacchide , envoyé avec une Eitmis à mort , là -même.

armée
par Demetri

us So- Sa conſpiration lûë au

ter en Judée pour y éta- Roi , 486

blir Alcime Grand -Prê Bagoas , Eunuque d'Héro

tre , Tom . IV . 185. Fait de , mis å mort par ce

mourir pluſieurs Juifs , Prince , Tom . V. 18

186. Laiſte des troupes à Bagosès , Gouverneur de

Alcime , & revient à An- Judée pour Artaxerces ,

tioche , là -même. Eſt ren promet le Souverain

voyé en Judée avec une Pontificat à Jeſus frere da

autre armée , 201. Rem- Grand-Prêrre Jean , veut

porte la victoire ſur Ju- entrer dans le Témple ,

dasMaccabée , 202. Re Tom . IV . 2 . Il fait
payer

connu par les méchans aux Prêtres un tribar

>
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autres

molé ,

>

pourchaque Agneau im- rhéens & aux

3 peuplesde Canaan , 520 .

Bala ou Segor , petite ville Conſeil qu'il donne à

dans laquelle Loth ſe Balac contre les Ifraëli..

fauve en ſortant de so- tes , 521

dome, Tom . I. 132
Balao Roi des Moabites

Bala femme de Jacob , du fait venir Balaam pour

ſecond rang , met au
maudire les Iſraëlites ,

monde Dan, Tom . I. 184. Tom . I. 309. Va au -de

& Nepthali , là -même. vant de Balaam & le trai.

Balaam le devin , ce qu'il te honorablement , 514 .

conſeille à Pharaon con- Eft irrité des bénédi

treMoïſe , Tom . 1. 3050 ctionsque Balaam donne

Si il a été aſſiegé dans aux Ifraëlites , 516. OG

une place par Moïſe , ſuiv. Obtient un conſeil

306. S'il eſt pere de Jan- de Balaam deſavanta

nès & Mambrès magi geux aux Hebreux , 518.

ciens , 323 Baldad-Suïtes un des amis

Balaam le Prophete , ce de Job , s'il deſcend de

qu'il étoit , Tom . I. 509. Sué fils d'Abraham & de

Balac Roi de Moab le fait Céchura , Tom . V. 159.

venir pour maudire les Va voir Job , 285. Eit fi

Ifraëlites, 5o9.Dieu le lui frappé de voir ſon état ,

défend , sro . Va trouver qu'il ne peutparler , 286.

Balac , 311. Rencontre Balibafar , petit-filsde Na
un Ange en chemin . Son buchodonoſor , & fils

âneleparle , & à quel d'Evilmerodac , héritier

ſujet ? là - même. ' n 512 . préſomptif , Tome III.

Ellaye en vain demaudi- 357. Il ſuccede à ſon pe

re les Iſraëlites, 5 14. Dieu re , 415. La'premiere an

mer dans ſa bouche des
née de ſonregne, Daniel

benedictions au lieu de cut une viſion extraordi

maledictions , là-même. naire de quatre animaux,

sis . fuiv . Promet à 416. Fait un feſtin à mille

Balac un conſeil funcfre perſonnes , 418. Fait ap

aux Hebreux , 519. Lui porter les vales d'or &

prédit ce qui devoit arri . d'argent enlevez du

ver à Moab , a'ux Amor- Temple de Jeruſalem
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VI. III

cede , 421 .

>

Pour y boire, là -même. Baptême de Jeſus-Chriſt ,

Voit une main qui écrit donne le S.Eſprit , Tom .

ſur la muraille de la ſalle
V. 104. Quand il a com

du feſtin , 418 , Fait venir mencé , 114. Si on peut ſe

les Mages pour interpre- baptiſur ſoi-même? Tom .

ter l'écriture , 419 , Le

ſeul Daniel lit cette écri- Baptême, autrefois en ula

ture & l'explique , 420 . ge pour le foulagement

I ' eſt tué la même nuit , des morts,Tom . V I. 213 .

& Darius le Mede lui ſuc Si faint Paul l'a approu

dos fuiv
vé : là -même.

Baltaſar nom denné à Barabbas , infigne voleur

Daniel à la cour deNabu- & homicide à Jeruſalem ,

chodonofor Tom. III. Tom . V. 327. Préferé à

346. Voyez Daniel. J. C. pour ſa délivrance

Bana & Reihab coupent la là-même.

têre à Isboſeth , & la pre- Barac , établi Général de

fentent à David , Tom . II. l'armé d'Iſraël par Dé

279. Ils ſont mis à mort bora , Tom . II. 78. D fait

par l'ordre de ce Prince , celle de Jabin , 80

Baras , plante de Judée ; ſi

Bandžas un des principaux elle chaſſe les démons ,

Officiers de guerre de Sa Tom . VI. 196

iomon , met à mort Adlo- Barbarie de pluſieurs peu

nias , Tom . II . 407. & en- ples,ce qui en eſt la cauſe,

ſuite Joab , 408. Il tuëce 196

dernier aux pieds de l'au- Barbélites , anciens hérési

tel, & eft fait Généraliſli. 361

mie des troupes par Salo . Barbelo,ou Barbero, Princes

mon , 409. Il iner à mort du huitiéme Ciel des

Semei , Gnoſtiques,Tom .VI. 361.

Banaras & Pheltias Princes Bar -Cabbas , livre en uſage

du peuple dans Jeruſa- parmi les Gnoſtiques ,

lem ,& ennemis de Dieu , Tom . VI.
363

Tom . III .
366 Bardes : ce qu'ils ſçavoient

Baptême de ſaint Jean de l'hiſtoire , tombé dans

n'étoirque pour diſpoſer l'oubli , Torn . VII.

à la pénitence , Tom . V. Bar- Jeſu , Magicien , s'op

poſe à la prédication de

281 .

Tom . VII.

ques , Tom . VI

410

198

102
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12 .

>

ſaint Paul , Tom . VI. 101 . trouvât dans les Juifs,

Reproche qu'il en reçoit ; 105. Docilité dans les

aveuglement dont il eſt Gentils , 106. Perſecution

frappé , là - même. S'il qui le fait paſſer à Icone ,

s'eſt enſuite converti , là - même Converſions

qu'il y opere , 107. Dan

S. Barnabé ou Joſeph , Levi- gers qu'il y court, là -me

te , vend un fonds de me. On le prend pour un

terre pour en faire des Dieu à Lyftres , 113. On

aumônes , Tom . V. 378 . veur lui offrir des victi

Qui étoit cet homme , mes, 114. Il les refuſe ,

là -même. S'il a été Con- là -même.Prêcheà Derbe,

diſciple de ſaint Paul dans 115. Repafle dans les

ſes études , 462. Il le fait premieres Egliſes pourles

connoître à ſaint Pierre fortifier , la -même. Re

& à faint Jacques , là mê- tourne à Antioche de Sy

me. Succes de fa prédica- rie raconter les ſuccez de

tion dans Antioche fa premieremiſfion, 115.

Tom . VI. 82. Il en porte Y loûtient la liberté é .

les aumônes aux fideles vangelique contre la ne

de Jeruſalem , 94. Prend ceflité prétenduë des cé

avec lui Jean Marc , eſt rémonies de la loi , 139.

choiſi du Saint Eſprit Eft député à Jeruſalem

pour prêcher l'Evangile, pour ce ſujet,là -même. Y

là -même. Reçoit l'impo- parle dans le Concile

ſition des mains, eft en- 141. Retourne à Antio

voyé aux Gentils , 95 . che, 142. Imite la condui

Prêche à Salamine , 100 . te reprehenſible de ſaint

à Paphos, là -même. De- Pierre , 148. Se ſepare de

vant le Gouverneur de ſaint Paul, & pour quel

l'ille de Cypre ſujet? 149. S'aſſocie Jean

Pafle à Perge en Pamphi- Marc , & viſite les Egliſes

lie , 102. Enſuite à Antio- de Cypre ,là même.

che de Piſidie , là -même. Barſabas, ou Jude. Voyez

Succès qu'il y eut , 104. Jude.

Sa manicre de vivre en Barlabas prefenté dans

prêchant l'Evangile , là- laffemblée des Apôtres

même. Oppoſition qu'il pour étre élú en la place

IOI .

.
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pays , Tom . III.

de Judas le traître, Tom.
Sa mort , 390

y. 364. Quel étoit cet Barzapharnés, Général de
homme , & s'il a été E- Pachorus fils du Roi des

vêque. 365 Parthes , entre en Judée

Barradi, Fleuve , en quel au ſecours d'Antigone ,

69 Tom . IV . 403. Maniere

S. Barthelemy, s'il eſt lemé- dont il reçoit Hircan &

me que Nathanaël , Tom . Hérode , 405. Il les fait

V. 107.Apparition parti- arrêter , 406

culiere deJesus CHRIST Baſa conſpire contre Nadab

refluſcité à laquelle il ſe Roi d'Iſraël, & le met à

trouve , 351. Dans quel mort , Tom . II. 491 , re

pays il a prêché l'Evan gne
ſur Iſraël, là -même.

gile , 479. Lieu & genre Déclare la guerre au Roi

de ſon martyre , 480. de Juda , 492. & veut

Faux Evangile publié au- fortifier la ville de Rama,

trefois fous ſon nom , là -même. Quite ſon en

là-même.
trepriſe , & va audevant

Barrc écrit les Propheries de Benadad Roi de Da

de Jeremic ſon maître , mas , 493, Jehu fils d'un

& les lit dans le Temple , Prophete le menace de la

Tom. III. 331. A ordre part de Dieu ; 494. Il

de ſe rendre au Palais , meurt , & a pour ſucceſ

332. & de ſe cacher avec ſeur ſon fils Ela , 495 .

Jeremie , là-même. Le li- Balan , pays du Roi Og i

vre qu'il avoit écrit eſt 'étenduë de ce pays , & ſes

jerté au feu par le Roi limites , Tom . I. 108. qui

Joskin , 332. Il eſt en- ſont ceux des Ifraëlites

voyé avec Charaias à Ba- qui ont poſſedé ce pays,

bylone par le Roi Sede la inéme , & 709.

cias pour porter les pre- Bafilide , fameux Diſciple de

ſens à Nabuchodonoſor , l'herefiarque Menandre ,

356. Revient à Jeruſalem
Tom . VI. 346.

avec les vaſes ſacrez & Baßus Lucilius, voyez Lu.

l'argent des caprifs , 357.
cilius.

Etimé en Egypte par Baßus , tuě en trabifon
Johanan , 386. Il eſt en . Sextus Céſar , Tom , IV .

couragé parJeremie,389. 390.cft alſiegé dans Apa
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Tom . V.

trés ,

mée , & ſecouru par Caſ- 521. Ce que c'étoit? 522

fius , là -même. Béelfebub , fauſſe Divinité

Baßus Centenier , envoyé conſultée par Ochoſias ,

par Caligula pour arréter Tom . III. 49.

Flaccus , Tom . VI. 16. il Beelſebub , Prince des dé

ſe faiſit de lui , 17 mons , Tom. V. ISS .

Bathanée , Province fron- Béelfephon , en quel endroit

tiere de la Trachonite , eft ſituée cette Ville ,

qu'Herode fortifie pour
Tom . I. 347•

réprimer des voleurs , Bel , faux Dieu , ſon hiſtoi.'

IS re , & celle du Dragon ,
Bath - Enos , ſi c'eſt le nom Tom. III. 446. Voyez Da

de la femme de Noé , niel , nombre de ſes Pre

Tom . I. 63. & fi on lui 447

donne d'autres noms , Belefis ou Nabonaßar,Gou

là -même.
verneur de la Babylonie ,

Bathillus , affranchi d'Anti- & Arbacès aſſiegent Sar
pater fils d’Herode , est danapale dans Ninive ,

mis à la queſtion , Tom . V. Tom III. 156. Eſt fonda .

30. ce qu'il confeffe , teur de l'Empire des Af

Bathuël , fils de Nachor fyriens, 157. e . Tom . VII .

donne ſa fille Rebecca à 146 .

Iſaac , Tom. I. 157: Belier, qui déſigne Darius
Baume de Fericho , le plus Condomanus , Tom . III.

precieux de tous , com- 417

ment il eſt formé ? Tom . Belier , machine de guerre

IV. 347. Où il ſe trouve en uſage parmi les Ro.

à preſent, là -même. mains , Tom . VI. 486.

Bdellium , ce que c'eſt, Tom . Tite s'en ſert pour aba

I. 12 .
tre le mur de la premiere

Béan , ſes deſcendans dé . enceinte de Jeruſalem ,

truits par Judas Macca- là -méme de ſuiv.494.

bée , Tom. IV . 143 . Benadab, Roi de Syrie , afm

Béatitudes , annoncées par fiege, Samarie, Tom . III.

J. C. Tom . V. 139: 20. Propoſitions injuſtes

Béelphégor , les Ifraëlites qu'il fait faire à Achab ,
s'abandonnent au culte 21. Ses imprécations con

de ce faux Dicu , Tom . I. tre lui , là -même. Sa déa

31

>
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, 25. Sa ſoumiſ

faite, 23. Onluiconſeille vant de mourir & aux

d'entreprendre une nou- enfans de Jacob , Tom .

velle guerre , ſous quels I. 552. es ſuiv .

pretextes , 24. Il perd la Benjamin fils de Jacob & de

bataille , Rachel vient au monde ,

fion envers Achab , 26. Tom . I. 210. Origine de

Il fait alliance avec lui, ce nom , là -même. Re

là -même , Ses deſſeins çoit la benediction de

contre Joram roi d'Iſraël, fon pere 264. Nombre
découverts par Eliſée,79. de ſes enfans , en entrant

Il envoye des troupes en Egypte , 246

pour ſe faiſir de ce Pro- Benjamin ( Tribu de ) fon

phete , là -même. Danger partage , & étenduë du

où elles furent expofces, pays qu'ellepoſleda dans

80, Il afliege Samarie &
les Etats de Canaan ,

la reduit à l'extremité, 81. Tom . II. 36. Elle fait

Comment il fut obligé quelques conquêtes , &
d'abandonner ce ſiege ſe rend les Caldéens tri

avec grandeperte, 84 . butaires , 52

ſuivantes.Sa inaladie, 88. Benjamites : ils ſoûtiennent

Il envoye des prefens à la guerre contre tous les

Elilie , 89. Sa mort , 90 . Ifraëlites & remportent

Benadad , Roi de Damas , la victoire , Tom . II. 62 .

fait irruption dans les Second avantage qu'ils

terres de Baſa Roi d'Il- ont ſur eux , 63. Sont

raël , Tom . II. 492 défaits à platte couture

Banadad fils d'Hafael Roi dans la troiſiéme batail.

de Syrie , eſt défait en le , 65. Preſque tous ex
trois batailles par Joas terminez & leurs villes

Roi d'Iſraël , Tom . III. brûlées , 66. Il n'en reſte

1 2 3 que fix cens hommes à

Benediction des peres comº qui l'on donne des filles

bien importante , Tom . en mariage , 67. Cette

1. 170. donnée à Jacob , Tribu a donné deux Ju.

là-même. Combien de ges à Ifraël, 68

mandé par Eſaü ? Bera , Roi de Sodome , ſe

Benedictions de Moïſe ſur révolte avec quatre au

chaque Tribu d'Iſraël a- tres rois contre Codor

171
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I 02

401

la-homor Roi d'Elam , après la mort un autre

Tom 1. 105. Succez & qu'elle quitte enſuite ,

fin de cette guerre , 106. Tom , VI. 177. Ecoute

o fuiv.
ſaint Paul ſur la Reli.

Bera , ville où Joathan fils gion de Jeſus - Chriſt ,

de Gédéon ſe lauvee pour 267. 69 ſuiv. Intercede

éviter d'être tué , Tom . auprès de Florus pour

II.
les Juifs , Tom VI. 372.

Bérée, ville ; naturel des Son bagage pillé parles

Juifs qui y demeuroient, Habitansdu Bourg d'A

Tom . VI. 161. Leur ap
burith ,

plication à examiner les Bergers de Judée , gardent

écritures , 162 , Conver- leur troupeaux dans les

fion que ſaint Paul y chainps au mois de Dé

opere
il eſt for- cembre , Tom . V. 29. La

cé d'en ſortir , la -même. naillance de Jelus Chriſt

S'il a établi Onefine, leur eſt annoncée par les

évêque de cette ville ? Anges , là -même. Ils en

ſont les temoins ,

Berenice, fille de Prolémée Berite , ville ornée par A

Philadelphe , donnée en grippa aux dépens des

mariage à Antiochus le autres villes de les Etats,

Dieu ,qui s'en dégoute ; Tom . VI. 308

eſt miſe à mort par Lao- Berodach Baladan roi, en

dicé la premiere femme, voye une ambaſſade à

Tom . IV .
39 Ezechias, Tom . III. 224,

Berenice , fille de Ptolémée Voyez Meradach.

Aulétés Roi d'Egypte , Beroſe, auteur de l'hiſtoire
occupe le trône de ſon de Caldée , Tom IV .

pere , Tom . IV : 363. En do T. VII. 140. En quel

eſt chaſſée , 364 tems il vivoit , 14 I.

- Berenice , fille de Salomé , Parle du déluge de

épouſe d'Ariftobule ſe- l'Arche & de Noé , 143 *

cond fils d'Herode , Tom . Ce qu'il rapporte des fils

IV . 503 & fucceſſeurs de Nabu

Berenice , ſour d'Agrippa chodonofor,Tom.III.423

Roi de Calcide , Tom . v. Berſa roi de Gomorthe , fe

15. épouſe fon oncle , & révolte avec quatre au.

292

388 .
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tres Rois , contre Codor- voir Iſaic
pere de David

la-homor , Roi d'Elam , Tom . II. 200. Lieu de

Ios.Succez & fin de cet la naiſſance de Jeſus

te guerre , 106. p . ſuiv . Chrift , Toin . V. 28

Berſabée , ( le puits de ) de Bethoron , ville dans la Tri

vient une ville conſide- bu de Dan fortifiée par

rable , Tom . I. 167 Salomon , Tom . II. 477

Berylle , Précepteur & Sé- Bethſabée , femme d'Urie,

cretaire de Neron , ſe officier de guerre , ſe laiſ

laiffe gagner parles Sy- ſe gagner par David ,

riens contre les Juifs de Tom . II. 309. Elle de

Ceſarée , Tom . VI. 262 vient groſſe , là -même.

Berzellañ accompagneDa 310. Son enfant meurt ,

vidau de- là du Jourdain , 315. Elle met au monde

Tom . II. 357. Offre au Salomon , 316. Va avec .

Roi ſon fils Chamaan , Nathan trouver David ,

357
l'avertit du deſſein d'A

Beftialité, deffenduë parmi donias , & fait reconnoî.

les Hebreux , & ſous tre ſon fils Salomon pour

quelle peine , Tom . I. roi , 395. Demande à Sa

383 lomon Abiſag pour Ado

Bête terrible qui déſi- nias 407

gnoit les royaumes de Bethſacar , ſa ſituation ,

Syrie & d'Egypte , Tom .
417 Bethfamés, ville d'Iſraël,ou

Béthel , origine de cette vil
l'Arche , arrive du pays

le, Tom . I. 177. Signifi
des Philiſtins , Tom . II.

cation de ce terme, là- 160. Les Habitans de

même. Veau d'or qui y cette ville la regardent

étoit , 468. Afliegée & de trop près , & font

priſe par la Tribu de Jo- frappez de mort , 160.

ſeph,Tom.II. 53
Ils l'envoient à Cariachia

Béthesda , Piſcine de Jeru- rim ,

ſalem ; vertu que ſon eau Bethſamez , champ de ba

avoit de tems en tems , taille où l'armée d'Ama

Tom . V. 132 fias , Roi de Juda , fut

Bethléem , petite ville où taillé en pieces par Joas

Samuël ſe rend pour y Roi de d'Iſraël, Tom .

>

Tom . IV . 174

III.

161
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128TII. V :
ISO

Bethfamites, voyez Betfa Bochim champ de bataille ,
més où Dan vainquit les Phi

Bethſures , place que Judas liftins , Tom . II. 287

Maccabée fic fortifier , Boiteux gueri par ſaint Pier

Tom . IV . 142. afliegée re à la porte du Temple ,

par Lyſias , 157. enſuite Tom . V. 373. & ce qui en

par Antiochus , 174. ſe- arrive , 374, Il eſt mis en

couruë par Judas , 157: priſon , 375

8 174. Elle ſe rend à Bons-mots d'Hircan à la ta

Antiochus , 177. Repriſe ble de Prolemée Roi d'E

par Simon , 2 37 gypte, Tom . IV . 5o. d'Au

Béthulie , ſiegede cette vil- gufte au ſujet d'Hérode ,

le
par

Holoforne , Tom . Tom . V. 48

III. 253. do 260. Judith Booz, voit Ruth , & luidon

y entre triomphante , ne permiſſion de gla

271. Le fiege eſt levé , ner , Tom . II. 135. La

là -même. traite en parente, 137.00

Bethzaïde , ville , ſa ſitua- ſuiv. Prend des meſures

tion , Tom V. '178 pour l'épouſer , 139. Re

Bézéléel , excellent ouvrier çoit le ſoulier d'un pa

eft choiſi de Dieu pour rent de Ruth , & poure

travailler à la conſtruc- quoi ? 140. Epouſe cette

tion du Tabernacle, Tom . femme, 141. A d'elle un

391.0 403 fils nommé Obed , là

Bibliotheque deDarius& des même.

rois fes prédeceſſeurs à Borborites , hérétiques des

Babylone , Tom III. 470 premiers fiecles de l'E .

Bibliotheque , dreſſée à Je- gliſe, Tom . VI. 361

ruſalem par
Nehemie & Bofor, ville du pays

de Ga .

à quel deſſein , Tom . III. laad , faccagée par Judas

544 Maccabée , Tom . IV . ISS,

Bibliotheque dé Ptolemée Bouc qui déſigne Alexandre
Philadelphe à Alexan . le Grand , Tom . III. 417

drie , Tom . IV . Boucliers ďar enlevez duz

Blaſphême .contre le Saint Palais de Jeroboam par

Eſprit ; ce que c'eſt ; s'il le Roi d'Egypte , Tom .

eft irrémiſſible Tom . 47 %

I.

24

II.
?
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I.

479

201

366

>

tom. I. 356

Boucliers de cuivre faits par 82

ordre de Roboam Roi de Cadmus de Milet , s'il eſt le

Juda , Tom . II. premier hiſtorien Grec ?

Boucoles , lieu d'aſſemblée tom . VII .

pour les Chrétiens d'Ale- Cahos , ce qu'il en étoit au

xandrie , Tom . VI. commencement du mon

Bretagne- Baße :Sion y con- de , tom. 1. 3

ſerve un reſte de la Lan- Cailes envoyées aux Ifraë
gue Gauloiſe , Tom . VI . lites pour les nourrir

199

Bourbeux , anciens hereti- Cain , ſa naiſſance , tom . I.

ques , tom. VI. 361 24. Pourquoi ainſi appel

Brûler les corps des Princes lé ? là-même. A quoi s'a

morts : coûtume intro- donnoit , 26. Offre des

duite parmi les Juifs ſacrifices à Dieu qui ne

ſous quel Roi , & en quel lui ſont pas agréables ,

temps ? Tom . II. 499 26. Conçoit de la jalouſie

Brutus , met à mort Jules contre ſon frere , & à

Ceſar . Tom . IV. 389. Eſt quelle occaſion ? 27. Eft

vaincu , ſourd aux remontrances

Buißon , tout en feu apper- de Dieu , 28. Tuë Abel ,

çu par Moïſe , & à quelle 29.Répond inſolemment

occaſion ? Tom . I.
311 à Dieu qui le maudit

Butin pris ſur l'ennemi , 29. Reçoit du Seigneur

comment s'en faiſoit le
un ſigne pour n'être pas

partage parmi les Iſraë mis à mort , là -méme A

lites, Tom . I. 469 un fils , 31. A quoi il s'oc

С cupoit après avoir été

maudit, 32. Devient in
ſon

partage
dans le corigible,là -même.Com

pays de Canaan , tom. II. ment il eſt mort , & s'il

40 a fait penitence ? 33. A

Cadeſbarné, lieu où Moïſe des enfans, là -même. S'il

tira de l'eau d'un rocher , été tué, 33. Comment

toin . I. & par qui ? 34. pere
des

Cadmonéens ; quels cantons méchans, 35

ils occupoient dans le Cainiſtes , hérétiques : leurs

pays de Canaan , tom. blafphemes dans la foi,

leur

398

>

C4fon partage dans le

a

362
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358

mettre

leur corruption dans la vi , là -méme. Le refus des

morale , tom. VI. Juifs à ce ſujet, l'indifpo

Caiphe, ou Joſeph , Grand- ſe contr'eux , 4. Plaiſir

Prêtre . tom. V. 89. Son qu'il reçoit des mauvais

avis pour la mort de Je- traitemens qui leur ſont

ſus -Chriſt devient une faits à Alexandrie , 9. Il

Prophetie contre ſon in- en fait arrêter le Gouver

tention , 263. Il interro- neur , 16. Lecondamneà

ge Jeſus Chrift , & fe l'exil ,& enſuite à la mort,

Icandaliſe de ſa réponſe , 18. Accuſation qu'il re

319. Iſ le condamne å çoit contre Hérode Anti

mort dans le Sanhédrin pas , 20. Il l'envoye en

321. Défenſe qu'il y fait à exil , & le prive de la Tó

Pierre & à Jean de parler trarchie , là même. qu'il

de Jeſus , 376. & ſuiv . donne à Agrippa , 21 .

Fait mettre en priſon les Ordre qu'il envoye con

Apôtres , 381. Ce qu'il tre les Juifs pour faire

leur dit en pleine aſſem ſa ſtatuë dans leur

blée , 382. Il eſt dépoſé , Temple , 23. Colere où

426 il.entre du délai de l'exe

Caius Caligula hérite de cution , 31. Il - ia témoi

l'Empire après la mort gne à Agrippa , 32. Dif.

de Tibere , tom . T. 450.
ferentes impreſſions que

Vient à Rome avec le lui cauſa la lettre qu'il

corps de Tibere , là - mê en reçut, 35. Offres qu'il

me. Eft proclamé Empe- lui fit dans un feſtin , 36 .

reur à Jeruſalem par Vi- Grace qu'il lui accorde

tellius , pour les Juifs , 38. Il

commencemens , tom. VI. prend preſqu’auſi - tôt

une réſolution contraire,page 1. Ses mauvaiſes

ſuites , 2. Il veut ſe faire là-même. Accueil favora

paller pour un Dieu , & ble qu'il fait d'abord à

en affecte les attributs , leursdéputez , 44. Sa co

là -même. & les honneurs , lere contre eux , & fes

3. Etablie des Prêtres blafphêmes contre Dieu ,

pour cela , & y admet ſon 46. Sesridiculitez , 48. Il

cheval , là -même. Les chafle les Juifs de fa pre

peuples l'adorent à l'en- lence , so. Sa mort, 61 .

Tom . VII. Р

1452. Ses bons
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66

Grand exemple de folie ques , 142. Beleſis oli

dans la maniere dont il Baladan leur premierRoi,

traitoit ſon cheval , 62 . 146

Son mauvais caractere , Caldéens ſous le commans

là -même. Comment il dement de Nabuchodo

fut tué , 64. Sous quel noſor , affiegent & pren .

nom il a été déſigné par nent Jeruſalem , tom. V.

de Prophete Zacharie , 375. Pillent & briſent ce

là - néme. do 65. Diver- qu'il y a de plus beau

les impreſſions que la dans le Temple , 377.

mort de ce Prince fic fur
ſuiv .

les eſprits , là -même. Caleb un des principaux dé

Claude luiſuccede , putez ou eſpions dans la

Caius Céfar , fils d'Agrippa, terre de Canaan , tom. I.

adopté par Augufte, T.V. 446. A ſon retour tâche

61.Il préſide à un Conſeil d'appaiſer le peuple dans

pour la diſpoſition des le deſert , 447. Demande

Etars d'Hérode , là mêm la ville d'Hébron en héri

me. Paſſe à Jeruſalem , & tage , tom. II. 30. & l'ob

y offre des ſacrifices , 80 tient de Joſué, 31. Don.

Caius , baptiſé à Corinthe ne ſa fille en mariage à

par ſaint Paul , toin . VI. Othoniel , là -même.

179. Reçoit cec Apôtre Calice , ce que les Hébreux

dans fa maiſon , & plu
entendent fous ce nom ,

fieurs fideles , . 12. S'il 314

fur en danger avec faint Caligula. Voyez Caius.

Paulà Epheſe, là -même. Calimandre , laiſſé par Pro-.

( 218. Il y demeure avec lemée Lathure pour har.

lui,192. Eſt nommé dans celer les Juifs , en eft tué ,

fon Epître aux Romains, tom. IV .

231. L'accompagne en Callirhoé ; eaux de ce lieu ,

d'autres voyages , 23,2 agréables & falutaires ,

Caldéens , Beroſe auteur de

leur hiſtoire , tom. VII. Callifthenes, profanateur &

140. Qu'elle eſt iinpar- incendiaire du Temple ,

faire , 143. Ce que l'on brûlé dans une maiſon

doit juger de leurs ob- par les troupes de Judas
foryations aſtronomi- Maccabée , tom. IV . 136

tom. V.

284

tom . V. 49
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Callifthenes , envoye à Ari- Campemens ou ſtations des
ſtote des obſervations Ifraëlites dans le deſert ,

aſtronomiques de près de tom . I. 355. Noins de ces

deux mille ans , tom. VII. differens campernens,452

142 . Cana, ville de Galilée , toin.

Calvaire ( le mont de ) en V. 108. Miracles que

quel endroit ſitué près de Jeſus-Chriſt y fit , la

Jeruſalem ? tom. III. 548 ineſme; s ſuiv. eg 124

Cambyſe fils aîné de Cyrus , Canaan , fils de Cham mau
ſuccede à ſon pere à dit par ſon ayeul Noć .

l'Empire des Perſes, tom. & pourquoi ? tom 1. 60

III. 456.Ecoute les plain- Accompliſlement de cet,
tes des Samaritains , & malediction arrivée , &

défend aux Juifs de tra- en quel tems ? 61. Pays

vailler au Temple , 456. quiporte ſon nom , la

Déclare la guerre à Ama- meſme. Qu'il a été con

fis Roi d'Egypte , 457• nu ſous le noin d'Ado

Prend la ville de Peluſe , nis , 62 , ou de Mercure ,

remporte une grande vi 63. Qui a peuplé le pays

ctoire , & ſe rend maître qui porte ſon nom , 80.

de toute l'Egypte, là -me
Noms de differens peu

me. Eft malheureux dans ples qui habitoient ce

ſon expedition contre pays ; là -meſme. Limites

l'Ethiopie , 457 Fait du pays de ce ,nom 81.

mourir ſon frere Smerdis, Sidon ſon fils aîné eft

& pour quel ſujet ? là- pere des Sidoniens , là

même . Il ſe rend odieux , meſme. Deſcription des

& Patifithes ſe révolte pays que ſes deſcendans

contre lui , là -même. ego ont poffedé, là -meſme.

458. Il ſe bleſſe en mon- Canaan ce pays entiere .

tant à cheval ,& meurt à ment conquis par Jo

Ecbaranes, la même.Les ſuée, tom. II. 29. & par.

Mages s'emparent du tagé aux enfans d'Iſraël,

Royaume après ſa mort , là -meſme. Nouveau par

458. Sice Prince cft défi tage de ce pays , 35.6

gné par Ezechiel ſous le ſuiv.

nom de Gog; là -même, & Cananéens comment de

prédit par Daniel , 429
yoient être traitez par

**

-

>

Pij
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468. 532

tom . IV . 5.6

1. 404

les Ifraëlites à la guerre , Caphar Saba, ou Capharge

tom. I. Salama , lieu ou Hero

Candace , Reine deMeroé , de bâtit Antripatride ,

de quil'Eunuque eſt bap

tiſéé par Philippe diacre, Capharnaüm , ville de Ju

tom V. 416 dée , ſa ſituation , tom .

Cantiques de Moïſe & de V. 110. J. C. commence
fa laur , ſur le pallage à y demeurer , là -même.

de la mer rouge , tom . & à y refter , 123

1. 353• Du mereMoiſe Capitation d'un demi ficle

aux Iſraëlites , ſur le par tête impoſée aux

point de mourir , 545 • Ifraëlites dans le defert ;

De Debora après la dé- pour quelle uſage , tom .

faite de Siſara , tom. II .

79. d'Avne ſur la naiſ- Capito , voyez Erennius.

fance de Samuël , 14.5 . Capiton . Receveur des de

De David affligé ſur la niers publics de toute la

mort de Saiil & de jo- Judée , tom. VI. 22. IL

nathas , 267. Sur celle informe Caligula contre

d'Abner , 278. De Jonas les Juifs , là -meſme.

dans le ventre d'un inon- Cappadoce , la foiy eſt an
ftre Marin , tom. III. 139. noncée par S. Paul, tom.

De Tobie le pere , 216.

d'Ezéchias fur ſa guéri- Cappadociens de qui del
fon , 224. De la Tainte cendent ces peuples, tom.

Vierge tom V. 6. De 1. 76. Ce que produit la

Zacharie , 26. Des An- Cappadoce, là- meſme.

ges à la naiſſance de Je. Captivité de Babylone, en

ſus -Chriſt , 30. De Si quel tems a commencé ,

mcon à la préſentation tom. III. 370. d ſuiv.

du Sauveur au Temple , A fait un peu rentrer les

45 Juifs en eux-mêmes ,

Cantiques des Cantiques ; Si xij

cet ouvrage à été fait par Caractere Caldéen ſubſti

Salomon à l'occaſion de tué à l'Hebreu , en quel

ſon mariage avec la fille tems , & par qui ; tom.

du Roi d'Egypte ? tom . III. 544. e tom . IV. 259

VI. I 19

>

410. 461 Caractere Phenicien ou sa.

toin . I.

JI.
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20

tom . III.

voyé par

maritain , quand en uſa- lexandrie , tom. VI. 6. Eſt

parmi les Hebreux, tom. joué en Roi pour inſulter

IV . 253 Agrippa , là -même.

Caracteres Hebreux an- Carthaginois , empêchent

ciens , par qui conſer- leurs habitans de ſe

vez , tom. VII. tranſporter en Ameri

Caracteres Magiques , en que , tom . VII. 188 .

uſage à Ephèſe pourdes Carus, fort aimé d'Herode,

effets ſurnaturels , tom. & pourquoi , tom . V. 18 .

VI.
197 Mis à mort par ce Prince,

Carchemiſe ville ſur l'Eu & pour quel ſujet , là

phrate attaquépar Né- même.

chao Roi d'Egypte , Cas de conſcience ſur les

310 jeûnes, propoſez au Pro

Cariathiarim , les habitans phete Zacharie , & par

de cette ville reçoivent qui ? tom , III. 494.

l'arche qui leur eſt en- Caſleu, mois des Juifs ; au

les Bethſami- quel de nos mois il réa

tes , tom. II. 161. Cette pond, tom. IV . 110.

ville a pluſieurs noms , caſiander, premierRoide

162 . Elle y demeure Macedoine après laMo

juſqu'au temsde David , narchie d'Alexandre

là -meſme. & miſe dans la tom . IV.19 .

maiſon d'Aminadab , Caßni ( M. ) reconnoirdes

là melme . conſiderables

Cariath -Sepher ou Dabir , dans les tables Aſtrono

ville conquiſe par Otho- miques des Chinois ,

niel , tom . II. 31 tom . VII. 170.

Carnaim , voyez Aſtarots Caſſius vient en Syrie pour

Carnaim . les Romains , tom . IV .

Carpocrate , heretique , ſon 368. Ses exploits contre
abominable doctrine , les Juifs, les Parthes,les

Perſes & autres peuples,

Carquois dor des Soldats là -même, & 369. Il met à

d'Adareſer , portez dans mort Jules Ceſar, 389.

le tréſor de David à Je- Revient en Syrie ſecou

ruſalem , tom. II. 300. rir Baffus afſiegé dans

Carrabas, inſigne fou d'A- Apamće , 390. Exige de

>

erreurs

tom . VI. 359 .
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4

meux
>

grands tributs en Judée, c'eſt , tom. 1. 13 .

là -même. Mauvais trai. Catulle ; Gouverneur de

temens qu'il exerce en- Cyrene , arrête Jonathas

vers ceux qui differoient impoſteur, & condamne

de les lui payer , 391 . pluſieurs Juifs fort riches

Lettres qu'il écrit pour à mort , tom. VI. 55o .

faire tirer vengeance de Eſt condamné par Vefpa

la mort d'Antipater, 394. fien , & obrient ſa
gra.

Il prend Laodicée. Pre . ce , 551. Meurt dans des

ſens qu'on lui envoye ; douleurs inſuportables ,

là même. Il va joindre là -même.

Brutus en Aſie , 396. Eſt Caverne , dont la terre

vaincu , 398 . chaſſe les animaux veni

Caffius Longinus , ſuccede & en guerit les

à Vibius Marſus dans le morſures , tom . VI. 279 .

gouvernement de la Sy D'où lui vient ce privi

rie , tom. VI. 97. Ce qu'il lege , là - meme:

exigea d'abord des Juifs, Cedron , Torrent , en quel

là -même , empêché par endroit ſitué ? tom. III.

le crédit du jeune Agrip 548. Le Sauveur le paſſe

pa , 98 . un peu avant ſa mort,

Caſſius Chéréa , voyez Ché tom . V. 313

réa .
Ceila ,ville attaquée par l'ar

Caftobare , homme de la mée des Philiſtins, & déli

race Royale , ſe rend re- vrée par David, T. 11. 231

doutable en Judée dans Ceinture achetée par Jere
les derniers tems , tom . mie & cachée dans une

caverne, tom . III. 300.Ce

Caſtor & Pollux , enfans que cela ſignifioit ? 30 1

prétendus de Jupiter , Célade , Affranchi d'Augu

honorez par les Mate- fte, ſe méprend au faux

lots, & invoquez dans Aléxandre , tom. V. 78

la tempête par lesPayens, Celer , Tribun , condamné

tom . VI, 280 , à mort par l'Empereur

Catacombes , leur éloigne pour ſes violences com

ment de Rome , tom . VI. miſes en Judée , tom. VI.

339.

Catarattes du ciel, ce que Célé Syrie, ou Syrie creuſe.

1

VI. 307

172
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148

Hérode en acheteleGou- Samaritains ſur le mont

vernement, tom. IV . 385 Gariziin , tom. VI. 419

Cenchrée, Port de Corinthe, Cérémonies de la loi ancien

ou faint Paul ſe fit couper ne , foûtenuës neceſſaires

les cheveux,& pourquoi ? pour le ſalut , tom. V I.

torn . VI. 185 139. décidées inutiles ,

Cendébée , Gouverneur de 141. Pratiquées par les

la Phénicie & de la Pa- principaux apôtres , 145.

leſtine pour Antiochus IŞI . 240. 253. Obſer

Siderès, tom . IV. 263. Ra- vées long-tems par les

vages qu'ilfait en Judée , Chrétiens,
353

264. Ily perd une grande Cerinthe Hereſiarque, s'il a
bataille , 265. Peut-être été auteur d'un murmu.

tué par Jean Hircan, 270 re des Juifs contre ſaint
Centenier Gentil loüe Pierre , tom . V. 438. Et

par Jeſus -Chriſt , tom. V. de la diſpute élevé à

Antioche ſur la neceſſi

Centenier , à la garde de la té des céremonies de la

Croix du Sauveur , re- loi, tom . VI. 139. Evité

connoît ſon innocence à par ſaint Jean comme un

fa mort , tom. V.
337 anathême , i so. attaqué

Cephale , frere d’Antipater .
dans ſes erreurs par le

tué dans la bataille con- même , 352. Troubles

tre Ariſtobule , tom . IV . qu'il cauſa dans l'égliſe
naiſlante

342 là memes ;

Cephas, voyez faint Pierre, ſes faux Dogmes contre

Si celui quia été repris Dieu , & la loi de Moïſe,

par ſaint Paul eft diffe 354.contre Jefus -Chriſt,

rent de ſaint Pierre , tom. 356. Sur le regne de

VI.
149 mille ans après la reſur

Ceps , ou leur rection ,
357

uſage à l'égard des pri- Cerinthiens , heretiques ,

ſonniers , tom . VI. 156 tom VI. 350. Leurs er

Cercutium , ville ſur l'Eu 354

phrate, tom . III. Voyez Ceron , Pays ; ſa ſituation ,

Carchemiſe.

Cerealis , Tribun envoyé Ceſar, voyez Fules Ceſar.

par Veſpaſien , réduit les Ceſarée , ou Tour de Stras,

entraves

reurs ,

tom VI.
56
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ton , ville fortifiée par Juifs qui lui tuënt beau

Herode , tom. IV . 4740 coup de monde , 394. Se

Ses embelliſſemens, 481 . fauve de Bethoron & ſes

Son port , ſon temple , foldats y ſont maſſacrez,

là -meſme. Somptueuſe 39 ; • Deputé à Neron

dédicace de cette ville , pour l'informer de la re

sis . Diviſion quiý re- volte des Juifs 397. Fait

gna entre les Juifs & les du dégat dans la Galilée,

Syriens , & à quelle oc- meurtpeu de teins après,
caſion ? tom. VI. 260 . 408

Quelles en furent les Cethim , fils de Javan. Si

ſuites? 262 lui & ſes deſcendans , ont

Ceſtius - Gallus Gouverneur peuplé l'iſle de Cyprea .

de Syrie fait faire un dé- près le déluge ? tom . I.

nombrement des Juifs à 77. Si ce nom ſe prend

la fête de Pâques , tom . pour la Macedoine , là .

VI. 367. Envoyé en Judée meſme.

pour s'informer de la Cethura femme d'Abraham

conduite de Florus , 376. après la mort de Sara ;

Vient en Judée pour ap quels ſont les enfans?

paiſer les troubles 388 . tom . I. 159. Si elle eſt la

Marche contre la ville de
même que Agan , 160

Zabulon & l'abandonne Chabul, ville ; fignifica

au pillage , 389. & pour
tion de ce inot , tom II,

ſuit les Juifs de tout le

pays , là -meſme, Paſſe Chaine attaché à la droi

au fil de l'épée les habi . te d'un priſonnier & à la

tans de Joppé 390. & sigauchedu ſoldat qui le

tous les Juifs qu'il pût gardoit en ville , ſelon

joindre , là -meſme. Se l'uſage des Romains ,

retire d'auprès de Jeru

ſalem avec perte de ſes Chaine d'or qu’Agrippa re

gens , 391. Y revient & çut de Caligula, à la pla

entre dans la ville & ſerre ce de celle de fer dont

les Juifs . Sedition dans le Tibere l'avoit chargé

temple , 393. Se retire au V. 451. Miſe au

camp de Gabaon , 394. temple de Jeruſalem , &

Eft ſerré de près par les en quelle place ,

447 .

tom. VI. 282

>

tom.

tom.

VI. 746
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VI.
74 champ du Sang , à Jeruſa

Chair , ſi elle a ſervi de lon, pourquoi ainſi nom

nourriture à l'homme a- mé? tom . V. 32 3

vant le déluge ? tom . I. 11 Chancelier , la charge de
Chaire Romaine , accordée Chancelier de la maiſon

à un ſeul pour éviter les de Salomon donnée à

Ichiſines, toin . VI. 341 Joſaphat, tom. II. 415

Cham trouvant ſon pere Chandelier d'or , ce que s'é

Noé dans un état inde- toit , & où place dans le

cent, le raille, tom. 1. 60 . Tabernacle , tom . I. 408

Son fils Chanaan maudit Chanſon des femmes & fil

par Noé , là -meſme. les d'Iſraël à la gloire de

Pourquoi Cham n'a pas David ,donne de la jalou .

été maúdit , 61. Si les ſie à Saül , tom. II. 212

payens ont mêlé ſon Chantres , leur ordre &

hiſtoire avec celle de Ju- leur rang dans le mini

piter ? 62. S'il a cà l'Afri- ſtere du Temple , tom . II.

que en partage ? 64. 69.. 386. do fuiv. Noms des

Examen plus circonſtan- principaux Chantres ,

cié des terres occupées 378

par ſes deſcendans , 71. Characa ou Charac-Moab ,

S'il a fait la reſidence en ville dont la fortereſſe fut

Egypte ? 78 . S'il eſt le Ju- priſe par les Generaux de

piter Ammon de la fa Judas Maccabéc , & la

ble ? 79. S'il eſt le Che- garniſon défaite , tom.

mia de Plutarque ? là- IV .
164

meſme. S'il eſt l'auteur de Charax Spafin , pays , la

la fauſſe religion , de la
ſituation ; tom Vl. SS

magie , &c. Conjectures Charité , & juſtice recom

fortes qui appuyent ce
mandées aux Hebreux

ſentiment , 93. 95. S'il par Moïſe , tom . I. 384

eſt le pere des Egyptiens? Chaſbin ou Eſebon , ville
tom VII. dont Judas Maccabée

Chamaain fils de Berzellaï, s'empara & détruiſit les

eſt reçû favorablement habitans , tum .IV. 164

par David , tom. II. 358 Chaſluim , ſi ces peuples ont
Chames , idole , adorée par hábité la Colchide,tom . I.

les Moabites , t. III. 282 .87 . Ils defcendent de

Tom . VII. Q

161



287 TAB LE

tom . V. 4.2

286

282

Mezraim, là- meline. voyez Darius fils d'Hyf.

Chafteté , ordonnée par la tafpe.

loi aux Prêtres dans le Cheval de Caligula , mis

tems de leur miniſtere , au nombre de les Pre

tres , tom. VI. 3. Voyez

Chaudiere boüillante , vûë Incitatis.

par le prophete Jeremie , Chevaux & Chariots de Sa

ce que cela ſignifioit, lomon , tom II. 415 •

tom . III. Combien il en avoit,

Chaudiere pleine de chairs , là -même. Chevaux ve

vớë par le prophe Eze- nants d'Egypte produi

chiel, & ce que cela ſi- fent un revevenu confi.

gnifioit , tom. III. 367
derable à ce Roi , 416

Chéréa , un des Capitaines chevaux conſacrez au 50

des Gardes de Caligula , leil par les Rois de Juda ,

forme le deſſein de le tom. III. 281. Détruits

tuer , tom . VI. 63. Il lui par Jofias, là -même,

porte le premier coup ,

là -même,doo 64 Cheveux , vraye cauſe de la

Chéreas, Gouverneur de force de Samfon ,

Gazera , tué avec ſon 131

frere Timothée general Cheveux , de combien ils
d'Antiochus , par les croiſſent

troupes de Judas Mac II. 3 30.Ceux d'Abſalon ,

cabée , torn . IV . ISI combien ils peſoient ?

Chérubin , garde l'entrée du Recherche curieuſe à ce

jardin de Delices , tom. ſujet , là même.

24 Cheveux que l'on poudre

Chérubins qui couvroient de poudre d'or , tom. II.

l'Arche , ce que c'étoit ? 153

tom . 1. 408 Chinois. Antiquitez de cette
Chérubinsou animaux d'une nacion vantée malà

pro

figure extraordinaire , pos ,
tom. VII. 168 .

vus par le prophete Preuve de cela , là - mê.

Ezechiel , tom . III. 358 me. En quel tems com

Cheval , qui par ſon hen- mence leur Monarchie ,

niffement procure un là mémne. Que leur anti

xoyaume à ſon maître , quité eſt bien au -deffous

tom.

II.

en un an , tom.

1.
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1

..

tom. I. 106.

3

I. 381 .

de celle des Hebreux & chio ; Herode y debarque ,

de leur hiſtoire 168. & donne aux habitans

Pour bicn juger de leurs
de la ville de quoi repa

Annales , il les faudroit rer les débris de la
guer

traduire , 169. Ils ont re , tom. IV . sos . Il paye

toujours paſſé pour ha. ce qu'ils devoient à Au.

biles Aſtronomes i preu-, guſte , 507.

ves du contraire , 170. Choaſpe, ce que l'on a dit
Leurs Annales pour del'eau de ce fleuve pac

roient de même avoir raport au Roy de Perſe,

plus de réputation que de tom . I. 362 •

réalité, là -même, es 171 . Choréens, peuple fameux ,

Leurs Tables aſtrono- de qui ils deſcendoient ?

miques corrigées ſur

celles de Tycha Brahé, Choje empruntée ou louée;

171. Abregé de leur reglement à ce ſujet, tom .

Chronologie imprimée

par le Pere Couplet, & Chreſti ce que Suétone

leurs obſervations Aſtro- entend par là , tom . IV .

nomiques , là -même.

Leur Koi Hoanfi auteur Chrétiens , vie des premiers

du Cycle de ſoixante Chrétiens , tom. V. 371 .

ans, 171. Anachroniſme perſecurez vivement par

de cinq cens ans dans Saul ou Paul dans Jeru

leur Chronologie , 172. falem , dans la Judée ,

Elle renverſeroit l'auto 394. Et par tout de la

rité des Livres ſacrez , part des Juifs, 404. Et

là -même. Point de Ma- des Payens, 405. à quel

nuſcrits chez eux , ils ſujet , là -même. De quoi

n'ont que des livres im- accuſez par les Juifs &

primez , 173. Leur hif- les Payens, 405. Predi

toire douteuſe leur cation qu'ils font à An

Chronologie neceflaire , tioche , tom . VI.81. Leur

174. Le calcul de leurs nombre s'y augmente ,
années immenſe & fa . 82. Quand ils commen

buleux , là -même , cerent à être appellez

175 .
Leurs mæurs & Chrétiens , 83. Comment

leur caractere , la -même. ils ſe nommoient aupa.

168 .

.

Qij
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tom. 1.79 .

ravant , là -même. Ceux Chronologie Chinoiſe , s'il y

de Rome chaſiez par en a une veritablement?

Claude , & pourquoi , toin. VII. 173

169. Ont étélong-tems Chus , fils de Cham , fi fes

ſans plaider devant des deſcendans ont peuplé

Juges payens , 209. Ils une partie de l'Egypte,

sont repris par S. Paul
Nom de cette

de leur vanité à ſe pré partic , là -même. Si le

ferer les uns aux autres, nom de Chus s'entend

227. Neron leur attri- de l'Ethiopie ? là -même.

bué l'embraſement de Chus , Royaume, en quel

Rome , 122. Idée défa- endroit ficué ? toin. II.

vantageuſe que lesPayens 486 .

avoient des Chrétiens ; Chuſaï, ancien ami & cour

luplices cruelsqu'ils ſouf- tilan deDavid , renvoyé

frirent à cette occaſion, à Jeruſalem par David ,

là -même. Se retirent de & dans quelle vue ? tom .

Jeruſalem & des envi II. 397. ' Il s'oppoſe au

roms , & par quel motif conſeil d'Architophel

396 . 342. Fait avertir David

Chriſt, ( le ) tems précis de paffer promptement

de la mort predite par le Jourdain , 344

Daniel dans les leptan- Chuſan - Rafataïm , Roi de

te ſemaines ; tome III. Meſopotamie, réduit les

428 . Iſraëlites en ſervitude ,

Chriſtophe Colomb , a fait tom. II. 70. Eft vaincu

en partie la découverte par Othonicl ,

de l'Amerique, toin. III. Chufite, nom donné à Se

190. phora femme de Moyſe,

Chronologie; Comment on & pourquoi? tom. 1:79.

peut accorder les con- Chutéens; Afſaradon leur

tradictions qui ſe trou envoye un prêtre Ifraë

vent dans l'Ecriture ſur lite à Samarie , & dans

la chronologie des Rois quelle vue, torn . III. 246.

d'Iſraël, tom . II. 47. La Sont inſtruits dans une

difcullion chronologique
religion mêlée de vrai &

abſolument neceflaire en faux , 241. Voyez Cw

certaines occaſions,42 téens.

71
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142 168

17

Ciceron , ne fait point de ment décidée ? : 241

cas des obſervations al- Cis pere de Sail, l'envoye

tronomiques des Cal chercher des âneſſes per

déens , tom. VII. duës , tom. II.

Ciel , en quel tėms créé , Cité de David , ou lemont
tom . I.

Sion , en quel endroit
Cilice , fon antiquité pour fituée de la ville de Je.

la penitence ; tom . II. ruſalem , tom. III. 446

368. & tom. I $ I. 263 Citium ; ſi cette ville de

Cimmeriens ou Cimbes : l'ille de Cypre a été peu

- quel pays ces peuples plée par Céthim fils de

ont habité d'abord : ton . Javan , tom. I. 77. s'ila

1.
72 peuplé la Macedoine ,

Cinéens , quel paysces peu Li -même, eg 78

ples occupoient ? toin l. Citoyens Romains : leurs

83 privileges , tom . VI. 157.
Circonciſion ordonnée à A 245 • 265

braham de la part de Claude , oncle de Caligula,

Dieu , toin . I. 122. enfi . fes apprehenſions à la

gne d'allian.e avoc ce mort de ſon neveu , tom ,

Patriarche & avec la VI. 66. Salué empereur

pofterité , là -même. par les ſoldats , li-mê .

Donnée à Iſmaël par me. Députation qu'il re

Abraham 124. & à toas çoit du Senat pour ſe dé.

ſes eſclaves , là - même; fifter de l'empire, 66. Sa

au fils de Moïſe par la fine réponſe, là -même.

mere , 317. Ordonnée Il y eſt encouragé par

par Joſué à tous les Il- Agrippa , 67. Enfin re.

raëlites qui ne l'avoient connu publiquement ,

pas reçad dans le déſert , là -inome. Generoſité a

vec laquelle il récom

Circonciſion , loi cérémo. penſe les fervices d'A

nielle , tom . V. 236. Diſ- grippa', 70. Honneurs

putequi s'éleve à Antio- qu'il rend à la mémoi

che für la neceflité de la re , 92. 97. Faveur qu'il

circonciſion pour le ſa- accorde à lon fils , & lous

lut , tom . vi. 139. & à quelle condition ? 98,

Jeruſalem , 140. Coin. Il chaſſe les Juifs de Ro .

tom. II. IO
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me , & pourquoi ? 168 . près fa mort fon frere

Punit ſeverement les au..., Phycon 7.229 , Etablie

teurs de certains crou
Regente par fon dernier

bles arrivez en Judée , époux , 314, Chafle ſon

173. Eft empoiſonné par fils ainé , & pourquoi ?

fa femme , 188. Néron 315. Prend Prolémaide ,

lui fuccede , là -même. 318. Fait alliance avec A

Claudie , du nombre des lexandre Jannée , 319

premiers Chrétiens de Cléopatre, fille de Ptolémée

Rome , tom . VI. 138 Philometor Roi d'Egy

Ş, Clément , loüé
par

faint pre, épouſe d'Aléxandre

Paul, ordonné par faint Ballès Roi de Syrie , tom .

Pierre , tom . VI. 340 . Dé- IV . 217. Lui eſt ôtée pour

figné de fon vivant ſuc. être donnée àDémetrius

cefleur de la Chaire Ro- Nicanor ; 227. Ofre ſon

maine , 341. N'en prend Royaume& fa perſonne

poffeffion qu'après deux au frere de fon époux

autres Papes , & par quel : 257.

inotif: là -même.. Cléopatre, va trouver Marc

S. Clémentd'Aléxandrie , ce Antoine , tom . ' IV . 400.

qu'il rapporte de ſaint Veut retenir Hérode au

Matthias, élan en la place près d'elle , 410. Deman

de Judas,tom . V. 365. Ce de qu'elle fait inutile

qu'il dit de Nicolas l'an ment à Antoincen faveur

des fepe Diacres, du jeune Ariftobule, 43s .
Cléop.ttre, fille de Philippe Elle lui offre une retraite

Roi de Macedoine, é- & à lamere , 43 8. Excite

poule d'Alexandre fils du Antoine à venger ſa

Roi d'Epire , tom . IV . 4 mort , 441. Provinces

Cléopatre , fille d'Antiochus qu'il lui donne , 443.5

le Grand , eſt donnée en fuiv . Son voyage en Ju .

mariage à Prolémée Epi- dée : Propoſitions qu'elle

phanes, tom . IV . 76. Sa fait à Hérode ; 445. Pre

mort , 86 - ſens & tributs qu'elle en

Cléopatre, épouſe de Pro- reçoit , 446. Sa mort ,

lémée Philometor Roi 460 .

d'Egypte, tom . IV . 181. Cleopatre , fixiéme femme

Etforcée d'épouſer a- d'Hérode, mere d'Héro

387
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408

294

tom. I. 348

VI.

de & d'Antipas, tom. V. briſées par les Caldéens,

13. tom . III.377. Avoient été

Cléophas, voyez Alphée. travaillées par Hiram

S. Clet , Anaclet , ou Anen . excellent ouvrier , là

clet , ſecond Pape après même, dos tom. II. 427

ſaint Pierre, tom . yl. 340 Coloßes, ville de Phrygies
Clitus , auteur de la ſedi- la foi y eſt annoncée par

tion de Tibériade , fe Epaphrus , tom . VI. 293 .

coupe une main par or- Erreur que les faux Apó

dre deJoſeph l'hiſtorien , tres y
introduiſoient , là .

tom. VI.
même. Lettre que laine

clyſma , en quel endroit eſt Paul leur écrivit à ce ſu .

Gruće cette ville ,& ſi c'eſt jet ,

là par où les Hebreux Comete , qui parut ſurJeru.
ont paſſé la mer rouge ? ſalem , pour préſager ſes

derniers malheurs , tom .

Cneius Octavius , un des 326

Legats Romains envoyé Communion indigne, ſon é

à Antiochus Eupator , normité , tom . VI. 211 .

afaffiné à Laodicée, 183 Autrefois punic viſible

Coddiens , an jens héréti. ment , là -même.

ques , tom. VI. 361 Communion à jeun , ſi elle a

Codorlahomor Roi d'Elame, été reglée par faint Paul ,

fait la guerre à cinq Rois , tom. VI. 225

tom . 1. 105.Eft pourſuivi Concile de Jeruſalem , ſur
& défait

par Abraham les cérémonies légales,

106,107.dofuiv. tom. VI. 140.De qui com

Colere ; menaces de Jeſus- poſé ? là -même. Có 141 .

Chriſt contre ceux qui s'y Ce qui s'y paſſa, 141. Dé

laiſſent aller , tom. V. 141 ciſion qui y fur formée ,

Colomnes dretſées par
les

enfans de Seth avant le Concubine de Néron , con.

déluge , tom . I. 37 vertie par ſaint Paul , tom .

Colomne de nuée qui con

duit les Iſraëlites dans le Confeffion , en uſage au
deſert , tom . I.

348 temps des Apôtres, tom .

Colomnes d'airain dans le VI. 195

Temple de Jeruſalem , Confecration du Grand-Pré

142 .

VI. 331



a 36 TABLE

avec

& à

tre des Hebreux dans le tion,167.289.L'Evangile

deſert , tom. I. 416. Cć- y eſt annoncé par S. Paul;

vémonies qui s'y prati pendant combien de

querent , 417. Voyez temps, là -même. Schiſme
Aaron .

qui s'y éleve , & à quelle

Confecration des ſimples occaſion ? 191. Deſordres

Prêtres ou Levites , tom. de certe Egliſe. 206

1. 419. Cérémonies qui Corneille , capitaine de cent

s'y obſervoientlà-même. hommes , honore Dieu

O 420. toute ſa famille ,

Conſpiration contre la per- toin. V. 43 3: Void un An .

ſonne du Roi Darius ge , lui ordonne de faire

découverte par Mardo- venir ſaint Pierre ,

chée. Voyez Mardo- quel ſujet , 433. Em

chee. brafle la foi de l'Evan

Gonſpiration , formée par gile avec toute ſa mai

quaranteJuifs pour ôter lon, 435 • Se fait bapti

la vie à faint Paul , tom. fer ,
437

VI. 248. Comment diffi- Corps morts des princes ,

pée ? 249 coûtume de les brûler

Confubftantialité duFils avec introduite parmi les

le Pere dans la Trinité , Juifs , & en queltems

tom.V. 254 tom. II. 499

Continence ; ſon grand me- Correction fraternelle; com

rite ; fa poflibilité , tom. menc elle doit être faite,

232 203

Contrat , maniere dont on Coſtobare , Iduméen ; Con
les faiſoit du temps de origine diſtingué , tom .

Moïſe , tom. III. IV. 466. Il eſt fait Gou

Coponius , Gouverneur de verneur de ſon pays , &

Syrie , ſous Auguſte, toin. épouſe la fæur d'Hero

83 de , 467. Sa trahiſon en.

Coré , la révolte contre vers ce prince, là .meme,

Moïſe, & à quel ſujet ? Sa femme l'abandonne ,

tom . I. 485. do fuiv . & l'accuſe auprès de ſon

Corinthe , Capitale de l'A- frere , 468. Celui-ci le

chaže , tom . VI. 166. Sa fait mettre à mort, 469

magnificence , fa corrup- Cotis , Roi de la petite Ar

v . tom . V.

294

V.
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menie ; ſon union avec Craßus , Gouverneur de

Agrippa , tom. VI. 84 Syrie pour les Romains,

Cotylas, voyez Zénon . tom. IV . 265. Son ava

Coupe de Joſeph miſe dans rice , 366. Tréſors qu'il

un ſac de bled , & à quel enlevé du Temple , là .
deffein . tom. I.

238 même. Ses autres injuf

Coupes d'or & d'argent du tices , 367. Sa fin , là.

temple renduës aux Juifs même.

par Cyrus pour les re- Cratés, Gouverneur de Cy

porter à Jeruſalem , tom . pre , & enſuite de la ci.

III. 439. Combien il y tadelle de Jeruſalent,

en avoir : là -même. i fous Antiochus , tom IV.

Couplet ( le Pere) Jeſuite , 89..

avoue que les Tables Création du monde confus,

aſtronomiques des Chi . tom. 1. 1 . esſuiv . De la

nois ont été corrigées luiniere encore impar

ſur celles de Tycha Bra- faire , 4. Du firmament,

hé , tom. VII. 171 Fait là -même. De la mer , s .

imprimer l’abregé de la Des arbres & des plan

Chronologie Chinoiſe , tes ' , 6. Des aſtres , 7 .

làs -même. Des poiſſons & des oi

Couronne très -riche enle- ſeaux , 8. Des animaux,

véc
par David de la vil . là -mêine. Des feroces &

le de Rabbath , tom . II. venimeux , 9. De l'hoin.

318 me , 10. Du paradister
Couteaux de pierre pour reſtre , II. De quatre

faire la circonciſion , fleuves , 12 . De deux

beaucoup meilleurs que arbres , 14. De la preo

les autres , tom. II. miere femme, 14. Qu

Couteaux du Temple ren la création du monde

dus aux Juifs par Cyrus ne s'eſt pas faite tout

pour les reporter à Je- d'un coup , 18. Qu'elle
ruſalem , tom. III. 439 . a été ſucceſſive , relle

Combien il y en avoit , que Moïſe l'a rapporté,

là -même.

Cozé , divinité des Idu- Crefus vaincu par Cyrus',

méens , tom. IV . 466. fé ſauve dans ſon royau .

Ceque c'étoit ., là -même. nie , tom. III.

IO

19

436



288 TABLE

res ,

II. 265 . rius par

Créte , Ille où S. Paul fon . ple , tom . III. 455. Pre

da une égliſe , & mit un
ſentent à Cambyſe un li

évêque , tom . VI. 308•
belle d'accuſation contre

Caractere de ces Inſulai. eux , 456. S'oppoſent de

317 nouveau aux Juifs qui

Crifpe , chef de la Synago.
vouloient recommencer

gue
à Corinthe , batiſe le bâtiment du Temple,

par S. Paul, tom . VI. 459. Ecrivent un libelle

en forme de lettre con
179 .

Cruches des noces de Cana, tre eux à Oropaſte , là

combien elles tenoient , inême. En reçoivent une

de quelle pierre elles réponſe favorable, que

étoient , lcuruſage ,tom .
Réuin un de leurs chefs

V. 109. va ſignifier aux Juifs,

Cuiraßesanciennes , com- 461 .

ment étoientfaites, torn . Cyaxares,nom donné à Da
les auteurs pro

Cumanus. Voyez Ventidius. fanes , tom . III. 421 .

Cuſchims, peuples voiſins Cycle Chinois , ſes erreurs,

de l'Egypte , tom . III. prouvées , tom. VII. 171.

78. Ils ravagent le
Cypre , Me ; Prédication

Royaume de Juda & fa que S. Paul & S. Barnabé

Capirale , emmenent les y firent; ſi elle a été la

enfans & les freres de premiere ? tom . VI. 100,

Joran , làmême. Converſion celebre que

Cufpius Fadus, Gouverneur S. Paul y opera ;

de la Judée pour les Ro- Cypron , Château bâti par

mains , après la mort Hérode en l'honneur de

d'Agrippa, tom . VI. 92 . ſa mere , tom . IV . 516.

Tranquillité qu'il y réta- Cypros , mere d'Hérode,

blit , 96. Fait arrêter & charge auprès de lui fa

punir un impoſteur, 99.
femme de calomnies ,

Eft rappellé , 119. Il a tom. IV . 459.

Pour ſucceſſeur Tibere Cypros, femme d'Agrippa
Alexandre , là -même. fils d'Ariftobule, fait tous

Cuthéens ou Samaritains, ſes efforts pour allifter

traverſent les Juifs dans ſon mari , tom . V. 439.

la conſtruction du Tem- Cyrenius Gouverneur de

10 !
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fait jeto

456

D4

Syrie , tom. V. 28 Dé- Veur
que

Daniel adore

nombrement qu'il y fait
le dragon , là -même.

faire ,
82 L'abandonne à la fureur

Cyrus ſe révolte contre les des Babylonicns , 450.

Medes , met les Perſes en Le fait tirer de la caver .

liberté , tom . III. 422 . te aux lions& y

435. Détrone Aftyages ter ſes accuſateurs, 451.

& lui donne un Gou Il meurt & a pour ſucceſ.

vernement, 438. Afliege feur Cambyſe ,

Babylone ? s'en rend mai

tre & comment : là -mé D

me. Succede à Darius ,

437. Met les Juifs en li- ABIR , ville, Voyez

berté & leur permet de Cariath Sepher .

retourner en leur pays Dagon , ſon Temple dans la

la premiere année deſon ville de Gaza , renverſe

regne , 328. 438 Leur par Samſon, & comment?

fair rendre les Vaſes fa toin . II . 132. Son Idole

crez du Temple , 439. placée dans le Temple de

Publie une ordonnance même nom , adorée par

en leur faveur adreſſée. les Philiſtins, 156. Sa fi

au Gouverneur de Sy- gure décrite , là -même. Il

rie , 440. Quel fut le rombe devant l'Arche.

mocif de cer Edit ſelon Sus Prêtres ne pofent

Joſephe 441. Eft frappé point le pied ſur le ſeuil

d'un endroit de la pro- de la porte de leur Tem

phetie de Jeremie, 442 . ple , & pourquoi ? 156

Donne à Daniel le pre- Dalila,femme Philiftéenne,

mier
rang

à la Cour , ſe fait aimer deSamſon ,

446. A un grand zèle toin . II. 129. Elle uſe de

pour l'idole de Bel , 447. mille ruſes
pour

décou.

Croit bonnement que vrir en quoireſide ſa for

cerre idole boir & man.. ce, I30.Découvre à la fin

ge , là -même. En est dé. ſon ſecret, 131. & le livre

trompé par Daniel, 448 . aux Philiſtins ,Là -même.

Extermine ſes Prêtres , Damaris , femme d'Athe

renverle l'idole & dé- nes , convertie par Laine

truit fon Temple , 449. Paul , tom . VI. 16S

.
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les murs ,

ex

Damas,ville de laquelle Ra- Danielemmené captif à Ba

zon ſe rend maître , & y
bylone par le Roi Nabu

établit ſa domination , chodonoſor tom. III .

toin . II. 302. & celle des 330. Son hiſtoire & celle

Rois de Danias,là -même. de les compagnons , 345:

- 457. Les Juifs gardent do fuiv. Son nom eſt

à vậnë faint Paul dans cet changé en celui de Bal

te ville ; il s'en fauve en thafar , 346. Refuſe de

deſcendant
par

rien manger de la table

tom . V. 461 du Roi, & fe porte àmer

Damis , diſciple d'Apollo- veille , là -même. Il ſur

nius de Thyane, fidele é . pare en genie avec ſes

crivain de ſa vie , tom. V. trois compagnons tous

457
les autresjeunes gens

de

Dan , lieu près les ſources la Cour, 347. Il vient au

du Jourdain , où le don- fecours de Suſanne, & la

na la bataille entre Abra- fait ramener dans lamai

ham & Codorlahomor , ſon de ſon mari pour

toin, 1. 108 miner l'accuſation , 349.

Dan fils de Jacob & de Ba Interroge ſeparément les

la ; ſa naillance , tom. I. deux anciens , & les fait

185. Reçoit la derniere couper dans leurs répon

bénédiction de ſon pere , ſes, là -même.ee 3 50. Par

260. Nombre de ſes en ſon jugement il devient

fans en entrant en Egy- celebre , là -même. Il ex

pre , 2:46 plique à Nabuchodono .

Dan ( tribu de étenduë du for le ſonge que ce Prince

pays qui lui tombe en avoit eu d'une grande

partage
dans les Etats de tatuẻ , là 1năme.3 3 5 .

Canaan , tom. II; 37. Sa Il apprend que les Mages

réponſe à Phinéez député & les Interpretes de fon

des Ifraëlites, 43 ges
étoientcondamneza

Dan , nom donné à la ville mort, 351. Il eſt preſen

de Laïsaprès la conquête té au Roi
par Arioch Gé

qu'en firent les Danites , néral de l'armée , là -mê.

tom II. 55. Les Iſraëlites me. Il devine le ſonge du

tombent dans des ſuper- Roi , & en donne l'expli

ftitions, cation, 352. Il eſt établi at

>

468
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la Cour par ordre du Juifs , là -même. Il eſt

Roi , 354 Il entend ra- maintenu par Darius

conter à Nabuchodono dans le rang qu'il avoit à

for le fonge qu'il avoit la Cour , & deſtiné à un

eu & le lui explique, 403 . poſte plus éminent,43 !.

efuiv. Ses compagnons Il eſt envié des Grands de

refuſent d'adorer la ſta- la Cour , & à quel ſujet ?

tuë de Nabuchodonoſor , là-même. Addreſie res

407. Ils ſont jettez dans prieres à Dieu ſeul fans

un feu ardent , là -même. avoir égard à l'Edit du

& préſervez par un Ange Roi 432. Il eſt jetté dans

de ce terrible lupplice , la fofle aux Lions , 433 •

409. Elevez dans les din Eft viſité par le Roi &dé

gnitez par Nabuchodo livré de la gueule de ces

noſor , 410. A une viſion animaux , 434. Eft con

extraordinaire de quatre tinué dans lemêmepoſte

animaux,416. Ceque ce- & les mêmes honneurs

lamarquoit, la -même.ee - par Cyrus, 446. Refuſe
417. A une autre viſion d'honorer l'idole de Bel,

d'un Belier & d'un Bouc , & découvre au Roi l'im

quidéſignoient Decius & poſture des Prêtres de

Alexandre, là -même. Il cette idole , 447 , Refuſe

expliquc au roi Balthaſar d'adorer le Dragon, 449.

ce qu'une main avoit é- Lefait crever,&de quel

crit ſur la muraille de la le façon: 450. Ileſt aban

ſalle du feftin , 420. do donné par le Roi à la fu

ſuiv. Il voit l'Ange Ga- reur des Babyloniens , &

briel ſous une forme mer- jetté encore dans la foffe

veilleuſe , 428. Rapporte aux Lions , là -même, Il

les ſeptante ſemaines au reçoit à manger
des

bout deſquelles le Chriſt mains d'Abacuc, 450.Eft

devoit être mis à mort , tiré de la caverne par or •

là -même. do 429. Sa pré- dre du Roi , & ſes accuſa

diction ſur les Rois de ſont jettez à la

Perſe , 429. Prédit les place : 45.1. En quel pays

guerres d'Egypte & de eft mort? 452. Son éloge,

Syrie,& les perſecutions là -même. Proverbe à lon

d'Antiochus contre les ſujet, 452. Il eſt louépar

.

1

teurs y
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1

Ezechiel , là -même. qu'il avoit à la Cour, & le

Danites ( les ) ou ceux de la deftine à un plus grand

Tribu de Dan ' , conſul- emploi,431. Il fait publier

tent un Lévite , $4 . En- unc Ordonnance qui dé

levent l'Ephod , ſurpren fend de s'adreſſer à aucu

nent la ville de Laïs , & ne Divinité qu'à lui ſeul ,

paſſent les habitans au 431. Ne s'apperçoit pas

fil de l'épée , tom . II. ss : du piégeque l'ondreffe à

Danſe , de Marie , ſeur de Daniel, 432. Il eſt con

Moyfe , à la tête des traint de faire jetter Da

femmes après le paſſage niel dans la caverne des

de la mer rouge, tom. I. Lions , 433. Leva voir à

353. des Ifraëlites au l'entrée de cette caverne ,

tour du veau d'or dans 434. Eft ravi de voir qu'il

le defert , 393. De David eſt délivré de la gueule

au tranſport de l'Arche , des Lions , là -même. Pu

tom . II. 202. De Salomé blic un Edit en faveur du

devant Hérode, tom. 174. vrai Dieu , & fait jetter

Des. Therapeutes d'E- les accuſateurs de Daniel

gypte dans leurs affem dans la même foffe , 434 .

blées pieuſes, tom . VI. Il eſt détrôné par Cyrus

137. En uſage dans les qui lui ſuccede , 438.

Sacrifices des payens , ſuiv.

200. Condamnées par Darius ou Afuerus , fils

Apollonius de Thyane , d'Hyftafpe , eft élú Roi

là -même. de Perſe par l'adreſſe de

Darius le Mede ſuccede à ſon Ecuyer, tom . III. 461.

Balthaſar Roi de Babylo- fuiv. Particularitez de

torn . III. 421. Eft cette avanture , 463. E

nommé Cyaxares par les poufe Athoße ou Vaſthi,

auteurs profanes, & Af- & à quelle tin ? là -même.

tgages par d'autres , l Il reçoit la lettre de Tha .

même. Afliége Balchalar tanai & desautres enne .

dans Babylone , 42 3. Eft mis des Juifs. 470. Il leur

appellé Atyages & Arta . permet de bâtir le Tem .

xerces là -même. Rend la ple du Seigneur à Jeruſa

liberté aux Juifs, 424. Il lem ; 471. Il donne un fe

conſerve à Danielle kang Itin fomptueux , 473.

ne i
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Choqué de la deſobeül- par ſespropresGénéraux,

ſance de la Reine , il la & bleflé à mort , 16. Sa

répudie , 474. fuiy. E- fin , 17

pouſe Eſther , & luimet Dathan , ſe joint à d'autres
la Couronne ſur la tête , ſeditieux , & fe revolte

478. Apprend d'elle la contre Moïſe tom . I.

confpiration de deux Eu. 485. Leur punition éton .

nuques , & les fait mettre nante , 487. 489

à mort, 479.Eleve Aman Datheman , fortereſſe du

en dignité , là -même. Lui pays de Galaad , où ſe

accorde un Edit,quicon- retirerent les Juifs perſe

damne tous les Juifs à cútez par les nations

périr,481 . Il reçoit Eſther ſous Judas Maccabée ,

irès - favorablement , & tom . IV . 152. ISS

dans quelle occafion? 485 David, la naiſfance, tom ..
Sc fait lire les Annales où II. 194. Il eſt oint Roi

éroit la confpiration dé par Samuël , 202 . Le

couverte parMardochée, RoiSaüll'envoye querir,

486.Vaau feſtin d'Efther, & le fait fon Ecuyer ,

& y donne un Arrêt de 203. Il foulage le Roi

mort contre Aman , 490. dans fa maladie

Donne ſon anneau à jouant de la harpe, 204.

Mardochée , là -même. Revient de la Cour chez

Accorde de nouvelles let- Iſaï ſon pere , 306. En

tres en faveur des Juifs, part pour porter des

là -même. Leur donne la proviſions à ſes freres

paix pendant fon Regne, qui étoient dans l'armée

498. Meurt après avoir de Saül , 207. Se vante

regné trente -ſix ans, là- de combattre

inême. A pour ſucceſſeur Goliath , là -meſme ,

Xerces , là -même. 208. Son frere Eliad lui

Darius Codomanus , Roi de parle durement, 208. Il

Perſe . Guerre que lui offre à Saül de combar

fait Alexandre , tom . IV . tre le Geant , là -meſme.

s . Ses Généraux ſont bar Leur expiique comment

tus par tout , là -même. Il il tuë les lions & les ours,

perd lui -meme la bataille 209. Refuſe demeter le

& s'enfuit, 15. Eft arrêté cafquc & la cuiraffe , la

en

contre
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ineſme. Ne s'arme que des vivres au Grand

d'un bâton & d'une fron- Prêtre Achimelech , 225 .

de 210. Terraſſe Go
En reçoit des pains de

liath , & le tuë , 211. Lui propoſition , 226. Et

coupe la tête de la pro- i'épée de Goliath , là

pre épée , là -meſme. Les meſme. Se retire auprès

femmes & les filles chan- du Roi de Geth , 226.

tent un air à ſa gloire , Y contrefait l'inſenſé ,

212. Il eſt préſenté à 227. Se cache dans la

Saül par Abner, là -mel- caverne d'Odollam , là .

me. Jonathas l'aime ten- meſme. Va dans le pays

drement , 212. Saül le de Moab avec ſes pa

veut faire perir par la rens , 227. Revient dans

main des Philiſtins , 213 . la terre de Juda , 228.

Il ſe fait aimer des trou Reçoit Abiathar fils du

pes , 214. Epouſe Mi- Grand-Prêtre , qui s'étoit

chol fille de Saül , là fauve de la mort , 230.

meſme. do 215. Tuë Eſt piqué de la trahiton

deux cent Philiſtins dont de Doëg, 231. Délivre

il apporte les preuves à la ville de Ceïla de l'ar

Saül, 215. Echape au mée desPhiliſtins , 231 .

danger d'etre tué par Se ſauve de- là , où il é

ordre de Saül , 216. toit en danger d'être pris

Joüe de la harpe devant par Saül, 232. Enſuite

lc Roi , qui eſſaye de le dans le déſert de Ziph ,

tuer d'un coup de lance , 233. Il eſt trahi par les

217. Il évite la mort par habitans du lieu qui en

l'avis de ſa femme Mi- donnent avis à Saül

chol , 218. Se retire près 234. Ne fait plus où ſe

de Samuël , là -meſme. ſauver , 235• Se retire

es 219. S'explique à Jo . aux environs d'Engaddi ,

nathas de la mauvaiſe là -meſme.Puis dans une

diſpoſition de Saül à ſon caverne où il ne cient

égard , 220. Alliance qu'à lui de ſe défaire de

entre Jonathas & Da- Saül, & comment ? 236.

vid , 221 Sur le ſignal Il parle de loin à Sail &

que lui donne Jonathas, ſon ipnocen

il ſe fauve & demande cc & fa magnanimité,

lui
prouve

237
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237. Va dans le déſert
251. Il accompagne A

de Pharan & de Carmel , chis à la guerre , 252 •

239. Il envoye deman . Les Philiſtins conçoivent

der quelques rafraichil- del'ombrage contre lui ,

ſemens à Nabal , 239 . & obligent Achis de le

Eit piqué au vif de la renvoyer , 156. Retourne

réponſe inſolente de cet à Siceleg 8 la trouve

homme, 241. Et char- ſaccagée par les Amale

mé du compliment & cites , 258. Les pourſuit

des preſens d'Abigail, par l'ordre de Dieu , les

243. Il l'épouſe après la diſſipe , & reprend ſur

mort de ſon mari, 245 . eux tour le burin de Sie

Revient dans le déſert de celeg , 259. Partage é

Ziph , & eſt pourſuivi galement le butin entre

de prèspar Saül , 246. Il ceux qui avoient com

prend la lance de Sail battu & ceux qui avoient

& le vale d'eau qui étoit gardé le bagage , 261 .

auprès de lui pendant Il apprend la mort de

qu'il dormoit , 246. Mais Saül , 264. Fait tuer ce

ne veut pas porter la qui qui la lui racontoit ,
main ſur lui 247. Fait là - même. Prend le dia

des reproches à Abner dême de ce Roi qu'il a

de ce qu'il ne garde pas voit apporté , 266. Son

le Roi , comme il doit , deüil & celui de les gens

là -meſme. Parle à Saül pour la mort de Saül,

& le Aéchit par ſes rai- là -même. Son cantique

ſons , 248. Se recirc funebre ſur certe mort

chez les Philiſtins , 249. & celle de Jonathas ,

Obtient du Roi Achis la 267. Il le retire à Hebron

ville de Siceleg en pro où ceux de la Tribu de

prieté , 250. Fait des Juda lui donnent l'on

courſes dans le pays de ction royale , & le dé

Getſur , & des Amale- clarent Roi , 269. En

cites , là -même. Un nom- voye complimenter ceux

bre conſiderable de vail- de Jabès ſur ce qu'ils 2 -

lans hommes de la Tribu voient fait enlever les

de Juda & de Benjamain corps de Saül & de fes

ſe viennent rendre à lui, enfaus 269. Envoye

Tom . VII . R

2

1

C

>



TABLE

il me .

>

Joab à la tête de les taqué par les Philiftins,il

troupes contre Abner n'a
pas

letemps de s'y

général d'Isboſeth , 270 . fortifier, 286. Preſle de la

Il
regne

à Hebron , & a ſoif , refuſe de boire de

pluſieurs enfans , 273 . l'eau d'une citerne de

Abner paſſe dans ſon Béthléem , & par quel

parti; il lui redemande motif ? là -même Conſulte

Michol , 275. Eft très- le Seigneur & défait les

ſenſible à la mort d'Ab- Philiſtins , 287. Les bar

ner taé par Joab , 277. encore à Bochim ;

Maudit la famille de ce . ne l'Archc d'Alliance de

lui-ci, 278. La mort
Cariathiarim à Jeruſalem

précipitée d'Abner le dé 288. La conduit en

range dans le deffein d'ê triomphe au fon des in .

trereconnu Roi par tout ſtrumens, 289. La met en

Ifraël, 279. Belles paro- dépôt dans la maiſon

les qu'il dit d’Abner d'Obed - Edompour quel

là -même. Il condamne à quetemps , 290. La fait

mort les deux hommes tranſporter ſolennelle

qui lui apportent la ment de cette maiſon

tête d'Isboſeth 280 . dans ſon Palais à Jerufa

& la fait mettre dans lem, 291. Il danſe devant

le tombeau d'Abner ,281. l'Arche , Michol l'en rail

Il eſt reconnu Roi par le , 292. Fait du bien à

toutes les Tribus d'Iſraël, Miphiboſeth en confide

282. Fait la conquête de ration de Jonathas, 294.

Jeruſalem , 284.Répond Prend la reſolution de

aux fanfaronades des Jé . bâtir une maiſon au Sei .

buzéens, là - même. Fait gneur , & en parle au

Joab Généraliſfune de Prophete Nathan , 295 .

les
troupes, 285. Reçoit Il a ordre de la part de

les Ambaſſadeurs de Hi- Dieu de n'en rien faire ,

ram Roi de Tyr qui l'en- 297. Se ſoûmer à la vo

voye feliciter ſur ſon ave lonté de Dieu , 298. Fait

nement à la Couronne un amas prodigieux d'or

285. Choiſit Jeruſalem & d'argent , de fer , de

Four Capitale de fon bois de cedre , de marbre

Koyaume, là-même. At- pour le bâtiment du

>



DES MA TIER E S. 297

couronne ,

mon ,

all

Temple, 299. Défait les ce , 31.1 . Prie avec ar

Philiſtins & lesMoabites , deur pour la ſanté de

& les traite avec une ex- l'enfant qu'il a de Beth

trême rigueur, 300. Fait fabée, jis . Il prend en

la
guerre

Adarcfer Roi perſonne la ville de

de Seba , 300. En empor- Rabbath , 318. Exerce

te un très - riche butin , envers les habitans un

301 , Reçoit de magnifi- ſupplice extrême, après

ques preſens de Thou enleve une très - riche

Roi d'Emeſe , 301. Fait là -même,

la guerre dans le paysde do 319. Conſent qu'Am
Damas & contre l'Idu fon fils , aille au

mée , 302. Ses grandsOf- feftin qu'Abſalon ſon

ficiers , 303, Il fait la frere luia préparé , 323 .

guerre à Hanon Roi des ER très - fenfible

Ammonites , & envoye meurtre de fon fils Am-

contre eux Joab qui les mon commis par Abfa

châtie , 306. Va en per lon , 324. Apprend la

fonne à la fête de les ar- révolte de ce dernier &

mécs, & défait les Syriens ſe Gauve de Jeruſalem ,

& les autres peuples en- 334. d fuiv . Renvoye

nemis , 308. & les aſſu . Sadoc& AbiatharGrands

jetcit , 308. Tombe dans Prêtres 3 36. Ordonne à .

le peché avec Bethſabée, Chufai de retourner à

308.Fait venir de la guer- Jeruſalem avec Abſalon ,

reUrie mari de cette fem- & à quel deffein ? 337 .

me à Jeruſalem , & à quel Donne à Siba tous les

deſſein ? 310. Lui donne biens de Miphiboſeth ,

une lettre pour
la

porter & pour quelle raiſon ,

à Joab , & le fait tuer , 338. Sa merveilleuſe pa -

310. Il eſt repris de fon tience étant outragé par

crime par le Prophete Sémeï , 339. Il arrive

Nathan , 312. Ex lur- près le village de Bahu

pris adroitement par ce rim 339. Enſuite à Ma

Prophete, & fe condam hanaïa au -delà du Jour

ne ſui- inême ſans y pen- dain , 346. Etablit des

ſer , 313. Reconnoît la chefs pour commander

faute & en fait peniten- ſon armée , 347. Elle li

Rij
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LE

re amerement , tion pour

gagne le

le parti

: vre Bataille contre Ab . grande famine , 3636

ſalon 348. Il apprend le Accorde aux Gabaonites

gain de ce combat & eft ſept perſonnes de la ra

inconſolable de la mort ce deSaül& pour quel

de ſon fils 352. Le pleu- ſujet ? 367. Son atten

353 :
la memoire de

Joab l'oblige de paroî. Saül& de Jonathas, 368 .

ire devantſon armée, & 369 Dans une bataille

de lui témoigner de la contre les Philiſtins eft

ſatisfaction de ſes ſervi- en danger d'être tué par

ces ; 3540 Il Jesbi , là - même. Dé

caur de tous ceux qui
nombrement des Heros

avoient ſuivi de fon armée , tom . II.

d'Abſalon , 356. Eft in- 350. Il entreprend de

vité de retourner à Jeru faire celui de ſon peu.

falem, là - menne . Pardon ple , 373. En donne l'or

ne à Semei , 356. Invite dre à Joab; 374. Se re

le vieillard Bezellaï à re- pent d'avoir entrepris cc

tourner avec lui à la dénombrement
375 •

Cour , 357. Prend à ſon Et choiſir la peſte en

ſervice ſon fils Chamaam, tre les trois fleaux que

358. Miphibofeth vient Dieu lui propoſe, 376.

trouver ce prince à Je- en ſuiv . Va offrir au

ruſalem , & à quelle oc- Seigneur un ſacrifice

calion ? 358. Il donne la dans l'aire d'Aréuna 378.

moitié de ſon bien à Si- Diſpoſe toutes choſes

ba , 358. Fait renfermer pour l'érection d'un

pour toûjours ſes con- Temple au Seigneur ,
cubines dont Abſalon a- 380. Reſerve à lon fils

voit abuſées , 360. Ja- la gloire de le bâtir,

louſie entre les Tribus 381. Exhorte les chefs

d'Ifraël , à l'occaſion de d'Iſraël à aider fon fils

fon retour , là - mêine. Il dans cette conſtruction ,

ordonne au général A- 383.Marque l'ordre des

maza de marcher con- Prêtres dans le miniſtere

tre les rebelles
du Temple , 384. Fair

mandez par Seba , 361 . l'inſtitution des Chan

Conſulte Dieu ſur une 386. Donne à Sa

1

com

tres ,
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un

tes ,

con

lomon érat de la triéme Juge des Ifraëli

maiſon & des fes offi. les délivre de la fer

ciers , 390. Ses treſors vitude de Jabin Roi d'A

conſiderables, 392. Con . fot , Tom . II. 77, Elle

ſeil
que

ſes medecins fait Barac Général des

lui donnent pour l'é.
troupes d'Iſraël, 78. L'ac

chauffer dans la grande compagne dans la défaite

vieilleffe , là -même, con de l'armée deJabin , 80

393. Il fait reconnoître Décalogue, ou les dix Com

Salomon pour Roi, 39 % . mandemens deDieu ,don

Reçoitles complimens de nez à Moïſe ; comment ,

toute la Cour ſur cette & en quel droit , Tom . I.

action , 397. Il exhorte 370..fuiv . Ce que ces

de nouveau les princi- Commandemens

paux d'Iſraël à aider Sa tiennent , 370. Ecrits ſur

lomon dans le bâtiment deux tables, là -même. Les

du Temple , 398. Don- 389 .

ne d'excellens avis à Sa- Decembre , les jours de ce
lomon , 399. Lui met mois ſont auſſi beaux en

en main un plan du Judée , que ceux du Prin

Temple , là -même. Ses tems en France , tom . V.

derniers ordres à ce Prin

ce , 403. Sa mort 404. Décret du premier Concile

Son caractere & ſon élo- de Jeruſalem ſur l'obſer

ge , Son tombeau , 406. vation des cérémonies

409. Paroles d'un de ſes légales , tom . VI.

Pſeaumes expliquées par Dédieace du Tabernacle par
faint Pierre comme dites Moyſe , tom . III. 417

pour Jesus • CHRIST , Dédicace du Temple par Sa

tom. V. 339. Recherche lomon įtom. II. 436. Par

que Veſpafien fit faire de
les Juifs revenus de ca

tous ceux qui reſtoient ptivité, tom . II. 497. Par

de la race de David , & Jadas Maccabé, tom . IV .

par quel motif? tom VI. 138. S ſuiv . Par Héro

SSI

Debora , nourrice de Re . Dédicace des murs de Jeru

becca,meurt,tom . I. 2 09 falem , tom. III. 523. Ben

Debora , Prophetelle , qua- ſuiv .,

20 .

>

142

de , 499
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DéjocèsRoi desMedes, pe- là -même.

re d'Arphaxad , bâtit" la Déluge d'Ogyges , quand are
vile d'Ecbatanes , tom . rivé ? tom . VII. 184

UI.
354 Déluge de Deucalion ; ce que

Délivrance miraculeuſe des c'étoit ? tom. VII. 184

Juifs ſous Holofernes , Démas, demeure avec ſaint

tom . III. 269. es Juiv. Paul à Rome , tom . VI.

Sous Aſſuerus , 490. en 292. Il l'abandonne , &

fuiv. Sous Philopator par quel motif ? 337

Roi d'Egypte , Tom . IV, Demetrius, Poliorcetès, , fils

67. Du treſor du Tem- d'Antigone Roi de la

ple qu'Heliodore vouloit Haute Alie , laifié
par

enlever , 80. De Judas loo pere en Phenicic ,
Maccabée dans le com- perd la bataille contre

bat contre Timothée Gé- Prolemée Roi d'Egypte,

néral d'Antiochus , ISI . tom. IV .

& contre Lyſias 158 Demetrius Soter , fils de Se

Dellius,amide Marc - An- leucus Philopator , eſt

toine ; ordre dont il eſt envoyé par lon pere en

chargé en faveur d'Héro- ótage à Rome à la place

de , tom . IV . 414. Conſeil d'Antiochus Epiphanès

qu'il donne à Alexandre ſon oncle , tom . IV . 82 .

au ſujet de ſes enfans,435 Eſſaye de remonter ſur le

Déluge que Dieu envoye ſur Trône de Syrie occupé

la terre pour puwir les par les Antiochus , 183 .

hommes,t. I. st. En quel il y réuflit ſous Eupator

temps commença & finit qu'il cuë avec Lyſias

le déluge: 53.Deſcription 184. N'écoure les plain

vive de ce déſaſtre , là .. tes d'Alcime contre fu

même. Non 54. Que le dé- das Maccabée , & envoye

luge a été univerſel par une armée en Judée pour

coute la terre , 54. Fin du établir le premierGrand

déluge , 55. Arc en Ciel Prêtre, 185. Il reçoit les

donné pour ſigne qu'il nouvelles plaintes d'Al

n'y auroit plus de déluge, cime , & envoye une au

59. Queles payens ont eu tre armée à ſon ſecours ,

connoiſſance du déluge , 188. Troiſiéme armée

62. Sous differensnoms, qu'il y caroye , 201. I

3
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• IV .

marche contre Alexandre la guerre contre les Par .

Ballès qui s'étoit fait dé- thes qui le font priſon

clarer Roide Syrie , 211 . nier , 255. Il épouſe la

Lettres obligeantes qu'il fæur du Roi des Parthes ,

écrit à Jonarbas , là -inê- 275 .

me. 212.09 ſuiv .Il meurt Démetrius Eucerus , Roi de
dans le combat , 217 . Syrie , gagne unebataille

Durée de ſon Regne, là- contre Alexandre Jan

même.Ce qu'il avoit fait née , Roi des Juifs, tom .

de ſes fils , 223 323

Demetrius Nicanor ,' fils aî- Demetrius Phalereus , char

né de Démerrius Soter gé du ſein de former la

Roi de Syrie , eſſaye de bibliotheque de Prole

reprendre les Etats de
mée Philadelphe, tom . IV .

ſon pere ſar Alexandre 24. Relegué par ce Prins

Ballès , tom . IV . 223. Il
ce , & obligé de ſe faire

cutre dans la Cilicie , là- mourir , 36

même. Gagae la bataille Démétrius , Juifs d'Alexan

contre Alexandre , 228 . drie , le plus riche & le

Demeure maître de la
plus diſtingué , épouſe

Syrie,229.Accorde beau Mariamne ſaur d’Agrip

coup d'honneurs à Jona- pa Roi de Calcide, tom .

chas , & de grands privi- . VI. 178

ieges aux Juifs, 231. S'ar- Demetrius orfévre d'Ephe
tire la haine de ſes fol- le

у
excite un tumulte ,

dacs , & pourquoi ? 233• à quel occaſion ? tom .

Demande du ſecours à
VI. 217. A quoi il abou

Jonathas, 2.34. Eft allie

gé dans Antioche, & fe- Démons, en quel état ont

couru par les Juifs, là été créez ; comment ils

même. Manque de parole en ſont déchus , tom . I.

à Jonathas , 235 Mal- 1. do 3. Ils ſont chaffez

traite ſon propre peuple, des
corps par J. C. tom .

perd la bataille contre le V. 126. 1 FO. 154. 164.

jeune Antiochus , & fe 169. 213. 221. par fes

ſauve à Seleucic , là -mê- Apôtres , 176. & par fes

me. Ecrit favorablement Diſciples 209. Autre qui

à Simon ,249. Entreprend ne cede qu'à J. Ç . 1996

tit ?
219
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Des premiers nez d'Il- verti par ſaint Paul, tom .
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miſe , 524. Des mêmes le dépôt, tom. I. 381

par ordre de David , Derbe , ville ; la foi у
eſt

toin . II. 373. Des Levi- annoncée avec ſuccès par

tes ſous le même Prin- Paul & Barnabé , tom . VI.

ce , 384. fuiv . Des 11S . L'Apôtre y retour

Juifs avant les derniers ne , Iso

troubles de Jeruſalem , Deſirsmauvais, condamnez

367 par Jeſus-Chriſt , tom. V.

Denombrement des ouvriers 141
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422. Des tables , des II. 184
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Devoirs du mariage , expli- Les poiſſons & les oi

quez par ſaintPaul, tom . ſeaux , 8. Les animaux,
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Devotions menuës & ſuper- les venimeux , 9. S'il a

ftitieuſes , retranchées créé les monſtres : là -mê

dans le roïauine de Juda me. Il crée l'homme , 10 .

par le roi Afa , tom . II. Le Paradis terreſtre , II.

485 Y mer l'homme , & lui

Deuteróſes, ou Traditions fait un commandement ,

des Juifs : leur origine , 13. Fait venir devant

tom. IV .
383 Adam tous les animaux

Diadême , & braßelets de & pourquoi ? 14. Lui en

Sail apportez par un voïe un profond ſom-'

jeune homme à David , meil , & dans quelle vûë ?
tom . II. 265 is . Tire une deſes côtes ,

Diane , honorée à Epheſe, & en forme une femme ,

tom. VI. 216. Quelle étoit là -même . Paroles remar

cette Déeffe Deſcrip- quables qu'il prononce

tion de ſon Idole , là -mê- en la faiſant voir à Adam,

me. Devotion des étran. is . Se repoſe le feptiéme

gers à en emporter des jour , & le benit , 16. Il a .

modeles , 217 tout formé de rien , 17 .

Diaconeßes ; quelles quali- A formé le monde d'une

tez elles doivent avoir , maniere ſucceſſive , 19.

tom. VI.
314

Son entretien avec Adam

Diacres : qualitez qu'ils doi . après la chûte , 21. Il fait

ventavoir , tom. VI. 314• des reproches à Eve , &

Didius , arrête des Gladia- maudit le ſerpent , 22 .

teurs qui alloient au ſe- Prononce la Sentence

cours d'Antoine, tom. IV . contre Eve , 23. Donne à

452•
Adam & à Eve des habits

Dieu tire du néant toutes de peau , 23. Les challe

les créatures , tom. I. I. du jardin de délices avec

L'univers informe, 3 • La des reproches , 24. Med

Tome VII
$
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tems de Noé , 46. Eft ré- avec lui, 114. Prédit les

folu de faire perir l'uni- miſeres auſquelles la poſ

vers par un déluge, 47,
terité ſera expoſée en

En parle àNoé,47. Lui Egypte , 116. Il change
commande de faire un le nom d'Abram en A

grand vaiſſeau en forme braham , 121. Fait une
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48. Fait alliance avec ce lui, & lui ordonne la cir

ſaint homme , si . Lui conciſion , 122. Luipro

commande de faire en- met de faire naître un en.

trer dans l'Arche les ani- fant à Sara , 123. Et une

maux , 52. Met fin au dé nombreuſe pofterité en

luge , 55. Reçoit favora la perſonne d'Iſmaël, &

blement le ſacrifice de en celle d'Iſaac ; là - mê

Noé au ſortir de l'Arche , me. Il châtie Abimelech

57. Lebenit & ſes enfans , roi de Gerare , qui avoit

là -même. Promet de ne enlevé Sara , 137. Or

plus exterminer les hom- donne à Abraham d'obéir

mes par l'eau , 58. Fait à Sara au ſujet d'Iſmaël,

alliance avec Noé , &
141. Envoie un Ange

donne l'arc -en- ciel pour pour conſoler Agar, 142 .

ſigne de cette alliance , Commande à Abraham

59. Confond les vains de lui ſacrifier ſon fils ,

projets de ceux qui en- 145. En arrête l'execu .

treprennent de bâtir la
tion, 147. Promeſſe qu'il

tour de Babel , 68 fait à ce Patriarche pour

Il parle à Abram , & lui or- récompenſe de ſon obeüſ.

donne d'aller dans le païs ſance , 148. Autres pro

de Canaan , 96. Lui fait meſſes à Iſaac , 164. Il
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nouvelle à Jacob les an gyptiens, 342. Conduit

ciennes promeſſes, 210 les Ifraëlites dans le de

Ecoute Satan qui accuſe ſert avec une colomne de

Job, 278. Luidonnepou- nuée , & à quel deſſein ?

voir de perſecuter cet 348. Ouvre un paſſage

homme , 279. Livre ſa aux Ifraëlites au travers

perſonne à la malice du de la mer rouge , 351 .

demon , 281. Finit la diſ- Donne la manne pour

pute , entre Job & ſes nourriture à ſon peuple ,

amis , 288. Reprend Job 355. De l'eau au rocher

de la préſomption , & le d'Horeb , 361. Et la vic

juſtifie d'ailleurs , là-mê- toire contre les Amale

me. Déſapprouve les avis cires 363. Il parle à

de Job , & en quoi? 289. Moïſe ſur le mont Sinaï ,

Leur ordonne d'offrir des 366. Deſcend ſur Sinai

facrifices , là -même. Ré- avec ſa Majeſté, 368. Y

tablit Job dans ſon pre- donne le Decalogue , là
mier état, 289 même. eos 370. Ordonne

Il envoie un Angepour par à Moïfe de dreſſer un Au

ler à Moïſe du milieu tel , 373. Donne aux He

d'un buiſſon en feu , 311 . breux des préceptes judi

Lui ordonne d'aller en ciels, 375. Touchant les

Egypte , & pourquoi ? villes d'azile , 377. Les

312. Lui donne desmar- meurtriers, 378.Les vols,

ques d'une miſſion ſpe- 381. & pluſieurs autres

ciale , 314. Oblige Moïſe crimes , 383. Juiv . Or.

de parler à Pharaon , 321 .
donne des fêtes en ſon

Er par ſon miniſtere , honneur,385. Obligede

frappe les Egyptiens de paroître en la préſence

plufieurs plaies, 324.de trois fois l'année, là -mê

Juiv. Il ordonne à Moïſe me . Envoïe un Ange pour

l'inſtitution de la Pâque, conduire les Hebreux

338. Ceremonies qu'il dans le deſert , 386. Pro

veut que les Iſraëlites ob- melles qu'il fait aux He

ſervent pendant qu'ils la breux s'ils ſont obéiflar

celebrent, 339. Il envoïc à ſa voix , là - même.com

ans

Sij



306 TAB
LE
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aux anciens d'Iſraël ſur le Précis des loix qu'il don
mont Sinaï , 389, Donne ne aux Hebreux dans le

à Moïſe la deſcription du deſert , 455. do fuiv . Il

Tabernacle , & de ce qui exerce une punition ter

y devoit ſervir , 391. Lui rible ſur Coré, Dathan ,

nomme deux ouvriers fa- & les autres complices
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des Iſraëlites , qui ado donne à Moïſe de mettre

rent le Veau d'or , 393 . enſemble douze verges ,

Se laifle flechir aux prie & à quel deſſein ? 491 .
res de Moïſe , & pardon- Confirme Aaron dans le

ne aux Iſraëlites , 396. Sacerdoce , 493. Eft irrite

Réponſe de Dieu à Moïſe de la défiance de Moïſe

lorſqu'il lui demande à aux eaux du rocher , 498 .

voir la gloire , 398. Il Lui ordonne de conduire

deffend aux Prêtres & Le- ſon frere Aaron ſur la

vites l'uſage du vin pen- montagne deHor , pour

dant toutle tems de leur y mourir , soo . Punit le

ſervice au Tabernacle murmure des Ifraëlites

4.23 par les ſerpens , là -même.

Il ordonne le dénombre- Commande à Moïſe de

ment des Iſraëlites , 425 . faire un ſerpent d'airain ,

Communique ſon eſprit & pourquoi ? 502. Il dé

à 70. anciens d'Iſraël , fendit à Balaam de mau

440. Envoie des cailles dire les Ifraëlites , SIO.

pour la nourriture du Fait parler ſon âneſſe ,

peuple , 442. Prend la SI2 . Le force à benir les

deffenſe de Moïſe contre Ifraëlites au lieu de les

Aaron & Marie , 443 . maudire , 514. Iire vena

Condamne les Ifraëlites geance des Ifraëlites qui

rebelles à mourir dans le avoient adoré Beelphe

deſert, 449. Leur donne gor , 522. Approuve la

pluſieurs loix , 453. Con- valeur de Phinées , & lui

damneles devins , les af- promet le Sacerdoce

trologues , 434. Veut 523 •
Ilordonne un croi.

qu'on ne lui facrifie qu'en liéme dénombremept des

>

>
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Ifraëlites 523. Dénonce convertiſſent,toin .2.327.

à Moyſe qu'il mourra Sa miſéricorde ſurpaſſe

fans entrer dans la Terre tous les crimes , tom . V.

promiſe , 525. Ordonne 156. Il ne veut la perte

d'exterminer les Cana- d'aucun , 203. Délire la

néens , 532. Parle à converſion des plus

Moyfe& à Joſué , 545; grands pécheurs , 230.

Diéte un Cantique à N'abandonne pas les na

Moyſe pour être enſei tions les plus déreglées ,

gné aux enfans d'Iſraël ,

là-meme. Différend conſiderable en-

Il apparoît enſonge à Sa- tre deux femmes qui

lomon , & lui accorde s'accuſoient réciproque

une merveilleuſe ſageſle , ment d'avoir étouffé leur

411. Lui paroît encore enfant , Tome II. 413. Ju

en ſonge , 412. Eft irri- gé par Salomon , 414

té contre ce Prince , & Dimanche, en uſage par..

lui reproche fes crimes mi les premiers Fidéles ,
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ordonne au Prophéte 187. Eft violée par Si

Abias de parler à Jéro- chem , 205

boam , tom. II. 458. A un Dio ,
ville de Macedoine,

autre Prophéte de le me- Tome IV .

nacerde la part,470.Par- Diodore de Sicile, un des
le au Prophéte même & meilleurs Hiſtoriens des

le punit , 472. Avertit le Grecs ; Tome VI.

Prophéte Ahias de l'ar Ce qu'il dit des Phéni.

rivée de la Reine , fem- ciens , & fi cela prouve

me de Jéroboam , 474. qu'ils ont paſſé en Ame

&c. rique ? 189. Ce qu'il ra

Dieu differe de punir les conte de la profanation

coupables pour qu'ils fe du Temple par Antio

It

6
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183 .
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>
423. Aux

220
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lé à l'Hiſtoire des Phéni- Dor , Ville. Impięté qui y

ciens , tom. VII. eft commiſe , tom . VI. 78 .
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texte , tom . VI. 254 • 307 ne , & pourquoi? tom.VI.

Docetes , anciens héréti- 176

ques , tom . VI. 361 Doris, une des femmes d'Hé
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230 449
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S
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Dynaſties d'Egypte , Echelle myſterieuſe vûë par

que l'on entend par-là , Jacob dans un ſonge,tom .

tom. I. I. 176

Eclypſe, à Rome au tems de

Néron : ce qui l'accom

186

270

ce

IOI
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199

pays d'Edom ?

!

pagnât,& ce qui la ſuivit, ve, 375.385. fuiv .De

tom . VI.
347 Tibere contre les Juifs de

Ecole celebre de S. Paul à Rome , tom. V. 91. 94.

Ephéſe, tom . VI. 193 con ſuiv . De Claude en

Ecriture : plaiſante maniére faveur de ce peuple, tom.

dont les Mexicains écri- VI. 71. fuiv. de Néron

voient autrefois, tom.VII. contre les Chrétiens, 323

193. Myſterieuſe parmi Edom ,ſurnom donné àElai ,

les Egyptiens, & pourquoi? tom . I. 163 .

Ecritures Saintes , ſont les En quel endroit eſt le

ſeules qui nous décou
178

vrent la vérité des Fa- Edome ( le Roi d') répond

bles , & comment ? tom. mal à l'ambaſſade de

VII. 202. Leur merite & Moyſe , tom . I. 494

dignité incomparables . Egliſe,déſignéepar J.C.ſous

204 le nom de Royaume de
Ediße fille d'une finguliere Dieu ,t.5.112. De quielle

beauté préſentée au Roi eft compoſée ,163. Affil

Darius. Voyez Eſther . tance perpetuelle que J.

Edits de Darius le Mede , C. luipromet, 354

pour le vrai Dieu , tom. Egliſe , bâtie ſurleMontdes

III. 434. De Cyrus , pour Oliviers ; merveilles qui

le retour des Juifs, 438 . y arrivérent , tom . V : 358

d'Aſſuerus pour les faire Egliſe des Apôtres, à Jéru

perir , 481. enſuiv . En- falem , ſa fondation,tom .

ſuite pour leur faire
gra

362

ce , 491. dos ſuiv. D'Ar- Egliſe Romaine , fondée par

taxercès pour ceux de ſon S. Pierre , tom . VI. 79.

Royaume , & de la Palef- Eloge de ſa foi , 86 , Son

tine , 499. & ſuiv .de Phi . autorité réunie dans une

lopator Roi d'Egypte , ſeule perſonne pour évi

contre les Juifs , tom .Iy. ter les ſchiſmes , 341

60.D'AntiochusleGrand, Egliſes d'Occident, fondées

en leur faveur, 72 . D'An- par S. Pierre , ou fes fuco

tiochus Epiphanes pour ceſſeurs , tom . VI. 123 .

les obliger à changer de Egliſes, ou aſſemblées Chré

Religion , 107. De Jules tiennes. Voyez Aßen .

Celar pour la nation Jui- blées .

V.

j
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, pour avoir

Eglon , ville affiégée & priſe Hiſtoriens,là -même. Pré

par Joſué, tom . H. 25 jugez légitimes contre

Eglon , Roi des Moabites l'autenticité des monu

tient en ſervitude les Ila mens Egyptiens , 16 *.

raëlites , tom . 11. 72. Eft
Cham &Mezraïm font

tué par Aod ſecond Juge leurs premiers Auteurs

de ce peuple , 73
ou peres, 161. Durée des

Eguillon (gros ) ce que c'é. années de ce peuple in

toit que cet inſtrument connuë , 162. Ce que

dont Samgar ſe ſervoit Diodore de Sicile dit de

pour tuër les Philiſtins , leur Hiſtoire , 163. Leurs '

tom. 11 .
75 Dynaſties ne ſont pas

Egypte , pourquoi ce pays toutes ſucceſſives , 164.

appellé Mezraïm dans Les Auteurs de cette na

l'Ecriture ? tom. I. 71. &
tion ont émbroüillé leurs

79. Si l'on a des preuves
Hiſtoires

qu'il a été peuplé après éxageré leur antiquité ,

le déluge par Mezraïm , 165. Les noms propres

fils de Cham , là -meſme. de leurs premiers Rois

Que la Monarchie Egyp font d'ordinaire incon

tienne eſt une des plus
nus , 166. Pharaon n'eſt

ancienne du monde, 101 . qu'un nom commun à

Leurs Dynaſties difficiles tous leurs Rois, là -mê.

à démêler IOI . Eze me. Sefac eſt le premier

chiel en prophétiſe la dé- dont le nom eſt propre,

ſolationpar Nabuchodo- 166. Noms propres de

ſor , tom. III. 399. Atta. quelques-uns de leurs

quée par ce Prince, 400. Rois , 166. Maniére ex

En quel état elle étoit traordinaire dont ils

401
écrivoient l'Hiſtoire ,

Egyptiens ,leurs antiquitez, 199. Leur manière d'em.

tom . VII. 157. Leurs Hil- baumer les corps morts ,

toires , là- même. Leur tom. I. 265

Chronologie fabuleuſe , Egyptiens chaſſez de Rome,

158.Elle contient desDy- & pourquoi, tom . V. 91.

naſties & des genera dofuiv .

tions, 159. Manethon eft Ela ſuccede à ſon pere Ba

an de leurs principaux fa au royaume d'Iſraël

>
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1
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tom . 11. 495. Eft tué par l'Arche à Cariathiarim

Zamri qui lui ſuccede , pour quelque tems , tom .

là même. II. 162

Elam , fils de Sem , pere Eleazar , Grand - Prêtre
des Elamites , tom. I. 88 . du tems de Ptolemée

S'il l'eſt des Scythes ? là- Philadelphe, tom. IV. 27.

meſme. Et des Perſes ? S'il lui a envoyé les foi

toin. VII.
IS3 xante & douze Interpré

Elamites , peuple forti tes , 29. ſuiv . zs . don

d'Ælam , fils de Sem fuiv. Pour qui , & com

tom. I. 88 , Nom de leur bien de teins il exerça

capitale , là -même. & 89. le Sacerdoce , 41

Elat , ville ſur la Mer Eleazar , vieillard préſenté

Rouge , attaquée par à Antiochus Epiphanes ,

Rafin Roi de Damas , tom . IV . III . On le veut

torn . III. forcer à manger des

Elcana, pere de Samuël. a viandes défenduës
par

deux femmes , tom . 11, la Loi , là -ınême. Son re

142. Comment il les fus, 112. Ses réponſes,

traite , là -même. là -même. Samort , 113

Eldad prophétiſe parmi Eléazar ſurnommé Abaron

le peuple , tom. I. 441. fils de Matchatias , s'ex

S'il eſt Auteur d'un lia pole par bravoure, eſt

là même. écraſé par un éléphant ,

Eléazar fils d'Aaron , tom. IV . 176

tire du feu les encenſoirs Eléazar , Phariſien qui of
des ſéditieux , & pour fenfe Hircan par un res

quoi faire ? tom . I. 490. proche , toin IV. 295

Accompagne ſon pere Eleazar,Prêtre prépoſéá
ſur le mont Hor , le la garde des tréſors du

void mourir , & lui ſuc- Temple , en découvre

céde', soo. Son fils tue quelques-uns à Craſſus

Zambri, & eſt approuvé pour ſauver les autres ,

de Dieu , 522. Ilalliſte au tom . V. 3670

partage de laTerre de Eleazar , frere de Joazar
Canaan , toin . II. 30.35 érabli Grand-Prêtre par

Eléazar , fils d'Aminadab , Archelauis , tom. V. 8

eſt établi gardien de Eleazar fils d'Ananus »

vre ?

re

>
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établi Grand . Prêtre , pour les animer au com

torn. V. 89. Dépoſé , bat , on leur montroit

là - même. du jus de mûres , 175 •

Eleazar , Juif d'une gran On s'en ſervoit pour u

deur extraordinaire, en . ne forte de ſupplice, 646

voyé pour préſent à e ſuiv.

Caligula , tom . v. 454 Eliacim mis ſur le thrône

Eléazar , Juif de Galilee , de Juda par Nechao ,

fon indiſcrétion dans tom . III. 315. Cherchez

l'exercice public de fa Foakim

Religion , tom. VI. 18 Eliacim , grand maitre de
Elbazar , Chef de voleurs ; la maiſon d'Ezechias, en

ſes incurſions dans le voyé pour conferer avec

pays de Samarie , & à Rabfacès, tom. III 227.

quel ſujet, tom . VI. 170 Ce qu'il dit à ce Général,

Envoyé à Rome par le

Gouverneur de Judée , Eliacim , Grand - Prêtre é

174 crit des lettres aux Il

Eléazar de race Sacerdo.
taëlites pour les avertir

tale , forme un troifié- de ſe fortifier contre Ho

me parti dans Jéruſa- lofernes , tom. III . 258

lem , contre certains zé. Eliada , Général de Jola

lateurs , & Jean de Gif phat ,nombre des troupes

cala , tom. VI. 467 qu'il commandoit,t. 3.2.7

Eleazar , Gouverneur Juif Eliaſib , Grand-Prêtre du

du château de Mallada , tems que Eſdras revient

ſoîtient le ſiege contre à Jéruſalem , tom . III.

Fulvius Lieutenant de 306. & tom. IV .

Tite , tom. VI. 546. Se Eliaſib permet à Tobie de
porte à une réſolution appartement

deſeſpérée, là-nene . dans le Temple , tom.Ill.

Elémens , leur ſituation 536

premiere, tom . I. 3. Leur Elie , Prophete : ſous quel

diſpoſition préſente , 4 regne
il parut , tom . III.

Eléphans. Pour leur ôter le page 1. Menaces qu'il

ſentiment, on leur don. fait à Achab 2. Sa re

noit du vin paſlé ſur de traite dans le deſert ;

l'encens , tom. IV , 64. quelle y étoit ſa nourri

>
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bâtir un
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tưre. Il va à Sarepta , là- leuſement , 16. Le Seis

même. Y eſt nourri par gneur lui parle, là -même,

une pauvre veuve , 3 : & lui apparoît , 17. Nou

Miracle qu'il fait en la veaux ordres qu'il en re

faveur , là -même. Il reſ- çoit ; il ſacre Eliſée , Pro.

ſuſcite ſon fils , 4. Le Sei- phete , 19. Il annonce à

gneur
lui ordonne d'al- Achab la vengeance du

ler trouver Achab , Seigneur , 30. Il reprend

Rencontre ſon Inten- les
gens

du Roi deSama

dant , 9. Lui ordonne de rie , 49. & leur prédit la

l'annoncer à ſon Maître , mort de ce Prince , là

là - même. do 10. Il ſe même. Il punit deux Ca

préſente à ce Prince , le pitaines d'Ochoſias, so.

reprend de ſes crimes , pardonne au troiſiéme

& lui enjoint de faire af- là - même. Reproche à

ſembler ſes faux Prophe- Ochoſias ſon crime , si .

tes , là -même. Reproche & luiannonce la mort ,

qu'il fait au peuple ; la- là -même. Il veut empê

crifice qu'il lui propoſe,
cher Eliſée de le ſuivre ,

II . Il raille les Prêtres
si . Il paſſe avec lui au

de Baal , 12. Rétablit travers duJourdain , 52.

l'Autel du Seigneur ſur Offres & promeſſes qu'il

le Carmel , là -même. Pré lui fait , là -même. 0% 33

paratifs extraordinaires
Il lui laiſſe ſon manteau ,

de ſon ſacrifice , 13. Sa & eft enlevé dans un cha

priere au Seigneur; ſon riot de feu , là même. On

effet ſurprenant, là -ine- le cherche inutilement

me. Il fait mourir les 54. Sa Lettre menaçante

Prêtres de Baal , 14. Pro- au roi de Juda ; lui eſt

met de la pluïe à Achab , renduë huitans après ſon

& l'obtient par ſes prie- enlevement , 76. En quel

res , là - mênie. Il court tems elle avoit été écrite,

devant ſon chariot , IS : 77. En quel lieu & en

Menacé de Jezabel ; il quel état eſt à préſent ce
prend la fuité , là -même. Prophet? , là -même. Il

Son abbatement ; il eſt paroit à la Trinsfigura

encouragé par un Ange , tion du Sauveur , tom. V.

pourri &fortifié miracu

.

ܪ
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La mere ,

)

Eliezer , fils de Moiſe & de Elimelech , habitant de Be

Sephoroé ; la naillance, thléem ; va dans le pays

tom . I. 310. Eft en dan-- de Moab , & pourquoi !

ger d'être tuépar un An- tom . II. 134. Y meurt ,

ge , 317. Eft circoncis par & laiſſe une femme &

là -même. deux fils , 135

Eliezer , Intendant d'Abra- Elionée , fils de Cithæus ,

ham eſt envoyé par ſon établi Grand - Prêtre par

Maître en Melopotamie, Agrippa , tom . VI. 85

pour chercher une fem- Eliphaz , fils d'Eſaü & d'A

me à ſon fils Iſaac , IS2 . da , tom . I. 178

Il arrive au pays de Na- Eliphaz vient voir Job , ſon

chor avec les préſens ami , tom. I. 285. Son

154. Fait une priere à caractere , là -même. Eft

Dieu , & voit paroître Prince , 2854 Et ſi éton

Rebecca , 154. Eft bien né de l'étatdeJob , qu'il
reçû par Rebecca auprès ne peut parler , 286. Pofe

du Puits , 155. Lui fait pour principe , que Job

des préſens , là -même. n'eft puni que pour les
Eft bien traité dans la propres pechez , là - mê

maiſon de Bathuël , à me. Bon 287. Eft déſap

qui il explique le ſujet de prouvé de Dieu , & a

ſon
voyage ,

ordre d'offrir des facrifi

mene Rebecca , & s'en 289

retourne dans la maiſon Eliſée, fils de Saphat , ſacré

d'Abraham , IS7 Prophete par Elie , tom ,
Eliezer , fils de Dodaïe , III. 18. Maniere dont il

Prophete; avis qu'il don- ſe diſpoſa à le ſuivre , là

ne à Jofaghat , tom . III.
même. Il accompagne

47 Elie preſque malgré lui,

Eligazer picqué par un fer Si . Il paſſe avec lui au

pent , eſt ſur le point d'e travers du Jourdain , 52 .

tre gueripar ſaint Jac- Demande qu'il lui fait ,

ques le Mineur , tom. V. là -même. Préſent qu'il en

reçoit à ſon enlevement,
Elim , endroit où les Ifraëli 53. Il repaſſe le Jourdain

tes camperent dans le par le moyen du manteau

deſert , tom. I. 354 d'Elie, là -même. Les ha

, 156 . Ilem

ces ,

416
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bitans de Jericho lui ex des Prophetes de Galga

poſent leurs beſoins , 54. la , 66. Il multiplie des

Miracles qu'il faiten leur pains qu'on lui avoie

faveur , ss. Il eſt raillé donnez, 67. Le Roi de

par des enfans qu'il mau Syrie lui envoye le Gene

dit , dont un grandnom ral de ſes troupes pour le

bre eſtpuni ſur le champ ; guerir , 68. Remede qu'il

raiſon prebable de ce lui propoſe , 69. Effet

châtiment , là -même. Il merveilleux qui s'enfuit ,

viſite les Prophetes , & en 70. Ilrefuſe ſes préſents;

devient le Superieur , là graces particulieres qu'il
même. Trois Rois le vont lui accorde , là -même. Si

trouver , & pourquoi ? il lui donna la permiſſion

57. Reproche qu'il fait à d'aider ſon Prince dans le

celui d'Iſraël, là - même. culte de ſes Idoles , 71. Il

Et leur promet abondan- reprend & punit l'avarice

ce d'eau, & uneample vi- deGiezi, 73. Il fait venir

Etoire , là -même. Rer . ſur l'eau lefer d'une coia

pecte celui de Juda , 58 . gnée qui y étoit tombée ,

Une femme d'Iſraël lui 74. Découvre les deſſeins

cxpofe fa miſere , 60. du Roi de Syrie contre

Huile qu'il multiplie en celui d'Iſraël , 79. Eft in.

ſa faveur , 61. Il vient à veſti par les troupes du

Sunam , 61. Droit d'hof- premier , là -même.Com

pitalité qu'exerce envers ment il évita ce danger ,
lui une femme de cette & dans quelle extremité

ville. Il lui offre ſes ſer- il les réduiſit , 80. Ilcon

vices , & lui promet un noît qu'il eſt cherché à
fils , là -même. do 63. mort de la part du Roi

Execution de la promeſ d'Iſraël , 83. Délivrance

ſe , là -même. Il eſt viſité prompte & ample qu'il

par la femme de Sunam , lui promet , là - même.

& pourquoi ? 64. L'ordre Prédiction funeſte qu'il

qu'il donne ſur cela à ſon fait à un Officier incré

ſerviteur n'a point d'ef- dule , 84. Accompliffe

fet , 6 s . Il reſſuſcite le fils ment de ces deux pro

de cette femme, 66. Mi. pheties , là même.

racle qu'il fait en faveur ſuiv. Il prédit la mort de
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14

tom. I.

Benadab , le regnc d'Ha
xandre Ballés , tom. IN

zaël en la place , & la 233

cruauté , 89. Prophete Elpide , neuviéme femme

qu'il envoye par ordre de
d'Herode , tom. V.

Dieu pour ſacrer Jehu , Elul , mois des Juifs ,tom.Iv.

Roi d'Iſraël, 91. Execu- 253

tion de cette commiſ- Elymaïs , ville de Perſe ,

fion , & prédiction qui y tom. IV . 144. Son Tem

eft jointe , 92. Il ex viſite ple fameux , là -même.

par Joas dans ſa derniere Elymas , voyez Bar- Jefu.

inaladie , 121. Mort du Emathie, quel eſt ce pays,

Prophete , là - meſme. & par quel peuple habi

Corps qui reſſuſcite à ſon
té : torn . I.

73

tombeau ,
1 2 3

Embaumer les morts ; coni

Eliu vient voir Job,ſon ami, ment cela ſe pratiquoit

tom . I. 285. Le traite fort parmi les Egyptiens ,

durement , 287. Pendant -265

qu'il décide contre Job , Emims , quel pays habi

Dieu finit la diſpute, là- toient ces anciens Peu

même. Il eſt blâmé de ples ? tom . I.

Dieu , & en quoi ? là -mên Emmanuël, nom donné par

me. 289. le Prophete Iſaïe au Mef

Eliza , fils de Lavan ; ſi ſes ſie , tom. III.

deſcendans ontpeuplé la Emmais, ville près de Je
Province d'Elide ? tom . I. rufalem , brûlée par Va

rus en repréſailles, tom .

Elizabeth , femme de Za- V. 71. Apparition de J C.

charie ſa famille , ſa à des diſciples qui y al

tom. V. I. Elle loient , 347

conçoit unfils par mira- Emmaüs , autre ville près,
racle, 4. Reçoit la viſite du Lac de Genezareth

de la ſainte Vierge , 6.

Son tranſport dans cette Emmais, bourg conſidera

occaſion , là -même. Elle
ble de la Judée , donné

met au monde Jean Bap- par Vefpanien à des fol.

25
dats Romains véterans ,

Elrauchuël , RoidesArabes, tom. VI. 547. Eft appellé

éleve un des fils d'Ale- Nicopolis . là -même,

Empereurs

106

171

1

77

3

Vertu

tom. V. 90

tiſte,
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tom. 3 • 41

260

tom. 2 .

tom . 4.

>peu certaine

186

Empereurs Romains ( trois ) En - gaddi , ou Afafon Tha

déſignez & prédits clai mar , pays ; la ſituation ,

rement par le Prophete

Zacharie , tom . III. 542 Engaddi , Canton où David

Empire de la raiſon , Ou- ſe fauve dans une caver

vrage attribué à l'Hiſto ne , tom . 2. p . 235. Saül

rien Joſeph ,tom . II. 259. y entre , & y perd un

Ce qu'il contient ,
morceau de ſon manteau,

Emprunt , Reglemens don 236

nez à ce ſujet , tom . I. Enigme propoſée par Sam

381 ſon aux jeunes gens de ſa
Enachs , Géans de ce nom nôce , tom . 2. p . 122.

exterminez par Joſué, Coutume d'en propoſer.

28
1 2 3

Encania , Fête des Juifs , Enigmes que le Roi Hiram
141 & Salomon ſe

propor

Enée , ſon arrivée en Italie foient l'un à l'autre ,

tom. 7 : tom . 2. p . 451. Ce que

les Auteurs profanesen

Enée, paralytique gueri par rapportent , 452

faint Pierre, & comment? Ennemis , Jeſus - Chriſt or

s . 431
donne de les aimer , tom.

Enée , Homme perclus , S. p . 142. 205

gueri par faint Paul ; Ennemi public', comment:
comment , tom 6. 1 2 3 traité par

les Romains ?

Enfans , leurs devoirs en- tom. 6. 45

vers pere & mere, tom. I. Enos , fils de Seth , attaché

au culte de Dieu , tom . I.

Enfer , déſigné par Jeſus- p• 35. 41. De ſon tems

Chriſt ſous le nom de té- commence l'idolâtrie

nebres , tom. 5. p . 148 . 36. S'il a prévû le déluge

Il engloutira l'ame & le par l'eau , & le déluge

corps, 216. Les regrets 37

y ſeront inutiles , 296. Enſeignes des Romains,por
On

у fouffrira un feu toient les images des

éternel , 297. Son aflu- Empereurs, tom .

rance fondée ſur la ruine Scrupule des Juifs à ce

de Jeruſalem ,tom .6.553 fujet ,
97

Tom . VII , T

!!!

tom .

472

parle feu

• s.p. 96.
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Enterremens comment ſe faint Paul , tom . 6. pag.

faiſoient du tems desRo 230

mains , tom. 6. 348 Ephefe , capitale de l'Aſie .

Enthouſiaſtes, ou faux Pro- Séjour de ſaint Paul en

phetes des Payens ; leurs cette ville , tomo 6. po

ſéductions, tom. 6.p.212 192. Hommes apoſtoli

Entraves , leur deſcription , ques qui s'y joignirent à

lui : Diſciples qu'il y

Epaphras, Apôtre des Co- trouva , là -même. 'Sacre

loffiens , demeure avec mens qu'il leur fic con

faint Paul à Rome, tom. noître , 193. Ecole cele.

6. p. 292. Et y eſt en- bre qu'il y tint pour prê.

chainé pour la foi, 293 . cherJeſus Chriſt, là -me

Son miniſtere , ſa mort , me. Pluſieurs abandon

nent la magie, & à quelle

Epaphrodite, Apôtre ou E. occalion : 194. Mors qui

vêque des Philippiens , y
étoient en uſage pour

vient à Rome ſecourir les effets ſurnaturels

ſaint Paul , & y tombe 197. Dereglemens qui y

malade , tom . 6. p. 289. regnoicnt , 198. Saint

Il leur porte une lettre de Timothée y eſt laiſſé par

cet Apôtre , là -même. ſaint Paul pour en gou

Epée de Goliath ſerrée par le verner l'Egliſe , 312. On

Grand-Prêtre , & donnée y reçoit une lettre de

à David , tom. 2. p. 226. l'Apôtre

Epée d' Apollonius, dont Ju Jean l'Evangeliſte y fixe

das Maccabée ſe fervit ſa demeure,349. Ceryn

depuis qu'il l'eut tué the y enſeigne ſes er

reurs , 354. Eft pourſuivi

Epée d'or , donnée à Judas par ſaint Jean , là -même.

Maccabée par le Prophe- Ephi , ſorte de meſure par
te Jeremie ,tom . 4. 196 mi les Ifraëlites; combien

Epée lumineuſe , qui parut
tenoit ? tom. 2. 137

fur Jeruſalem avant ſon Ephod, ce que c'étoit , & la
dernier ſiege , tom. 6. ſa deſcription , tom. I.

326

Epénétès, un des premiers Ephod ,enlevé de la maiſon

fideles d'Aſie , lalué par de Michas par les Danites ,

> 335. Saint

tom. 4• I 26

412



DES MATIERES. 320

mot ,

1 .

tom . 2. p . 54. Hiſtoire de IIS

cet Ephod , 56. do fuiv . Ephrée Roi d'Egypte.Voyez

Ephod, faitdes pendansd'o Apriés ,tom . 3 •p : 371

reilles des Madianites, Ephron ( dechamp d' ) cede

& par qui , tom . 2. p . 97 à Abraham , pour y en

Ephore de Cumes , ce que terrer Sara ſa femme,tom .

contient ſon Hiſtoire des p . 152

Grecs , tom . 7. 184 Ephron , Ville , ſa ſituation ,

Ephores, Sénateurs de Lace tom . 4. p. 167. Détruite

démone , tom .4. p. 238 par Judas Maccabée, 168

Ephra ville de la Tribu de Epicrate,laillé par Ptolemée

Manaffe dans laquelle Lacture pour attaquer

Joaspere de Gédéon fai les Juifs, leur livre plu

ſoit la demeure , tom . 2 . fieurs Places , tom. 4. p .

P. 84. Un Ange y vient , 284

là -même Epithalame compoſé par

Ephraim , fils de Joſeph , fa Salomon à l'occaſion de

naiſſance, tom. 1. p. 228 . ſon mariage avec la fille

Adopté & beni par Ja- du Roi d'Egypte , tom. 2 .

cob , 252 p.410. Si c'eſt le Cantique

Ephraim & Manaſé, ( les des Cantiques , ou le

Tribus de leur partage Pleaume xliv. là -même.

dans la diſtribucion faite Epitre de Saint Paulaux

par Joſué du pays de Ca. principalesVillesdes Pro

naan , tom . 2. p.32. Mur- vinces, étoient auſſi
pour

mure & prétend que
ſon tous les Fidéles des mê.

partage eſttrop petit, 33 mes Provinces , tom . VI.

Ephraim ( Tribu de ) Jéro- 221. Ce queS. Pierre y a

boam
у fomente un er. remarqué , 328. Epitre

prit de révolte contre aux Romains,où &quand

Salomon & contre Ro- écrite , 225. A quel ſujet ?

boam , tom . 2 . P.462 226. Il y abbaiſte la vanité

Ephraimites, ( les ) défaits desGentils,227.L'orgueil

dans une bataille par des Juifs , 228. Preſcrit la

Jephté , tom . 2. p . 114. foumiſſion aux puiſſances

Pluſieurs de tuez ſur les ſéculiéres , 229. Aux Coa

guez du Jourdain , en rinthiens , la premiere ,

prononçant un certain quand écrite & d'où, tom ,

1

.

Tij
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290 .

Vi. 192. A quelle occa- écrite , 289. Exhorta

fion : là -même. Avis con- tions qu'elle contient ,

tre les diviſions , les im Aux Coloſſiens ;

puretez , les procez, 208. Quand , & d'où écrite ,

Sur le mariage , & la vir- tom. VI. 293. La Majefte

ginité , 209.Les viandes de Jeſus -Chriſt y eſt fort

immolées aux idoles , & relevée , 294. Aux Thef

l'ordre des aſſemblées , Saloniciens, la premiére ,

210. Les repas de charité , quand écrite , tom . VI .

& de l'Euchariſte , 211 . 179. Louanges de leur

Les dons ſurnaturels , foi , avis ſur la fin du

212. La réſurrection des monde , qu'elle contient,

morts , 213. L'aumône , là -même. Laſeconde , en

214. Effets ſalutaires quel tems compoſée ,

qu'elle produiſit , 215 . 180. Reproches contre

Aux Corinthiens, la le- l'oiſiveté ,éclairciſſemens

conde, quand écrite, tom. ſur l'Ante -Chriſt, qui s'y

VI. 120. 221. On x voit liſent , 181. A Timothée ,

ſes travaux , ſes révéla- Lapremiére, d'où & quand

tions , 223. Ses tentar écrite , tom .VI. 312 . Inſ.

tions , 224. Ses menaces tructions pour le bon

envers les incorrigibles , gouvernement de fa
per

là -même. Aux Galates , fonne & de fon Egliſe,

En quel tems? tom . VI. 313. fuiv. La ſeconde ,

203. A quel ſujet ? 204. lieu & tems qu'elle a été
Il leur foậtient le mérite compoſée , 333. A Tite ,

de la foi , l'autorité de en quel tems

ſon Apoftolat, ſon union quoi? tom. VI. 316. A

avec les autres Apôtres, Philémon ; teins, lieu ,oc

205. Aux Ephéfiens :d'où caſion de cette Lettre ,

& quand écrite? toin. VI. 291. Aux Hébreux ; lieu ,

334. On y lit la Prédeſti tems , occaſion de eette

nation desGentils,la con- Lettre , tom . VI. 303. La

damnation des Gnofti. grandeur de J. C. de ſon

ques , 335. D'excellens facrifice , & de ſon Sacer

préceptes de morale , doce, y eſt établic, là -me

336. Aux Philippiens ;

lieu & tems où elle fut Epittre de Saint Facquesa

& pour>

me.
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fes inſtructions ſur les dant de Tibere, fait arrê.

bonnes cuvres , la Con ter Agrippa fils d'Ariſto

feſſion , l'Extrême-Onc- bule à Anthedon , &pour

tion , &c. tom. VI. 302. quel ſujet , tom . V. 441.

Epitres de faint Pierre, la Ecrit e Lettre contre

premiére, où & à qui elle lui à l'Empereur Tibere,

a été écrite , tom. VI. 116 . 441

Force & majefté qui y Efais , fils de Jacob & de Re

paroiſſent; enſeignemens becca , vient au monde

qui s'y trouvent pour & comment ? tom. I. 161.

tous les étars , là -même. Son caractere , & ſes in

Contre qui compoſée, clinations , 162. Vend

363. La ſeconde , d'où , ſon droit d'aînefle , & c à

& en quel tems écrite ? quel prix ? là -même. Sur

tom . VI. 327. A qui? 328 . nommé Edom , & pour

Ce qu'elle contient,329: quoi , 163. Il eſt pere des
Epitres de faint Jean , où Iduméens, là -même. E

en eſt - il parlé ? tom. V. pouſe une Cananéenne

475. Quels hérétiques y malgré ſon pere & ſa
ſont combattus ? torn . VI. mere , 168. Va à la challe

357
pour ſon pere , 168. Eft

Epitre deſaintJude, en quel au déſeſpoir de voir la
tems eile a été écrite, & bénédiction de ſon

pere

ce qu'elle contient , tom . ravie par ſon frere , 171.

V 493. Quels héréti- Sa nombreuſe poſtérité

ques elle combat , tom. ſuivant la bénédiction

363 qu'il avoit reçãë , 173. IL

Epoque de la chûte de la Sy. eſt irrité contre Jacob ,

nagogue , quelle elle eft ? 174. Dénombrement de

tom. VII.
552 ſes enfans , 177.Et de ſes

Erate, accompagne S. Paul femmes, là -même. S'il y

à Ephéſe , tom .VI. 192.
a eu guerre ouverte en

Sa profeffion , 231.Reſte tre lui & Jacob , 179 .

à Corinthe ,
330 Il va au-devant de Ja

L'Ere de Nabonaſſar , cob , 198. La rencontre

que c'eſt que cette épo- avec Jacob , 202. Il en

que? tom . VII. 143 terre fon pere Ilaac , 211.

Errennius Capite , Inten Sa mort 179

VI

ce
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cette

neat y

Eſprit -

J.C.
V. 307

devoit

monde

effets ,
contre

est -il

Il
deſc

dans I

Apôtre
bica 3

sſdras , General de Joſa- Découverte faite de ſon

faphat,nombre des trou- tems du feu ſacré qui a .

pes qu'il commandoit , voit été cachépar le Pro

tom . III. phéte Jérémie , 529. Il

Efdras, un des Capitaines
fait ' célébrer la fête des

de Judas Maccabée , Tabernacles, 328. Si l'on

tom . IV .
169 ſçait letems de fa mort,

Efdras Scribe habile eft ren- 543. S'il a changé les ca..

voyé en Judée par Arta- ractéres Hébreux an

xercès , avec un Edit fa- ciens, 544. Si les Livres

vorable aux Juifs , tom . Sacrez ont été compo

III. 498. Arrive auFleuve ſez de nouveau par El

de Ahava , & y fait une dras, là -même.

recherche des Prêtres & Efdras , fi ce Livre eſt de

des Lévites , 501. Il en l'Auteur dont il porte le

part & arrive à Jéruſa- nom , tom . VII. 134. 'Au

Icm , 503. Réforme plu- tenticité de ce Livre , la .

Tieurs abus parmi les Lé
même eg 135

vites , les Prêtres , & le Eſdrelon , ville du Royaume

peuple , 504. Fait une d'Iſraël, aſſiegée par Ho

humble priére au Sei
lofernes , tom. III. 258 .

gneur dans le Temple Il eſt obligé de l'aban

de Jéruſalem , sos . Don . donner , là -même

ne ordre auxJuifs de ſe Eſope , ſerviteur d'Alexan

rendre à Jéruſalem , 506. dra , découvre la fuite en

Leur fait connoître leurs
Egypte, tom . IV . 438

iniquitez, 507. Nomme Eſpagne : Si S. Pauly a été ?

des Commiſſaires pour tom . VI.
304

informer des mariages Eſpions, ou Députez en
contractés avec les fem- voyez par Moyſe pour

mes étrangeres , là -mê . confiderer la Terre de

me. Il eſttraverſé par la Canaan , tom . I. 445. Les

Cour de Perſe , 508. A plus remarquables de

pour aide Néhémie , 526. ces Députez , 446. Font

Lit la Loi de Moyſe au un rapport déſavanta

peuple", & dans quelle geux pays , & ce qui

occaſion ? 527. Eft con en arrive , 447. 448. Au

fulté par le peuple , 528. tres Envoyez par Joſué,

nique a

&à des

le con

tom. VI

térieur
ſouven

Fidéles
Eßéniens,
gieux !
tom .

I.x

Leurs n

me , do
niere de
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fe cachent dansJéricho , Mardochée , 477. De

& dans quelle maiſon , vient épouſe deDarius ,
tom . II. 2. Se ſauvent de & reçoit le diademe ,

cette ville , & retour- 478. Conſerve toûjours

nent vers Joſué, 4 la déférence pour ſon

Eſprit - Saint promis par oncle Mardochée , là

J. c. à ſes Apôtres , tom. même. Elle découvre au

V. 307. Jugement qu'il Roi ſon mari unc con

devoit operer dans le fpiration contre la per.

monde , 309. Ses futurs ſonne, 478. Prend des

cffets , 310. Le péché meſures avec Mardochéc

contre le Saint-Eſprit , contre Aman , 480. le

eft -il irrémiffible ? 156 . fuiv . Envoye Athach fon

Il defcend , & comment principal Eunuque à

dans la maifon où les Mardochée , 483. Et lui

Apôtres étoient afſem mande de faire faire des

blez, 367. Il ſe commu prieres pour elle , 484.

nique aux Gentils , 436. Elle jeûne , prie le Sei

& å des Diſciples qui ne

le connoiſſoient pas ,

gneur , & ſe préſente

devant leRoi , 48 5. Elle

tom. VI . 193. Dons ex en eſt reçuë très - favo

térieurs qu'il répandoit rablement Là -même.

ſouvent ſur les premiers Invite le Roi à feftin

Fidéles , avec Aman , Ob.

Eßéniens, eſpece de Reli- tient la révocation de

gieux parni les Juifs , l'Edit contre les Juifs,

tom . I.xij. & tom . IV.297 . 488. Un Arrêt demort

Leurs maximes , là -me- contre Aman ', 489. 'De

me , dys ſuiv . Leur ma- nouvelles lettres en fa

niere de vivre , 300.en veur des Juifs", tà -même.

ſuiv. Leur régularité, là- Un autre Arrêt de mort ,

même, der fuiv. Bien trai- contre les fils d'Aman ,

tez par Hérode , 487 492. Son hiſtoire écrite

Eſther , ou Ediße , fille Jui- par Mardochée , 493

ve d'uneſinguliere beau- Etat de la maiſon , & des

té , & préſentée au Roi Officiers de David

Darius , tom. III. 476 tom . II. 390. De Salo

Elle fuit un conſeil de

3

un

2II 4850

mono 414
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498

par

I 2.2

Etbal, Roi des Sidoniens , la droite de ſon Pere

donne la fille Jézabel, en 391. Eft lapidé par les

mariage à Achab Roi Juifs , 392. Il eſt enſe

d'Iſraël , tom . 11. veli avec honneur par

Ethai , Officier de guerre , les Fidéles , 392. Parti

la réponſe généreuſe en cularitez touchant ſes

parlant à David , tom.ll. reliques , 393

335 Etienne , eſclave de Claude,

Etham , nom du licu où volé les Juifs ; com

les Iſraëlites ſe retire- mentvengé, tom . VI.

rent le ſecond jour de

leur ſortie d'Egypte , Etienne, voyez Stephane.
tom. I. 347 Etoile qui conduit les Ma

Ethiopiens , s'ils ont été ges, tom . V. 44. Tems de

taillez en pieces parMoï ſon apparition , 48

ſe à la tête d'une ar- Etres Spirituels , quand &

mée , tom. I. 303. Ou comment ont été pro

affiegez par le même duits , tom . I.pag. 1. D'où

dans la ville de Saba , viennent leurs défauts, 3

& contraints de ſe Evangile de S. Matthieu ;

rendre ?
303 quand, & pour qui il a

Ethiopiens, lear ancienne été écrit , tom. V. 428 .

maniere d'écrire l'hiſtoi- 483. En quelle Langue ?

re , fort extraordinaire , Qu'eſt devenu l'Origi

tom. VII. nal ? là -méme. De faint

S. Etienne , l'un des ſepe Marc à quelle occa

Diacres fion a - t - il été écrit ?

diſtribuer les aumônes tom. VI. 117. A-t-il été

des Fidéles , tom . V. dicté , ou ſeulement apo

385. Ses bonnes quali- prouvé par S. Pierre ?là

& ſes miracles même. En quelle Lan

388 . Confond par la gue ? 118. En garde-t- on

force de ſes raiſons les P'Originalà Veniſe ? là

Juifs opiniâtres , 389. même. De S. Luc ; quand

Fait dans un diſcours écrit ? tom. VI. IS3. De

Labregé de l'hiſtoire S.Fean ; Où en eſt-il par

des Juifs , 390. Il void lé ? tom . V. 475. Quels

le ciel ouvert , & Jesus à Hérétiques y ſont com
battusi

19 ?

>

choiſi pour

tez
>
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en

360

battus ? tom. VI. aſſemblées Chrétiennes ,
357

Evangiles.faux attribuez à 212. Si l'ordre du S. Sa

S. Barthelemy , tom . V. crifice, & la Communion

481. A S. Thomas, 487. à jeûn , ont été réglez

A S. Jude , 494. A ſaint par S. Paul ? 225 , Les

Matthias , 496 faints Myſtères célébrez

Evangile de Fudas; Livre de grand matin par cet

abominable , uſa . Apôtre , 233. Cette

ge parmi les premiers oblation offerte par S.

Hérétiques , tom. 6. p . Marc à Aléxandrie, 364

Eve tirée d'une côte d'Adam

Evangile de la perfection , tom . I. 15. Ce qu'Adam

Livre faux , & en uſage dit en la voyant pour la

parmi les Gnoſtiques ; premiére fois , là -même,

tom : 6 p • 363 Ce queDieu dit après l'a

Eubule , du nombre des voir' formée , là -même.

premiers Chrétiens de do 16. Elle s'entretiene

Rome , tom . 6 . p• 338 avec le ſerpent, 19. Se

Euchariſtie , promiſe par
laille réduire , & mange

J.C.tom.s.p. 184. Son
du fruit défendu , 20. 21 .

inſtitution par le même En préſente à ſon mari ,

Sauveur , 301. Elle eſt 21. Reconnoît qu'elle a

la nourriture des pre- été trompée & ſe cache,

miers Fidéles convertis là -même.Entend les re.

par les Apôtres , 371 . proches que Dieu lui fait,

Abus qui ſe gliſſerent & les peines qu'il lui iin

dans les repas qui ac poſe ,22. Reçoit de fon

compagnoient la célé mari: le nom d'Eve , 23.

bration de ce Myſtere , Reçoit deDieu des habits

tom . 6.2. 206. Réformez de peau , là -même. Ef

par S. Paul, 211. Epreu- chaſſée du jardin de dé.
ve néceſſaire avant la lices , 24. Met au monde

réception de ce Sacre- Caïn , là -même. Et dans

ment , énormité d'une la ſuite pluſieurs autres

Communion indigne enfans , 25. Enfante A

punitions qui l'ont ſui- bel , là-même. A un fils

vies , là -même. Uſage de nomméSeth , 35. Meurt

la Table Sainte dans les & à quel âge , 40. Si elle

Tom , VII.

1

.

4
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tre , 444

a fait pénitence , & ſi elle pe Archélaus , amaffe du

eſt ſauvée ? là -même. Li- bien par ces fourberies ;

vre fait ſous ſon nompar eft reconnu & puni , là

les Gnoſtiques , là-même. méme.

Elle eſt repreſentée par Europe,fille d'un Roi deTyr,
Rhea de lafable , tom. 7. enlevée

par
les Grecs ,

p :
tom.7.

Evêques, qualitez qu'ils doi- Euſebe , ce qu'il dit de Na

vent avoir , tom. 6.p• 314
buchodonofor & de ſes

Eulaius, Eunuque de Phi- ſucceſſeurs tom. 3. P.

lometor ; comment il 423

gouvernoit le Royaume Eutyque , affranchi d'A

ſous ce Prince , tom . 4. grippa fils d'Ariſtobule

accule ſon maître auprès

Eunice , mere de S. Timo- de l'Empereur Tibere ,

thée ; la piéré , tom . 6. p. tom . s.p. 443• Et ce qui

iso en arrive à l'un & à l'au

Eunuque de la Reine Can

dace demande à Philip- Eutyque, jeune hommequi
pe Diacre , l'explication le tuë en entendant un

d'un endroit d'Iſaïe, tom. fermon , tom. 6. p. 233 •

S.p.417 . Et ſe fait batis Il eſt reſſuſcité par ſaint

ſer , là-même. S'ila pre là -même

ché l'Evangile aux Abyf- Evilmerodach fils de Nabu

fins & dans l'Arabie he'u . chodonoſor, pere de Bal

reuſe , thaſar, tom . 3.p. 357. S'il

Euphrate , Fleuve du Para- a ſuccedé à Nabuchodo

dis Terreſtre, tom . I. p . noſor , là -même. S'il a

gouverné le Royaume
Eupoléme fils de Jean , dé. durant la Métamorphoſe

purépar Judas Maccabée du même Prince , 406.

au Sénat de Rome , tom . Il ſuccede à ſon pere, 414•

4
po 199 Traite honorablement

Euricles ', Lacédémonien, Jéchonias captif, 415. Se

gagne la confiance d'Hé- rend odieux à ſes ſujets ,

rode, tor. 4. P.537. S'ar- eft tuépar Nerigliffor fon

tache à Antipater , 538 . beau- frere, la -même. A

Trahit Aléxandre, trom pour fucceſſeur ſon fils

Paul ,

419

I 2
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I

thaſar ,

Balthaſar, là -même. S'il ce par quelque pacte a

fit traîner le corps de ſon vec lui ? 196. ou par

pere , 416. Ce que Bé- quelque plante ,anneau,

roſe dit de ſon gouverne- & conjuration là -même.

ment , tom . 3. p .423. Eſt Expiation , fete des Juifs ,

tué par Nerigliflor, là . pourquoi
inſtituée ;

même. A pourſucceſſeur comment célébrée , tom.

ſon fils Laboroſoarcho- 1.p.464

de , là -même. Și c'eft la Extrême-Onction , recom

même perſonne que Bal- mandée par S. Jacques ,

425 tom. 6. p. 302

Evodie, perſonne célébre de Ezéchias, ſuccede à ſon pere

l'Egliſe dePhilippes,que
Achaz au Royaume de

S. Paul ſouhairoit de réu- Juda , tom . 3. p. 177.

nir avec une autre , tom . Fait ouvrir les portes du

6. p. 290 Temple , là -même. Y re

Excommunication majeure , met tous les vaſes que

portée par S. Paul, con- ſon pere en avoit enle

tre un pécheur fcanda- vez , 178. Fait purifier

leux , tom. 6. p . 208 . le Temple , & rétablir

Fléaux extérieurs qui le culte de Dieu , là -me

accompagnoient ordi me. Fait ôter le Serpent

nairement forres d'airaio, & pourquoi ? là

d'excommunications là- même. Ordonne aux

même. L'Apôtre s'en ferę Prêtres & aux Lévites de

contre desHérériques , travailler ſans ceſſe à pu
313 • 318 rifier le Temple , 179.S'y

Excommunication mineure , rend & offre pluſieurs

ordonnée par S. Paul à victimes , 180. Fait célé

l'égard de certains pe- brer la Pâque dans le

cheurs , tom . 6. Temple , & invite à cette

Exorciſtes parmi les Juifs ; Fête tous les ſujets du

comment ils chaffoient Royaume de Juda , ceux

les démons ? tom . 5. p . même du Royaume de

155. Leurpouvoir , tom . Samarie , 182. Ce qu'il

6. p. 195. Au nom de fait en faveur de ceux qui

qui chaſſoient-ils les dé .. ne devoient pas manger

mons: là -même. Etoit . de l'Agneau Pafcal, 185 .

ces

P. 208
7

y ij
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222.

Il regle l'Entretien des au Temple , 232. Fait

Prêtres , 188. Void avec fleurir la Religion dans

plaiſir l'empreſſement du ſes Etats , 243. Fait de

peuple à fournir aux Prê- grandes réparations dans

tres de quoi vivre , 189. Jéruſalem , là-même. Il

Fait bâtir des magazins meurt fort regretté &

pour ſerrer les provi. laille la Couronne à ſon

lions, là -même. Fait la fils Manaſſé , 244

guerre avec ſuccez aux Ezéchiss , chefde Voleurs ,

Philiſtins, 190. Il ſecouë éxecuté avec ſes compa

lejoug des Affyriens,219. gnons, par Hírode , tom .

Ef alliegé dans Jéruſa p. 378

lem par Šennacherib;221. Ezechiel , fils de Buzi com

Il tombe malade , mence à prophétiſer, &

Eſt confterné de la pre- en quel tems , tom . 3. p.

miére nouvelle qu'Iſaïe 358. Void quatre ani.

lui annonce , 223. De . maux d'une forme ex

mande un miracle viſible traordinaire,là même.

ſur ſa guériſon , 224.Re 359. Il mange un livre

çoit les Ambaſſadeurs de myſtérieux par ordre de

Merodach Roi de Baby- Dieu , 360. Il prédit d'une

lone , & leur fait voir les maniére ſenſible le fiége

tréſors , 225. Reçoit de Jéruſalem par Nabu

humblement les repro- chodonoſor, 361. Il a or

ches & la prédiction d'I. dre de prendre une bri

ſaïe,226. Il donne de l'ar que , & à quel uſage?

gent à Sennacherib pour là même , do 362. De ſe

Pobliger à ſe retirer, 226 . tenir couché pendant un

Envoye de ſes principaux tems limité , 302. Dene

Officiers pour écouterles manger que d'un certain

propoſitions du General pain , 363. Se coupe les

de Sennacherib , 227.En- cheveux & la barbe , par

voye des Députez à Iſaïe ordre du Seigneur, là
pour demander à Dieu même dos 364. Dieu lui

du ſecours contre ce Ge- montre lesabominations

neral , 230. Reçoit des qui le commettoient dans

lettres menaçantes de le Temple , là -même dy

Sennacherib , & les porte 365. Il void des ſignes au
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III

F

caractéres imprimez ſur tom. 6. P : 596. ſuiv .

tous les Juſtes pour les Falconille , fille payenne,

garantir de l'épée des An- tom.6.p.1ro . Si elle a été

ges exterminateurs, 365 . délivrée de l'enfer par
les

Il repréſente en figures la priéres de ſainte Thecle?

diſperſion des Juifs , 367.

Il apprend la ruine de Je- Fallots antiques , paſſoient
ruſalem , & la deſtruc- pour des lampes parmi

tion du Temple par Na- les Juifs , tom . 5. p. 293

buchodonoſor , 390. Il Famines, dans le pays d'Il

prédit les malheurs
que

raël, au tems d'un des

Dieu prépare aux Juifs , Juges , tom . 2.1.34. Sous

391. La ruine de Tyr , David , 365. Sous Héro

393. 398.Etla déſolation de , tom . 4. p. 475. do

de l'Egypte par Nabu. ſuiv. Au dernier fiége de

chodonoſor , 399. Il louë Jéruſalem , tom . 6.p.489.

Daniel,à quelle occaſion , 498. do fuiv . 510.

452 Fauftus Cornelius , fils de

Sylla, entre le premier par

la brêche du Temple de

ABIUS, entre par la Jéruſalem , tom . 4.p : 351.

brêche dans le Tem- Eft récompenſé par Pom

ple des Juifs , ſous Pom- pée , 352

pée , tom .4. p . 351. En Faux -Prophétes , ſéducteurs

eſt récompenſé, 352 des Payens , tom. 6.p. 212

Fables, d'où ſont venuës , Faux -Prophétes, entretien

&pourquoi miſes en ufa- nentlepeuple de Jéruſa

ge dans l'Hiſtoire des lem dans ſon opiniâtreté

peuples anciens ? tom. 7. à ſoûtenir le ſiege contre

p.197. Quand ont été en Tite , tom. 6 . po sr3

honneur ? 201. Véritez Faux Apôtres, corrupteurs

Hiſtoriques quo'n y dé- de l'Evangile, tom . 6. p.

204.222. 226.290, 293 .

Faktieux, qui avoient à leur 313

têre Sinion & Jean, com. Felix , Capitaine Romain

mettent des déſordres attaque
Phazačl fils

effroyables dans Jéruſa- d'Hérode, tom . 4. p . 396.

lem pendant le liége , Il en a le deſſous, là même

F

3

3

couvre , 202

Viij
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Felix , Gouverneur de Judée les Juifs , tom . 3. p. 363 .

pour les Romains, prend Etoient communes par

part aux pilleries qui s'y mi les Gnoftiques, tom .

faiſoient; tom . 6.p. 171 . 6. p • 362.Combien leurs

Son mauvais gouverne . careſſes font dangereuſes
ment , 174. Il fait tyër le & fauſſes , tom . 2. p .124•

Grand-Prêtre , & pour 130. Comment doivent

quoi? 176. Epouſe lafour prier dans l'Egliſe , tom .

duRoide Calcide , 178. 6. p . 210. Il leur eſt dé

Reçoit des accuſations fendu d'y enſeigner , 212.

contre faint Paul , 250 . 311

L'écoute parler ſur la Re- Ferpnes Fuives, punies avec

ligion, 252. Eft révoqué , leurs enfans pour les

Feſtius lui fuccede , 263 avoir circoncis , tom. 4.

Femme perſécutée par ſes p. 109

creanciers , au tems d'E- Femmes Dévotes qui ſui

liſée , tom . 3. p. 60. Eile vòient le Sauveur ; ce

en eſt aſſiſtée par un 'mi- qu'il leur dit en portant

racle , 61. Autre qui en La Croix , tom . s • P: 332 .

obtient un fils , & pour Elles ſe tiennent ſur le

qui il le reſſuſcite ; 65 . Calvaire juſqu'à la ſépul.
Ĉruauté de deux autres

335. 338. 340.

pendant leſiége de Sama- Achettent des parfums

rie ſous Joram , 82. D'une pour
embaumer fon

troiſiéme au dernier fiége Corps , 341. Vont à ſon

de Jérufalemn , tom . 6. p. Tombeau , là -même. Ne

soi . fuiv. l'y trouvent point , 342 .

Fernmes , elles faiſoient la Mais feulement des An

garde du Tabernacle ges , 343. En informent

dans le défert , tom. 1. p. les Apôtres , là -meſme.

410. Si elles la font dans Elles rencontrent ) . Co

le Palais du Roi de Perſe? reſfufcité , 344

là -même. Cérémonies lé. Femmes Dévotes, qui ſou

gales ordonnées par levent la Ville d'Antio

Moyſe après leur accou. che contre ſaint Paul &

chement , 478. Elles n'é- ſaint Barnabé , tom . 6. po

toient pas comptées dans 106

les dénombremens parmi Feſtins fomptueux , donnez

ture .
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3

3

>
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tom. 4.
P. 68

par Balthafar Roi de Ba- Fête des Lumiéres, la même

bylone, tom . 3. p . 418 . que celle de la Dédicace

par Aſſuerus , 473. den du Temple par Judas

fuiv . Maccabée , tom. 4. p.141.

Feſtus , fuccede à Felix dans Quand& commentou la

le gouvernement de la célébre à preſent parmi

Judée , tom . 6. p. 263 • les Juifs ? là -même.

Énvoye faint Paul à Ro- Fête de la Xylophorie, ce que

me , ſuivant ſon appel, c'étoit ? tom . 3 • po 533 •

266. 271. Il meurt, 296 es tom. 6. P: 379

Fêtes des Hébreux ordon- Féte , pour la défaite d'Ho

nées par le Seigneur, tom . lofernes, tom . 3. p.27 $ •

1. P: 385. Quand leurs Fète, pour la découverte du
jours de Fères commen. feu ſacré , tom . 3. p. 530.

çoient & finiſſoient? tom . Fête , pour la délivrance des

si p . 341 Juifs ſous Philopator

Fèrede la Pâqué,quand inſti

tuée ? tom . 1. p. 338. Fête, pour la victoire de Ju

fuiv. Comment elle ſe cé- das Maccabée ſur Nica .

lébroit,
462 nor , tom . 4. po 198. Sa

Fête de la Pentecôte , pour-, durée ,
1

quoi inſtituée ? tom . 1. p. Fête, pour le jour auquel les

463. Maniére de la céléc Juifs entrerent dans la
brer , là -meme. Citadelle de Sion

Fête des Tentes , ou Taber
P.2SI

nacles ; en mémoire de Féte, pour pleurer la def

quoi inſtituée ? tom . 1. p. truction du Temple, tom .

463. Comment on la cé- 6.
P- 532

lébroit , 464. tom . 2. p . Feu envoyé du Ciel , conſu

469. Comment elle le fut ſuine les facrifices d'Aa

par Judas Maccabée:tom . ron , tom . I. *P : 420

4. P. 141 Feu étranger employé par

Fête de l’Expiation , pour les enfans &Aaron ſur

quoi établie , tom . 1. p . l'Autel du Tabernacle

464. Comment célébrée, cauſe de leur inort , tom .

là -même.
P. 420

Fête des Sorts , pourquoi Feu ſacré caché dans un
établie ? tom. 3. P. 494

puits par Jérémie, tom. 3 •

1

tom .>

4•

1 .

V iiij
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P: 380. Et en quel tems ces ſont au même en

découvert ? 381. do 529 droit qu'au commence

Feu , mis à la Ville de Romą ment du Monde ; làm

& 1< par quiz tom . 6. p . 321
même.

Figues, paniers pleins de ce Floriens nom d'Héréria

fruit que Dieu fait voir à ques , tom . 6. p. 361

Jérémie , & en ligne de Florus ſuccede à Albin dans

quoi ? tom . 3 . p• 341 . le gouvernement de la

Fille ſéduite ou violée ; re- Judée, tom . 6. p . 318 .

glemens à ce ſujet, tom.I. Son mauvais caractere ,

p • 382 319. Maux qu'il fait aux

Jille ſacrifiée par ſon propre Juifs, là - meſme. Il re

pere ; tom. 2 .
p. 112 commenc

e à les inal

Fille prétenduë morte & traiter , 368. Prend de

reſſuſcitée par Apollo l'argent qu'ils lui of.

nius de Thyane , tom . 6 . frent, & les trompe,369.

P: 348
Fait faire main -balle ſur

Filles choiſies pour être les pluſieurs Juifs de Jéruſa

concubines de Darins , lem , 371.Leur fait tou

tom . 3. p. 476. Maniere tes forces de peines , &

dont on les diſpoſoit , les pouſſe à bout , 374 •
& tems qu'on employoit Veut le rendre maître du

de les preſen Temple , & fe fauve à

ter au Roi , 477 Ceſarée , 376. Prévient

Fils de l Homme, pourquoi Ceſtius contre les Juifs,

Jesus CHRIST le quali- là -même.

fioit ainſi , tom . s . p. 113 Flotte de Salomon pour des

Fils de limpureté, Livre en voyages de longs cours,

uſage parmi les Gnoſti- torn . 2. p . 447. & ſur tout

ques , tom. 6. p. 363 d'Ophir , la -même.

Firinament , ſa création Fobi, Roi de la Chine , en

tom . 1.p.4 quel tems vivoit , tom . 7 .

Flaccus, voyez Avillins. p. 168. Au delà de ſon

Flaccus, voyez Pomponius. Regne on ne rencontre

Fleuves qui ſortoient du dans les antiquitezChi
Paradis terreſtre , tom. I. noiſes , qu'obſcurité, là

P. 12 Leurs noms même.

même, 13. Si leurs ſour- Fondation de Rome, peu af

avant que

>

-

là>



DES MATIERE S. 331

Curée , tom . 7. p. 186

Fontaine de la Sageſſe , Li
G

: Si Moyſe en eſt

A
Fortunat , Affranchi d'A .

grippa , accuſe Herode contre Abimelech, tom.2.

ſon oncle , devant Cali- p. 202. Il lort de Sichem .

gula , tom. 6. p. 20
eft mis en fuite

par Abi

Fortunat ,
porteur

d'une melech ,
203

lettre de S. Paul , t. 6.207 Gabun , ville des Benjami
Foudre tombe ſur la coupe tes , où arriva l'hiſtoire

que Neron tenoit, tom.6. du Lévite, & de fa femme

p. 347 outragée , tom . 2. p. 59.

Foiset , ſupplice violent par Ses habitans paſſez au fil

mi les Romains , tom. s . de l'épée , 66. Celebre

P: 328. Exercé ſur J. C. par ſes déſordres, tom .

la -même.
3. p. 131

Fronde , arme dont David Gabaonites , & leurs aſſoa

ſe ſervit pour tuer Go- ciez ſurprennent Joſué ,

liath , tom. 2. p . 211 & les Ifraëlites , & font

Fronton , Afranchi de Tite, alliance avec eux , tome

a ordre de garder plu- 2. p . 21. Ils ſont atta

fieurs priſonniers Juifs , quez par les Rois Ca

& d'en diſpoſer , tom . 6, nanéens , 22. & fecourus

p. 538 par l'armée de Joſué, 23 .

Fulvie , femme de condi- Ils demandent à David

tion , trompée par des ſept perſonnes de la race

Juifs à Rome , tom . 5 . de Saül pour les faire

p . 94 mourir ,

Fureus entre par la breche Gabélus emprunte de l'ar

du Temple de Jéruſalem gent à Tobie , tom. 3 •p.

ſous Pompée , torn . 4, 196. Sa demeure , 205 .

p . 351. En eſt recom, Il rend cette ſommei

penté , 352 l'Ange Raphaël ,
Gabinius envoyé en Syrie

par Pompée , ſe retire

après avoir reçu des

preſens ? tom. 4. P. 3401,

:

366

211
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Accuſé par Antipater , me , & 3. Il eſt député

342. Il défait Alexandre vers la Sainre Vierge , 4 .

fils d'Ariſtobule
1 359. Maniere dontil la ſaluë ,

Fair rebâtir les villes là - même. Honneurs

ruinées de la Judée , là- qu'il lui annonce ,

même. Reçoit pluſieurs Gad , fils de Jacob & de

places d'Alexandre, 360. Zelpha , ſa naiſlance

Diviſe la Judée en cinq tom. 1. p . 185. Etymolo

parties , là -même. Gra git de ce nom, là -même.

ces qu'il accorde à la & 186. Reçoit la der

femme d'Ariftobule, 360. niere bénediction de ſa

362. Il marche au ſe- cob , 260. Nombre de

cours de Prolémée Au- ſes enfans en entrant en

létès, Roi d'Egypte, 363, Egypte , 246

& le rétablit ſur le Trố- Gad ; cetre Tribu demande

ne , 364. Il renouvelle fa part au-delà du Jour
l'alliance avec Hircan , dain ; toin. I. p. 530. Elle

là méme. Sa victoire ſur
promet à Jofued'execu

Alexandre , ſon retour

rer ce qu'elle avoit déja

365 promis à Moïſe , tom . 2 .

Gabriel Archange paroît à po 6. Son retour dans

Daniel ſous une forme
ſon parrage au-delà du

merveilleuſe , tom . 3 • p. Jourdain ,

428. Il lui parle des fep- Gad, Prophéte , ordonne

tante ſemaines , après de la part de Dieu à

leſquelles le Chrift fera David de ſortir du pays

là -même, de Moab , tom . 2. p. 228.

. fuiv . Trouve dela ré Propoſe à David le choix
ſiſtance dans le Prince , de trois fleaux, & à quelle

ou l'Ange des Perſes , occafion ? tom. 2. p. 376.

429. Prédit les Regnes con fuiv . S'il a écrit l'Hif

de Cambyſes , Sinerdis toire de David : 405

Darius , Xercès , & clai- Ġadare , Voyez Gazare.

rement l'Einpire d'Ale- Gaddis. Voyez Jean, fils de

xandre , 429. Il eſt en- Matthatias.

voyé à Zacharie, t. sopez Gadere, Place forte à quel
Lui annonce la naiſſance ques lieuës de Jéruſa

de Jean -Baptiſte, là -tê- lem , ſe rend à Veſpa

à Roine ,

40

mis à mort ,
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P.66

toin . 1 .

loiſe,

fien , tom . 6. p.451 y fait en faveur d'une

Gages , maniere de prêter communauté de Prophe

ſur gages ; comment ſe tes , tom. 3 •

pratiquoit parmi les : Il- Galilée , Province où com

raëlites , tom. I. p. 475 mandoit Joſephe l'Hiſto

Galaad , étymologie du rien , tom. 6.p. 398. Vel

nom de cette montagne , paſien y entre à la tête

p.197
d'une armée , 413

Galates, Peuples de l'Alie; Galiléens mis à mort par

d'où ils étoient originai- Pilate , tom . 3 • p . 220. In

rement ? toin. 6. p . 204. fultez par
les Samarie

Lear zeleà recevoir la foi rains ; ce qui en arriva ,

de ſaint Paul , 203. Leur tom. 6. P.169

fimplicité à fe laiffer Galle, Pays : fi on y trouve

tromper par les faux un reſte de la langue Gau

Apôtres , 205. Ils ſont toin . 7 . p. 199

repris par ſaint Paul , là- Gallion , Procon cul d'A.

même. chaïc. Voyez Novat.

Galatie, par quels Peuples Gallus, envoyé par Auguſte
ce Pays a-t-il été habité en Arabie pour la con

d'abord , tom . I.
p. 72 querir , tom . 4. p. 478.

Galba , E :npereur , prédit Mauvais ſuccès de cette

clairement par le Pro- entrepriſe , 479

phete Zacharie , tom. 3. Gamala', ville alliegée &

P : 542. Déclaré Empe- priſe par Vefpafien , toma

reur en Eſpagne , tom . 6. p. 429

P. 448. Reconnu par le Gamaliel , Docteur de la

Senat, 450. A pourſuc. Loi , parle dans le San
ceſſeur Othon ,

459
hedrin en faveur des A.

Galgala , premier campe- pôtres , tom . 5. p. 383 •

ment des Ifraëlites &de S'il a été maître de ſaint

Joſué en ſortant du Jour. Barnabé & de faint Paul ,

dain , tom. 2. p. 9. Ori là -même e 394. Ce

gine de cemot, qu'il rapporte des reli

Galgala , ville où Samuël ques de laint Etienne ,
avec le peuple confirme 393

la royauté à Saul, tom . 2 . Garizim , montage:
Moiſe

p. 180. Miracle qu'Eliſée y fait élever un Autel, &

6.

II
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4.

cette

447

à quel deſſein ? tom . 1. p. Gazare ou Gadare , lieu de

538. Joſué auſſi, tom. 2 . la demeure de Jean Hir

po 20. Si le Temple bâti can , fils de Simon , tom.

ſur le mont a été conf. po2g2

truit par Manaflé, perit. Gazer ,
ville donnée

par
le

fils du Grand Prêtre Elia- roi d'Egypte à ſa fille en

fib, tom . 3. p.540. Com- dot pour ſon mariage

bien
montagne

avec Salomon , tom . 2. p.

étoit conſiderée , tom . s . 416. Elle eſt fortifiée par

p• 447 Salomon ,
Gauganule , lieu où Darias Gazera , forterele des Phi.

perdit la bataille contre liftins , afliegée par Judas

Alexandre, tom . 4. p.is
Maccabée , tom . 4. p.

Gaules , ont été long - tems 151. Elle eſt pillée &

fans forme de gouverne brûlée , IS2

ment ni de Religion , Géants qui afliegent Jupia
tom . 7. p. 197. Si ſaint ter ; ce qu'ils repréſen
Paul y a paſſé ? tom. 6. tent de l'Hiſtoire , tom.7.

p• 304 p.203

Gaulois , leurs antiquitez Géants du pays de Canaan
fort incertaines , tom . 7. extermincz par

l'armée

p. 187.& pourquoi là- de Joſué, tom . 2. p. 28.
même.

Il en reſte quelques-uns
Gaza. , ville dont Samſon dans certaines villes , là .

enleve les portes , tom. même.

2. p. 129. Il y eſt mis en Gebbethon , ville des Philif

priſon , 132. Temple de tins afliegée par Nadab ,

cette ville dedié à Da. roi d'Iſraël, où il eft rué ,

gon , là -même. Elle ſe p. 491

loûleve contre Simon , Gédéon , fixiéme Juge d'I.

qui l'aſſiege , pardonne fraël , eft engagé par

aux habitans, la purifie , l'Ange du Seigneur à dé

& retablit ſes fortifica . livrer ſon peuple de la

tions , tom . 4 . po 250 ſervitude des Madiani,

Gaze , v ille aſliegée & pri . tes , tom. 2. p. 84. Fait

ſe par Jonathas, tom . 4. cuire un chevreau , &

p. 236. Conditions de l'offre à l'Ange , 8s . Mi

paix ,
237 racle de la Toiſon en la

toin. 2 .

pe

M

98

en
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tom. 4 .

548

faveur , là -même. e's 86. là -même.

Il renverſe un Autel , & Gédor , lieu fortifié contre

un bois des faux Dieux , les Juifs par Cendebée ,

86. Les habitans de la
po 264

ville veulent le mettre à Gehon , fleuve du Paradis

mort , 87. Il eſt reconnu terreſtre , tom. I.
p. 12

par le peuple comme dé- Gebon ou Gihon , fontaines

ligné de Dieu pour les dans Jeruſalem , & en

délivrer , 89. Il obſerve quel endroit , tom. 3 • P

ſuivant l'ordre du Sei

gneur , la maniere dont Gelboé , montagne ſur la
les ſoldats boivent le quelle Saül fut tué par

long de la riviere , 90.
les Philiſtins, tom. 2. p.

Ne prend que ſix cens 263

hommes pourcombattre Geneſe ( la ) ce que c'eſt !

l'ennemi , & les arme d'u- tom . I. p. 8. Sans ce li

ne façon extraordinaire , vre , l'hiſtoire du monde

91. Fait pendre les prin- ſeroit dans la confuſion ,

cipaux de la ville de So- là -même. Quel motif a

coth , pour la réponſe porté Moïſe à commen

inſolente qu'ils lui a cer ſon ouvrage par le

voient faite , 93. Il ruë livre qui porte ce nom ?

lui -'même Zebée & Sal
p. 128

mana , 9s . Voit avec plai. Geneſe ( la petite ) Si Moïſe

ſir les têtes d'Oreb & de eft auteur d'un tel ou

Zeb , Princes des Madia vrage , tom . I. P. 563

nices , 95. Iſraël lui dé- Genezareth, lac de ce nom .

fere la royauté , 96. Il Voyez Tiberiade.

demande ſeulement les Gentils. Jeſus - Chriſt leur

pendants d'oreilles des eſt annoncé par ſaint

Madianites , là - même. Pierre , tom . 5.p . 436. Ils

Ternit ſa gloire en fai. reçoivent aulli le Saint

ſant un Ephod de ces Eſprit , là - ınéme. Enſuite

pendants, 97. Meurt , & le Baptême, 437.Inquie

Taiſſe ſoixante & dix fils, tez à Antioche, à Jeruſa

98. Abimelech , un de ſes lem , ſur l'obſervance de

enfans , prend le gouver la Loi de Moïſe , tom. 6 .

nement après ſa mort , po139. Déciſion en leur

tom. 7.
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& pour

faveur , 142 tom. 3 • p. 62. Lui expoſe
Geographie ancienne , très- le beſoin d'une femme de

neceſſaire pour connoî. Sunam ; ordres qu'il re .

tre les premiers habitans çoit du Prophete à cet

d'un pays , tom . I. po 71 égard , 64. Il uſe en vain

Geolier commis à la garde du bâton d'Eliſée , 65 .

de faint Paul & de Silas, Reçoit un préſent

ſe veut tuer , Naaman , 72. Il en eſt

quoi ? tom . 6. p. 156. Eft repris par Eliſée , 72. Pu

inftruit & baptiſé , 157 nition deſon avarice , là .

Gergéféens, étenduë & limi- même. Il raconte au roi

tes de leur pays , tom . I. Joram les merveilles de

p. 82. Si à l'arrivée de Yon Maître , 87

Joſué dans la terre pro- Giſcala , ville dont le gou
miſe , ils ſe retirerent en vernement eſt donné à

Afrique, là -même. Jean de Giſcala, tom . 6.

Germains, leurs antiquitez P. 400. Se rend à Tite ,

fort incertaines, tom. 7 . 431

p. 187. & pourquoi ? là . Gladiateurs ; Singularité
même. d'un combat qu'ils for

Gerfon , fils de Moïſe & de merent deyant Agrippa ,

Sephora , la naiſſance , tom . 6 . P. 83

p• 309 Glaphyra , fille du roi de

Gerfon , fils de Levi;fon par- Cappadoce , épouſe Ale

tage dans le pays de Ca- xandre , fils aîné d'Hero

naan , tom: 2. p. 40 de , tom. 4. p. 503. Sa

Saint Gervais & faint Pro- haine contre Salomé ,

tais , lieu & tems de leur douleur

martyre , tom. 6. p. 324 voyant
ſon mari dans les

Geflius Florus.Voyez Florus.
chaînes , 542. Après fa

Getes , s'ils deſcendent de mort , elle eſt renvoyée

Magog , & quel eſt le à ſon
pere , tom . s.p. 12 .

pays qu'ils ont habité ? Elle épouſe Juba, roi de

P. 72 Mauritanie , 82. Enfaite

Geth - Sémani, lieu où Jelus- Archelaus, roi de Judée,
Chrift avoit coûtume de

80. Signification de ſes

ſe retirer , tom . s . p • 313 ſonges , 82. Sa mort , la

Giefi , Serviteur d'Eliſée , même.

tom . I.

524. Sa en

.

tom . I.
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noms

Gnoftiques : Nom general te Olée , tom . 3. p. 132

desHérétiques des pre- Gorgias , General d'Antio

miers ſiecles , tom . 6. p. chus Epiphanès , envoyé

360. Sa ſignification , là- en Judée, tom. 4. p . 131.

même. Autres Il cherche en vain Judas

qu'on leur donnoit, 361 Maccabée , 133. Il atta

Leurs erreurs groſſieres, que les Juifs , 142. Il bat

361. Leurs infạmies , Joſeph & Azarias , freres

363. S'ils ont pris leur de Judas Maccabée, 156

doctrine dans Platon ? Gorgias , Gouverneur de

364 ? Ce qu'ils diſoient l'Idumée , eſt défait
par

de Seth , tom. I. p . 41 Judas Maccabée , & fe

Godolias fait Gouverneur Tauve , tom. 4. p. 169

de la Judée aprés la rui- Goths, s'ils deſcendent de

ne de Jéruſalem , & du Magog , & quel eſt le

Temple par l'armée de pays qu'ils one habité

Nabuchodonofor , tom. tom . I. p.572

3. p. 378. Eft établi de Gouvernement des Hébreux

nouveau pour gouverner ou Ifraëlites , a varié ,

les reſtes des Juifs, 382. tom. 1. p. XIV. Quel il a

Eft aſſaſſiné par Iſmaël , éré en differens tems ?

383 xv. fuiv. Et ſous dif

Gog : fi Gambyſe eſt déſi- ferensmaîtres,là -même.

gné ſous ce nom par E. Grace donnée à ceux qui
zechiel ? tom. 3. p. 458 en profitent', ôtée à

Goliath Geant de l'armée ceux qui en abufent

des Philiſtins , defie toute to tom . s: p 160. Fructifie

l'armée d'Iſraël, tom. 2 . ſelon les diſpoſitions de

p.205. Eft terraſſé , & tué ceux qui les reçoivent ;

par David , 161. 170. Eft offerte à

Gomer, fils de Japhet,peu. tous par J. C. 176. Sou

ples Cortis delui , & en vent rejettée , 223. N'eſt

quel pays établis ? tom. I pas refuſée aux Payens ,

p. 72. Dequi eſt- il pere ; tom. 6. p. 114

& quels peuples deſcen- Grand-Maitre, la Charge
dus de lui :

75 de Grand -Maître de la

Gomer , femme de mauvaiſe Maiſon de Salomon

vic eft mariće auProphes donnée à Ahilar ,to 2.2.415

210
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P. 66

nemens ,

.

Grands Officiers de la Mai- dans le tems qu'il lui

ſon de Salomon , tom. 2 .
demandoit la vie , tom.6.

p. 414

Grand- Prêtre des Juifs : Gratus , voyez
Valerius.

Deſcription de les ha- Grecs enlevent Europe fille

bits , & de tous ſes or . d'un Roi de Tyr , tom .

tom . 1. 412.89 7. p . 178. Enlevent Mé.

fuiv. Sa conſecration , déc fille d'un Roi de

416. Ses privileges , 460 . Colchos , là -même. Font

Cette dignité étoit fou
la

guerre
à Priam Roi de

vent accompagnée de Troye , & pour quel fu

celle de Gouverneur de jer ? 178. Leur hiſtoire ,

la Nation , tom . 4. p. 84. & fon antiquité , 182 .

Jaſon achette cetteChare Elle eſt la plus certaine

ge ,

là-même. Menclaüs de toutes les anciennes ,

La lui enleve , 88. Lyfi. mais avec cela mélée de

maque eſt mis à la place fables , 182. Leur epo

; par Antiochus Epipha- que la plus averée eſt la

nès , 89. Eupator fait premiere Olyinpiade

mourir Menelaus &
183 Diodore de Sicile

donne la dignité à Al . eſt un de leurs meilleurs

cime , 180. Après la Ecrivains , là - meſme ,

d'Alcime elle dom 184. Ephore de Cu

paſſe dans la famille des mes eſt encore un de

Maccabées, 187. Com- leurs Hiſtoriens , 184. A

bien de tems elle y reſta, quoi menent les Olym

254• 43.! . 436. Quand piades ? 185. Leur hi.

elle cella d'être à vie , ſtoire pleine d'embarras ,

437
186. Leur origine tirée

Gratus , Général des trou- d'ailleurs
que

de leur

pes d'Herode en Judée , propre pays , 194.
S'ils

livre bataille à Simon deſcendent de Javan , fils

qui prétendoit à la Cou- de Japhet , & quel eſt

ronne , & le défait , tom. leur pays, tom . I. p. 73

S. p. 68. Il diſlipe d'au- Greffier d'Epheſe qui y ap

tres avanturiers , 69 paiſe une ſédition ', &

Gratus , ſoldat Romain , comment ? tom . 6.p.218

Laluë l'Empereur Claude S. Gregoire le Grand : ce

mort

)

qu'il
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corps de s.

tom . 6 .

>
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qu'il dit être arrivé au Juifs , feur deſcription.
ſujet des

tom. 1. p. 412. do fuiv.
Pierre & de S. Paul , après Comment ils étoient

leur
martyre , gardez au tems d'Héro

P 339
de , tom. 4. 499.Enquel

Guériſons miraculeuſes qui les mains ils palferent

s'operoient de tems en depuis , soo.tom.6.p.97

tems à la Piſcine de Je- Habits des Prêtres , qui ſer
ruſalem , tom . 5.2.132 voient dans le Taberna

Guerre entre les Rois de la cle , tom. I. P.411

Pentapole , & c Codorla- Habits des Lévitesn'étoient

homor , & ſes Alliez point diſtinguez de ceux

tom . 1. p . 1os . Circon- des Laïques, ſelon la Loi,

ſtances particulieres de tom . 6.p. 308. Quand ils

cette guerre, 106. Noms devinrent differens ? là .

des Rois qui ſe la firent , même.

là -même. " Fin de cette Habits de 7. C. partagez en

guerre , tre les Executeurs,tom.s.

Guerre de Troye , quelle en P • 334

fut la cauſe , tom. 7.8.178 Haceldama champ ainſi

Guerre , Manicre dont les nommé , & pourquoi?

Ifraëlites faiſoient la
P. 323.364

guerre , tom . I. P. 468. Hai, Ville attaquée par or
Partage du butin pris dre deJoſué & priſe par

ſur l'ennemi , 469 l'armée des Hébreux ,

Guiomarus , s'il eſt le pre- tom . 2.9.19.18 . Le Roi

mier Roi des Perſes ? de cette ville eſt pendu ,

tom. 7. p. 156

Gymnaſe pour les exercices Hananéel parent de Jéremic

des Nations , bâti à Je lui vend un champ,& par

ruſalem par Jaſon , tom. quelle raiſon ? t. 3 • P 372

4. p. 84 Hananéel. Voyez Ananel.

Hanani, Prophéte , vient

H
faire des reproches à Aſa

Roi de Juda de fon peu

Pro- de confiance en Dieu ,

phéte.Voyez Abacuc. torn . 2.p.493 . Eſt mis en

Habits du Grand -Prêtre des priſon par ordre du Roi ,

Tom . VII . х

?

.. tom.si

20

H
,
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ine .

& ravage

2 . po 20

la -meſme e 494. Et un ſe failit du gouverne

fils nommé Jehu, là -me- ment, 90 Attaque Joas

Roi de Juda, 116. Lui fait

Hananias , Faux-Prophéte, payer un tribut , 117. Le

s'oppoſe à Jérémie, & défait , dansune bataille,

tache de le décrier dans là -même. Les troupes

l'eſprit du Peuple & des font de grands déſordres

Grands , tom. 3 • P : 343 dans le Royaume de Joas,

Hananie , un des Généraux là -même. Traite cruel.

d'armée d'Ozias Roi de lement Jehu Roi d'Iſraël

Juda , tom . 3 . p.148 ſes Ecats , 120.

Hananie Juif , fait connoî
Il meurt & a pour fuccef

tre à Néhémie l'état dé ſeur ſon fils Benadad , 123

plorable de la Judée,tom. Hebal , mont ſur lequel Jo.

3 . P. 508 ſué érige un Aucel, tom .
Hanon fils de Naaz & Roi

des Ammonites , outrage Héber , fils de Salé , pere de

les Ambaſſadeurs de Da- Phaleg , pourquoi donne

vid , tom. 2. p . 305. Eft ce nom à ſon fils ? tom . I.

vaincu par Joab . p.91

Harpe , inſtrument de Mu- Hébreu , quelle eſt l'origine

fique dont David joüoit de ce mot , tom . I. p . 90

parfaitement, t.2 . p. 203 Hébreux, peuple deſcendu

Hauts lieux dans le Royau. de Jacob ,ce qui leur ar

me de Juda,pourquoidé- rive en Egypte après la

fendus par le Scigneur , mort de Joſeph , tom. 1 .

pos
p. 273. Leur Hiſtoire eſt

Hazaël, choiſi de Dieu pour la ſource de celles de tous

Roi de Syrie , tom . 3. p . les peuples , tom . 7.2.12 3 .

* 18. 89. Par qui ſacré & Ils s'adonnent à la cultu

enquel temns, 20. Riches re des terres & abandon

prefens qu'il porte à Eli- nent aux Phéniciens le

: fée au nom du Roi Bé .
commerce de la naviga

nadab , & pourquoi , 88 . tion, 177. Leur caractère

Prédictions qu'il en re- a fait place au Caldéen ,

çoit, 89. Il rapporte à ſon En quel tems? tom . 3• po

Prince une fauſſe répon $44. Voyez Ifraelites.

fe , là -même. L'étouffe & Hebron, Ville celebre dans la

306

2

tom 3 •
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60.

24

: terre de Canaan,où Abra- époufe de ſon frère , tom .

ham a demeuré , & où 16.p.ss. Ses enfans, là .

Sara eſt morte . , t. 1. p• même. Elle en Couronne

149. Alliégée & priſe par un à la place de l'autre ,

Joſué , tom . 2. p . 25 . 56. Embraffe le Judaïl
Donnée à Caleb , 30. Da . me , 57. Sa prudence pour

vid y demeure au com- l'exercice public de la Ré

.. mencement de fon
regne,

ligion , là-mêine. Ses lar .

298. Priſe par les idu- gelles à Jérufalem ,

méens , repriſe par Judas 97. Mauſolée qu'elle fit

Maccabée , com .4. p. 172 conftruire aux environs ,

Helcias, Grand-Prêtre , fait 60. Sa mort, fa ſépulture,

fondre l'or& l'argent que 61. Si elle a einbraſlé le

- le peuple avoit offert au Chriſtianiſme? là -même .

Temple , tom . 3. p. 292. Hélene, proſtituée , femme
Trouve le Livre de la Loi de Simon le Magicien

écrit de la main de Moy- tom . 5. p. 400. Ce que cet

fe , 293. Eft conſulté par impoſteur difoit d'elle ,

ie Roi Joſias en cette oc

wir cafion ', 295 Héléniens , fectateurs de Sio

Helcias , fils d'Onias Com- mon leMagicien , pour

mandant des troupes de quoi ainſi nommez ? tom .

CleopatreReine d'Egyp- 6 . p• 343

te , défaic ſon fils Lathu . Héli , Grand-Prêtre, exerce

re , tom . 4. p 818. Sa ſa judicature ſur les Ifraë

mort , lites avec Samſon , tom.

Hélene, fëmme de Menelaus 2.p. 117. 134 • Conſole

Roi de Lacédémonie, en- Anne femme d'Elcana ,

levée par Paris fils de pere de Samuël, 143.Dé

Priam , tom. 7. po 178 . fordres de ſes deux fils

Caule une guerre fum 145. Il les reprend avec

là -même. nonchalance

Helene , Imperatrice , fait Prophéte lui eſt envoyé

bâtir une Egliſe ſur le de la part de Dieu , avec

mont des Oliviers ,tom . menaces, 147. Comment

sop• 358.Merveille dans fa grande facrificature a :

cette occaſion , là -même. ſublifté dans ſa famille ,

Hélene , Reine d'Adiabene , & juſqu'à quel tems ?

401

318

3

neſte , 146. Un

Xij
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149.Il ſe ſoumet auxme- Hénoch , fils de Jared , def

naces que Dieu lui fait cendant de Seth , & perc

par Samuël , 152. Ap
de Mathuſalem , tom . 1 .

prend la mort de ſes deux p. 41. S'il a étc enlevé , &

fils, & la priſe de l'Arche; ce que fignifie arte ex

iltombe,& meurt , ISS preſſion de l'Ecriture? là

Hélicon , favori de Caligula, même do 42. S'il eſt enco

avisqu'il lui donne con- re en vie , & en quel en

tre les Juifs, tom.6.p. 22 . droit ? 42. S'il paroîtra

43 un peu avant la fin du

Héliodore , Sur-Intendant monde pour s'oppoſer à

des Finances du Roi de l'Ante -Chriſt ? là -même.

Syrie , ordre qu'il en re- Ce qui en eſt dit dans l'A

çoit , toin . 4. p. 78. Sajet pocalypſe, & dans l'Epi

de ſon
voyage ,

là -même tre de S. Jude , là -même.

09.79. Il entre dans le Que le Livre qui porte

Temple & veut enlever fon nom eft apocryphe ,

le Treſor, 80. Châtiment 43. Qui peut être l'Au .

qu'il éprouve , là - même teur de cet ouvrage , là

81. Son rapport à Se- même. Rempli d'abſurdi.

Jeucus , 82. Il fait mourir tez , 44. Il eſt pere
de

ce Prince , 83
Mathuſalem , 45

- Helmondeblataiin , endroit Her , fils de Juda , épouſe
par où les Iſraëlites par- Thamar , & meurt ſans

ſerentpour ſe rendre dans enfans , tom. I. po 216

le pays de Canaan ,t.l.sos Hercule , de qui il étoit fils ?

Hémor , pere de Sichem , tom. 7. p . 178. Temple

demandeen mariage Di conſacré à ſa memoire ,

ſon fils , tom . I. là-même. Il repreſente

p. 206. Accepte la Cir
Samſon , 203

conciſion, là -même. Ob- Héréſies', répandues dans

tient le conſentement du l'Égliſe de Jéruſalem

peuple de Sichem pour après
la de

les faire circoncire ,
207 faint Jacques , par qui ?

Eft maſſacré par tom . 6. p. 301.Et ailleurs,

fans de Jacob , là -meſme. 351.eó ſuiv .

Hínoch , fils de Caïn , tom . Hérétiques : Comment

1. p. 33. Pere d'Irad , 33 doivent être traitez

na pour

>

mort

les en
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fiens , 407

dans leur opiniâtre- Prince de Tyr s'étoient

té ? tom . 6. page 3.1 3 • emparez , 397. Défait

Antigone , & en reçoit
Hermopolis, ville d'Egypte de grands honneurs, lao

où l'on croit que Jeſus meſme. Accuſé par les

demeura , toin . s . p. 47 Juifs auprès deMarc

Hérode , ſecond fils d'Anti- Antoine , il ſe le rend

pater ,
établi Gouver- favorable par des pré

neur de la Galilée par ſens , 398. Eft établi

ſon pere , tom .4.8. 378 Tetrarque des Juifs par

Ses premieres actions , ce General ,401. Afliege

là -même, & 379. Il eſt dans Jéruſalem par An
mandé pour en répon tigone , 403. Il fe reti

dre , 380. Maniere dont re en Idumée avec les

il paroît devant les Ju Combars

ges , 381. Averti par qu'il ſoậtint en y al .

Hircan ; il fe retire à lant , là - meſme. Il ne

Damas & refuſe de peut profiter du ſecours

comparoître davantage , que lui amene fon frere,

382. Il achete le Gou- 408. Ni demeurer en

vernement de la Cele. Arabie. Il va en Egypte

fyrie , & veut ſe vanger là -même. Ses effets pil

de ceux qui l'avoient lez à Jeruſalem par les

accuſé , 385. Il en eſt Parthes , 409. Il refuſe

empêché ; là -meſme. de demeurer auprès de

Tributs qu'il porte à Cleopatre, 410. Son ar

Caſſius
pour

ſe concilier rivée à Rome,411. Il y

l'amitié des Romains , eſt nommé Roi de Judée ,

391. Il en reçoit le com- 412. Vient pour s'en

mandement de fes trou- rendre maître ,
41.4

pes, 3.9.2. Entre dans S'avance vers Jeruſalem ,

Jeruſalem avec des fol- 415. Victoire qu'il rem

dats contre l'intention
porte en Galilée , 417.

d'Hircan
Moyen ſurprenant qu'il

tuer Malichus , & pour emploie pour délivrer ce

quoi ? 394. en ſuiv .Re- pays des voleurs , & re

prend les places dont le belles , 419. Il en vient à

frere de Malichus , & le bout, & comment ? 420

9 3.9 3. Fait
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me, là

Il défait des Barbares , rêrer Alexandra qui

412. Eft glorieuſement fuyoit en Egypte avec

teçû de Marc -Antoine , fon fils , 438. Prend la

là -meſme. Pertes de ceux reſolution de ſe défaire

de ſon parti en Galilée , d'Ariftobule , là -même

423. Avantages qu'il y & 439 , Comment il l'e .

remporte enſuite , là
xecute, 440. Obligé d'al.

même. Sa bleſſure dans ler s'en juſtifier de

-une autre action , 425 . vant Antoine, 441. Ily

Villes dont il ſe rend reuſſit , 442. Son retour

maître, bataille qu'il à Jeruſalem , 443: Ses

gagne, là -meſme. Il for- foupçons contre la fem

me le fiegede Jerufalem mênge. Sa co

426. Epouſe Mariamne,
lere contre la belle

là -meſme. Se rend maî- mere , & ſon beau - frere ,

tre de la ville , & du 444• Maniere dont il

Temple , 427.Sa Reli- reçoit Cleopatre en Ju

gion pour le faint Lieu , dée , 44 % . Offres qu'ilen

428. Recompenſes qu'il rejette , là - même. Pré

donne aux ſoldats , 429. ſens qu'il lui fait , 446.

Phariſiens qu'il traite fa- Il marche pour elle con

vorablement , là même. tre les Arabes, & les dé

Autres qu'il fait mourir, fait , 447. Pertes qu'il y

430. Ses defiances au ſu- ſouffre , 448. Victoire

jet du Royaume de Ju- complete qu'il remporte
dée , là -même. Il obtient fur eux , 450. Conſeil

d'Antoine la mort d'An- qu'il donne à Antoine

tigone , là -même, & 43 I contre Cléopatre , 452.

Se défait de fes partiſans, Il fait arrêter un ſecours

432. S'empare de tous les qui alloit trouver cc Ge.

biens , & pour quel uſa- neral , là « même. Ses

gé, là -même. Dillimula- ordres pour faire mou .

tion avec laquelle il en
rir Hircan ,

454

gage Hircan à reveniren Diſpoſitions des affaires de

Judée 434.Grand-Prê. ſon Royaume pendant

tre qu'il établit , là mê- ſon voyage vers Augu

me. Autre qu'il met à Noble dir

La place , 436. Il fait ar- cours qu'il lui cient, 456 .

455:
fte ,
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Il en reçoit la confir- Fleaux terribles ſouscon

mation de la Couronne, Regne , 4 7 5. Son 2

457.- Préſens qu'il lui ſa prudence , la
fait , & à ſes amis , là . liberalité envers fes ſú .

même. Froideurs qu'il jets réduits à l'extrêmité

en ſa femme , 477.Ses voiſins s'en rela

458. Magnificence avec ſentent, 478. Abone

laquelle il reçoit Aragu- dance qui ſuivit cette

ste à Ptolémaïde , 459. diſette , là -mefme. Pa

Rafraîchiflement qu'il lais ſuperbe qu'Herode

procure à ſon armée fait bâtir à Jeruſalem ,

dans des déſerts , là . Son ſecond ma

même. Réputation qui riage : Grand - Prêtre

lui en revient . 460. qu'il change i ville &

Grands bienfaits qu'il château qui portent ſon

reçoit d'Auguſte là- nom , là -meſme.là -meſme. Son

même. Son amour pour ambition , 480. Villes ,

fa femme ſe change en & Temples qu'il éléve,

haine , & pourquoi ? la -meſme, do fuiv . Il en

459. 461. Il la fait mou- voye ſes enfans à Rome ,

rir , 463. Regret qu'il 482. Reçoit d'Auguſte

en a , 464. Maladie qui trois Provinces , làme

lui en vient , 46 5. Sa
M
h
e
s

gu
ér
iſ
on

, 46
6.

Sa fu
-
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& tr
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qu
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l

ba
ti
t
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it
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, 47
0.

P
o
m
p
e

do
nt l'honneut d'Auguſte ,

il les accompagne, 471. 486. Il diminue les tri

Plaintes des Juifs à ce ſu- bucs de les ſujets , &

jet , là-même. Conjura- pourquoi ? là - meſme.

tion contſe Herode,472. Ses meſures foớre .

Elle eſt decouverte, 473 . nir ſon ' Gouvernement ,

Maniere dont le peuple 486. Son reſpect pour

là - meme. les Efleniens ; quelle en

Précautions d'Herode éroit la cauſe ,

pour la ſûreté , 474. Réſolution qu'il prend de

pour ſon

en

2

5

14

pour

s'en vange ,

487
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bâtir à Jeruſalem un pour ſes enfans, là -même.

Temple plus magnifique Somptueuſe Dedicace

que celui quiy étoit, 489. qu'il ordonne pour la

Con motif, là -même. Pro
Ville de Ceſarée , SIS.

poſition qu'il en faitaux Eloges qu'Augufte & A

Juifs , 490. Matériaux grippa lui donnent, 516 .
qu'il amaſſe , 491. Con- Edifices nombreux & fue

ſtruction qu'il s'en fait , perbes qu'il fic élever,

là -même. Deſcription de $ 17. Ses vexations en

cet édifice ,492. do fuiv. vers ſes ſujets , 51 8. S'il

Reſpect d'Herode quand a tiré de l'argent du tom

on bâtiſſoit le Temple , beau de David , 521. do

498. Sa Dedicace , 499. Juiv. Monument qu'il fit

Tours qu'Herode fait båtir , 522. Sa prédilec

fortifier à Jeruſalem ,501 . cion pour Antipater, 52 3 •

Loi qu'il porte contre les
Nouvelles brouilleries

yoleurs , la -même. Haine dans la maiſon , 524.de

qu'il lui en revint , 802 . fuiv . Ses foupçons , fa

Son voyage à Rome , là- cruauté , 328. Ses appre

même. Il va trouver A- henſions, 530. Il redon

grippa, 503. Le reçoit ne ſon amitié à Alexan

magnifiquement en ſu- dre , 532. Et va à Rome

dée, 504. Le ſuit ſur mer, avec Archelaus pour ce

sos . Ses liberaliteż dans ſujet , 533. Il diſlipe les

le reſte de ſon voyage , voleurs de la Trachonite,

506. Ilobtient d'Agrippa là -même g ſuiv. Eft ac

le pardon des Iliens , là. cuſé pour ce ſujet auprès

même. Et la confirma- d'Auguſte, 536. Mauvais

tion des privileges des traitement qu'il en reo

Juifs d'Ionie , 507. Divi- çoit , la -même do 5 37. Il

lions dans la famille, 308.
écoute de nouvelles ca

Il accuſe ſes deux fils de. lomnies contre ſes deux

vant Augufte, 512. Et ſe fils, 538. fuiv. Les fait

reconcilie avec eux , là mettre en priſon, 340. Er
même. Cimente l'amitié ſeparer l'un de l'autre,

avec le Roi de Cappado 941. Il eſt juſtifié devant

ce, 514. Diſpoſition qu'il Auguſte à l'égard des

fait de ſon Royaume Trachonites , 545. Let

tres
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tres qu'il en reçoit au ſu- trouble à l'arrivée des

jer deſes fils, $47 . Il les Mages , 43. Ses mauvai

accuſe avec force devant ſes intentions àce ſujet ,

les Juges nommez , tom . 44. Grand maſſacre qu'il

sop• 7. Les fait condam- fait faire pour y envelo .

ner , 9. Et executer , II . per Jesus , 48. Cruelle

Renvoye la femmed'A . maladie dont il eſt acca

lexandre à ſon pere , 12. blé , 49. Remedes qu'il

Soin qu'il prend des en- employe inutilement,so.

fans de ſes fils, là - Inê. Deteſtable moyen pour

faire pleurer lamort,là

Noms de ſes femmes & de même e si . Il veut ſe

leurs enfans, 13. Il pour- tuër , si . Et en eſt em

voit à la ſureté de laTra. pêché , 52 Il fait mourir

chonite , 16. Detourne Antipater & change fou

une conſpiration formée teſtament ,là -ineſme. Sa

contre lui, 18. Envoye mort , 53. Clauſes de con

Antipater à Rome , 19. teftament là - melme:

Renvoye Phéroras dans Magnifiques funerailles

la Tétrachie , là -même. qu'on luifit, 54. Licu de

Le va voir dans ſa mala- ſa ſépulture , là -meſme.

dię , 20. Le fait enterrer
Plaintes faites contre lui

honorablement , là mê. devant Auguſte , 73. Sa

me. Nouvelles décou- juſtification , 74

vertes ſur la conſpira- Hérode, fils d'Hérode , 8C

tion d'Antipater , 21.com deMariamne.Voyez Phi

ſuiv. Il le rappelle en Ju- lippe.

dée, 32. Reproches qu'il Hérode , fils d'Hérode & de

lui fait, 3 3. Punition qu'il Cléopatre , tom . 5. pag .

en prend , 36.38. Succele

ſeur qu'il ſe déligne dans Hérode Antipas,ou Philippe,
une autre maladie , 38 . fils d'Hérode & de Cléo

Legs qu'il fait à Auguſte Patre,tom . s.p.13.Nom

& à la femme, là-même. mé par ſon pere fuccef

Ce qu'il laiſſe à ſes en- ſeur du Royaume , 38 .

fans , 39. Maniere dont Hérode change de def

il venge un attentat con- ſein , & ne le fait que Té.
tre ſon autorité , 42. Il ſe trarque de Galilée, 52. Il

Tome VII .
Y

A

13
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va à Rome pour y ſoûte- Caligula d'intelligences

nir fus pretentions , 60. fecrettes contre l'Empi

Prelente un Memoire à re , & envoyé en éxil

Augufte , là -même. En 20. En quelle Province

reçois encore la Galilée , là -mêmedo 21 .

75. Precautions qu'ilqu'il Hérode , fils d'Ariftobule ,

pred pour s'y établir, Roi de Calcide , tom. s :

Sail conçoit de la pal- p. 14. Il reçoit ce Royau

fion pour la belle-feur , me de l'Empereur Clau

116. L'épouſe , 1 17. Fait de , tom . 6.p. 71. En eſt

arrêter Jean-Baptiſte qui fait Prereur , là -même.

lui reprochoit ce crime, Fait inourir un des bien :

là -même. Conſideration faiteurs de ſon frere ,
77 :

qu'il avoit pour lui , 173 . Eft magnifiquement re.
Promeflic inconſiderée ça de celui-ci , 84. Ob

qu'il fait avec ferment tient de Claude le pou

dans un feſtin . là -même. voir ſur le Temple , les

Il accorde à une Danſeu-- offrandes , & la ſouverai.

ſe la tête de Jean , 174. ne ſacrificature des Juifs ,
Il s'imagine qu'il eſt ref- 99. Comment il s'en ſer :

fufcité , 177. Queſtions vit , là -même és 120. Sa

qu'il fait au Sauveur a- mort. Son Royaume eſt

mené devant lui par les donné par l'Empereur à

Prêtres , 326. Mépris ſon neveu , au préjudice

qu'il en conçoit , là -mê de ſon fils , là -même.

ine. Il ſe reconcilie avec Hérodies petite-fille du pre

Pilate , 327. Il eſt défait mier Hérode , épouſe de

par Arétas Roi d'Arabie , Philippe , ou Hérode ,

449. Feſtin qu'il donne tom. s.p.1 3. Conlent à la

au Roi des Parthes , & pallion d'Hérode Anti

au Gouverneur de Syrie , pas , 116. Et l'épouſe du

453. Il encourt le rela vivant de ſon rari , 117 .

ſentiment de ce dernier, Sa Haine contre · Jean

& pourquoi ? là - même. Baptiſte qui lui repro

Sa jalouſie contre Agrip- choit ce crime , là -même,

à Rome
Elle fait demander la

pour ce ujer , tom. 6.p. tête , & l'obtient , 174 .

19. Il eſt accuſé devant Inſulte qu'elle lui fait ,

.

1

pa ,ſon
voyage
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175. Sa jalouſie contre

Agrippa ſon frere , tom . Hettaa , magnifique maiſon

6.p.19. Elle accompagne de plaiſance de Salomon ,

ſon mari à Rome pour ce où ce Prince alloit ordi.

ſujet , là -même. Et le ſuit nairement, tom , 2.p.453

en éxil , Hévéens, quels cantons ils

Hérodiens; quelle étoit cette occupoient dans le pays
fecte , tom. Si p .85 de Canaan ? tom. I. p . 82

Hérodion , Chaſteau bâtipar Hévilat , pays , ſa ſituation ,

Herode , tom . 4. p. 479: tom. s . p . 480

Ville de même noin , 480 Heures auſquelles les Juifs

Hérodote , Auteur , pere de
faiſoient leurs prieres au

l'Hiſtoire , en quoi il eſt Temple , torne s . p. 373

veritable ? En quoi il s'eſt Hibou , qui préſage le bon

trompé , tom . 7 • P: 194 . heur ; & le malheur d'A

Ce qu'il dit de l'armée de grippa , fils d'Ariſtobules

Sennacherib , tom . 3. p. tom . s.p. 445. & tom. 6 .

236. De la Ville d'Ecba P. 90

tanes, 254. De la guerre Hiel rebâtit la ville de Jeri.

que Nechao Roid'Egyp- cho , tom. 2. P: 498. Et

te declara à Nabopolar- perd ſes deux fils , là

far Roi d'Affyrie , 310. même.

De la bataille entre Jo . Hillel, fameux Rabbin par

fias & Nechao , 311. Du mi les Juifs, tom . 4.p.382

fiege & de la priſe de Ba- Sa pauvreté , ſes études ,

bylone par Cyrus , 337 383. Sa réputation , les

Heros , nomsdes Heros de éloges, 384

l'armée de David, tom. 2. Hiram , Roi de Tyr, en

P: 370 voye féliciter Dav d ſur

Heroüm , ſi eſt la même fon avénem nt à la Cou

Ville quePhihahiroth , t . ronne , tom . 2. p. 285 .

P. 347
Lui offre des ouvriers

Héſébon ,, pays du Roi de pour lui bitir lon Pa ,

Sehon , dont les Hebreux lais à Jeruſalem , 286 .

ſe rendent maîtres , tom.
295. Fournit à Salomon

po 506
le bois & les ouvriers

Héthéens , étendue & limi pour la conſtruction du

ces de leur pays , tom. I. Temple , 418. Lui prou

I.

I.

Yj
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, 337. Défait

met par une lectre tout eſt reconnu pour Roi a

ce qui ſera neceſſaire vant la mort de la mere,

pour ce bâtiment , 420, 334. Attaqué par ſon

Deinande à ce Prince frere Ariftobule , là -mê.

une certaine quantité de me . Obligé de ſe fauver,

froment , & d'huile par 335. & de vivre en fun .

année 421. Lai en- ple particulier, là -même.

voie Hiram fametix ou- Il va chercher du ſecours

vrier en toutes ſortes en Arabie

d'arts , là - même., Il Ariftobule, & l'aliege.

n'eſt point content des
dans le Temple , 338.

villes dong Salomon lui Il en eſt défait à ſon

fait preſent , 447. En- tour , 342. Il foậtiene

voie de ſes gens à ce ſes droits devant Pom

Prince pour inſtruire les pée , 344. Lui fournit de

Ifraëlites dans la naviga- quoi aflieger le Temple

tion , 448. Propoſe des contre le parti d'Ariſto

énigmes à Salomon , 451 bule , 349. Eft rétabli

Hiram , fameux ouvrier en Grand-Prêtre par ceGe

toutes ſortes d'arts , eſt neral , 352. & Prince des

envoyé à Salomon par Juifs, 353. Laiſſe tout

le Roi de Tyr ; tom . 2. p. le Gouverneinent à An

421. Eft traité avec une tipater , 356, Hopneurs

grande diſtinction , 422 . qu'il reçoit des Athé

Fait les deux colomnes niens , pour quel ſujet ,

nommées Jachin , & là -même. & 357. Il veut

Booz, 427. La mer d'ai. réparer les murs de Je.

rain , & les autres ballins, rufalem , & en eſt ein

430. Et un nouvel aus pêché par les Romains ,

tel des Holocauſtes, 432. 358.Il eſt confirmé dans

Fait faire un grand nom- la Charge par Gabinius
bre de vaſes d'or , d'ar- General des Romains

gent & decuivre pour le 360. Reconcilić avec

ſervice du Temple, 433 ſes ſujets par Caſſius

Hircan fils de Jean Hir. 368. Céſar le confirme

can , établi Grand -Prêtre de nouveau dans la

par ſa mere , tom.4.p.329 ſouveraineSacrificatures

Son naturel , là -même. Il 374. Accuſations pora

)
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rées devant lui contre eſt convaincu par Hero

Antipater & ſes fils, 379. de , qui le fait mourir ,

Il fait venir Herode à Je 454. Abregé de ſon re

ruſalem , là - meſine. Son gne & de les traverſes,

affe &tion pour lui , 381 . 455

Il l'avertit de ſe retirer, Hircan, fils de Joſeph , pe

382. Son indolence , là- tit fils de Tobië , & ar .

meſme. Ainbaſſadeurs riere neveu du Grand

qu'il envoye à Ceſar , Prêtre Onias II. va en

pour renouveller l'allian: Egypte complimenter le

ce avec les Romains roiProlemée ſur la nail

385. Decrets favorables ſance de ſon fils, tom. 4.

qu'il en reçoit , là -même. p . 48. Palle les ordres de

s ſuiv. Sa ſurpriſe à la ſon pere à Alexandrie ,

mort de Malichus , 395 . 49. Réponſe ingénieuſe

Honneurs qu'il rend à qu'il fait à la table du

Herode , & à quel ſujet, Prince, goo Ses riches

397. Préſens qu'il envoye préſens au Roi & à la

à Marc -Antoine, faveurs Reine , si . Attaqué par

qu'il en reçoit , 399. Il va ſes freres , il ſe défend

avec Phazaël trouver le courageuſement, 52. Son

Général de Pachorus ; emploi, là -méme. Sa de

comment il en fut reçû, neure , 53. Château fort

405. On ſe ſaiſit de la & magnifique qu'il fait

perſonne, 406. Il eſt li- bâtir , là -même. Sa fin

vré à Antigone , qui le tragique , 54

traite indignement,409. Hiroth, ſi c'eſt la même ville

& emnené priſonnier que Phihahiroth , tom. I.

par les Parthes, là -même. p• 347

Honneurs qu'il reçoit Hiſtoire de l'Ancien , du

dans leur pays, 433. Il Nouveau Teſtament , &

veut revenir en Judée, des Juifs ; combien im

là - même. Eft mis en li..
portante ? tom. I. p . I.eg

berté
ſuiv. En quoi diſtinguée

d'honneurs par Herode , de routes les autres Hila

là -même. Traite avec le toires , 4. Combien utile

roi des Arabes pour ſe re- & neceſſaire ?

tirer chez lui, 453. En Hiſtoire devant le déluge eft

*
*

D

434. Comblé

6

Yiij
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tom. I.

I 26

tom.76

fort abregée par Moïſe, Americains , ignorée

P.25 pour ſon origine , 1886
Hiſtoire de l'ancien Teſta- du Mexique , groteſque

ment. Il n'y a point d'Au- & nouvelle , 191. des Hé

teur ſacré quien aye écrit breux , ſon excellence au

depuis Nehemie juf- deſſus de celles de tous

qu'aux Maccabées , tom. les peuples , 123. & ſuiv .

P. I Hiſtorien : qualitez qu'il

Hiſtoire de la guerre des doit avoir ; tom. 7. po

Juifs contre lesRomains ,

écrite par Joſeph , en Hiſtoriens : les premiers ont

quelle langue ? tom . 2. p • melé la Fable avec l'Hif

257. Témoignages au- toire , à quel deflein ?

tentiques donnez à la fi p. 201

delité par les Juifs , & Hoamfie, roi de la Chine ,

par les Payens , là -même. Auteur du Cycle de 60.

Hiſtoire, des Caldéens, très- ans , tom . 7. p. 171, Ce

imparfaite , tom . 7. p. Cycle corrigé parTanaa,

141. fuiv . des Medes , AſtronomeChinois , 172

fort obſcure , 147. des Hobab, fils de Jétro , invité

Aſyriens , toute défigu- par Moïſe à ſervir de gui
rée , ISI . des Perſes, non de aux Hebreux dans le

ancienne , là - même do deſert, tom. I. p. 437

fuiv. des Egyptiens , fabu . Holda , Propheteſſe conſul

leuſe, 157. d . fuiv. des tée par les députez du roi

Chinois , fort douteuſe , Joſias, tom. 3.p. 295. Ce

168. do fuiv. peu inte- qu'elle répond au ſujet
reſſante , 176. des Phéni- du livre de la Loi , 296

ciens , fort inconnuë , & Holofernes , ſon hiſtoire ,

pourquoi ? 181. des tom. 3. p . 253. Eft en

Grecs, très -obſcure, 1 82. voyée par Nabuchodo

184. 186. des Latins, peu
nofor

pour
faire la con

connuë dans ſes com- quête de pluſieurs pays ,

mencemens , 186. des 156. Ses préparatifs & fes

Gaulois , des Germains , conquêtes , là - même.

des Septentrionnaux , ſans Entre dans les Royaumes

monumens pour leurs d'Iſraël & de Juda , 257;

premiers tems , 287. des Aſſiege Eſdrelon , & eft
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p.

tom. I.

obligé d'en lever le fie- Hommes : ils tombent dans

ge , 258. Il eſt inſtruit des deſordres affreux du

par Achior , chefdesAm tems de Noé , tom. I.

monites , quel peuple 46

étoient les Ifraëlices Homicide caſuel ou volon .

259. Arrive à Bethulie , taire. Réglemens à ce ſu

260. Fait lier Achior à un jet donnez par Moiſe ,

arbre , là -même. Forme p. 472

le ſiege de Bethulie, 261. Hor , montagne dansle de.
Coupe les aqueducs qui fert de l'Arabie Petrée ,

conduiſoient l'eau à la ſur laquelle Aaron meurt,

ville , 262. Eft charmé de aš tom . I. Þ .soo

la beauté de Judith ,266. Horeb , rocher d'où il forrit
& de ſes diſcours , 268 . de l'eau en abondance

Lui permet de ſortir du .. ſur les Iſraëlites, tom , i .

camp toutes les nuits , P: 3616 Moïſe monte ſur

269. Fait un magnifique cette montagne , pour

repaś avec Judith , là - ſolltenir par les prieres

même. Pendant qu'il eſt les Ifraëlites , 363. Elic

enſeveli dans un profond s'y retire pour éviter la

ſommeil, elle lui coupe colere de Jezabel, tom . 3 •

la tête , 269. Son armée
p. 16

prend la fuite en appre- Horloge du roiAchas ; Mira

nant l'étrange cataftro- cle viſible qui s'y fait ,

phede ce General , 271 . p. 224

dosfuiv.
Hoſanna. Signification de ce

Homere ; ce qu'il dit des terme , tom.si p. 273

Phéniciens , tom. 7. p . Humanité recommandée

177. S'il a écrir fon Poë aux Hebreux , mêine en

me , ou s'il ne faiſoit que vers les bêtes , tom . I. p.

le réciter ? tom . 7. p. 201

Homme , ſon origine, tom . Humilité, enſeignée par Je

1.p.10. Privileges deſon ſus- Chriſt, tom. s.p. 201 .

premier état ; comment 224. 253

il les a perdus , & les peut Hur , ſoûtient les bras de

là - même. Moïſe pendant qu'il prie

Homme ( preinier ) Voyez ſur lamontagne, & pour;

Adam . quoi ? tom . 1. p . 363. S'il

tom . 3 •

476

recouvrer ,

Yilj
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rac , 80

tom . 6.

4.

a épouſé Marie , fæur de méme.

Möjle ,
365 Jabin , autre roi d'Afor ,

Hus, fiis aîné de Machor , séduit en ſervitude les

frere d'Abraham . S'il eſt Iſraëlites, tom . 2. p. 76.

ayeul de Job ? tom . I. p. Il fait Siſara General de

148 ſon armée , 78. Elle eſt

Hymenée , excommunié par défaite par Débora &Ba

Saint Paul, & pourquoi?

Do 313: 337 lacime , voyez Alcime ,

Hyrcanie ; Aftyages détrô . : Grand-Prétre.

né ; eſt fait Gouverneur Jacob , fils d'Iſaac& de Re
de ces Provinces , tom . 3 . becca vient au monde ,

p. 435. Sa ſituation , tom . & comment ? tom . I. p.

p• 3 161. Son caractere & ſes

Hyriée recevant Jupiter & inclinations , 162. Ache
Mercure , repreſenté par te le droit d'aîneffe de

Abraham , tom. 7. p. 203 ſon frere, & comment ?

là -même, Surprend labé
1 nédiction de ſon pere ,

112. Son voyage enMé
ABEL , fils de Lamech , ſopotamie , 174. En

& pere des Paſteurs , quelle vûë l'entreprend ,

p• 34 le -même. Reçoit encore

Faber de Galzad , ville : une bénediction de ſon

tous ſes habitans paſſez pere avant de partir, 175.

au fil de l'épée , & pour
Voit en ſonge uneéchelle

quoi , tom. 2. p . 67. Ser- myftericuſe , 176. Si ſes

rez de près par le roi des enfans ont fait une guer

Ammonites , 177. Ils ont re ouverte à ceux d'E

recours à Saiil , 178. & en faü : 179. Il arrive dansla

font puiſſamment ſecou- Méſopotamic , 180. Eft

rus , 179. Leur ville déli
bien reçû par ſon oncle

vrée ,
180 Laban & par Rachel ,

Fabin , roid'Aſor , fait une 182. Epouſe Lia , & puis

ligue avec pluſieurs au- Rachel , 183. A des en

tres rois contre Joſué & fans de Lia , 184. de Ba

les Hebreux , tom. 2. p. la , 184. de Zelpha , 1850

26. Eft mis à mort , là . deRachel , 187. A enco

JABE pere des batteurs;
tom. I.

1

.
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re deux enfans de Lia , 229. U ſuiv . Ne peut

& un de Rachel , 187. croire que Joſeph eſt

Fait un nouveau marché tout puiſſant en Egypte ,

avec Laban , 188. Moyen 243. Vient en Egypte

dont il ſe ſert pour aug avec toute ſa famille

menter ſon troupeau , 244. Dénombrement de

190. Il prend la réfolu la poſterité de ſes enfans,
tion de s'en retourner 245. Il eſt préſenté au

dansla terre de Canaan , Roi par Joſeph, 247. A

191 Tient conſeil avec dopte Ephraïm & Ma

Lia & Rachel , & part , naflé au nombre de ſes

192. ſans prendre congé propres enfans , 252. &

de Laban , 193. eſt pour leur donne fa bénédic

ſuivi par ce beau - pere , tion , là -même. Laiſſe à

194. lui fait des repro- Joſeph ſon champ de Si.

ches , 196. Ils ſe quittent chem , 254. Bénit tous

bons amis , 197. Il fait ſes enfans ſéparément ,

une députation vers E- 255.86 ſuiv. Sa prophe

ſaü , 198. Partage ſon tie remarquable du ſcep

monde en deux bandes , tre royal , & de la venuë

pourquoi ? 199. Il lurte du Meffie, 257. Il meurt ,

contre un Ange , & re- 265. Eſt embaumé par

çoit le nom d'Iſraël, 209. l'ordre de Jofeph , 256.

Sa rencontre avec Eſai , Son corps eſt tranſporté

202. Il eſt picqué de l'en- dans ſon tombeau en la

levement de ſa fille Dina, terre de Canaan
267

205. Blâme le meurtre Sonâge, les propheties,

des Sichemites cominis 268. Livres qu'on lui at

par ſes fils , 207. Se fauve tribuë , là -même.

à Bethel avec ſa famille , Saint Jacques, fils de Zebe

208. Enterre ſon pere dée , ſurnommé le Ma

Ilaac dans la même ca- jeur , appellé par Jeſus

verne de Sara & d'Abra- Chriſt àl'Apoftolat, tom.

ſon S. P. 125, Sa premiere

fils Joſeph a été devoré profeſſion , tà - même.

par une bête , 215. En- pourquoi nommé enfant

voye ſes enfans en Egyp du tonnerre ? 138. 206.

te pour y acheter du blé, 469. U allifte à la réfur

1

>

ham , 211 . Croit que
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vant ,

rection de la fille de Jaïr , de fon vivant par les Juifs

167. à la transfiguration non convertis ; privilege

de Jeſus-Chriſt , 196. Ex- qu'ils lui accordent, la

cèsde ſon zele , 206. Sa meſine. Vient au ſecours

demande ambitieuſe , d'un malade ; 416. Eſt

265. Il aſſiſte à l'agonie viſité par faintPaul,462 .

dit Sauveur , 313. Le voit & averti par ſaint Pierre
en Galilée après ſa réſură de ſa délivrance , tom. 6.

rection , 351. Eft mis à p. 89. Il affifte au premier

mort par ordre d’Agrip- Concile de Jeruſalem ,

pa , tom. 6. p. 85. Il par- 140. & y appuye le ſenti

donne à celui qui l'avoit ment de faint Pierre ,

trahi , là - néme. Pour- 142. Il reçoit une fecon

quoi il délibera aupara . de fois ſaint Paul , 239.

86. Auſteritez eft cité & condamné à

qu'on en rapporte. S'il mort par le Grand-Prê

eſt l'Apôtre des Eſpa- tre , 297. Témoignage

gnols ? Quand les reli- public qu'il rend à Jeſus

ques y ont été tranſpor Chriſt, 298. Il eſt préci

tées ? Tems précis de la pité du haut du Temple,

là -même. dà -même. Comment il fuo

Saint Jacques , hils d'Al- tué , 299. Sa ſépulture ,

phée , Apôtre , tom . s.p. là -inême. Il a pour ſuc

138. appellé le Mineur, celleur faint Siméon ,

proche parent de Jeſus- 301. Son Epitre , là -mê.

Chriſt ; & comment , me. Ce qu'elle contient ,

412. Le Sauveur lui ap- 302. S'il a compoſé d'au

paroît en particulier tres ouvrages, là -même.

après la réſurrection , Jacques , ſeditieux de Ju

413. Il eſt élû premier dée , mis à mort , tom . 6.

Evêque de Jeruſalem , &

en quei tems, là meſme, Jacques , un des Chefs des

eso 414. S'il portoit une Iduméens , les trahit , &

lame d'or ſur ſon front , les livre à Simon , toin, 6 .

là - meſme. Sa maniere p. 457 . Eſt mis en priſon

auftere de vivre , 415. Il par Simon , chef des Ze .

eft ſurnommé le Fuſte , lez, & en danger d'être

& pourquoi? Eft reſpecté mis à morts
535

mort ,

po il 9
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4 .Faddus , Grand - Prêtre , p.205

ſucceſſeur de Jean , tom . Famnia , Ville ; ſa ſituation,
4. p. 1. Alexandre le voit tom. 6. p. 22. Là furent

en fonge , s . Il lui envoye battus les freres de Judas

demander du ſecours Maccabée , tom. 4.po1j6.

pour le fiege de Tyr: re- Il en brûle le port & les

fus de Jaddus ; menaces
vaiſſeaux , 163

d'Alexandre, 6. Recours Fannaus , voyez Alexan
qu'il a à Dieu , pour trou- dre , fils d'Hircan .

ver les moyens d'appai- Jannés, nom d'un des Ma

ſer Alexandre qui venoit giciens du Roi d'Egypte ,

à Jeruſalem . Viſion à ce tom. 1. p . 323. Fait les

ſujet ;ordres qu'il reçoit mêmes changemens que

du ciel , 9. Il va en cere- Moïſe & Aaron devant le

monie au devant d'Ale- Roi , 323

Xandre, quile faluë , 10. Japha , ville de la Galilée

& l'enbrafle , 11. Son fils affiegée par Trajan , &
Onias I. lui ſuccede, 14 priſe par Tite , tom. 60

Jahaziel, fils de Zacharie ;

inſpiréde Dieu , promet Faphet, fils de Noé , cou

la victoire à Jofaphat, vre ſon pere d'un man.

p: 43 teau , tom . 1. p. 60. En eſt

Fabel , femme entrepre- béni, 61. En quel tems

nante , tuë Siſara , Gene s'accomplit cette béné

ral de l'armée de Jabin , diction ,62. Si les Payens

torn. 2 . l'ont connu ſous le nom

Fair, ſuccedeà Tholapour de Neptune , là -même.

gouverner le peuple d'I S'il a eu en partage l’Eu
Traël, 106. Eft enterré à

fope , 646 Examen plus
Canon , là - même. Laille particulier des Pays occu .

trente fils , pez par ſes deſcendans,

Jalouſie , eaux ordonnées 71. Noms de ſes enfans ,

par la Loià ce ſujet , tom. 72. dos fuiv . S'il a eu d'au

p. 479 tres enfans que les ſept

Jambri. Ses filstuënt Jean , dont il eſt fait mention

fils de Matthatias , dont dans la Geneſe ,
75

la mort eſt vengée ſur Jardin d'or , voyez Vigne

cux par Jonathas , tom .
Aťor .

418

tom . 3 •

.

P: 80

106

1 U

I.

و
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Jardins de feriche , d'où s'emparent , tom. 1. p.

venoit le ſcul Baume qu'il 507

y eut au monde , tom. 4. Ibis. Quelle forte d'oiſeaux

p. 445 c'eft , fe nourriffent de

Fafon , fils du Grand-Prêtre ferpens , tom . 1 . p. 303

Simon II . achete a'An. Icabod , fils de Phinées ;

tiochus la ſouveraine Sa- comment il vient au

crificature , & le droit de n:onde,& pourquoi ainſi

vivre à la maniere des nommé ? tom. 2. poiss

Nations , tom. 4.p. 84. Il Icone , ville de Lycaonic,

envoye à Tyr une comme tom . 6. p. 106. Conver

d'argent pour les facrifi- ſions
que

faint Paul &

ces d'Hercules , 86. Eft Barnabé y operent, 107:

ob igé de fuïr ,88. Ren- Perſecution qu'ils y ſouf

tre dans Jeruſalem , dont frent , la -même.

il maltraite les habitans, Idé , fourberie qu'elle fait
96. Se ſauve chez les Am- commettre aux Prêtres

monites : Ses nouvelles d'Iſis , toni. s.p. 92. Son

fuites , ſon abandon , ſa
châtiment , là même.

là -même. Idée générale de l'Hiſtoire

Fafon , fils d'Elcazar , de- des Juifs, tom . 1.p.ij.es

puré par Judas Maccabée ſuivantes ,juſqu'à la page

au Sinat de Rome , tom .

P. 199 Idolâtrie ; ſon origine , &

Jaſon , Chrétien de Thella- en quel tems a commen

Ionique , loge faint Paul cé, tom . 1. p. 36. 92. dé

dans la maiſon , tom . 6. fenduë parmi les He.

p. 160. Pourſuivi par breux , & ſous quelle

faux zelez : il échappe de peine 383
leurs mains ,

Idoles d'Egypte. Si elles fu

Favan, fils de Japhet.Quels rent renverſées à l'entrée

furent ſes fils , & qui ſont de l'Enfant Jeſus dans ce

les peuples venus d'eux ? pays , tom. s . P. 47

tom. 1. P: 73. 77. Quels Iduméens,deſcendans d'Eſaü

pays ils habiterent ? là . ſurnommé Edom, tom.i.

même.
p.163.Se révoltent contre

Fazer , ville du pays d'Hé- Joram Roi de Juda , tom.

ſébon , dont les Hebreux 3 • • 76. Ils en ſont atta

fins

XVIII .

4 •

les

161
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couture

tom. 4•

quez & defaits malgré Féabarim , lieu où les lé
leur grand nombre , Roi raëlites camperent dans

indépendant qu'ils s'éta- le déſert , tom. 1. p• S03 .

bliffent peu de tems a- Si c'eſt le même que Haï ,

près , là -même. Ils ſont là - meme:

vaincus & défaits à platte Jean ou Jonathan ,Grand

par
Amalias Roi Prêtreſuccelleur de Ju.

de Judas, tom . I. p . 123. das , tom. 4.p. 1. Il tuë

Coinmettent grands ſon propre frere dans le

defordres dansce Royau
Temple", 2. Jaddus lui

me , 164. Sont battus ſuccede,
3

par Judas Maccabće,tom . Jean , ſurnommé Gaddis',

4.p. 143. Subjuguez par fils de Matthiatias , tué

Jean Hircan , & ſoumis par les fils de Jambri ,

aux Loix des Juifs , 278. po 205

Viennent à Jeruſalem au Jean Hircan , fils de Simon
fecours des zèlez contre frere de JudasMaccabée,

le peuple , tom . 6. p. 439. eſt établi
par

fon
pere

Entrent dans Jeruſa General de les troupes ,

lem & dans le Temple , tom . 4. p . 252. Il rempor

440. Maſſacrent Ananus te une grande Victoire
Grand - Prêtre , & un ſur Cendebée, 26 5.Prend

grand nombre de Juifs , poffeffion de la dignité de

441. Font mourir Zacha- Grand-Prêtre , & Prince

rie fils de Baruch , 443. Se de ſa nation, 268. Alliége

retirent de Jeruſalem , & Ptolemée meurtrier de

laiſſent les Zélateursmaî. fon pcre , là -même. Suc

tres de tout , 445 • Li- cès dece ſiege, là même

vrent la bataille à Simon dan ſuiv . Il defend Jeru

fils deGioras , 456. Sont falem contre Antiochus

trahis par Jacques un de Sidérés , 271. Particulari

leurs Chefs & ſe ren- tez de ce ſiege, 272.Con

dent à Simon , 457. Qui ditions de paix , 273. O.

fait des ravages infinis tages qu'ildonne au Roi,

dans leur pays , 458 . . 274. Il l'accompagne
Vculent faire leuraccom . dans ſon expedition con

modement avec les Ro . tre les Parthes , 276. Sa

mains , Religion daps cette m

.

ک3ک



364 TABLE

? 107. Et

che, là -même. Son retour 101. Sa penitence , 102 .

en Judée, 277. Il démolit Ses exhortations aux

le Temple des Şamari- Phariſiens , & au peuple ,

tains , & en fait mourir là -même. Aux Publicains

les Prêtres , là-même . Il & aux Soldars , 103. On

fubjugue les Idumcens , le prend pour le Meſie ,

&les oblige à obſerver la lii -même. Il declare hum.

Loi des Juifs , 278. Il re
blement le contraire

nouvelle l'alliance avec 104. Par obéiſſance , i

les Romains , là -même. donne ſon batême à J.C.

Prend le titre de Roi.281. là -même. Sa reponſe à la

Amaffe de grandes ſom- députation des Juifs ,

mes , là -même. Joüit 106. Il montre Jelus au

d'une paix profonde,282. peuple , & certifie qu'il

Fait le ſiege de Samarie ,
eft le Mellie , là -même.

& pourquoi là mêmes Iļ renouvelle ce témoi

283.Şescommunications gnage devant deux de

particulieres avec Dieu , les Diſciples

285. Offenſé par un Pha- publie la difference de

riſien , 295. Il quitte leur
ſon barème d'avec celui

ſecte & l'abolit , 296. Il de J.C. 115. Il s'éleve

embraſſe celle des Saddu- contre l'inceite d'Hérode

céens & devient odieux , qui le fait mettre en pri

là -même. Sa mort , durée ſon, 117. Il envoye deſes

de ſon regne , 307. Ses Diſciples à J. C. pour

prédictions, là -mêmeés être témoinsde ſes mer

308. Ne laiſſe le gouver- veilles , 149. Louanges

nement
à aucun de ſes

qu'il en reçoit , 150. He

enfans en particulier, 309 rode le fait décapiter ,

S. Jean - Baptiſte , fa nailan 174. Témoignage que

ce eſt prédire à ſon pere , l'Hiſtorien Joſeph rend à
tom . s.p. 1. Son treflail . ſa vertu , là-même . Inſul

lement dans le ſein de la te qu'Hérodiade fit à la

mere, 6 ,lleſt mis aumon- tête , 175. Son corps eſt

de , & pommé par mira . enterré par les Diſciples,

cle , 25. Prédiction de 176. Il eſt traité d'Elie

fon pare a fon ſujet , 26 . par J. C. 198. Il n'a fait

Sa retraite dans le detert, aucun miracle , 255. Son
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batéme venoit de Dieu , un boiteux , 372. Ce qui

280. Qui font ceux qui lui en arrive , 374•
Eſt

ont crû à la prédication , mis en priſon avec ſaint

281 Pierre , 375. Comparoit

S. Jean , fils de Zébedée , avec lui dans le Sanhé .

appellé par J. C. à l'Apol- drin , là -meſme, Repond

tolat , tom s. p . 125. Sa avec conſtance danscette

profeflion , là - mefme. allemblée, 377. Va avec

Pourquoi nommé enfant faint Pierre à Samarie , &

du tonnerre, 138. 206, pourquoi ? 398. Son a

469. Il eſt temoin de la mour pour la pureté
reſurrection de la fille de 470. S'il a ſuivi J. C.

- Jaïr , 167. Et de la tranſ- dans ſa Paflion , devant

figuration de J.C. 196. le Grand-Prêtre , là -me

Excès de ſon zèle , 206. me. Ce qu'on a cru de

Son ambitieuſe demande, ſa mort 471. Dans

265. Il prepare à Jeruſa- quelles Provinces ila pre

lem la derniere Pâque de ché l'Evangile , 472. II .

J. C. 299. Lui demande gouvernelesEgliſes d’A

celui qui le trahiroit , lie , 473. Quand il y eſt

304. Alliſte à l'agonie du arrivé, 474. où l'on doit

Sauveur, 312. Et à ſon chercher ce qui regarde

crucifiement , 335.J.C. fon martyre , lon banniſ

lui confie la Mere, & il fement, & ſes écrits,475.

la prend dans ſa maiſon, Il aſſiſte au premier Con

336.471. Il eſt temoin de cile de Jeruſalem , tom.6 ,

l'eau & du ſang qui lor . p. 140. Fixe fa demeuré

tirent du côté percé de ordinaire à Epheſe , 349.

J. C. 339. Va à ſon tom- Si la Magdelaine l'y ſui

beau . qu'il trouve ou vit ? là -meſme. Ce qu il

vert , 3 44. Le voit en faiſoit dans les Provinces

Galilée , 351. Si le Sau- d'Aſie , 350. Sa mortifi

veur a dit qu'il ne mour- cation à l'égard du bain ,

roit point ,353. Ce qu'il ſon éloignement des hé
rapporte des miracles de rétigues , la -meſme. Son

J. Co 359. Il eſt à la con- attachement aux pralis

pagnie de ſaint Pierre ques de la Loi , 3.53

Norique ce dernier guérit Jean Marc , fils deMarie ,

1
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tom . s . p• 362. Enimené les Romains qui l'affie

par S. Paul & S. Barnabé, gcoient, 394. S'empare

tom. 6.p. 94. Les accom- des vaſes précieux du

pagne dans pluſieurs Temple , & des ſacrifices,

voyages , 100. Se retire SI3.Neveut point écou

d'avec eux , 102. Eft re- ter les propoſitions de

fuſé par S. Paul , 149 . paix de la part de Tite,

Reçu par S. Barnabé , 318. Répond infolem

I50. Voyage avec lui , ment à Joſeph , là -meſ

là-meſme. Rappellé par
me. Refufe de ſe rendre

S. Paul , 337 à Tite , 533. Se cache

Jean de Giſcala , s'inſinue dans des égouts , 536.

auprès de Joſeph l'Hilto Demande la vie aux Ro .

rien & obtient le gouver mains , & eft condamné

nement de cette Ville , à une priſon perpetuelle ,

tom. 6.p.400. Trahit ſon 541

bienfaicteur , 401. Va à Jean de Limoges, public des

Tiberiade , où il manque Lettres de Pharaon à Jo

de le faire affaſſiner , 404. ſeph , & de Joſeph à ce

Il l'accuſe auprès des Roi , tom. I. p. 271. En

Principaux de Jeruſalem , quel Lecle il vivoit ? là

405. Offre de rendre à meſme.

Tite la Ville de Giſcala , Feanne , femme de Chuſa ,

le trompe & fe ſauve á attachée par devotion à

Jeruſalem , 431. Trahit J. C. tom.s. 154

les interêts du peuple en Febus , ou Jeruſalem ,nom

faveur des Zélez , 438. d'une même Ville , tom.

Pretend commander • 39

dans Jeruſalem , 447 Jébuféens, étenduë & Jimi

Comment y commer des tes de leur pays , tom. I.

excez effroyables, 463 . p . 81

Eft repouſſé vivement Fébuſéens, babitans de Je .

par Siinon de Gioras ruſalemn , s'imaginent que

465. Avantage du terrain leur Ville eſt imprenable

qu'il occupoit contre Si- & le raillent de David ,

mon & Eleazar , 466. tom . 2. p. 284. Ils ſont

fuiv. Fait plus de mal aux vaincus& excerminez de

Juifs dans Jeruſalem que
leur Ville , là - mefm .

Jéchonias

2 .

.
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dit ? tom . 3 .

leur pays ,
92

Jéchonias Roi de Juda ,tom . à mort le Roi de Juda ,

3.P •337.VoyezJoachim . 96. Ordonne de jettes

Fecſan fils d'Abraham & de Jézabel par la fenêtre ,

Céchura , tom . I. p. 159.
97. De faire mourir les

S'il eſt pere des Cara- ſoixante & dix fils d'A
néens ? là- meme. chab , 98. Il prend les

Fectaël, ce que ſignific ce habitans d'Iſraël à té

mot , & à quel ſujet a été moin de ſon équité &

P. IOS de l'accompliſſement des

Feetan , fils d'Héber , a plu- prédictionsde Dieu à ce

fieurs enfans , tom. I.p .

Lujet, là -meſme. Il ſe dé
91. Etenduë & limites de

fait auſſi de tous ceux qui

étoient attachez à Achab ,

Fehiel , de retour de la cap- 100.Ec de quarante -deux

tivité , ce qu'il dit à Er
parens d'Ochoſias , là

dras , tom . 3 •
po sos meſme. Culte qu'il feint

Febiel, un des Generaux de vouloir rendre à Baal,

d'armée d'Ozias Roi de 101. Il y invite tous ſes

Juda , tom . 3 • p. 147 Miniſtres & les fait égor

Jéhu, fils deHanani , Pro . ger au milieu de leurs fa

phéte envoyé de la part crifices , 102. En quoi

de Dieu à Bala Roi d'Il- cette conduite a - t-elle

raël , tom . 2. p. 494. Re- été approuvée ou blâmée

prend Joſaphat de l'al- du Seigneur ? 103 : 144.9

liance qu'il a fait avec Il conſerve le culte des

Achab, tom . 3 •
po 40 veaux d'or , 104. Pertes

Febu, fils de Namſi , choiſi
qu'il fit dans la durée de

de Dieu pour Roi d'Il- ſon regne. Sa fin . Sonca

raël, tom .3.p. 18. Il eſt ractere, là -meſme. Joa

ſacré par unProphete , chas ſon fils luifuccede ,

92.Ordres qu'il en reçoit, la -meſme.

là -meſme. Les Officiers Jephté , homme vaillant

de l'arméele proclament mais bâtard , & Capi

Roi,93 . Il ſe ſouleve con taine de voleurs , eft

tre Joram là - meme. choiſi par les Ifraëlites

Marche pour le furpreu
pour General de leurs

dre , 94. Le tuë dansſon
troupes , tom.2.p. 108.

chariot , 95. Fait mettre Envoie des Anballa

Tomo VII .
Z
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TABLE

1

au Sei

deurs auRoi des Ammo. droit de la prophetic ,

nites , 109. Diſcours 286. Voit une chaudiere

qu'il leur fait à ce ſujet, bouillante , & ce que cela

là -même. & III . Son fignifie , là -même. Le

veu inconſideré , 112. Il précis de ſes propheties.

remporte une victoire 287. Invective contre

complette ſur ces peu les crimes de Juda , làm

ples , là -même. S'il im même. Son diſcours pa

mola ſa fille thetique ſur les délor

gnear ſuivant ſon vou , dres des Prêtres , & du

la -même, & 113. De- peuple , 288 . Va à la

fait les Ephraïmites dans porte du Temple , & y

une bataille , 114. Meurt, tient un d ſcours au pelle

eſt enterré à Mafpha , ple , 289. Lui prédit de

11 3. Loué par S. Paul , là grands malheurs à cauſe

même. Sur quelles Tri. de ſes crimes , 291. Mon

bus ſon pouvoir s'éren- tre la vanité de l'idolâ :

doit , 116. Abeſan eſt trie', 292. Vient à Jeru .

juge d'Iſraël après lui , ſalem , & exhorte le

là -même. peuple à la fidelité au

Féricho , ville du pays de Seigneur , 298. Eft en
Canaan où les deux danger d'être mis à

eſpions de Joſué ſont mort , 299. Achete par

bien reçûs, tom . 2. p. 2 . ordre de Dieu unelarge

L'armée de ce General ceinture , & à quel def

fait le tour de cette ville, ſein ? 300. Ce que cela

& les murs tombent , 13 . fignifioit , 301. Prédit

Elle eſt ſaccagée , 14. des choſes fâcheuſes con

Ce qui eſt arrivé dans la tre Juda , 307. Prédit la

ſuite à ceux qui ont en- ruine de Jeruſalem , & du

trepris de la rebâtir , 15 . Temple , là - même, &

& tom. 2.p . 498 309. Compoſe des la

Férémie, ſon hiſtoire , tom. mentations , & en quelle

3. p. 284. Commence à occaſion ? 312. Sa pré

prophetiſer , & en quel diction accomplie ſur

tems , 285. Son entre- Joachas, 315.Entre dans

tien avec Dieu, là -inême. la boutique d'un potier

Explication d'un en . & à quel del

>

de terre ,
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mort
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contre

ſein ? 316. Le peuple de chonias Roi de Juda,338 .

Jéruſalem ſe moque de Il voit deux paniers

les prédictions, 317. Ses pleins de figues, ce que

propheties contre Jéru- cela ſignifioit , 341. Il

Calein , 318. 0% ſuiv . Il menace de la part de

avertit le Roi Joakim de Dieu pluſieurs Rois de
' la part du Seigneur , & les réduire en captivité,

n'eſt point écouté , 321 . 342. A pour ennemi le

· Eft accuſé d'avoir parlé faux Prophete Hana

contre le Lieu ſaint, 3 23 . nias , 3 4 3. Il écrit de

Il évite la là- Jeruſalem aux captifs qui

meſme. Ses prophéties 'étoientà Babylone , 354•

contre les peuples é- Prédit un grand mal

trangers , 326. Contre heur à deux faux Pro .

Nechos, là -meſme. Il phetes , 355. Il s'éleve

prophetiſe contre les Séméias faux

Egyptiens, les Philiſtins, Prophete , 35 5. Ecrit

Moab , Ammon , Beco une lettre prophetique

327 .
Parle en particu- aux Captifs de Babylone,

lier contre le Royaume 356. Eft mis en priſon

de Juda , 328. Et ſous par ordre de Sédécias ,

quel Roy , là -meſme. 371. Achete un champ

Il commence à décrire
d'Hananeël ſon parent,

ſes propheties qu'il a- & pourquoi? 372. Il eſt

voit juſqu'alors pronon
maltraité , & remis en

cées de vive voix , 331 . priſon , là -meſme. Prédit

Prend Baruc pour Se à Sedecias fon malheur ,

cretaire , & lui ordonne & le prie de le tirer de

d'aller au Temple lire priſon , 373. Eſt remis

ſes propheties , là -mel. en priſon ,& en danger de

me. Il écrit une ſeconde mourir , 374. En eft reti

fois les mêmes prophe- ré par un des Eunuques

ties contre Joakim , 3 34. du RoiSédécias, là -mef

Parle auxRecabites , les me . Donne un bon con

mene dans le Temple, & feil à Sédecias , qui ne

à quel dellein , 3350 Il veut pas le ſuivre, 375. Il

invective fortementt eſt encore tiré de priſon

contre les crimes de Je- par ordre de Nabucho .

zij
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donoſor, 381. Bien traité Tribu d'Ephraïm , 4620

par Nabuzardan , & ob- Souléve dix Tribus con .

tient la liberté de de . tre Roboam , & eft re .

meurer dans la Judée , connu pour Roi d'Il

380. Il va trouver Go- raël , 464. Un Prophc

dolias à Mafphat, & re- te prend ſon parti con

fte avec lui , là -même. Il tre Roboam , 465. Il

cache le feu ſacré , & fortifie Sichem , & fait la

l'Arche d'Alliance , 380. reſidence pendant quel

Remarques curieuſes à ques années , là -meſme.

ce ſujet , 382. Il dé- & 466. Fixe fa demeure

fend au peuple de la part à Theſia , là -meſme. For

du Seigneur de ſe retirer tifie Phanuël place im .

en Egypte, pour reſter portante , 466. Introduit

dans la Judée,385.Eftme le culte des Veaux d'or

né enEgypte avec Baruc dans ſon Royaume, là

386 Il y prophetife , & meſme. Empêche ſes Su

menace les Juifs de la co- jets d'aller à Jeruſalem

Jere de Dieu , 387. ego 467. Fait mettre

fuiv . Encourage Baruc Veau d'or à Bethel , &

qui ſe laiſſoit abbattre, l'autre à Dan , 468. Bâ

389. Quel a été ſon gen
. tit des Temples , & des

re de mort & en quel Autels aux Faux -Dieux ,

pays , 390. Un endroit là - mefme , & 46 9. Con

de la prophétie étonne ſerve les fêtes folem

le Roi Cyrus , & le rend nelles , & de quelle fa .

favorable aux Juifs , 442 .
çon : là -meſme. Erige

Ce Prophete donne une un Autel , & en veut faire

épée d'or à Judas Mac lui-même la dédicace ,

cabee, tom . 4 . p. 196 470. Sa main deſſéchée

Féroboam , fils de Nabat , en voulant faire arrê .

ſe fouléve contre Sa- ter un Prophete envoyé

loinon , tom. 2. p. 457. de Dieu , là -meſme. A

Un Prophere lui prédit bia ſon fils tombe ma.

qu'il deviendra Roi, 458. lade , & ce qui en arri .

Ét ſe fauve en Egypte , ve 474

là -meſme. Fomente l'ef- les Prêtres , & les Levia

prit de revolte dans la tes , 477, N'en pouvan

un

Il veut gagner
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Venir à bout , il les chaſſe aſſiegée par les Rois de

de ſon Royaume , là Damas , & de Samarie

meſme. Se met à la tête tom . 3. p. 169. Priſe , &

d'une nombreuſe
détruire par Nabucho

mée , & eſt défait par donoſor, 330. 339. Re

Abia , Roi de Juda,481. bâtie par Néhémie , 513 .

Meurt , & a pour ſuc- en ſuiv. Alexandre le

ceſſeur ſon fils Nadab , Grand y entre pacifi

484. Ses iniquitez , là quement , tom . 4. Pro .

meſme. lemée Evergétes, pam

Féroboam II. Roi d'Iſraël , reillement , 40. & Pro

fuccede à Joas ſon pere, lemée Philopator aufli ,

tom. 3. p . 129. Rend le 37. Jaſon y fait bâtir des

Royaume d'Ifraël très- lieux d'exercices , ſelon

floriſſant , 130. Fait des l'uſage des Gentils, 85;

conquêtes , en ſuivant Prodiges qui y paroiſ
les conſeils de Jonas ſent en l'air , 94. Elle

Prophete , 130. Tom- eſt priſe , & pillée par

be dans de grands dé- Antiochus Epiphanès

fordres , dont les Pro- 97. Repriſe par judas

phetes Oſée , & Amos Maccabée , 136. Affie .

font une peinture , 131 gée par Antiochus Eu

Prête l'oreille à des ca- pator 177. Qui y en.

lomnies contre le Pro. tre après avoir fait la

phete Amos , & lui fait paix avec les Juifs, 179.

ſouffrir pluſieurs peines, Antiochus Sidérès

135. Il meurt, & laiffe forme le fiege , 271. Y

le Royaume à ſon fils Za . entre ayant fait la paix ,

275. Pompée s'en rend

Jeruſalem ou Jebus maître , 348. con fuiv.

ville habitée d'abord par Et Herode dans la ſuite .

les Jébuſéens, tom . 1 . 427. Sa ruine, prédite

p. 81. Priſe par la Tri- par J. C. tom. s . po 288.

bu de Juda , tom . 2.post e ſuiv. Séditions qui

Encierement ſoumiſe par s'y fomentoient fous les

David , 2840 Devient la Gouverneurs Romains

Capitale du Royaume tom. 6. p. 305. Ses mal

de Juda , là -meſme. Eft heurs annoncez par un

>

}

1

en

charie , 144

7
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homme extraordinaire , maître , & les Romains

long - tems auparavant y entrent , 524. O ſuiv,

qu'ils arrivent, 310. do Son Temple brûlé ,528.

ſuiv. Préfagez par d'au- e ſuiv . Priſe de la der

tres prodiges , 324 niere enceinte, 536. Il

& fuiv. Tout y eſt en s'y fait un terrible carna

combuſtion , 4,3 3 , ge des Juifs , 537. Tite

Suiv . Maſſacre quid s'y
verſc des larmes

fait de pluſieurs perſon voyant la deſtruction de

nes de diſtinction , 443 . Jeruſalem , 544

és ſuiv. Elle eſt cruelle Jeruſalem ( l'ancienne ) ,

ment traitée par les Zć- ſon nouveau plan , ou

lateurs , 463. Devient fa Topographie , tom . 3 •
un théatre d'abomina- p. 546. Bâtie fur deux

tions , là-même, en ſuiv . hautes montagnes , là- 1

Tite vient l'aſſieger même. Mont Sion , ou

474. Factions terribles Cité de David , là-même.

qui la defolent , 478 . En quelendroit étoit bâ

Suite & particularitez du ti le Temple, 546. La

fiege, 482. en ſuiv. La vallée de Mello , en quel

premierc enceinte de la endroit , 547. Le palais

ville eſt gagnéepar les du Roi , où fitué , là .

Romains, 485. Le pre même. Sa ville bâtie de

mier mur eſt abbatu
par puis les Maccabées, 547.

le belier , 486. Tire ſe Le torrent de Cédron , en

rend maître de la ſe- quel endroit , $ 48 . N'a

conde enceinte , 487. pas d'eau en été , là -mê

La famine y eſt extrême, La fontaine de

489. fuiv. sor.efuiv. Géhon , & la fontaine de

Elle eſt environnée d'un Siloé, 548. Le mont de

mur que les Romains Calvaire , là-même. La

bâtiſſent tout autour
montagne des Oliviers ,

496. Nombre des morts S48. La vallée de Hene

dans les maiſons & dans non , 549. Les portes de

les ruës , sil . Ses murs Jeruſalem , là -même, con
ſont ébranlez

par
les 550. Ce Plán eſt formé

machines des Romains , ſur les meilleures rela

5143 Tite s'en rend tions anciennes & mo

.

ine .

>



DES MAT IERES. 3773

dernes,
SSI Jefus , fils de Phabéc, éta

Fesbi Philiftin voulant bli Grand-Prêtre , & dé.

tuer David dans une ba- poffedé par Herode,tom.

taille , eſt tué lui même , 4.p.479

torn. 2.p. 369 Jefus, fils d'Ananus , pay.
Fesboam un des Chefs des ſan , annonce les mal

armées de David , tom.2 . heurs de Jeruſalem , tom .

P : 390 6.0 310.Ne ceſſe de le

Fesboé, fils d'Abraham & faire
pour

les
coups

de Céthura , tom . I. p. qu'on lui donne , là mê

159 me. Souffre une flagella

Feſraël, nom que le Pro- tion cruelle fans dilcon

phere Oſée donne à un tinuer ſes prédictions

de ſes fils , & pourquoi ? 311. Crie malheur ſur

tom. 3.P, 132 lui - même , & perd la

Felus petit fils de Sarañas vie à l'inſtant , 312

Grand-Prêtre eſt avec Jefus, fils de Damnéus, é
Zorobabel à la tête des tabli Grand- Prêtre par

Juifs qui retournent de Agrippa le Tétrarque ,

Babylone à Jeruſalem , tom .6. p. 300. Depoſé

tom . 3. 444 par le même , 306

Fejus , frere du Grand: Jeſus, fils de Gamala , é

Prêtre Jean. Bagosès lui tabli Grand - Prêtre par

promet
le ſouverain Agrippa le Tétrarque, t.

Pontificar. Il prend que
6.p. 306. Dépoſé par le

relle dans le Tempie , mêine ,

avec ſon frere qui le tuë, Jefus le Fujte , demeure a

tom. 4. p. 2 vec S. Paul à Rome , tom.

Jefus, fils de Sirach , en 6. p. 295

quei temsil vivoit , t. 4. Jesus-CHRIST , fon In

p. 104. Abregé de ſa vie. carnation , tom . so pa si

Il eſt l'Auteur de l'Eccle- Prédiction du Prêtre Za

fiaftique ; ce que contient charie à ſon ſujer , 26. Sa

ce Livre , làmême.
naiſſance , 28. Merveilles

Fefus, petit-fils de Jeſus fils qui l'accompagnent, là
de Sirach ; traducteur de même. Sa Circonciſion ,

ſon grand-pere , tom. 4. 30. Il eſt preſenté au Sci

polos gneur , & racheté , 450

>
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Prédictions faites à ſon ce à batiſer , 114. Si c'eſt

ſujet dans cette occaſion , par ſes mains ? là -même.

la -même. Il eſt porté en Son entretient avec la Sa

Egypte , 47. Merveilles maritaine , 118. fuiv.

qu'il y opere; lieu de fa Commence à batiſer, 114.

demeure , là -même. Il eſt Si c'eſt par ſes mains ?

rapporté en Judée , 56 .
là -même. Son entretien

Tems de ſon ſéjour àNa- avecla Samaritaine, 118 .

zareth , là- meme. Sau dos ſuiv. Maniére tou

geſſe qu'il fait voir à chante dont il applique à

Pâge de douze ans au lui-même un celebre paſ.

milieu des Docteurs de ſage d'Ilaïe , 122. Ce qui

Jeruſalem , 88. Son oc- empêcha ſes compatrio .

cupation dans la retraite tes d'y ajoûter foi, 123 .

de Nazareth , la -même. Leur fureur contre lui ,

Il ſe fait donner le Batê- là -même. Il guérit le fils

me de Jean , 104. Prodi- d'un Officier , 124. Ses

ge qui parut dans cette premiers Apôtres , 125 .

occaſion , 104. Son jeûne Poſſedé qu'il délivre dans

dans le déſert, 104. Ten la Synagogue de Caphar .

tations qu'il permet au naüm , 126. Il fait paſer

Démon deluifaire , 105. la fievre de la belle -mere

Maniere dont il les re- de S.Pierre , & pluſieurs

pouſſe, là - même . Il eſt autres guériſons, là -mê

déclaré le vrai Meſlie me. Il parcourt les Villes

par S. Jean , 106. Difci de la Galilée , & y opére

ples qu'il reçoit , autres des prodiges, 127. Pêche

qu'il appelle , 107. Son miraculeuſe qu'il fait fai

premier miracle , chan- re à ſes Diſciples, 128.

geant l'eau en vin , 108 . Lépreux qu'il guérit, 129,

Premiere Pâque qu'il cele Paralitique qu'il rend

bre après fon Batême ſain & fauf, 130. Il ap

III . Son zèle à chaſſer les pelle S. Matthieu, là -me

Vendeurs du Temple , me. Sa compaſſion pour

là -même. Miracles qu'il les pécheurs, 131. Pa.

fit à Jéruſalem , 112. Il
raboles dont il uſe

pour

inſtruifit Nicodéme, là montrer qu'il faut mé

même dofuiv . Commen nager ceux qui commen

>
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ne ,

centà pratiquer le bien , nes cuvres , 146. Auto

132 rité avec laquelle il par

Seconde Pâque de J. C. de- loit , 147. Il guérit un

puis ſon Batême, 132. Il Lépreux , là -même. Et le

guérit un Pralytique de ſerviteur d'un Centeuier,

trente - huit ans , 133 • 148. Il reſſuſcite le fils

Pourquoi les Juifs conçu- de la veuve de Naïm ,

rent le deſſein de faire 149. Merveilles
qu'il

mourir J. c. là -même. Il opére devant les Diſci

ſe déclare égal à ſon Pere, ples de Jean -Baptiſte ,

134. Preuves qu'il en Iso. Louanges qu'il lui

donne , 135. Ilexcuſe ce donne, là -mêine. Repro.

qu'avoient fait ſes Diſci- che qu'il fait aux Phari

ples preſlez de la faim , fiens d'avoir mépriſe les

136.Guériſons nombreu
inſtructions de Jean &

ſes qu'il opére , 138. Bé- les ſiennes , 151. Il man

nédictions qu'il promet à ge chez Simon , & par

ceux qui font dans la pei- donne à une pechereſſe,

139 .
Malédictions 152. Ce que pluſieurs de

dont il menace ceux qui ſes parens penſoient de

ont tous leurs contence- lui, 154. Comment il

mens , 140. Sa Doctrine prouve que ſes miracles

ſur la colere , la recon- font du Saint -Eſprit , &

ciliation , les mauvaisdé- non du Dénon , 15s.Que

firs , les occaſions de pé- les Juifs ſont inexcula

ché , 14.1 . Sur le divorce, bles de n'y ajoûter pas

les fermens, la patience, foi , & combien ils en ſe

l'amour des ennemis ront punis, I 57. Qui font

142. Sur l'uſure , l'aumô ceux que J.C. reconnoi

ne, la priere , 143. Sur le tra pour ſes parens, 158.
pardon des injures , le Parabole de la ſemence ,

jeûne , les richeſſes, 144 . 159.Son explication,160 .

Sur la confiance en la De l'ivraie, i61.Du grain

Providence, les jugemens de moutarde , 162. D

réméraires , la bonté Di- levain , du tréſor caché

vinc , 145. Sur la voye d'une pierre précieuſe'

étroite , les faux Prophé- de la peche , là -même. Il

tes , la neceflité des bon- repreſente la pauvreté à

Tome VII . A a
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un Docteur de la Loi qui le leur promet dans la

vouloit le ſuivre , 163 , Chair & dans ſon
Sang •

Tempête qu'il appaiſe 184. Diſciples qui l'a.

ſur mer , là -même. Pof- bandonnent , 185

ſedez turieux qu'il déli- Troiſiéme Pâque de J. C.
vre , 164. L'attouche-

après ſon Baptêine, 185.

ment du bas de la robe Les Phariſiens l'atra.

guérit une perte de ſang,
quent , 186. Il les ré

166. Il reſſuſcite la fille fute, 187. En quel ſens

de Jaïr , 167. Rend la a - t - il dit ce qui entre

vớě à deux aveugles , dans le corps de l'hom

168. Délivre un démo . me ne le ſouille point ,

niaque muet , là -même. 188. Il guérit la fille de

Ses compatriotes lemé- la Cananée , 189. Un

priſent , 169. Maladies ſourd & un muet , 190 .

qu'il guerit , là - même. & pluſieurs autres mala

Il envoie ſes Apôtres des , 191. Il nourrit qua

prêcher en Iſraël , 170 . tre mille hommes avec

Inſtructions qu'il leur ſept pains, & quelques

donne , là - même. Re- poiſſons, là - même. Ce

gles qu'il leur preſcrit , qu'il entendoit par le
prédictions qu'il leur levain des Phariſiens

fair , 171. Secours & re- 193. Il guerir un aveu

compenſe qu'il leur pro- gle , 1946 Ce que le

met , 172. Il rend gra- peuple penſoirdelui ; ce
ces à fon Pere de leurs que S. Pierre en confeffe,

ſuccez , 176. & appelle là même. ' Prééminence

tout le monde à lui, là- qu'il lui promet , 1950

même. Il nourrit cinq
Reproche qu'il lui fait ,

mille 'hommes là -même. Il exhorte

cinq pains , & deux poiſ- chacun à porter ſa croix ,

ſons , 178. és ſziv. Ils donner ſa vie ,

veulent le prendre pour feſler, 196. Comment a.

Roi , 180. Il marche ſur t - il promis à quelques

ſoutient uns de ſes Diſciples qu'ils

Pierre , 181. Il exhorte verroient fon Royaume

le peuple à cher her le dans l'éclat de fa Majeſté?

pain du Ciel , 183. Et il là -même. Il ſe transfi

>

avec

& le con

les eaux ,
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gure en preſence de ſes importun, 212.D'un fils

plus familiers Apôtres qui demande à ſon pere ,

197. Lunatique poſledé La - mê- ne. Le Sauveur

d'un démon muet qu'il guérit un démoniaque

guérit , 199. Il paye le muet , 213. Nouvelles

tribut dû au Temple , preuves que ſes mira.

pour lui , & pour Pierre, cles ne viennent pas du

avec une piece trouvée démon , là -même. Fem

par miracle , 201. Il ré me qui le béatifie ,

prime fcs Diſciples qui niere dont il y répond ,

diſputoient ſur la pri- 214.Reprochesqu'il fait

mauté , là même. Ses aux Phariſiens , là mêa

anathêmes contre les me. Er aux Docteurs de

ſcandaleux , la Loi , 215. Ses avertilo

pieté pour les foibles , ſemens contre l'hypocri

203. Son dcfir de leur fie & l'avarice , 216. Pa

Lalur, là même. Regles rabole du riche inſenſé ,

qu'il preſcrit pour la là même. Exhortation

correction fraternelle , aux parfaits ; 217. Vi

204. Parabole du ſervi- gilance recommandée ,

teur ſans compaſſion , 218. Pênitence néceſ

205. Il arrête le zele ou. faire , 220. Parabole du

tré des fils de Zébedée , figuier ſterile , là -même ,

206. Promptitude qu'il J. C. guerit une femme

exige de ceux qui veu- d'un démon qui la te

lent le ſuivre , 207. Mil- noit courbée depuis dix

fion des ſoixante & dou- huit ans , 221 Exhorte

zeDiſciples , la -même. à entrer pendant cette
Malediction contre ceux vie porte étroite,

qui les rejetteront , 208 . 222. Déplore l'endur

action degrace qu'ilrend ciſſement de Jeruſalem

à fon Pere de leurs fuc- 223. Juſtifie la guéri

, 209. Parabole du ſon d'un hydropique le

Samaritain charitable , jour du ſabbat , 2240

210. J. C. entre dans la Enſeigne l'humilité, las

maiſon de Marthe , & même & l'aumône

prend le parti deMarie , 225. Parabole des con

211. Parabole de l'ami viez indifferens , ' là

1

par la

cez

>

A a ij
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même. D'une maiſon à 253. Les Juifs veulent la

bátir , 226. D’un Roi pider J. Č . Il s'échappe

qui veut ſe mettre en
de leurs mains , 254. Il

campagne , 227. De la bénit des enfans , 256 .

brebis égarée , là - mel- Déclare le ſalut très dif

me. Dela dragme per- ficile aux riches , 258 .

duë , 228. De l'enfant Promet une grande re

prodigue, là ineſine , & compenſe à ceux qui au

du Fermier d'iniquité , ront tout quitté pour le

230. Loi ſur le divorce , ſuivre ; 259. Parabole

231. Doctrine ſur la des ouvriers envoyez à

continence , 232. Para- la vigne du pere de fa

bole du mauvais riche , mille , là -même , & 260 .

233. Divers ſentimens J. C. pleure ſur la mort

du peuple ſur J.C.235 . de Lazare , 26 2. Et le

On cherche à le faire refluſcite , là - meme ,

mourir , 236. Il pardon- La mort du Sauveur eſt

ne à la femme adultere, reſoluë dans le Conſeil

240. Prédit l'impeni- des Juifs, 263. Il prédit

tence des Juifs , 241 . clairement ſa Paſſion à

Leur reproche leur hai- ſes Apôtres , 265. Re

ne envers lui , 243. & fuſe la demande des fils

n'en reçoit que de mau- de Zébédée , là -meſme.

vais traitemens , 244 . Enſeigne l'humilité aux

Il guerit un aveugle de autres , 266. Guerit un

naiſſance en lui met- aveugle , là -meſme. Va

tant de la bouë ſur les dans la maiſon de Za

yeux , 245. & ſe fait con chée , 267. Parabole du

noître à lui pour Fils de Roi qui va demander un

Dieu , 247. Il eſt la porte Royaume, là meſme, &

des brebis , 248. & le fait rendre
compre

à ſes

bon Paſteur , 249. Gue- ſerviteurs de leurs ta

rifon de dix lépreux , lens , 268. J. C. guérit

250. Signes de la ven deux aveugles , 270.

geance du Scigneur, 251 . Soupe chez Simon le Lé

Parabole du juge inju
preux , là -meſme. Prend

fte , là -meme. Du Pha
le parti de Marie qui

silien & du Publicain , parfumoit ſes pieds , 271
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Son entrée triomphante Parabole du bon & de

à Jeruſalem , 273 . Il mauvais ſerviteur 294.

pleure les malheurs pro.. Des Vierges Cages & fol
chains de cette ville , les , 295. D’un Maître

274. Chaſſe les vendeurs qui exige le profit de ſon

du Temple , 275. Parle argent , 296

de la Paſſion & de la J. C. envoye préparer fa

Mort , 276. Convertit derniere Pâque à Jeruſa

pluſieurs Senateurs, 277. lein , 299. Il la fait avec

Maudit un figuier , 278. ſes Diſclples, 300. Il dé

Chaſſe encore les pro- clare qu'un d'entre eux

fanateurs du Temple , le doit trahir , & il le

là - meſme. Enſeigne la lui dit à l'oreille , là -me

parfaite confiance , & le me. Son repaslégal

pardon des ennemis, 279. 301. Sa Céne Euchari.

Parabole de deux fils ſtique , là -meſme. Il la.

déſobeïſſans , 280. Des ve les pieds à ſesApôtres,

vignerons homicides , 303 Donne le dernier

281. Du convié fans morceau à Judas, 304.

robbe nuptiale, 282. J.C. Prédit à Pierre ſa chûre

canfond les Phariſiens 305. Ses derniers adieux,

qui le tentoient ſur le 306. Il promet le Sainto

tribut dû à Céſar , 283 . Éſprit à ſesApôtres 307.

Les Saducéens ſur la Ré- Les exhorte à démeurer

ſurrection , 284. & un attaché à lui, 308.& unis

Docteur de la Loi ſur le enſemble , là - meſme.

plus grand de fes Com Leur explique les effets
mandemens 285. Com- du Conſolateur

309

ment il enſeigne de leur La durée de fes fouffran

obéir , 286. Il découvre ces , là -même. Leur fuite,

leur hypocriſie , là -me- 3 II. L'infidelité de

me. Leur orgueil , 287. Pierre , 312. Il prie pour

Leur malice , 288. Il
eux , & pour tous les fi

louë l'offrande de la déles, 312.Sonazanie ,

pauvre veuve , 289. Si. 313. Il eſt trahi me sa

gnes
de la deſtruction

315. Il renve; '

de Jeruſalem , 290. & du d'une parole les Soles

Jugement dernier , 292 . qui le cher hoient , s'a

Aa iij

.

"

das ,

1
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laiſie faifir , gucrit Mals, te , 329. Il eſt condamné

là -même Eft conduit à être crucifiémalgreſon

chez Anne , qui l'interro . innocence , 330. Nou .

çe ,; 17. Y reçoit un veaux outrages qu'il re

foufet, 318. Faux té- çoit des gardes duGou

moignes contre lui , non- verneur , là - même.

ſurfilans, là - méme. Eit de ſa Croix , il traverſe

interrogé par Caïphe , la Ville , 331. Ses paro

319. Condamné à mort les aux ſaintes Femmes

par tout le Conſeil , il qui le ſuivoient , 332.

devient le joiiet des va- . Il eſt élevé en Croix , là

lets , la -même. René meme , entre deux vo

par Pierre , il le conver- leurs ; 333. Et y prie

tit , 320. Sa condamna . pour les bourreaux , là

tion réïcerée dans le San. même. Titre de la con

hédrin , 321. Són inno
damnation ; 331. 333 .

cence déclarée aux Prê. Ses habits partagez entre

tres par Judas, 322. Il les Executeurs , la cuni

eſt mené à Pilate pour la que tirée au ſort , 334.
confirmation de la mort, Inſultes

que lui font les

là -même. Nouvellesac- Juifs , les Romains , les

cuſations contre lui, 324 . paſlans & les deux vo

Sa réponſe , là -même. leurs , là - même. Pardon

Eſt jugé innocent par Pi- qu'il accorde à celui qui

late & par ſa femme,325. qui ſe convertit , 335:

De nouveau Parole qu'il adreſſeà la

pour tel , 326. Mépris Mere , & à fon Diſciple

qu'il ſouffre d'Herode , bien-aimé, 336. Autres

la -même. Inſulte qu'il re- qu'il adreſſe à ſon Pere ,

çoit de les gens , 327. là -même. Dernieres

Encore déclaré innocent qu'il dit en mourant ,

par Pilate , là -même. Le 337. Prodiges arrivez en

peuple demande opiniâ
diſtinction

trement ſa mort , 328 . de fa mort , témoigna

Il eft cruellement fouet- gerendu à ſon innocence,

té , couronné d'épines , là -même. Sang & eau

fouffletté, là -même. In . qui ſortent de ſon côté

terrogé de plus par Pila- ouvert , 339. Son Corps

reconnu

ce moment ,
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410

eft embaumé, & mis ſes fours , 359. Nom

dans un toinbeau , là bre prodigieux de ſes mi

même. Exactement
gar

racles , la-même. Diver

dé par les Juifs , 340 . ſes ſentences qu'on en

Sa Reſurrection glo rapporte , 359. Témoi

rieuſe , 341. Merveilles
gnage

celebre lui
que

qui la ſuivirent , 342. Il rend l'Hiſtorien Jofeph ,

apparoît à Madeleine 360. Ce que Pilate en a

345. Aux Diſciples qui écrit à Tibere , 409. Si

alloient à Emmaüs, 347 . ces actes font veritables,

A Pierre , 349. A ſes 408. Ce que les Peres en

Apôtres aſſemblez dans ont dit ,

Jeruſalem , là même. A Il eſt annoncé aux Juifs par
Thomas avec eux , 390. les Apôtres , 369. 374.

En Galilée à plufieurs 376. 382. 384. Nombre

de fes Diſciples , 351: de ceux qui crurent d'a

Pêche copieuſe qu'il bord en lui , 371.375.S,

leur fait faire, là même, Pierre le fait connoître

Il exige un plus grand auxGentils , 436. Il eſt

amour de Pierre que des prèché par S.Paul , tom.

autres , & lui confie le Ses Diſciples

foin de ſon troupeau . prennent fon nom , 83 .

352. Lui prédit la mort Il apparoît à S. Etienne

353. Ce qu'il dit à Jean, au milieu du Sanhedrin ,

la-même. Autres appari tern . s . p . 391. A S. Paul

tions du Sauveur à tous ſur le chemin de Damas ,

ſesDiſciples en Galilée , 420. tom . 6. p. 269. A S.

354. Aſſiſtance perpé- Pierre fuyant la perſecu

tuelle qu'il leur pro tion de Rome , 328. A

met , là- même. Il leur S. Mare dins la priſon

apparoît à Jeruſalem d'Alexandrie 365+

pour la derniere fois, 355 Comment il a rendu à

Ses dernieres paroles , la l'homme la reſſemblanco

même, & 356. Son al avec Dieu , torn . 1.0.10 .

cenſion dans le Ciel, 357. Promis dès le comment

Ce
que

la Tradition en cement du Monde , 256

rapporte , 358. Si J. C. Figuré par Abel , li-me

vlt auparavant Lazarc & me. Il eſt l'unique Mć

Aa iiij

4. p. 82 .
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diateur ſouverain des deſtruction du Temple,

hommes avec Dieu, tom . tom . 6. p.532. Des Thé

6. p. 294. Grandeur de rapeutes d'Egypte , 132

fon facrifice , & de ſon Des Chrétiens à Rome ,

Sacerdoce , 303. Com- le Samedi, 332

ment il a eu l'empire de Feisne“, pratiqué par J. C.

l'Univers ? 327. Erreurs tom. s . p. 104. A quel

ſemées contre J.C. dès temsil le remet pour ſes

la naiſſance de l'Eglife , Diſciples, 131. Comment

351. Sa Mort a fait la il veut qu'il ſoit exercé,
conſommation de l'an- 144. Comment on doit

cienne Alliance , tom. 6. entendre ce qu'il a dit,

p.552 . & le commence- que ce qui entre dans le

ment de la nouvelle , là- corps de l'homme, ne le

meſme. fouille point,

Jetro Madianite , s'il étoit Feux Olympiques , par qui

Prêtre , tom. I. p. 308. inſtituez , tom . 7. p.185

Donne fa fille Séphora en Jeux folemnels , inſtituez

mariage à Moyſe 309. à Jéruſalem par Hérode

Il conſent que Moyſe en l'hoancur d'Auguſte

aille en Egypte, 316. Lui po 470

conſeille de partager la Jezabel, Reine d'Iſraël,fille

peine du gouvernement, d'un Roi des Sidoniens ,

435 épouſe d'Achab , tom. 2.

Jeunes de Moyſe ſur la p. 498 , S'applique à éten

montagne,tom . I. p . 390. dre l'idolâtrie dans Il

400.des Juifs pendant un raël , tom . 3. p. s . Fait

jour exprès de chaquean- inourir les Prophétesdu

née , 464. D'Elie , tom . 3 . Seigneur ,8.86 10. Me

p . 16 De Joſaphat preſ. nace Elie de le faire

ſe
par ſes ennemis , 42 . rir,i s.Reproche à Achab,

Des Ninivites à la prédi- ſa foibleſſe, à quelle occa

cation de Jonas , 141. De fion , 29. Donne ordre

Judith , 263. De Daniel de mettre Naboth à

& fes Compagnons , mort , 30. Et ſes enfans,

346. Du même Daniel 95. il eſt jetté par la

428. Des Juifs, la mort fenêtre de ſa chambre ,

de Godolias, 495. Pour la 97.Et mangé des chiens,

tom. 4.

mou.

.
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extrava

100. 101

ce

toin . 6.

là -même de 98. Deſtruc- Apôtre , 215

tion de toute ſa famille , Incitatus , nom du cheval

98.99. Et de tous ceux de Caligula , tom. 6. p.62 . *

qui lui étoient attachez , Magnificence

gante avec laquelle ce

Fezrael, la ſituation , tom . Prince le faifoit équiper,

3 • pils loger & ſervir , là -même.

S. Ignace , le martyr., Autres folies de cet E !r

qu'il dit des Cerynthiens, pereur ſur cet animal , là .

p . 356 même.

Fiar , mois des Juifs , au . Indiſolubilité du mariage,

quel de nos mois il ré- traitée par S. Paul.tom.6 .

pond , tom. s . P : 355 P. 209

iliens, peuples qui avoient Indulgences accordées par

offenſe Agrippa , tom. 4 . J. C. à la femme peche

p . 506. Il leur pardonne à reſſe, toin . s.p. 152. A la

la priere d'Hérode , là- femme adultere , 240. Au

inême. bon larron , 335. Par S.

Impoſteurs , en matiére de Paul à l'inceſtueux de Co

Religion , ne ſéduiſent rinthe , tom . 6 . P.215

queceux qui le veulent Innocens mis à mort par Hé

bien , tom. s . p. 454 . rode, à quel deſfein , tom.

Moyens de s'en garentir , P. 48

là- meme. Inſcription miſe dans le

Impreſſion , & Imprimerie , Temple à l'honneur des

fi elle eſt plus ancienne Maccabées , tom . 4•p.253

parmi les Chinois que Inſtru £ tion , digne d'un

parmi nous ? tom. 7. p • grand Roi , tom. 4. p.488

173 Inſtructions de Tobie à ſon

Incendies conſiderables arri
p . 192

vez au même jour de dif- Interpretes. Les ſoixante 8
ferentes années dans la

douze Interpréces , Hiſ
Ville de Rome , & par toire de leur verſion ,

qui ? tom . 6. P. 321 tom. 4. p. 24. enſuiv . Ce

Inceſtueux, excommunié par qu'on en peut croire ,

S. Paul , tom. 6. p. 206. 35 es ſuiv .

208. Sa penitence jugée Interrogations de Marie ,

fuffiſante par le même Livre faux & en uſage

رک.

fils , tom. 3 •
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terre ,

tom. 4•

parmi les Gnoftiques , litique à venir en perſon

toin . 6.
P: 363 ne donner l'aſſaut gene

Invocation des Saints , fon- ral de la place , 317. Ob .

dée fur ce qu'ils prennent tient du Roi le retour de

part à nos beſoins ſur la ſon fils Abſalon , 325.09

& intercedent ſuiv. Moyens adroits ,

pour nous dans le Ciel , & femme d'un eſprit in

p . 196 finuant , dont il ſe fert

Joab , Chef des troupes de en cette occaſion , 326.

David , marche contre isfuiv . Eit fàché contre

Abner, tom. 2. p. 270. Le Ablaion de ce qu'il a fait

défait , 271. Tue Abner mettre le :eu à un champ

en trahiſon, 276. Sa mai- qui lui appartient , 331 .

fon eſt maudite par Da- Lui procure l'honneur de

vid , 278. Monte le pre- voir le Roi , 332. Défait

mier à l'aſſaut ſur les Abſalon en bataille ran

murs de Jéruſalem , 285 . gee , 349. Le perce à

Eft fait Generaliſſime des mort , & comment cela

armées de David , là -mê- fe fit la -meſme , es ; s .

me. Fait la guerre avec Il oblige David de paroî

ſuccez dans le pays
de tre devant ſon armée &

Damas , & contre l'Idu- de lui témoigner la la .

mée, 301. Son caractere, tisfaction de ſes ſervices ,

303. Fait la guerre aux 354. Eft en danger de

Ammonites , & ravage perdre ſon pote de Gé

leur pays , 306. Accom- nérai , 356. Il cuë leGé

pagne David à la tête de néral Ainala , & pour

fis armées , bat les Am. quel ſujet ? 362. Il pour

monites, & les Syriens , luit Séba & l'aſſiege dans

& les aflujettit à David , la Ville d'Abela

308. Attaque par ordre Fait le tour des Etats de

de David les Ainmonites, David pour faire le dé.

& s'attache au ſiege de
nombrement du peuple ,

Rabbath leur Capitale , 373. Il s'attache au parti

309. Fait perir Urie dans dAdonias contre Salo .

une attaque , 311. On mon, 393. Elt fort éton

rend compte à David , né d'apprendre que Sa

312. L'invite en bon po. lomon eſt déclaré Roi ,

, 364 .
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I 20 .

meurt , & a

229

396. Eſt mis à mort te- de Joakim Roi de Juda

nant les cornes de l'Au- ſuccede à fon pere , torno

tel ,
3. p . 337. Tombe dans

Foachas ſuccede à Jéhu les mêmes crimes que

dans le Royaume d'IC- lui & regne très -peu ,

raël , tom. 3.P. 119. Souf- 338. S'il eſt le lionceau

fre l'idolâtrie dans ſes dont parleEzechiel, 339 .

Erats , là -meſme. Eſt Eſt fait priſonnier par

cruellement traité par Nabuchodonoſor &me

Hazaël Roi de Syrie , né à Bibylone, 340. Son

Il rentre en lui- oncle Mathanias mis eix

même & s'humilie de- ſa place , 341. Il eſt bien

vant Dieu , là -meſone . traité dans la captivité

Retombe dans ſes pre. par Evilmerodach , 314

micrs déſordres , 121. Foahé, Chancelier du Roi

pour
fuc- Ezechias , envoyé pour

cefleur ſon fils Joaz , là- conferer avec Rabſácès ,

meſme.
tom . 3 • f . 228. Ce qu'il

Foachaz autrementSellum dis ce Général ,

établi Roi de Juda à la Joakim autrement Eliacim

place de Josias , tom 3 .

eft ois ſur le Trône de

P. 313. Se met à la tête Juda par Nechao Roi

d'une arınée & attaque d'Egypte , tom . 3.P. 315 .

Nechao Roi d'Egypte ,
Méchant Prince,316. Jé

314. Eft pris dans une réinie l'avertit de la part

bataille & chargé de
du Seigneur , & il n'en

chaînes , 3 14. Meurt en tient compte , 321. Veut

Egypte , 315. Portrait faire mourir Jérémie ,

dece Prince fait par Ęze. 324. Fait mourir Urie ,

pour ſuc- là-même. Il jetre dans le

cefleur' Eliacim ou Joa. feu le livre que Baruc

315 - avoit écrit par ordre de

Joachim , Grand Prêtre , Jérémie , 332 Se révolte

vient de Jeruſalem avec
Nabuchodono .

les Anciens pour voir 3 34 •
Eit mis à mort ,

Judith & la benir , tom . 336. S'il s'étoit dévoué

3 • p. 274

au Démon Cadonazet >

Joachim ou Fechonias fils 336. Quelques particu .

chiel , 314:
A

kim ,
.

· contre

fore
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me.

tom . 3 :

118

laritez que l'on raconte mort de Joſada, 1 15. Faſt

de lai & de Jérémie ,la- tuër le Grand-Prêtre Za

même. A pour fucceífeur charie & à quel ſujet ? 116.

ſon fils Joachim , la-me- Envore une fomme d'ar

gent à Hazaël Roi de Sy .

Foaklim , mari de Suſanne, rie , & pourquoi ? 117.

homme riche & ſage, Perd la bataille contre ce

P• 347 Roi , là -même. Eit traité

Foas pere de Gédbón ha- cruellement par ſes trou

bite dans la Ville d'E pes , là même. Eft tué

phra , tm. 2. p. 84. Sa dans ſon lit , 118.On lui

réponle genereuſe aux refuſe les honneurs de la

habitans de la Ville , 87 ſépulture Royale , là -mê

Foas , fille du Roi Ochofias, me. A pour ſuccelleur ſon

échappe de la cruauté fils Anaſias, là - meme.

d'Aſtralie , & comment ? Les meurtriers de Joas

1072. 3. p . 106. Eſt ſacré font mis à mon ,

Roide Juda & par qui ? Foas Roi d'Iſraël fils de

108. Se conduit Joachas , ſuccede à fon

beaucoup de ſageſſe pen pere, tom .3. p . 121. Ré

dant la vie dů Graad. tablit les affaires d'Iſraël,

Prêtre Jořada,110.Com- même avant de regner ,

bien il a regné de tems , I 20. Va voir le Prophéte

111. Tolere l'idolâtrie de Eliſée , & à quel deſfein

ſes ſujets , Il . Entre- 121. Tire trois fois de

prend de faire reparer le l'arc , & entendla prédic

Temple, là - meſire ég tion de ce Prophéte , 1 22 .

112. Fait lever de l'ar- Ses victoires contre Be

gent par tout le Royau- nadad Roi de Syrie , 123 .

me pour cette repara- Il remporte une grande

tion , 112. S'oppoſe à l'a- victoire ſur Amalias Roi

vidité des Prêtres qui pre de Juda , 128. Meurt &

noient cet argent pour a pour fuccefleur Jero

eux-mêmes , 113. Donne

de nouveauxordrespour Foafia nommé Commiſſaire
l'adminiſtration de cet ar- par Eſdras pour informer

gent , 114.Abandonne le
des mariages des Juifs,

culte du Seigneur après la contractez avec les fem

avec

boain , 129
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Bera , 102

mon ,

mes étrangeres , tom . 3 • meſme. S'il a parlé du

po 307 pallage de la mer rouge
Foathan ,frere d'Abimelech, 276. Son caractere , là

ſe fauve du carnage de ſes mejme. Sa bonne condui

freres , tom . 2. p . ioo . Va te , 277. Sa nombreuſe

ſur le mont Garizim , & famille, là -meſme. Ses ri

y fait un diſcours aux Si- cheſſes , : 278. Eft accuſe

chimites en leur propo devant Dieu
par

Satan

ſant une parabole , 100. là -meſme. Tourmenté

Se fauve dans la Ville de par cet eſprit malin, 280.

Perd ſes enfans, ſes mai

Foathan Regent du Royau- ſons , ſon bien , 280. Sa

me de Juda pendant la propre perſonne eft li.

longue maladie de ſon vrée à la malice du dé .

pere Ozias, tom . 3. p . 281. Il eſt frappé

149. Regne ſeul après la d'une playe effroyable ,

mort , 151. Se conduit 282.Etinſulté par la fem

en Prince ſage, 158. For- me , 284. Il ne s'emporte
tific les Places & les Villes point, là - meline ở 18+

de ſon Royauine, 159 . Eſt viſité
par

trois ainis ,

Rend Tributaires les Am- 285.89 ſuiv .Il poſe pour

monites , là -meſme. To- principe contre Eliphaz

lere les ſuperſtitions , & que
Dieu

peut punir un
meurt , 160. Laiſſe la homme quand même il

Couronne à ſon fils A- n'auroit commis aucun

là - me/ me. crime , 287. Ses amis font

Foaza , fils de Boerus , déſapprouvez de Dieu ,

Grand -Prêtre , dépoſſedé 288. Il este rétabli dans

par Archelaus ,& pour- ſon premier état , 290.

quoi? tom . s . p. 80. Réta Avec encore plus d'éclat,

bli dans la dignité , 83. 291. Combien de tems a

Deftitué de nouveau , 86 duré ſa diſgrace? la mel

Fob , ſes ancêtres , & dans me. Combien la ſeconde

quel pays demeuroit,tom . fortune ? là -meſme. Et

1.2.148 . 178. 274. S'il a combien il a vécu , 291 .

été Roi , là -meſme don Quel eſt l'Auteur du Li

275. Quel eſt le nom & vre de Job ? là meſme. Si

le pays de la femme, là- fon Hiſtoire eſt une Tra

chas ,
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292

tom . So

tom . 3 •

Devient par

299

gédie feinte:là -meſine egn même. Sa prophetie ſur la

deſcente du Saint - Eſprit

Focabed , femme d'Amiram , expliquée par S. Pierre,

mere de Moïſe , tom. I. p• 369

p. 296. Elle eſt charmée Johanan, Général de Joſa

de la beauté de ſon fils ; phat ; nombre des trou

le veut ſauver, 297 , Le , pes qu'il commandoit ,

met dans une corbeille
P: 7

d'oſier, & l'expoſe ſur les Fohanan , un des Généraux
eaux , 298. Ordonne à deSedecias , avertit Go

Marie , fæurde l'enfant , dolias du deſſein qu'Il.

de l'obſerver , là -même. maël avoit de le tuer ,

ordre de la tom. 3 • p. 383. Ilpourſuit

fille de Pharaon nourrice Iſmaël, dillipe ſes trou

de ſon propre tils Moïſe , pes , & ramene les cap

298. & le préſente à la tifs , 385. H ſe retire en

Princeſſe lorlqu'il eſt de Egypte malgré l'ordre de

venu grand , Dieu , y emmene le reſte

Foël, fils de Samuël , dége- des Juifs avec Jeremie ,

nere delaprobité & de la 386

juſtice de ſon pere , tom . Johanan , fils d'Eliazib ,

2. p . 165. Se laiſſe aller à Grand Prêtre , tom. 3.pº

l'avarice , là -même.
506

Foël , Prophete. En quel Foiada, Grand Prêtre , en
tems a paru , & ſous quel treprend de rétablir le

Roi , tom. 3. P. 305. Le jeune Roi Joas ſur le trô

contenu de ſes prophe ne , tom . 3. p . 106. Le fait

ties , là - meine. Fait la avec beaucoup d'ordre ,

deſcription d'une famine & de conduite, 107. Sa

étonnante , là - même. cre ce Roi , 108. Fait tuer

Prédit le tems de l'Evan- Athalie , 109. Rétablit le

gile , 306. Si en parlant bon ordre dans le Tem

de la vall e de Joſaphat ple , 110. Marie le Roi ,

il entend le jugementder- & à qui , 111. Fait veille à

nier , là - même. ( 307. l'adminiſtration de l'ar

Si l'on Içait quelque chc
fe de certain de la per .

gent pour les réparations

du Temple , 113. Donne
fonne de ce Prophete,là . de bons conſeils au Roi ,
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,

102 . Son

115. Meurt , & à quel 140. qui le rend ſur léria

âge , là -même. A pour vage , là -même.Prêche la
fuccefleur ſon fils Zacha- penitence à Ninive avec

rie , 116
beaucoup de zele & de

Jonadab , de la Cour de ſuccès , 141. Il fort de

David , donne un conſeil Ninive , là -même. Son

pernicieux a Ammon , entretien avec Dieu au

pour abuſer une jeune ſujet de la plante & des

perſonne, tom. 2. p. 321 Ninivites , 143. Ilmeurt,

Jonadab , fils de Rochab , là -mêrne. Si l'on voit en.

ami de Jehu , Roi d'I- core ſon tombeau , & en

fraël, tom . 3 • p 101. Il quel pays ? 143

monte avec lui dansſon Jonathan , nommé Com
chariot, là -même. & l'ac- iniſſaire par Eſdras , pour

compagne dans le Tem informer des mariages

ple de Baal pour le pré- des Juifs avec les femmes

tendu ſacrifice qu'il vou- étrangeres , tom. 3. p .

loit y offrir , soz

origine , 105. Regles au- Jonathan, voyez Jean,

ſteres qu'il preſcrivit à ſes Fonathas ,Jonathas, fils de Saiil ,a

enfans & à ſes diſciples , challé les Philiſtins de

appellez Réchabites, là . Machonas , tom . 2. p.

même.
183. Va dans leur camp

Fonas , Prophete , excite en tuë quelques - uns ,

JeroboamII. à faire des
188. Jette l'épouvente

conquétes , tom. 3. p. dans leur armée , & rem

130. Lui prédit pluſieurs porte la victoire contre

choſes avantageuſes , eux , 189. Il mange un

137. Eft envoyé à Nini- peu de miel , contre la

& à quelle fin , là- defenſe du Roi , 190. Eft

même. Il demande lui- en danger de perdre la

même à être jetté dans la vie pour cela , 191. Eft

mer , 138. Les matelots
délivré par l'interceſſion

l'y jerrent , là -meſme. Eft du peuple , 193. Il aime

englouti par un monſtre tendrement David , 212.

marin , là meſme. Com- L'avertit du deſſein que

poſe un Cantique dans le Saül avoir de le faire ruer,

ventre de ce monſtre , 216. L'encourage contre

.

ve
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Va

1

les mauvais deleins de Grands honneurs qu'il

ſon pere , 220. Fait al- reçoit d'AlexandreBallés,

liance avec David , 221 . 217. Il aſſiege Joppé ,

S'attire la colere de ſon qui ſe rend , 224. Défait

pere par l'attache qu'il Apollonius , brûle la ville

avoit pour David , 223 . d'Arzoth , & le Temple

Lui donne un ſignal en de Dagon ,& ceux qui s'y

tirant des fléches , 224. étoient réfugiez ; fait un

Er tué le même jour que che butin , 225. Reçoit

Saül en combattant con- de nouveaux honneurs

tre les Philiftins , 263 . d'Alexandre , 226.

David prononce un Can- trouver àJoppé Philome

tique funebre ſur la mort , tor , Roi d'Egypte , & en

267 eſt très-bien reçû , 227.

Jonathas , ſurnommé Ap . Alliege la citadelle de

phus, fils de Matthatias , Sion , 230. Porte de ri

ſuccede à Judas Macca- ches préſens à Demetrius
bée dans le gouverne Nicanor , & en reçoit

ment du peuple d'Iſraël, beaucoup d'honneurs ,

tom . 4. p. 204. Venge la , 231. Autres honneurs

mort de ſon frere Jean qu'il reçoit du jeune An

ſur les fils de Jambri , tiochus. 236. Pays qu'il

205. Défait pluſicurs par- réduit ſous l'obéiſſance

tis de Bacchide , 208. Lui decePrince , là même.co

accorde la paix , 209.& 237. Généroſité avecla

juge tranquillement il- quelle il ſe retire d'une

raël , là -même. Lettre fa- forte embuſcade , là -mê

vorable qu'il reçoit de me. do 23 8. Il envoye des

Demetrius Soter , Députcz & des Lettres à

Il s'établit dans Jeruſa- Rome & à Lacedemone ,

lem , là -même. Alexan- pour renouveller l'allian .

dre Ballés le fait Grand- ce , là -même.es ſuiv. Il

Prêtre des Juifs , 212 , Il va au devant des troupes

exer e publiquementcet . de Demetrius , 241 . Elles

te Charge , là -même. Il lui échappent , 242. Il

n'ajoute point foi aux bat les Arabes Zaba

promefles trop obligean- décns , là -même. Répare

tes de Demetrius, 216. les murs de Jeruſalem ,

LII .

244
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243. Se laiſſe ſurprendre pays , 550. Accuſe plu .

par Tryphon , là -même. ſieurs Juifs riches , là -me

Eft arrêté dansPtolemaï- me. Accuſé par Joſephe

de , 244. Ef rué avec ſes l'Hiſtorien , là -même.

fils , 247. Deüil de la Convaincu par Vefpafien

mort. Mauſolée qui lui d'être calomniateur , &

fut dreſſé à Modin , la condamné d'être brûle

même. vif ,
SSI

Fonathas, Sadducéen , ami Ioniens : fi ces peuples der

d'Hircan , l'irrite contre cendent de Javan , fils de

les Phariſiens , tom. 4 • • Japhet , & quel eſt leur

296 pays ? tom . I. p. 73. Par

Jonathas, fils d'Anne , ou qui ainfi nommez ? là

Ananus , établi Grand- mêrne.

Prêtre à la place de Caï. Foppé, cruauté des habitans
Phe, tem. 3. 426. De- de cette ville envers les

poſe , 452 Juifs quiy demeuroient ,

Jonathas, fils d'Ananus ; ſa tom . 4. p . 162. Judas

modeſtie à refuſer d'être Maccabée en brûle de

Grand-Prêtre une fecon- Port , 163. Elle fermefes

de fois , tom . 6 . p.75 portes à Jonathas , qui

Jonathas , fils du Grand- l'aſſiege & la prend ,224.

Prêtre Anne , porte les Son frere Simon y met

plaintes des Juifs auGou- garniſon , 242. Priſe par

verneur de Syrie , & à Veſpaſien , tom.6.p .423

quel ſujet, tom . 6.p. 171. Foram , fils d'Achab , Roi

Ett envoyé chargé de d'Iſraël, ſuccede à ſon

chaînes àRome, 172. Eft frere Ochofias , tom . 3 .

tué par ordre duGouver- p. 56. & ſuit à peu près

neur de Judée , & pour- lesmauvais exemples de

quoi ? 176. Quand il fut fes prédeceſſeurs. Il a

Grand Prêtre , là -même. malfe des troupes pour

Fonathas, aſſaſſin échappé réduire les Moabites , de

de Jeruſalem , contrefait mande du ſecours au Roi

le Prophete , & ſéduit de Juda , là -même. Celui

pluſieurs de Cyrene, tom . d'Idumée ſe joint à eux ,

6.p. 549. Eft arrêté par 57. Extremité où ſe trou.

Catulle , Gouverneur du ve toute l'armée ; con

Tom . VII. вь
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ſulte un Prophete du Sei- veut reprendre la ville de

gneur , reproches qu'il en Ramoth , de Galaad lur

reçoit , là - même. do 58 . les Syriens , & eft bleſſé

Ordre qui lui eſt donné dans le combat , 91. Il

de la part de Dieu , avec laiſſe Jéhu pour conti

promeſſe de la victoire , nuer le fiege de la forte

là -même. Défait les Moa. reflc , là même. Celui - ci

bites , & execute les or
ſë fouleve contre lui , 93.

dres du Seigneur, 59. Il & le tuë , 95. Son corps

aſſiege leur capitale , là- eft jetté ſans ſépulture

même. & fe rerire ſans la dans le champde Nabot ,

prendre , pour quelle rai- là -même.

fon, 60. Le Roi de Syrie Foram , fils de Joſaphat ,
lui adreſſe le Général de Roi de Juda, tom . 3. p.

ſestroupes,& pourquoi, 75. Il commence ſon re

68. Soupçon qu'il en con- gne par la mort de ſes

çoit , là -même. Guerre freres : s'adonne à l'im

qu'il a aveclui , 79. Com- pieté , là -même. Les Idu

ment il en découvre les méens ſe retirent de ſon

deſſeins, là -même. Il en obéiſſance, 76. Il les dt

eft vivement alicgé dans fait , malgré leur grand

Samarie , 82. Sa ſurpriſe noinbre. Executionde la

de la cruauté de deux prophetie de Jacob. La

meres dans cette occa- ville de Lobna fecouë ſon

fion : il s'en prend à Eli- joug , là - même. Lettre

fée , là -même. & envoye qu'il reçoit de la part

pour le tuer , 83. Il va d'Elie huit ans aprèsſon

après lui pour l'empé- enlevement , là même.

cher. Heureuſe prédic- Reproches & menaces

tion qu'il reçoit du Pro- qu'elle contenoit , 77. II

phete ; incredulité d'un eft frappé d'une maladie

de ſes Officiers à ce ſujet ,
incurable , 78. Sa mort,

là -même. Accompliffe- ſa ſépulture , fans hon

ment de l'une , 84. Puni- neurs & lans regrets :

tion de l'aurre , 86. Il fait Ochoſias lui ſuccede , là

reftituer les terres à la même.

femine dont Eliſée avoit Fofabeth , femme du Grand
reffuſcité le fils , 88. Il Prêtre Joïada , 'cache
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196

he

1

Joas , le ſeul reſté de la Dieu , 40. Il établic des

famille royale , tom . 3 • p . Juges dans ſon Royau

me' ; inſtructions qu'il

Fofaphat, Chancelier de Sa. leur donne , là méme.

lomon , tom . 2 . p. 413 Peuples qui ſe liguenc

Josaphat , Roi de Juda , contre lui , 41. Il a re

ſuccede à ſon pere Afa , cours au Seigneur: Priere

tom . 2. p. 499. Ses belles - fervente qu'il lui adreſſe ,

qualitez , soo. Il fait 42. Dieu lui fait annon

abattre les Aurels conſa- cer la victoire par Jaha.

crez ſur les hauteurs , ziel , 43. Elle lui eſt ac

torn . 3. p. s . Envoye in- cordée d'une maniere ex

ſtruire ſes peuples de la traordinaire , 44. Dé

Loi du Seigneur dans poüilles abondantes qu'il
chaque ville ,6. Bénédic gagna, 45. Perſiſte dans

tions , que Dieu répand la pieté, 46. Détruit les

ſur lui. Les peuples étran- cultes impurs , épargne

gers luifont des préſens, les hauts lieux. Il fait

& en quoi ils conſiſtoient. amitié avec Ochoſias ,

Il fortifie pluſieurs villes Roi d'Iſraël , là -même,

de ſes Etats , là - même. Reproche que lui en fait

Grand nombre de ſes un Prophete , 47. Malgré

troupes , leurs demeu cela , il perſiſte dans l'al

res , leurs fonctions liance des Rois d'Iſraël ,

leurs occupations hors. 56. Donne du ſecours à

du ſervice , 7. Nombre Joram contre les Moabi.

de ſes ſujets , 8. Sa picté tes , 57. Conſulte un Pro

envers Dieu , 3 3. Sa trop phete du Seigneur , & ex

i grande liaiſon avec A- eſt reſpecté , 58. Durée

chab , là -même. Il l'ac de ſon regne , 74. Sa

compagne en la guerre mort , la lépulture , là .

contre lesSyriens , 37.
même. Son zele pour la

Danger qu'il y court , là- Religion , 75. Nombre

même. Eft repris par un de ſes enfans , là -même.

Prophete de l'alliance Laille pour ſon ſucceſſeur

qu'il avoit faite avec A- Joram , ſon fils ainé , là .

chab , 39. Il redouble ſon même.

zele pour la gloire de Fofaphat ( Vallée de ) Sile

>

B bij
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Prophete Joël , en parlant mettre la coupe dans un

de cette Vallée, l'entend des ſacs de blé de ſes fre

du Jugement dernier , res , 238. Se fait recon

tom . 3 . p• 306 noître à eux , 242. Reçoit

Jofeph , fils de Jacob & de ordre de Pharaon de faire

Rachel , ſa naiſſance , venir ſon pere & ſa fa

tom. I. p. 187. Il encourt mille en Egypte , 243:

la haine de ſes freres , & Préſente ſonpere au Roi,

pourquoi , 211. A un 246. Par la vente des

ſonge extraordinaire bleds , il ramaſſe tout

212. Eſt vendu & mené l'argent de l'Egypte, 249.

en Egypte, 213. Eft re- Achete les terres & les

vendu à Putiphar , là- perſonnes des Egyptiens,

même. Il eſt Tollicité au 249. Ne touche point

crime par la femme de auxterres des Prêtres &

Putiphar , 218. Gagne pourquoi ? 250. Reçoit
toute la confiance de Ton la derniere bénédiction

Maître , 219. Comment de ſon pere , 262. Fait

il fut ſollicité ? 220. Il eſt embaumer ſon corps ,

mis en priſon , là -même. 265. Le conduit dans la

Explique les deux ſonges terre de Canaan , 266. Il

des Officiers du Roi , 221. raſſure ſes freres de l'ap

Accompliffement de l'ex- préhenſion où ils étoient

plication , 223. Explique qu'il ne ſe vengeât d'eux ,

les ſonges du Roi Pha- 266. Ce qu'il leur recom
raon , lå -meſme.eon 2 24. mandeen mourant , 270.

Eſt établi Surintendant Ce
que

l'on a dit de fon

de toute l'Egypte , 226. corps mis dans un cer .

Fait amaſſer dansles gre cuëil , là - même. Ses os

niers du Roi quantité de emportez hors de l'E

grains , 226. Se remarie , gypte par Moyſe, 346.

& a deux enfans , 228 . Mis dans un tombeau

Ses freres viennent en E- près de Sichem , tom . 2.

gypte acheter du blé , po 34. S'il a écrit des Lets

229. Il les reconnoît ſans tres à Pharaon , & s'il en

en être reconnus , là -mêm a reçuì, tom. 1 . p. 271 .

me. do 230. Il les traite S'il a écrit un teſtament ?

d'eſpions, là-même. Fait là -même. S'il a enſeigné

0
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0 mort ,

3

tué,

quelquesſciences aux E sa

gyptiens, 272. Livrede Joſeph , gardien de la Ju
magie qui porte fon dée , attaque Jamnia ;

nom , là -même. Il a été ville des Philiſtins, & eft

pris pour Serapis , Oſiris , battu parGorgias , tom.

Hermès ou Mercure à
P. 196

Triſmegiſte , là -même. Joſeph, frere d'Herode, lui
S'il a enſeigné l'art d'ex- mene un renfort de trou.

pliquer les fonges ? 272 . pes , tom . 4. p .408. Dé.

Son combeau le voyoit fend Maſſada , aſſiegte

du tems de ſaint Jerôme , par Antigone , 413. Va

& en quel pays? là -même. en Idumče , 417. Joint

Si l'on voit de ſes ouvra les troupes avec celles

ges ou bâtimens en E- des Romains , 421. Eft

gypte , 273. Ce qui arri 423

vaen ce pays aux deſcen- Joſeph,beau - frered'Hero

dans de Jacob après la de , laiſſé pendant ſon

mort de Joſeph , là- abſence pour gouverner

même. le Royaume ; ordre ſe

Foſeph , fils de Tobie , & cret qu'il en reçoit au ſu .
neveu du Grand - Prêtre

jet de la femme, tom . 4.
Onias II. tom . 4• p. 43: P. 441. Son imprudence à

Raiſons qu'il apporte à le découvrir , là -mêrne. Il

ſononclepour l'engager eft fait mourir, 444

àſatisfaire le Roid'e . Joſeph, petit-filsd'Herode,
gypte , là -même. Récep tom . 5.p . 71. Il va au de

tion qu'il fait au député vant de Varus pour l'ap

de ce Prince , 44. Son paiſer , là -même.

voyage à Alexandrie. Jofeph , fils d'Ellem , établi

Accueil favorable
que

le Ponrife pour un jour ; à

Roi lui fait , 45. Il offre à quel ſujet, tom. 5. p. 42

Prolemée d'augmenter fofeph, fils de Cani,établi

ſes revenus , 46. Maniere Grand - Prêtre des Juifs ,

dont il les fait payer , là par le Roi de Calcide ,

même. dos 47. Sa proſpe- tom. 6.p. 99. Dépoſé par

rité , 47. Il eſt trompéà le même,

fon ſecond mariage ; ſes Joſeph Cabis, établi Grand

enfans , là -même. Sa Prêtre par le jeuneAgrip .

+

1

I 20

21
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tom . s .

pa , tom . 6. p. 288. Dépo- meura dans la ſolitude ,

ſé par le même , 296 256. Embraſſe la Secte

Foseph , fils de Goriou ; des Phariſiens , là -même.

nommé Gouverneur de Va à Rome par un motif

Jeruſalem avec le Pontife de pieté, 255. Il eſt établi

Ananus , tom. 6. pe 398 Gouverneur de la Galilée

Foseph d Arimathie , Sena- contre les Romains , par

teur des Juifs, & Diſciple les Juifs révoltez , 398.

de J. Ć. Obtient ſon Arme plus de cent mille

Corps, l'embaume , & le hommes , 400. Donne ſa

metdans ſon Tombeau, confiance à Jean de Gil.

p. 339
cala , & en même temsle

S. Jofeph, époux de la ſainte gouvernement de la Vil .

Vierge, tom . 5.2.4 . Soup le de ce nom , 400. Eft

çons qu'il conçoit de la trahi par ce fourbe , 401 .

groſſeſſe de Marie , 26. Er en danger d'être tué
Diſſipez par la viſion d'un par les ſéditieux , 402. Il

Ange,27. Il va à Betleem lesgagne par fa pruden

pour le dénombrement ce , 403. Châtie les plus

d'Auguſte, 28. A Jeruſa- mutins, là -meſme. Echa

lem pour la Preſentation pela mort à Tiberiade ,

de Jeſus au Temple 44. eft calomnie, auprès des

fuiv. En Egypte avec principaux de Jéruſalem ,

l'enfant & fa mere , par 405. Punit les Chefs des

l'ordre d'un Ange , 47. Il mutins de pluſieurs Vil

revient en Judée par un les , 406. Appaiſe adroi

ordre ſemblable , ss.La tement, la fédition de

douleur en ne voyant ceux de Tiberiade , 407.

plus Jeſus dans ſa com- Ordonne à Clitus auteur

pagnie , 87. Son métier , de la ſedition de ſe cou

per la main, 408. A l'ar

Foſeph , Lévite de l'Ile de rivée de Veſpaſien , il eſt

Chipre. Voyez Barnabé. contraint de ſortir de la

Foſeph , Hiſtorien Juif, lieu Galilée , 413. Seretire à

& tems de ſon origine, Tiberiade , écrit au con

tom . 6. p. 255. Sa belle feil des Juifs à Jeruſalem ,
éducation , là - même. là -meſme. Eft afliegé par

Combien de tems il de- Veſpaſien dans la Ville de

88



DES MATIER E S. 397

260

?

Totapat, 41 3. La défend Jonathas aſſaſſin & im

avec unevaleur extrême, poſteur, 55o . Décharge

414. . ſuiv . La Ville eſt de l'accuſation par Vel .

priſe,420. Il ſe tient dans paſien , s 51. En quel tems

une caverne pendant plu- il mourut ?

fieurs jours421. Eft con- Joſeph l'Hiſtorien , ſes ou
traint de ſe rendre à Vef

vrages , tom .6.p. 256.66

paſien , 422. Le gagne en · ſuiv. Témoignage qu'il

lui prédiſantl'Empire, & rend à Jean-Baptiſte,tom .

après lui à ſon fils, 423. s p. 174. A Jeſus-Chrift ,

Il eſt pleuré comme mort 360. S'il a reconnu celui

par ceux de Jeruſalem , ci comme Dieu ? 258.

424. Et enſuite déteſté
Pourquoi il a loüé Pop

par les mêmes, 425. Il eſt pée épouſe de Neron ,

mis en liberté à l'avene 287. Force de ſon témoia

ment deVeſpaſien à l'Em gnage dans l'Hiſtoire des

pire , 462. Et ſes liens Juifs , 553. Et Differta

briſéesà la priere de Tite, tion , 137 Elle eſt preſen

là -meſme.A ordre deVef- tée à Veſpaſien , & miſe

paſien de ſuivre Tite au dans une Bibliotheque

liege de Jeruſalem , 472. publique à Rome , tom.6 .

Eft envoyé par Tite. p. 257

pour porterles Juifs à la Foias, fils d'Amon, eſt fait

paix ,490. Sa harangueà Roidejudaaprès la mort

ceux de Jeruſalem ,là -mê- de ſon pere , tom . 3. po

me. Eft bleflé dangereu 277. Travaille avec zele

ſement d'un coup de à réformer les abus de

pierre , 508. Porte les ſon Royaume, 279. De

Juifs à rendre la Ville aux truir les Idoles , 281.

Romains , là -même. De- Briſe les chevaux & cha.

vient. ſuſpect aux Juifs& riots conſacrez au So

aux Romains , 509. Parle leil , là -meſme', & 282.

à Jean Chefdes factieux, Renverſe les Autels pro

& le veut porter à traiter phanes ; ſur tout un à

de paix avec Tite , 518 . Bethel , 283. Détruit l’I_

Obtient de ce General la dolâtrie dans le Royau

grace pour pluſieurs med'Ifraël , 284. Epar

Juifs, 5.39. Eft accuſé par
gne le tombeau d'un

2
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Prophete , & pour quelle là-meſme. A pour fuc

raiſon ? là -maſme. Or- ceſſeur ſon fils Joachas,
donne à Helcias Grand . 313

Prêtre de mettre en Jofué , Livre qui porte ce

lingots l'or & l'argent nom : Antiquité , & au

que le peuple avoitof tenticité de cet ouvrage,

fert au Temple , 292. tom . I. p . 131

Comment le Livre de la Fofué ſe met àla tête de
Loi fut trouvé de ſon l'armée des Ifraëlites , &

tems ? 293. Se fait lire remporte la victoire

ce Livre , 295. Fait ve- contre les Amalecites

nir le Grand Prétre, & tom . I. P. 363. De qui

envoie conſulter la pro il étoit fils , & de quelle

pheteffc Holda , 295. façon il étoit attaché à

Eft fort conſolé de fa ré.. Moïſe , 365. Ses belles

ponſe , là -meſme. Va qualitez , là - mefe:

dans le Temple , y lit Monte avec Moïſe au

au peuple la Loi; & re- fommet du mont Sinaï ,

nouvelle l'Alliance avec par l'ordre de Dieu , & à

le Seigneur , 296. Fait quel ſujet ? 390. Ce qu'il
brûler toutes les figures dit à Moïſe en deſcen

idolâtres , 297. Fait cé- dant la Montagne, 394.

lebrer la Pâque , & re Il eſt établi chef du peu

mettre l'Arche dans le
ple par Moïſe , 544.

Sanctuaire , 301. dos fuiv . Dieu lui parle du haut

Reforme les abus de ſon du Tabernacle dans une

Royaume avec un zele nuée , 545. Il prend a .

merveilleux ,» 304. Sous près Moïſe la conduite

for Regne arrive du peuple , tom . 2.p. I.

grande diſette , & le Dieu lui preſcrit ce

Prophete Joël paroît qu'il a à faire , 3. Il en

305. Il eſt bleire dans voïe des Eſpions à Jeri

une bataille contre Né- cho , 4. Fait avertir les

chao , Roi d'Egypte , & Iſraëlites du paſſage du
meurt à Jeruſalem , 310. Jourdain Donne

Il eſt pleuré par ſes Su- l'ordre pour la marche

jers, & parJeremie, 312. du peuple , des Prêtres ,

Son éloge magnifique , & de l'Arche, 6. Paffe le

fleuve

une

>
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Heuve à la tête des Il- à Caleb: la ville d'Hé.

i raëlites , 8. Ordonne la bron en heritage , 30

circoncifion à tous ceux Donne à chaque Tribu

qui ne l'avoient pas re- des terres , & :commenco

çúë dans le Deſert, 10. par celle de Juda; 32. o

Un Ange lui apparoît , ſuiv . Il place le Taber.

& à quel deſſein ? 12 . nacle à Silo , &
pour

Fait le tour de la ville quoi ?. 37. Fait un nou.

de Jericho , & les murs vcau partage du pays de

tombent , 13. Conſerve Canaan , là -même. De

Rahab , & fa maiſon ,14. quelle Tribu il étoit ?là

- Son imprecation contre meſme. Partage des Ter

Jericho , 15. Il attaque res qui lui tombent , 37.

.. la ville de Haï
par

l'ar- · Lieu de la demeure , 38.

mée , & l'abandonne au Il propoſe au peuple de

pillage , là-meſme, 18 . renouveller l'Alliance

En fait pendre le Roi,20. avec Dieu , 45. Er lui fait

Va ſur le mont Garizim , un diſcours pathetique ,

& y dreſſe un Autel , 20. là -même.Il ineurt 48.Son

Il eſt ſurpris par les Ga- tombeau , là -anême. Son

baonites , & fait alliance éloge par l'Auteur de

21. Les fe
l'Eccleſiaſtique , 48. Les

cours contre, les Rois Anciens qui avoient vecu

Cananéens , - avec lại , & avec Moïſe ,

... même ces Prinçcs , 24 . lui : fuccedent dans le

Paſſe au fil de l'épée les Gouvernement , là -me

s habitans deMaceda , 25.

Défait d'autres Rois li- Jotapat, place très-forte de

guez. contre lui , 25: dgn Galilée, ou Joſeph l'Hi

Juiv. aulli bien que plu- . ſtorien cft aliegé par

fieurs Roitelets , & les ob Veſpaſien, tom ,6. p.413.

Géans de la Terre de jefuiv. Etpriſe , 420

Canaana : 28. Il fait la Feur ;cominent furent é

conquête de toute cette clairez les premiersjours

Terre , & en combien de du Monde ? tom . I. p. 4

tems ? 29. Conimence à Fourdain , fleuve celebre ,

partager le pays aux en- & en quel pays ? tom.2.7.

fans d'Igraël,29.Accorde : 6. Joſué prédit tout ce
Tom . VII. Cc

avec eux ,

C :23• Tuë lui

-.me.
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1

Szer , en

qui devoit arriver au vore ſon Intendant Elie

paſſage de ce fleure , 7. Melopotamic

Commcar ſes eaux furent pour lui chercher unc

arrêcées ? 8. Pierres tirées femme , 152. Il épouſc

du fleuve par ordre de Rebecca , 158. Se plaint

Joſué, là -meme i au Seigneur de ce que

Journaux de la vie d'ale ſa femme eſt ſtérile ,

xandre , tom . 1. p. 140 161. A deux enfaus

Fozabad , General deJora- d'elle , 162. Dieu lui dé .

pha , nombre des trou. fend d'aller en Egypte ,

pes qu'il commandoit , & lui fait de graudes

tom. 3.2: 7 promeſſes , 1646 Il dit

Focabad, un des meurtriers au Roi de Gerare que

deJoas , Roi de Juda , eſt Rébecca eft la four , &

mis à mort par Amazias, pourquoi? Eft obligé de

tam. 3. p . 118 · Tortir de ce pays ,& à

Iphigenie i Sacrifice de ) co- quelle occafion : 1650

piée par la Fable ſur l'hi Creaſe pluſieurs puits ,

ſtoire de la fille dejephté, & ce qui en arrive , 166 .

tom . 2. p.119 Dieu lui réïtere ſes pro .

* Irx eſt fait grand Avantu . melles, là -meſme. Il fait
rier de David , tom. 2. alliance avec le Roi de

P. 365 Gerare , 167. Eft fâché

Irenét, Conſeiller d'Hero- du mariage d'Efaü avec

de ; prend le parti d'An une Cananéenne , 168.

tipas , tom . 5. p. 63 Lui ordonne d'aller à la

S. Irenée ; ce qu'il rapporte challe, & pourquoi ? 168 .

de S. Jean l'Evangeliſte,
Donne la benediction à

tom. 6. p. 351 Jacob à l'excluſion d'E .

Ifaac, ſa naiſſance , tom . 1 . faü , 171. En donne une

p. 139. Signifi :ation dc ? autre à Eſaü , 172. Ac

? ce nom ', & pourquoi compliflement de cesbé

ainſi appellé ? là -même. ti nedi&tions dans les der .

Eft ſevré, & à quel âge? 3 : cendansd'Elali & de Ja.

140. Maleraité par Il “ cob 173. Benit encore

maël , là - meſme. Prêt Jacob , & l'envoie dans la

d'être facrifié par ſon Meſopotamies

pere , 145 , Son pere en- = Meurt , & eft cotersé

A

.

174 .
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noms , 168.

par
Tes deux fils , Séraphim lui purific les

Pfai , fils d'Obed; & perc léres , làmême, ở 166.

de David , tom . 2. p. 142. Il continuë à décrire les

Naillance de ſon fils Da- ordres qu'il reçoit de

vid , 194. Reçoit Sa- D'eu , 166. Quels ſont

muël dans la maiſon les deux objets princi

201. Lui préſente les en- paux de la prophetic ,

fans , 202. Son fils Da- 167. Parle clairement de

vid eſt oint par ce Pro . J. C. là -même. Peint la

phete , là -meſme. Il en . venuë du Meſſie ſous

voye ce fils à Saül, 203. d'autres

A trois autres fils à l'ar- Prédit la deſtruction du

mée du Roi , 206. En. Royaume de Samaric ,

Toye David porter de la ou d'Iſraël , 170, Prédit

provilion à fes freres clairement la naiſſance

207. Se retire avec fa du Mellie d'une Vierge ,

famille dans la caverne là -même i de 171. & les

d'Odollam , 827. Et de: malheurs du Royaume

là dans le pays deMoab du Juda , 171. Quelle eſt

avec ſon fils David , 228 . cette abeille dontilparlo

Revient dans la terre de 172. Donnc le

Juda , là - me . d'Emmanuel au Meffice

sfaïe , grand Prophete, en La -même. Prend deux té

quelcems a écrit & moins de ce qu'il prédit,

Tous quel Roi a vecu 173. Il annonce les maux

dans le Royaume deJu- qui doivent arriver aux

da , tom . 3. p. 133. Ecrit Philiſtins, aux Moabites,
l'hiſtoire d'Ozias Roi de & aux Babyloniens, 190.

Juda , Ist . Eft le pre- Prédit la défaite des Af

mier des grands Prophe- fyriens commandez par

tes qui a écrit , là -meme. Sennacher b , 220. An

Ş'il eſt de la famille des nonce à Ezéchias qu'il

Rois de Juda , 164. En doit bientôt mourir ,223

quel tems commence ſes Fait retrograder l'om

Propheties , là - même. bre du Soleil , 2.24. Par

Fait une deſcription de ſes prieres rend la ſanté

la Majeſté de Dieu , qui auRoiEzéchias , là -me

lui apparoît , 165. ÚA me. Lui fait des repro

nom

:

Ccij
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accu

ches d'avoir montré les dam à ſa femme , & ce

treſors auxAmbaſſadeurs ce qu'il ſignifie , tam . It

de Merodach , 22 % . En pois. Voyez Eve,

courage les Dépucez fidore député des Alexan

d'Ezéchias contre Sen- drins vers Caligula , ex

nacherib , & ſon Géné- cite ce Prince contre les

ral , 231. Donne une ré- Juifs par une fauſſe

ponſe favorable à Ezé- lation tom. 6. p . 47

chias contreSennacherib, Iſis, Déeſſe desEgyptiens,

2 3 3. Il marche pieds t.5.2.92.Son culte aboli ,

núds; & ce que cela pro- Rome, & pour quel ſu

noſtiquoit, 239. Eſt con- jet ? 93

damné par leRoManaf- ies de la Méditerranée ,

ſé à être ſcié par le milieu par qui habitées après le

du corps , 249. Il avoir déluge , tom . I. p.77

prédit juſqu'au nom de Ifmaël , fils d'Abram &

Cyrus , & la plớpart de d'Agar, tom . 1 . p. 117.

i ſesactions'; 2:35 . Un'en Sa mere fe fauve dans un

droit de ce Prophete 'ex- déſert , là - même. La

pliqué par Philippe Dia- prédiction de l'Ange ſur

& en quelle occa- cet enfant s'accomplic

fion ? tom. 5.8.417 tous les jours , 119. Il

Isboſeth , fils de Saül , eft re- vient au monde , 120.

corinu pour Roi à Mana- * Sa 'poftcrité ſuivant la

24. haim au-delà du Jour- " promeſſe de Dieu , 124.
#dain , tom. 2.p . 270. Ab- Il eft circoncis par Abra

ner ſon Général déclare ham , là -même. Il mal

la guerre à David, là -mê- , * traite Iſaac, eſt chaſſé de

me. Il ſe broüille avec : la maiſon par Sara , 140.

Abner , ce qui cauſe ſa Souffre une ſoif extrême

ruine , 2740 Renvoye avec ſa mere , 141. Eft

Michol à David , 276 . fauvé par le ſecours d'un

Eft fort conſterné de la Ange , 142. Epouſe une

mort d'Abner , femme d'Egypte ,meurt,

Deux de ſes ſatellites lui & laiſſe un très- grand

coupent la tête , & la nombre d'enfans , 142.

portent à David , A douze fils pere de

Ifcha , nom donné par A- douze Tribus , là-mef

cre ,

279 .

280
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me. pays & terres que
lieu de diminuer ,' 295 .

* fa pofterité a poſſedez , Ordre donné par le Roi

là mefme. de faire mourir leurs en

Ifmaël envoyé par le Roi fans mâlos , 295. Enten

des Ammonites à Mala dent avec joie ce que

phat, y aflalline Godo- Moyfe & Aaron leur di

lias , tom . 3 •p. 383 & un fent de la part de Dieu

grandnombre de Juifs & 319. Sont plusmaltraitez

de Caldéens, 384. Il eſt qu'auparavant par les

obligé de prendre la fui Officiers du Roi, 310.

: te , & ſes troupes ſont Sont a couvert de toutes

diſſipées par Johanan : les playes dont l'Egypte

385 cft frappée , 325.desfuiv.

Ifmaël, fils deFabée, éta juſqu'à 338.Celebrent la

bli Grand - Prêtre , puis Pâque par ordre de Dieu ,

depoſe , tom 5 . 339. Sortent de l'Egypte,

Ifmaël, fils de Fabée, établi & en quel mois 343.

Grand -Protre par lejeune Combien de tems ont de

Agrippa , tom.6 .po253 •
meuré dans ce pays? 343.

Député à Rome , pour Sont obligez de racheter

quel ſujet , & avec quel les premiers-nez, & pour

ſuccès, 287. Retenu dans quelle raiſon , 344.Leur

cette ville , & dépoſé par route & leurs ſtations

z : Agrippa , là - meſme. dans le déſert , là -même.

Quelle fut ſa fin ? en 346.Sont conduits par

Ifraël, nom donné à Jacob, une colomne de nuée

& à quelle ' occaſion ? 348.Etpendant combien

. tom . I. p . 210 de tems, 349. Pourſuivis

Ifraëlites ou Hébreux , peu- par Pharaon , 349. Mur

ple deſcendu de Jacob,ce inurent contre Moyſe,

qui leur arrive dans l’E- 350. Leur paſſage au tra

gypte après la mort de vers de la mer rouge, 3 sl .

Joſeph , tom . I. p. 273 . Leur murmure à Mard&

ils ſont accablez de tra pourquoi? 3 54. Viennent

vaux par ordre du Roi, à Elim où ils trouvent

& bâtiſſent pluſieurs Vil. dcs fontaines , là -meſme.

les , 293. Malgré ces tra
Campent dans le déſert

vaux , ils multiplient au- de Sin , Là -meſme. Leurs

.

288
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tom . I.l: po 423. Second

ce

autres campemens , 353•
trois millchommes d'entre

Murmurent de nouveau tr'eux mis à mort par les

contre Moyſc, là -meſme. Lévites, 395. Ils obtien

Ils reçoivent de Dieu la nent pardon de leur crie

Manne pour nourriture, mé & par qui? 396.Com

355. Dieu leur envoye ment conduits par la co

des Cailles, 356. Laman- lomne de nuće, 401. Font

oc tombe au tour de leur des offrandes conſidera

camp, 357. Il y en a d'en- bles pour la conſtruction

tre eux qui enramaſſent du Tabernacle , 402. Ca

plus qu'il ne faut , & ce pitation d'un demi ficle

qui en arrive 358. Ils par tête leur eſt impoſée ,

ſont prêts à ſe révolter 404. Leur dénombre

contre Moyſe à Raphi- ment fait par Moyfe dans

dim , & à quel ſujet , 361 . le déſert , 404. Ils cele

Trouvent encore de l'eau brent la première Pâque

à Cadesbarné , 362. Sont depuis la fortie d'Egypte,

attaquez à Raphidim par

les Amalécites ; 363. Ar
dénombrement de

rivent au déſert de Sinaï, peuple fait par Moyſe ,

366. Ecoutent les condi- 425. Ils décampent d'au

tions de l'alliance que. près de Sinaï, & murmu.

Dieu veut faire avec eux, rent au campement de

& que Moyfe leur pro- Tabééra , 438. Dieu leur

poſo, 367. d . fuiv . Re- envoye des Cailles pour

çoivent le Décalogue les nourrir, 442. Sont

** 370. Et des préceptes frappez de maladies , &

judiciels , 375. do fuiv.
pourquoi ? 443. Murmu.

juſqu'à 385.Dieu leur en- rent contre Dieu& Moya

e voye un Ange pour
les ſe au retour des eſpions

- conduire dans le déſért, de la terre de Canaan ,

:: 386. Ils promettent à 447 Veulent lapider

Moyfe d'accomplir les Moyfe, 449. Les rebelles

conditions de l'alliance d'entr'eux condamnez à

que Dieu fait avec eux mourir dans le déſert ,

389. Ils tombent dans là -meſme dan 450. Et à y

l'idolâtrie du Veau d'or demeurer quarante ans,

i & comment ? 392.Vingte 451. Campene en diffe

>

>
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> 494.Mur

rens endroits , là -meſme. avoir adoré Béelphegor,

Maniere dont ils de . 522. Troiſiéme dénom .

voicnt faire la guerre brement des Ifraëlites

contre les Cananéens & fait par Moyſe , 523. Ils

les autres peuples , 468 . taillent en pieces l'armée

Ils murmurent contre des Madianites , 527•

Moyſe après la punition Dieu leur ordonne d'ex .

de Coré & des autres ſt . terminer les Cananéens,

ditieux, 490. Veulçat en- $ 32 . Limites du pays

trer dans la terre promi. qu'ilsdoivent poſſeder ,

ſe , 493. Sont barcus, par 533.Ilsreçoivent les bé.

le Roi Arad , nédictions
que

leur don

murent contre Moyſe à nc Moyſe ſous le nom de

Cadès pour la dillerte chaque Tribu , 552.juſ.

d'eau, 497, Leur murmu- qu'à s58. Sont ſous la

re puni par les ſerpens , conduite de Joſué ,tom .

soo. Sont gueris par 2. p.1. Ils paſſent le Jour

Moyfe à la vûë d'un dain avec Joſué & l'Arche

ſerpent d'airain , 501 . à leur tete, 8. Campent à

Leurs campemens dans Galgala , 9.Ceux d'entre

le defert , 503. Ils paſſent eux quin'avoient pas été

le torrentdeZared, 503. circoncis dans le déſert

Autres campemens , Soso le font après le paſſage

Sehon leur rçfuſe le par- du Jourdain , 10. Ils celc.

ſage par ſes terres ; $06 . brent la troiſiéme Pâque

Ils l'attaquent & fe ren- depuis la ſortie d'Egypte,

dent maître de ſon pays , 11. Ceffenc de manger de

là -meſme. Surprennent la manne & uſent du

JazerVille du pays d'Hé- pain de la terre de Ca

Cébon , & s'en emparent , naan , II . Font le tour de

507. Font la guerre à Og la Ville de Jericho, dont

Roi de Bafan , & fe ren- les murs tombent , 13 .

dent maîtres de ſon pays, Attaquent la Ville de Haï

là -meſme , do 508. Ils & la pillent, 15.18. Font

reçoivent des bénédic- alliance avec les Gabao.

rions de Balaam au lieu nites ; 21. Et les défen .

de malédictions , 514. dent contre les Rois Ca.

Sont punis de Dieu pour nanéens, 23. Paffent au

Сc iiij
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fil de l'épée les habitans pourquoi là -même.Don,

de la Ville de Maceda, 2 s . nent des filles en maria

Se renderit maîtres de gés au reſte des Benja

pluſieurs Villes ', là-mef- - mites , 67.68 . Dieu leur

mé. Font la conquêredu 'envoye unProphéte pour

pays de Canaan , 29. Et reprocher leur infidélité ,

le partagent entre eux , 69

là -meſme. 30 , fuiv. Leur premiére fervitude ſous

Nouveau partage, s. Chulan Rafathaïm , Roi

fuiv . Ils s'affemblent à deMéſopotamie , 70. Ils

Silo pour déclarer la en font délivrez par O

guerre aux Tribus de thoniel, 71. Leur ſeconde

Ruben & de Gad , 42 . ſervitude ſous Eglon Roi

Suivant le conſeil de Jo- de Moab ; 72. Ils en ſont

fué ils renouvellent tal- délivrez par Aod , là -me

liance avec Dieu , 47. A med 73. Leur troiſiéme

la mort deJoſué ils font ſervitude fous les · Philif

gouvernez par les ' An- tins; 75. Iis en font dé

ciens ; 49. Après la mort livrez par Samgar troi

de ces Anciens , ils tom- ſiéme Juge , 75. Leur

bent dans de grands dé- quatrièmefervitude fous

fordres, so . La tribu de Jabin Roi d'Afon , 76. Ils

Juda commence la pre- en font délivrez par la

mierc à attaquer les Ça. Prophéteſſe d'Eboras,77.

nananéens , 51. Ils s'af- • Leur cinquièmefervitude

ſemblent à Maſpha au ſous les Madianiſtes , 82.

ſujer de la femme d'un Ils en font délivréz par

Lévite , & y déclarent la Gédéon , 83.94. des ſuiv .

guerre aux Benjamites , Après ſa mort ils tom

si . Les attaquent & font bent dans les ſuperſti

vaincus , 68.Perdent une tions & adorent Baal-Be.

ſeconde bataille, & pour
rith,98. Leur fixiémefer

quoi là -meſme. Les tail- vitude fous les Philiftins

lenten pieces dans une & les Ammonites , 106.

troifiéme recontre , & En font délivrez par

paſſent au fil de l'épéeles Jephté, 112.Qu'ils choi.
habitans de Gabaa , 66. fiflent Sem pourleurChef

S'aſſemblent à Silo & * & .Juge : 113. Enſaite te

4
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beſan , 116. Après luiA. les Philiſtins, 189.Voyant

hialon là - même. Ils Goliath tué , ils pourſui

obliffent après la mort yent de nouveau les Phi

à Abdon , 117. Leur fep- liſtins & pillent leur

tiéme ſervitude ſous les camp , 201. Ils ſont en

Philiſtins eſt la plus lon- tücrement défaits par les

gue de toutes , 117. Ils mêmesennemis , & Saül

font gouvernez par le tué, 263. Hors la tribu '

Grand - Prêtre Héli , & de Juda tous les Ifraë

par Samſon , là -mêmedon lites après la mort de

fuii. Perdent la bataille Saül reconnoiflint Isbo.

contre les Philiſtins, 153 • ſeth pour Roi , 270. Ils ſe

Sont encore défaits
par

donnent enſuite à David,

les mêmes , & perdent 282. Leur harangue à ce

l'Arche d'alliance , I'$ 4 . Prince , 283. Ceux d'en

Ils s'aſſemblent à Mare tr'eux qui avoient ſuivi

pha , prient Samuël d'of- Abſalon dans la révolte ,

frir un holocaufte, 163 . 355• Jalouſie entre les

Et remportent toute la Tribus à l'occaſion du re .

victoire ſur les Philiſtins , tour de David à Jeruſa

164 lem après la défaite d'Ab .

Ils demandent un Roi à Sa- ſalon, 360. Les onze Tri

múël, 166. Sallemblent bus ſe foulevent contre

à Malpha par ſon ordre , David ayant 'Séba à leur

17s . Y reconnoiflint Saül tête , là -même 361. Par

pourRoi, 176. Forment ordre de ce Prince le Geo

: une armée formidable
neral Amala marche con .

tommandée par Saül,qui tre cux , 361. os furo.

vient au ſecours de Jabès, Leur dénombrement fait

179. Diſcours que leur par ordre de David ,374.

tient Samuël à Galgala , Ils ſont déſolez par la

180. Ils confirment la peſte , 375. fuiv. Rev

Royauté à Saül , 181 . connoiſfent Salomon

Les Philiſtins leur ôtent pourRoi, 395 do fuių.

l'uſage des armes , 181 . Les dix Tribus fe foule .

Ils forment une petite vent contre Roboam &

armée commandée par reconnoiſſent Jéroboam

Salil & mettent en fuite pour Roi d'Iſraël , 4641

-

>

.
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.Se laiſſent aller au culte Ituréens,bateuspar Arifto

dis Veaux d'or, 466.468. bule , obligez de ſe fog .

Pleurent la mort d'Abia mettre aux cérémonies

fils de Jéroboam , 476 . Judaïques, tom . 4 • Po310

Sont défaits par Abia Fuba , Roi deMauritanie ,
Roi de Juda , 482. Affie- épouſe la fille du Roi de

gent Gebbethon , 496. Cappadoce, tom . S.p.
Déferent àAmrilaRoyau

té , là -même. Jubal, Maître des Joueurs

Ifraëlites,ſont les véritables d'inſtrumens , & de qui

dépoſitaires des ancien- fils ? tom . I. p. 34

aes origines & de l'hilo Juda , fils de Jacob ,& de

toired s premiers hom- Lia , ſa naillance ,tom. I.

mes, tom . 7.P. 193. Son poi84. Engage ſes freres

gouvernement a varié , à vendre Joſeph , plûrôc

tom . I. p.xiv. Quel il a été que de le ruer, 214. E

en differens tems ? xv. Et pouſe une femme dont

fous differens maîtres , il a trois enfans , 216.

xvj. A lanaiſſance deJ.C. Donne Thamnar en ma

n'ont plus de Prince de riage à ſon fils Her , là.

leur nation , xviij. Le meſme.La remarie à con

Sceptre leur eſt ôté , là . fils Onan , & ce qui en are

même. rive , là -meſme. Il a com

Bachar fils de Jacob & de merce avec elle , 217. &

lia , la naiſſance , tom . I. reconnoît qu'il en eſt la

p.1 87. Reçoit la derniere cauſe , 218. Il veut ſe

benedi &tion de ſon pere , Juſtifier devant Joſeph ,

256. Nombre de ſes en- 239. Reçoit la derniere

fansen entrant en Eg po benediction de Jacob ,

246 257. Prédictiou , ou pro

Bachar ( Tribu de ) éten phetie remarquable ſur

duë du pays qui lui tom- lui , là memes

be en partage des terres Fuda ( Tribu de) ſon par

de Canaan , tom . 2. p. 3: 6 tage dans la diſtribution

Italie, Province ;a été long : faite par Joſué du pays

tems fans forme de
gou . de Canaan , tom. 2. p . 32.

vernement, de Religion Après la mort de ce Con
&d'Hiſtoire , t . 7.8 . ducteur elle attaque les

tc ,
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Cananéens avec celle de écoit preparée, 130. Bir

Simeon , tom . 2. p. 5 !.
tin qu'il fit , 135. Dé.

S'empare de la ville de faites de Timothée &

Séphaat, & paffeles ha- Bacchide , autres Gené.

habitans au fil de l'épée , raux des troupes Syrien:

52. Elle eſt la premiere nés , là -même. Partage

á reconnoître la Royaute charitable qu'il faiſoit du

de David , 269 butin , là -même don 136.

Juda ( Royaume de ) fixit Il rentre dans Jéruſalem ,

en la perſonne de Sédé- 13.6. Va à la rencontre

cias , tom. 3. p. 358. de Lyſias, & met ſon ar

Combien de tems a ſub- mée en déroute , 137 . Il

fifté depuis David , là- purifie le Temple, 138.

meſme. Ceremonies qui y furent

Fudas, Grand-Prêtre , ſuc. obſervées, 140. Il marche

ceffeur d'Efialib , prédé- contre les Iduméens, & en

ceſſeur de Jean , ou de tuë un grand nombre ,
Jonathan , tom. 4. p. I 14 3. Il dévouë les enfans

Judas Maccabée ſe retire
& leur

pays
à

dans les montagnes , lui l'anathême , 144. Il taille

dixiéme, pour éviter la en pieces lesAmmonites,

perſecution d'Antiochus, & s'empared'une de leurs

tom. 4•p.106 . Il ſuccede Villes, La-même. Grande

à fon pere Matthatias victoire qu'il remporte

dans le commandement ſur Timothée General

des Iſraëlitesfidéles, 125. d'Antiochus , ,

Ses premiers ſuccez , là . ſuiv. Il va au ſecours des

meſme. Il marche con- Juifs de Galilée , 15 3. Sac

tre Apollonius ,Gouver- cage la Ville de Bofor ,

neur de Judée , le tuč , 155. Fait lever le fiege de

& remporte la victoire , la Fortereſſe Datheman ,

126. Il défait l'armée de là -même. Brûle Malpha ,

Séron General 156. Et ſe rend maître de

d'Antiochụs , 128. Vice pluſieurs autres villes ,

toires qu'il gagne ſur la -même. Nouvelle vic

Gorgias & ſur Nicanor, toire qu'il gagne ſur Lyº

133. Maniere prudente fias, 157. Il fait la paix

& religieufe dont il s'y avec lui, là même coming

de Bean ,

I

autre
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ſuiv. Son peu de durée , tre par les Juifs , 187.

162. Il brûle le port de Accuſé par Alcime au

Joppé ,& celui de Jamnia, près de Démétrius Soter,

163. Eſt attaqué par des Roi de Syrie , 184. Fait

Arabes,& leur pardonne , la paix avec Nicanor Gć.

164. Prend la Ville de néral de ce Prince , 189.

Chasbin & détruit ſes ha Remporte quelque 2

bitans , là -même. Rem vantage
dans un combat

porte une grande victoire contre lui , 191. Puila

für Timotnée Chef des ſante exhortation qu'il

Nations , 165. do fuiv. fait à ſes ſoldats pour les

Prend la Ville de Car- animer au combat contre

naïm & en brûle le Tem. Nicanor ; Viſion qu'il

ple , 166. Détruit celle leur raconte ; épée d'or

d'Ephron , & pourquoi ? qu'il reçoit du Prophéte

168. Bataille qu'il gagne Jérémie , 196. Victoire

ſur Gorgias Gouverneur complette qu'il rempor
de l'Idumée ; 169. Sa re fur ce Général , 197.

pieré pour les Juifs qui y Fête qu'il établit en mé ;
avoient été tuez , 170. moire de cet événement,

Sentimens qu'il avoit du 198. Il recherche l'ala

Purgatoire , & de la Ré liance des Romains, 199 .

ſurrection future , là Obligé de combattre 2

meſme. Ses exploits ſur vec trop peu demonde ,

les Iduméens & les Phili- ille fait courageuſement,

ſtins , 172. Il aſſiege la & y eſt tué , 202. Deüil

forterefle de Sion , 173. général d'Iſraël pour fa

qu'il abandonne pour ſe- mort ; enſeveli à Modin .

courir Bethſure , 1740 Autres actions genereu

Défait quelques troupes fes de ce Capitaine que

d'AntiochusEupator, là nous ignorons, là -même.

même , & 76. Fait une Jonathas ſon frere lui

nouvelle paix avec ce
ſuccede , 204

Roi qui le déclare Chef Judas, fils de Simon Grand

& Prince de toute la Ju- Prêtre des Juifs, établi

dée , 179. Chârie lesdé- Chef de la nation avec

ferteurs de ſon parti, 186. ſon frere Jean , tom . 4•P

Eft reconnu Grand -Prê . 264. Judas eft tué avec

1
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ſon pere dans une ba- te devant les Prêtres

taille, 266 jetre l'argent qu'il en a

Fudas Eſſenicn , prédit la voit reçú, & fe pend, 323

mort d’Antigone, fils de Judas Gaulonite, la révolte,

Jean Hircan , tom. 4. p. tom . s . p. 83. Partiſans,

311 nombreux de la révolte ,

Judas, fils de Sariphée , tom . 6. p . 175

inſpire à ſes Diſciples de S. Jude , ou Thadée, parent
détruire les ouvrages du Sauveur , & Apôtre ,

d'Herode , contraires à tom. s . p. 138. Demande

la Loi; tom . 5. p. 39. Il qu'il fait à J. C. à la
eft arrêté aveceux , & fin de la derniere Céne ,

ils ſont mis à mort , 4?. 307. Martyrs qu'il eut

56
dans la famille 492 .

Judas, fils d'Ezéchias, Chef Pays où il prêcha l’E .

de voleurs : ſes courſes , vangile , là -même. &

tom . s.pop• 67 494. Son Epître , 493 .

Judas Iſcariote , appellé Sa mort ; faux Evangile
Apôtre parJesus- CHRIST, publié lous ſon

tom . s. p. 138. Envoyé 494. S'il a pris dans un

en Miſſion dans Ifraël, Livre d'Hénoch , ce qu'il

170. Ses ſuccez , 176. dit de ce faintHomme:

Déſigné pour traitre par tom . 1. p .44.560

J. C. 185. Son murmure Jude , ſurnomméBarſabas,
contre Marie parfumant député par le Concile

les pieds du Sauveur , de Jeruſalem aux Fideles
271. Il convient avec les d'Antioche , tom . 6. Po

Prêtres de leur livrer 142. S'il étoit du nom.

Jesus, moyenant une bre des feptante Diſci.

ſomme d'argent , 272. ples ? 146. Ses travaux

Cherche l'occaſion d'e- dans Antioche , 147

xecuter ſon deſſein, 298. Judée : Après la mort d'A
Reçoit l'Euchariſtie, 301. lexandre le Grand , elle

Souffre que Jesus lui appartient tantôt auxSy

lave les pieds , 302. Il riens, tantôt aux Egyp

vient avec des ſoldats tiens , tom . 4. p. 19. Rea

pour ſe faiſir de JESU S , miſe en liberté ſous De

354. Il reconnoît fa fau . métrius Nicanor 290

nom

7
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Et plus parfaitement à la Holofernes , là - même.

mort d'Antiochias Side- Entre triomphante à

tès, 278. Eft rendaë tri- Béthulie , 271. Elle re

butaire des Romains par çoit les bénédictions de

Pompée , 352. Réduite Joachim Grand - Prêtre ,

en Province Romaine , 274. Fête établie en me.

tom . s . po 82 o tom . I. moire d'une action fi re

p. xviij Troubles qui s'y marquable, là - même

élevérent ſous l'Empire Jugemens téméraires con

de Claude, tom.6.p. 169 J.C. tort . s. p. 145

Faux Prophetes qui y pa- Jugement dernier , dans la

toiſſoient , 175. 2846 Vallée de Joſaphat ; s'il

Prodiges qui y préſage- en eſt parlé dans la pro

rept les derniers mal- phericde Joël, tom . 3. p.

heurs , 324. Elle eſt ex. 307. Il eſt prédit par

poſée àtoutes ſortes de J. Co tom . s . p. 293. Ses

brigandages , 453. En- circonſtances , 297. Ce

tierement ſollipiſe aux
queles Anges en direne

Romains après la priſe après fon Alcenfion ,3 57 .

de Jeruſalem , 527. Tou- Sa preuve dans la ruine

ces lcs Terres de la Ju- de Jeruſalem , tom . 6. p.

décvenduës par ordre de 553

Veſpaſien, & pourquoi ? Fuges établis dans toutes

tom . 6. p . 547 les Villes par Moyfe ,

Judith , ſon hiſtoire, tom . 2 . tom . I. p. 471

253. Veuve demeurant Juges des Iſraëlitcs après

dans Béthulic, 262. Con. la mort de Joſué, tom.2.

çoit un deſlein extraor. p. 71

dinaire, 264. Elle ſerend Fuges & Magiſtrats tirez

au camp d'Holofernes , du nombre des Lévites ,

265. Elt arrérée
par

les
tom .2.p.389

Gardes , & menée dans Juges ; belle inftru & tion

la tente de ce Général , pour eux , tom . 3. P 40

266. Elle le charmepar Juges ; quel eſt l'Autour

ſa beauté , 267. Elle a du Livre qui porte ce

permiſſion de ſortir du tomo 7. p . 131

camp toutes les nuits Juif ſacrifiant aux Idoles,

269. Coupe la tête à mis à mort par Mattha.

nom ,

>
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thias , tom . 4. tion de l'Edit public con .

Juifs , leur Hiſtoire conte- tre cux , 488. Ilsconſul

nuë dans l'ancien & le tent le Prophéte Zacha

nouveau Teſtament com- rie couchant certains jeû .

bien importante , tom . 1. nes , 494. Font la Dédi

p.j. fuiv . Point d'Hif cace du Temple bâti de

toire plus veritable ? xix puis le retour de la capti

Juifs ( les ) mis en liberté viié , 497. Ont ordre de

par Cyrus, tom . 3.P.438. ſe rendre tous à Jeruſa

Edit qu'il fait publier à ce lem , & pourquoi ? 506 .

ſujet , là -même. Ils ont à Leurs mariages avecles

leur tête Zorobabel & femmes étrangeres refor

Jeſus pour s'en retourner mez par Eldras, 507. Ce

de Babylone à Jeruſalem , lebrent la fête des Taber

444. Les Chefsdes fainil. nacles ſous Eſdras & Né.

les offrent une ſomme hémie , 528. Et la fère du

pour rebâtir le Temple , feu lacré, 529. Ils ſe ſt.
457. Ils rétabliſſent le parent des femmes étran

culte du vrai Dieu dans
géres qu'ils avoient pri

Jeruſalem , 453. Il leur eft (es ,
530

défendu par Cambyſe d'y Juifs, emmenez caprifs d'E

travailler au Temple , gypte en Hyrcanie , par

457. Ils veulent recom- Artaxercès Ochus , tome

mencer à le bâtir , les Cu- 4. p. 3. D'autres s'enrô .

théens s'y oppoſent, 459. lent ſous Aléxandre le

Encouragez par le Pro- Grand , 12. Ceux qui

phéte Aggée, ils repren
étoient dans les troupes

nent le travail , 464. Ils de ce Prince , refuſent de

refuſent les Samaritains travailler au Temple de

qui ſouhaittoient rebâtir Bélus , & font maltraitce

avec eux le Temple, & en pour cela, 17. Tribut que

ſont toujours perſecutez , les Juifs payent à Seleu

tom . 4.p.7. Ils deviennent čusNicanor pour ſe gou

l'objet de la haine d'A- verner ſelon leurs Loix ,

man, tom 3P 479.Con- 23. Privileges qu'il leur

damner à perir par un accorde, 37.Préſens qu'ils

Edir de Darius , 481 . envoyent à Ptolémée Phi.

Eſther obtient la révoca- lopator , 57. Ils encou

6
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rent ſa diſgrace, & en ſont mandent àAuguſte la per

maltraitez, 59. d . ſuiv. miſſion de vivre ſelon

Ils font condamnez à leurs Loix , là -même en

mort en grand nombre , 73. Ils refuſent de ren

64. dos ſuiv . Délivrez par
dre les honneurs divins

miracle , 67. Ils ſervent à Caligula , tom . 6. p. 4.

Philopator contre les Leurs Synagogues dé

Egyptiens révoltez, 69 . truites ou profanées, 8.

Leurs diviſions domeſti- Leurs , maiſons pillées ,

quçs , 83. Ils ſont perſe- 10 , Cruautcz qu'ils endu

cutez par Antiochus Epi- ? rent , 12. Actions de gra

phanes , 97. 103. 108. ces qu'ils rendent à Dieu

Son Gouverneur Philippe de la priſe du Gouver

en fait brûler pluſieurs un neur , 17. Une nouvelle

jour deSabbat , 110. Les perſécution s'éleve con
Nations perſecutent les tre eux dans la Ville de

- Juifs ſous Judas. Macca- Jamnia , 21. Ordre don

- stsbée , 142. 152. Il les déli. nécontre eux par l’Em

...vre , Iss. Ils combattent 21.pereur, 23. Leurhumilia

pluſieurs fois ſous les tion devant ſon General,

étendarts fans qu'il en 26. Grace qu'ils en reçoi

perifle un ſeul, 169 le

Ils défendentDemetriusNi- grippa , 37. Ils envoyent

canordansAntioche con. des Deputez à Caligula,

tre ſes ſujets révoltez, & pourquoi ? 46. Leur

, 234. Ils reçouvrent leur oppreſſion dure autant

liberté à la mort d'Anțio . que fon Regne , 50. Ils

chus Sidétes , 278. Se re- ſont maltraitez à Baby

voltent contre leur Roi .. lone, s 3. Perfecutez dans

Alexandre Jannée , 322 ,
toute la Méſopotamie,

leur attachement aux S4. Ils ſe relevent ſous

exercices de leur Reli- l’Empirę de Claude ,71 .

gion , malgré les dangers Faveur qu'ils en obtien

du Temple parPompée, nent , à quelle condition?

349. Ils ſe révoltent con- 98. Leur tumulte à Jeru

tre les Romains , tom . s . falem eft cauſe qu'il en

63. &fuiv. En ſont ſeven
périt un grand nombres

sement punis , 72. Ils de- à quellujet, 121. Ils ſont

challez

vent par moyen d'A

(
!



DES MATIERE S. 415

u

3

&

chaſſez de Rome & commander les troupes

pourquoi ? 168.Ils y aban- contre les Romains, 398 .

donnent divers cantons Ceux de Jeruſalem & de

de leur pays , & pour la Judée ſe preparent à la

quelle raiſon , 320. Le guerre contre les Re

plus grand nombre in- mains, 409. Soutiennent

Tenſible aux lignes qui le fiege de Jotapat avec

préſageoient leurs der- une extrême valeur con

niersmalheurs , 326.Ma. tre Veſpaſien , 414. Sont

niere dont ſe fit leur dé- forcez & paſſez au fil de

nombrement à la fête de l'épée , 420. Ceux de Ja

Pâque , 367. Se révoltent pha traitez de même,419 .

contre les Romains , Ceux de Giſcala ſe ren

contre les troupes d’A- dent à Tite , 131. Divi

grippa , 380. Mafſacrent ſions qui partagent ceux

les Romains, 382. Ceux de Jeruſalem , 433. Ils ſe

de Ceſarée ſontégorgez diſpoſent à en ſoutenir le

par les Payens de la mê. fiege, 434. S'entrefont la

ine Ville , 383. Ceux de guerre, & ſe détruiſent,

Scythopolis tous égor- 463. Ils forment une

- gez en une ſeule nuit , multitude infinie à Jeru

384. Cauſent de nou- ſalem
pour la fête dé Pâ

veaux troubles à Alé- ques , 472. Ils ſe parta

xandrie , 385. Un très- gent en factions & puis ſe
grand nombre tucz, ; 87. réuniſſent contre l'armée

Ils cuënt un grand nom- de Tite , 476. Factions

bre de ſoldats à Ceſtius , terribles entr'eux pen

& le contraignentde s'é dant
que

Tire les ſerre

loigner de Jeruſalem , de près dans la Ville ,

390. Ils ſont obligez de 478. Iis refuſent les pro

le renfermer dans le poſitions de paix quileur

Temple , 392. Reſſerrez font faites de la part de

de tous côtez par les ce General , 482. Sou

troupes de Ceſtius , 393 . tiennent avec valeur le

Ceux de Damas ſont ſiege , 483 . Sont ré

tous tuez , 397. Ils nom- duits à une terrible fa

ment pluſieurs Chefs mine , 489. Entendent

dans le Temple pour la harangue de Joſeph

Tom . VU . Dd

-

.
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fuiv.

mort ,

9

envoyé par Tite pour les Juifs des Provinces : com

porter à ſe rendre fans ment ils ſuppléoient aux

rien faire , 490. Pluſieurs facrifices qui ne pou

font mis en croix , 493 . voient être offerts hors

Sont dévorez par la fa- du Temple , tom . 4.P :

mine , -98. On leur ou- 388. Leur exactitude à

vre le corps pour en tirer y envoyer leurs offran

l'or , 510. Ils s'opiniâ- des , 320. Ils ſont chal

trent à loûtenir le fiege,
ſez de Rome , & pour

& y font fortifiez parles quoi ? tom . 5. p. 91. do

Faux - Prophétes , 513.

Font des efforts inutiles Juifs de Cyréne ſéduits par

pour ſauver du feu le un impoſteur, font mis

Temple & le Sanctuaire , tom. 6.p. 549

526. fuiv. Ils pleurent Fuifs de toutes les parties

encore aujourd'hui la
du Monde ſe trouvent

ruine du ſecond Temple à Jeruſalem le jour de la

avec celle du premier
Pentecôte , tom . s po

5320 Nombre des morts 367. Plufieurs ſe con

& des captifs qui furent vertiffent à la Foi par la

faits dans certe guerre , prédication de S. Pierre

539. Dénombrement de & des Apôtres , 369. Ils

ceux qui y perirent de. admirent S. Pierre qui

puis le commencement guérit un boiteux , &

de la guerre fous Florus Pécoûtent , 374. Sont

juſqu'à Tite'; 540. Et
irritez contre S. Etienne,

depuis Tite juſqu'à la & le mettent à mort

deſtruction entiére de 389. Envoyent par toute

Jeruſalem & du Temple, la Judée des gens perſe

à même. Fin de la guer cuter les Chrétiens, 404

re des Romains contre Jude Africain : où com .

les Juifs , mence ſa Chronologie ,

Frifs : s'ils ſont parens des tom . I. p . 184

Lacedémoniens, tom .4. Jule Centenier Romain

.p . 74 conduit S. Paul par mer

Fnifs punis pour avoir rete- devant l'Empereur , tom .

nu des choſes conſacrées 7.p: 272. Ne veut ajoû
aux Idoles , tom. 4. p.170 ter foi à ſes avis , 273•

>

کردم
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nes ,

me , 281

3

+

388

1

+

Ce qui en arriva , 275 . tom . 4. p. 110

Recommande Paul à Ro- Juste, Proſélyte de Corin-.

the , reçoit S. Paul dans

Jule-Céſar ſe rend maître ſa maiſon , tom . 6. p . 182

de Rome, tom . 4 • 9 • 369. Izate fecond , fils de Mo

Fait la guerreà Pompée, nobaze Roid Adrabéne ,

370. Honore Antipater choifipar ſon perepour

de pluſieurs emplois, ſucceſſeur au Royaume ,

i 373. Decrets favorables tom . 6.poss. Embraſſele

qu'il fait expédier aux culte des Juifs , & com

Juifs, 38 5. Sa mort , ment ? 56. Lft reconnu

pour Roi après la mort

Julie, fille d'Auguſte , é- de ſon pere, là - même.

pouſe d’Agrippa ; dan- Commence ſon Regne

ger qu'elle ' courur près par une action de clém

d'Ilium , tom . 4. p. 506. mence , 57. Il reçoit la

& tom . s : P: 61. Ville de circonciſion , eſt trahi

: Judée fortifiée en fon des liens , 58. Sa mort ,

60. Ses enfans , ſon ſuc

Julien , Capitaine Ro- ceffeur. Reſte de fa fa

main , fait des prodiges mille priſe au dernier fie

de valeur , en fe jertant gº de Jerufalem, là - mê

3 dans le Templeau milieu me. Ses liberalitez envers

des Juifs , tom .6.p.516 cette Ville , 97

Funia, nommée parente de

S. Paul , tom. 6.p. 231 . K

Jupiter ; s'il eſt le même

IRHARESÉTH ville

Jupiter mutilant Saturne, Ar, ou Arée.

repréſente Cham ſe mo- polis.

quant de Noé , toin . 7. L

Fupiter l'Hoſpitalier : on lui

AABIM , fils de Mez

toin. 4• p. 107 raïm

Jupiter Olympien; fa ftat uc des Lybiens ? tom. 1. pe

placée ſur l'Autel du

Temple de Jéruſalem , Laban , frere de Rebecca ,

fous Antiochus Epipha. reçoit bien Eliezer , In

nom , 91

K TRHARESÉTHL,Xile.
.

"atdie le TempledeGari ; L -taim; s'il eſtpere
zim ,

87

7
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tom. I.

197
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tendant d'Abraham , tom . Caïn , introduit la poly

1. p . 556. Reçoit Jacob gamie dans le monde,

dans la maiſon , & lui . ' tom. I. p. 33. S'il a tué

donne une de ſes filles en Caïn ? 34. A pluſieurs en

mariage , 181. & enſuite fans qui ſe diſtinguent,

l'autre, là -même. Empê
là -même.

che Jacob de retourner Lamech , fils de Mathuſa

dans ſon
pays ,

le
pour - lem , & pere de Noé ,

ſuit , 194. Cherche les p. 45

Dieux dans l'équipage de Lamentations de Jérémie ,

Jacob , 195. Se réconcilie
tom . 3 . p• 312

avec lui ſur la montagne Eampes dont il eſt parlé

de Galaad , dans l'Evangile , tom.se

Labofardac , ſelon Jofephe , p. 295

fuccede à ſon pere Neri- Lance de Saül emportée par

gliſlar , tom . 3 . p. 422
David, & renduë , tom . 2 .

Laboroſoarchode, ſelon Be- P. 247

roſe , fuccede à ſon pere Langue Lycaonienne ; ce que

Nerigliſſar tom. 3 .
c'étoit , tom.6. p.113

423. Eft tué par fes gens, Langues de feu paroiffent

là -même . A pour ſuc- dans l'aſſemblée des Apô

ceffeur Nobonnede , 423 tres , tom. s . P. 367

Labynithe , nom d'un Roi Laodicée , premiere femme

de Babylone , tom. 3. p. d'Antiochus le Dieu , en

437 eſt répudiée , enſuite rap.

Lac Aſphaltite , voyez Mer pellée ; elle l'empoiſon

Morte. ne , tom . 4. p . 39. Eft

Lacedernoniens ; s'ils font tuée
par Prolemée Ever

parens des Juifs ? tom : 4. geres , 40

P: 74
Laodicée : ſi faint Paul a

Lachis , ville , ſe rend à To- écrit aux fideles de cette

ſué , tom 2. p. 25. aſſie
ville ? tom, 6. po 294

gée par Sennacherib ,tom . Laomedon de Myfilenes , re

p. 222 çoit la Judée de Perdiccas

Lais, ville priſe par les Da- & Antipater , tom . 4. Po

pitis . tom. 2. P 53 • Son

nom changé en Dan , ss. Lafthene , Cretois , aide De

Lamech , deſcendant de metrius Nicanor à re

>

30

19

1
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tom. I.

monter ſur le trône de chus le Grand à fon Gé.

Syrie , tom. 4. po 223 . néral Prolemée , en fae

231 veur des Juifs,tom . 4 • po

Latins, leur hiſtoire peu an- 71. du Sénat de Rome ,

cienne , tom . J. p. 186. pour l'alliance avec Judas

Rien de bien certain dans Maccabée , 200. de De

cette hiſtoire avant la metrius Nicanor en fa

fondation deRome, là- veur des Juifs , 231. de

même. Jonathas aux Lacedemo

Lavement des pieds faitpar niens pour renouveller

Jeſus - Chriſt à ſes Apô- l'alliance , 239. do ſuics.

tres , tom . so p . 301 de Demetrius Nicanor à

Lavoir dans le Parvis du Ta. Simon , 249.d'Antiochus

bernacle , à quoi ſervoir ? Sidérés au même, 257.

p.409
des Romains à leurs Al

Lazare, ou Eleazar , frere 5. liez en faveur,des Juifs ,

de Marthe & de Marie , 1259. d'Auguſte pour les

tom . s . p. 211. - Sa mala- Juifs d'Aſie , 318. de Pi

die , fa inort, 256. Sa ré- , Jare à Tibere ſur la mort

furrection , 26 2. Les Pre- de Jeſus Chriſt , tom . so

tres veulent le faire mou. p. 409.deJeſus-Chriſt au

rir , 272 Roi d'Edeſſe, 489. d'A

Lebna , ville , le foûmet à grippa à Caligula en fa

Joſué , tom . 2. p.-25. Al- juveur des Juifs, tom . 6.p .

liegée par Sennacherib , 34. du Concile de Jeruſa

3. p. 231 - lem aux fideles d'Antio .

Leopard, qui déſigne l'Empi. che , 142. de faint Paul

re d'Alexandre le Grand , & de Seneque , fi elles

toin: 3 • p. 416 : font véritables, 288

Lépreux guéris par Jelus- Lettres Hebraiques,fi Adam
Chrift , tom . s . p. 129, ou Seth en font les au .

14.7 . 250 p• 36. 38

Lettres : de Sennacherib , ; Si elles ont été inventées

pleine de menaces , au 563

Roi Ezechias , tom . 3. p . Lettres Phéniciennes , par

232. de Jeremic envoyée qui conſervées ? tom . 76

aux Cap ifs de Babylone , P. 200

tom . 3. p. 356. d'Antio- Lettres Puriques , ce qu'on

tom . 3 .

teurs ? tom. I.

par Moïſe ,

6
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187

en connoît , tom . 7. p. fraël, 6x

Lévites , parmi les Gnofti

Lettres Ephéfiennes ; leur ſtiques, gens déteſtables,

uſage pour des effets fur tom . 6. P• 363

naturels, tom . 6. p. 196 Lia , fille de Laban donnée

Leucius , Ecrivain de faux en mariage à Jacob , tom .

Actes , tom . S. p . 468 1. p. 183. Met au monde

Levain des Phariſiens , ce des enfans, 184. Donne

. que c'eſt , tem . s . p. 193 Zelpha , fa ſervante , à

216 Jacob , 185. Reçoit un

Levi, fils deJacob & de Lia , fruit deRuben , 186. Son

ſa naiſſance , tom . I. p. differend avec Rachel ,

134. Se joignant à un de là -même. Met au monde

ſes freres , il paſſe au fil Iffachar , puis Zabulon ,

de l'épée les habitans de

Sichem , 207. Reçoit la Liban ( Le mont ) fournit

derniere bénédiction de les pierres& les bois né

Jacob , 256 ceſſaires pour la conl

Levi , Publicain , voyez S. truction du Temple de

Matthieu . Salomon , tom . 2. p. 422

Lévites , tuënt par ordre de Liberius Maximus , Inten

Moïſe vingt - trois mille dant de la Judée , a ordre

Ifraëlites, tom. 1. p. 395 . de Vefpaqen de vendre

Leur dénombrement fait toutes les terres de ce

par Moïſe , 427. Partage pays , & de lui en en

des villesqu'on leur alli- voyer l'argent, 547

gna, lorſque Joſué con- Liguedes Rois de la partie

quit le pays de Canaan , ſeptentrionale de Canaan

tom. 2.p.40. Ils n'étoient contre les Hébreux, con .

point habillez autrement duite par Jofué , tom . 28

que les Laïques, tom . 6 . P.25

p• 3 @ 8 Saint Lin , nommé parſaint

Lévite , dont la femme eſt Paul dans une de fes Ler

deshonorée à Gabaa tres , tom . 6.P. 338. Eft

tom. 2. p. 58. Il coupe le le fuccefleur immédiat de

corps de la feinme en S. Pierre , 341

douze parties, & les en- Lion tué par Samſon, tom. 2.
yoye aux Tribus d'I. po 121

1
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33

3

6.

1

tom . 6.

Lion qui tuë un Prophete de Eſdras , tom . 3. P.544

Dieu , tom , 2. P. 472 Livre myſterieux que le

Lionne, quidéſigne l’Empi- Prophete Ezechiel man .

re de Nabuchodonofor , ge par ordre de Dieu,

tom . 3 .
P.416

tom . 3 • P. 36

Lions & Ours , tuez facile. Livres & Traitez de Salo

ment par David , tom . 2 . mon ſur toutes les pro

pe 209
ductions de la nature ,

Lions, Foffe aux Lions dans tom ., 2 . Þ.417

laquelle l'on jette Da- Livres contre Appion , par
niel ,tom . 3. p. 433• 450 l'Hiſtoire de Jofeph, temo

Liturgie de faint Jacques: fi p .259

cette Picce eſt de lui? Livres magiques brûlez à

P. 302 Ephefe , tom. 6. p. 195.

Livie , femme d'Augufte ; A quel prix ils ſe mon

Préſens qu'elle envoye à toient ? là -même.

Herode , tom . 4. p . sis. Lo-ammi, nom que le Pro

Legs qui lui furent faits phęte Oſée donne à un

par la four d'Herode , de ſes fils, tom . 3. p • 132

po 89 Lobna , ville ; fa fituation ,

Livre de Seth , faux , & en p. 76

uſage parmi les Gnofti- Lorde , ayçule de S. Timo

p. 363 thée , tom . 6 . poiso

Livre de la Loi écrit de la Loi de Moïſe : on en foú

main de Moïle , trouvé tient la pratique néceſſai

dans le Temple fous le se au ſalut , tom , 6. Po

regne de Jofias , tom. 3 . 139. On la décide inuti.

p. 293 le , 14 !. Elle eſt obſervée

Livres de la Lei , faits en par les principaux Apô

rouleaux , toin, s . p. 122 tres , 145. IS !. 240

Livres facreſ , ou Ecriture & long tems par les

Sainte ; qu'il y faut re- Chrétiens ,
333

courir néceſſairement Loix de Dieu , données à

pour avoir une véritable Moïſe , tom. I. p. 370. de

connoiſſance de l'origine fuiv.

des peuples , tom. 7. p. Loix deMoïſe, données aux
154.S'ils ontété compo- Ifraëlites , tom. I. p. 453

poſez de nouveau par e ſuiv. 472. en ſuive

tom. s :

tom. 3 .

ques , tom . 6 . !
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tom. 4 .

52's. 534. do fuiv. 540. rend maître du Château

efuiv d'Herodion tom. 6.pi

Loth , ſe ſépare de ſon oncle 545

Abram ,tom. 1. p 103. Lucius Vitellius eſt fait Gou
Choiſit ſa demeure dans Yerneur de Syrie par Ti

la plainede Sodome & de bere , tom . s. p. 426. Il

Gomorrhe , là -même. Eft écoute les accufationsdes

emmené captif par les Samaritains contre Pila

Rois victorieux , 107. te , & lui ordonne de ſe

S'en retourne à Sodome , rendre à Rome , tom . so

113. Eft afficgé dans la p. 447. Il eſt picqué con

maiſon par les habitans tre Herode Antipater, &

de cette Ville , 129. Offre à quelle occaſion , 453

finguliere qu'il leur fait, Lucullus , ravage l'Armenie,

130. 132. Sa femme trop P: 332

curieuſe changéc en ſta. Lud , fils de Sem , tom . 1.p.
tuë ,

134 86. Ses deſcendanspeu.

Saint Luc . Sa premiere reli- plent la Lydie , là -même.

gion , ſa converſion, tom. Lumiere; fa création ,tom .I.

6. p. 192. Sa converſa- p.4

tion avec les Apôtres , Lumiere extraordinaire qui

avec la Sainte Vierge , parut au Temple de jc.

153. Il accompagne S. ruſalem , avant ſon der

Paul dans ſes voyages , nier ſiege , tom . 6. P; 324
153. dos ſuiv . 192. 232. Lune ( La ) Son culte établi

Il s'embarque avec lui dans leRoyaume de Ju

pour Rome, 272. Y de

meure en la compagnic, Lupus , Gouverneur d'Ale
xandrie , & Prefet d'E.

Luce de Cyrene , prêche à gypte , fait condamner

Antioche , tom . 6. p. 82. & fermer le Temple d'O

94. Il impofe les mains à nion , bâti par les Juifs,

Paul & à Barnabé , p. 549

Lucien , viſion qu'il eut tou. Lydde , ou Dioſpotis , ville où

chant les Reliques de S. S Pierre guérit un Para
Etienne , tom. s . p• 393 lytique ,tom. 5. P.431

Lucilius Baßus, Lieutenant Lydie ; quia donné le nom à

de Tite dans la Judie , ſe ce pays? tom . I.

Lydie,

da , tom. 3 . D. 280

292

95
tom. 6.

p . 89
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Bullet
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Lydie, femme convertie par Prêtre par Antiochus ,
faint Paul ; elle le reçoit tom . 4. p. 89. Vole les va

dans la maiſon , tom . 6 . ſes du Temple , 91. Fait

p. 154. En eſt viſitée au armer des troupes contre

fortir de la priſon , 159 le peuplc ; eſt mis à mort ,

Lyſias, Regent du Royau- 93

me à la place d'Antiochus Lyſtres , ville. Guériſon mi

Epiphanès , tom. 4. p. raculeuſe que ſaint Paul

128. Envoye une grolle opere, tom . 6. p. 113.

armée en Judée , 129. Y Sacrifices que les habi

va lui - même avec des tans veulent lui offrir ,

troupes plus conſidera 114. Violente perſecu

bles , 137. Retourne à tion qu'ils lui font en

Antioche , 13 8. S'y main- ſuite, 115. Diſciple que

tient dans la Régence , cet Apôtre s'y attache,

149. Vient en Judee avec Iso

unepuiſſantearmée , af M

ſieger

vaincu AACA

propoſe la paix ,158. Il

traitebien les Juifs, 161 . ſon fils ôta l'autorité ſu

Engage Antiochus à faire prême dont elle s'étoit

une nouvelle paix aves emparée, tom. 2. p. 485

eux , 178. Sa mort, 184 Maccabées , fepe freres: Ils

Lyfas , Tribun d'une co- ſont préſentez à Antio

horte Romaine à Jeruſa chus : Commencement

lem , fait enchaîner ſaint de leur martyre , tom. 4.

Paul , tom. 6. p. 242. Le p. 113

met à la queſtion , 244. Maccabées ; qui ſont les au

L'envoye à Céſarée avec teurs des Livres qui por

main forte, 242. Ecrit le tent ce nom, t. 7.p. 136

ſujet de la détention au Leur hiſtoire eſt un des

Gouverneur , ISO beaux morceaux de l'an

Lyfimaque, premier Roi de cien Teſtament, tom. i .

Thrace après la Monar- po xij

chie d'Alexandre, tom .4. Macédá , ville dont Joſué

p. 19
ſe rend maître , tom . 2 .

Lyfimaque , établi Grand p. 25

Tome VII.
Ee

32
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91

rode , 461

S14 44

Macédoine , f ce pays a été par Gédéon, & d'une fa

peuplé après le déluge fon toute particuliere ,

par les deſcendans de Cé

thim , fils de Javan ,tom . Mages , au nombre de

1. p.77 ſepts'emparent de l'Em

Macédoniens , s'ils deſcen- pire des Perſes après la

dent de Madaï ? tom. I. mort de Cambyſes , tom .

p. 73 3 • P. 459. Ils ſont tous

Machera , envoyé par Ven- mis à mort , & Darius fils

tidius au ſecours d'He d'Hyſtaſpe eft declaré

tom . 4. P ,421 Roi de Perſe ,

Machines de guerre , com Mages qui viennent adorer

me bélier , & c . On les le Sauveur , tom. s.p• 43 •

fait jouer contre les murs Etoile qui les conduit ;

de Jeruſalem , tom . 6. p. Préſens qu'ils font à J.C.

Machoire d'âne dont Sam- Mageddo , champ de ba

ſon ſe fert contre ſes en - taille où Jofias , Roi de

nemis , tom . 2. p . 128 Juda fut défait par Né

Macron , . Capitaine des tom. 3. p . 311

Gardes de Tibere, a ordre Magiciens , appellez par

de cet Empereur de met- Pharaon
pour

tre dans les fers Agrippa, ſer à Moïſe , tom. I. p.

fils d'Ariſtobule , tom. s. 323

P• 446 Magicienne conſultée par
Madeleine. Voyez Marie. le Roi Saül : tom. 2. p •

Madaï , pere des Médes : 253

s'il eſt pere des Macédo- Magie , ou fortileges, dé
niens ? tom. I. p.73 fendus parmi les Hé.

Madian , fils d’Abraham & breux , tom. 1. p. 383 .

de Céthura, pere desMa 454• 5 4.0 . Ce qu'elle

dianéens, tom . I. p.159 operoit ſur les Démo

Madianites , ſont vaincus niaques , tom . s.p. 155•

par l'armée des Hébreux, Ses effets dans Simon le

tom. 1. P 527. Ils tien- Magicien , tom . 6. p. 81 .

nent en ſervitude les Il .
Fort en uſage à Epheſe ,

raëlites , tom. 2. p. 82 . & abandonnée de plu

Sont entierement défaits ſicurs , 195. Mots uſi

chao ,

les oppo .
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197

P. 260

tez pour les effets ſurna- Malédictions portées par

turels, J.C. tom . s . p. 140

Magiſtats ; reſpect qui leur Malichus , chargé de lever
eft dû , tom. I. p . 478 des tributs pour Caflius ,

Magog , fils de Japher ; tom. 4. P. 390. Veut ſe

quels peuples ſont ſortis rendre maître de la Ju

de lui , & quels pays ils dée , 394. Eft mis à mort,

ont occupez ? t. I. p.72 395

Mahanaïm , ville où Isbo. Mallo, Ville de Cilicie, don

feth , fils de Saül , eft re- née par Antiochus à la

connu pour Roi , tom . 2 . Concubine, tom . 4. p . 90

Maltacé , cinquiéme femme

Mahaſie, un des Généraux d'Hérode, mere d'Arché

d'armée d'Ozias , Roi laüs& d'Antipas , tom. 5

de Juda , tom.13. p • 147 p.13.Va à Rome avec ſon

Main du Roi : Etre à la fils , 58

main du Roi ; ce que Malte , Ine où arriva ſaint

cela ſignifie , tom. 3. p. 7 Paulau ſortir de ſon 120

Maiſon , où les Apôtres frage,tom. 6.p. 278. Ani

s'aſſemblerent à Jeruſa- maux venimeux qui y re

lem , depuis changée gnoient alors , 278. Gra

en Egliſe , tom . 5. p . 362. ce Anguliere qu'on .y

Le Saint-Efprit y deſ- éprouve là- d .ffus depuis

-cend , & en quelle for.

366 Mambrès , nom d'un des

Malachie ; s'il a vécu du
Magiciens du Roi d'E

tems de Néhémie , tom . gypte , tom. I. P. 323

3.p.542En quel tems eft Manahem General d'armée

543
de Zacharie tuë Sellum

Malc , Roi des Arabes, re- uſurpateur , & ſe fait pro

fuſe à Herode la demeu- clamer Roi d'Iſraël , tom .

se ſur ſes terres , tom . 4•
3. Po ISI . Combien de

1.408 . Se repent de fa du tems a regné ? Appelle

reté , 410. Traite avec Phul Roi d All rie à ſon

Hircan , 453
fecours , & lui donne une

Malc , ferviteur du Grand- grande ſomme d'urgent,

Prêtre , bleſſé par Pierre, 152. Devient Tributaire

guéripar J.C.t. S.P.315 de ce Prince ,& actire de

1

ce tenis , là - meine.

nie ,

mort ,

Ecij
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mon ,

95

p. 186

grands malheurs ſur le lone , 250. Revient à Je .

Royaume d'Iſraël , 153 . ruſalem , & y détruit l'i

Meurt & laiſſe la Cou- dolâtrie , 251. Meurt à

ronne à ſon fils Phaceïa, Jeruſalem , 276. A pour

' 155
Iuceeſleur ſon fils Am

Manahem , Eflénien , fa 276

prédiction ſur Hérode , Manaſé fils de Joïada,
dans ſa jeuneſſe , tom .4 . petit- fils du Grand-Pre

P. 487. Accomplie, 488 tre Eliaſıb , eft chaſſé de

Manahem , prêche à Antio- Jeruſalem par Nehemie,

che , tom . 6. p. 82. 94.
tom. 3. P: 540. S'il a bâti

Il impofe , les mains à un Temple ſur le mont

Paul & à Barnabé , Garizim, SI, Go tom . 4

Manahem ſe met à la tête P: 3. 6. 42 .

des Zélateurs , & foûtient Mandragore , quel eſt ce

les ſéditieux de Jéruſa
fruit , tom. I.

lem , tom. 6 . P: 381 Mané , explication de ce

Manapé, fils de Joſeph , mot , tom. 3 • p . 421

ſa naisſance , tom. 1. p . Manéthon , Prerre Egyptičn

228. Adopté & béni par & Hiſtorien de la nation ,

Jacob ,
252 toin. 7 . R.159

Manaſé ( la Tribu de ) fon Manne donnée pour nour

partage , tom. 2. p . 32 . riture aux Ifraëlites dans

Elle promet à Joſué
le déſert , tom. I. p.355 .

d'executer ce qu'elle a- Origine de ce nom ,
là

voir déja promis à Moy- même ( 358.Cequi arri

ſe , s . Son retour dans voit à la manne quand

ſon partage au-delà du en ramaſſoit trop,

Jourdain , là -même. Celle qui fc

Manaſé ſuccede à fon pere trouve encore dans l'A

Ezechias au Royaume de rabie comparée avec celle

Juda , tom. 3.p.244. Fait dont ſe nourrirent les

le mal devant Dieu , Ifraëlites , 359. Elle celle

comment ? 247. Adore de tomber après le paſſa

l'Idole Aftarte, 248. Con- ge du Jourdain , tom . 2.

damne Iſaïe à mort, & le p.3.11

fait ſcier en deux , 249. Manteau coupé en douze

Ef mené captif à Baby parts , par un Prophe

On

40

&
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ce

15

te , tom. 2 . Þ• 458 S. Marí , Diſciple & Inter

Manteau d'Elie, laiſſe par prete de S. Pierre, tom. 6 .

Prophéte à ſon Diſciple p. 117. Ecric ſon Evan

Eliſée , tom. 3 : pos3 gile , là -même. En quelle
Manteau de S. Marc à Ale- Langue ? 118. Il va pre

xandrie , combien hono- cher la foi en pluſieurs

ré , tom .6. p• 366 Provinces , 124. Il arrive

Manué perede Samſon , un à Aléxandrie ; accident

Ange paroît à ſa femme, ſingulier qui lui ſert à y

tom. 2. p . 118. Offre un convertir un homme

holocauste au Seigneur , 125. Autres converſions

& un prodige arrive , qu'il y opere , 126. Evê

120. Sa femme met au que qu'il y établit, 138.

monde Samion , 121. A S'il a été réinoin du mar

peine à conſentir au ma- tyre de S. Pierre & de

riage de ſon fils, là -même. S. Paul à Rome ? 364. II

Manuſcrits a nciens ne ſe eſt pris & traîné cruelles

trouvent point parmi les mént par les Payens, 365 .

Chinois , tom. 7. p.173 Son martyre , 366. Son

Maon , Ville des Maoniens , fuccefleur , là -même.

en quel pays ſituée, tom . Marc- Antoine , envoyé en

3 . po 147 Judée contre Alexandre, :

Naquerante , Chaſteau pris tom. 4 • P : 359. Il renou

par les Juifs ſur les Ro- velle l'alliance des Ro

mains , tom . 6. p. 385. Il mains avec les Juifs, 389 .

ſe rend à Lucilius Baſſus Il paſſe en Aſie, maniére

Lieutenant de Tite dans dont il traite Hérode ,

la Judée ,
545 398. Préſens qu'il en re

Mara nom du lieu où les
çoit, & enſuite d'Hircan,

Ifraëlites murmurerent 398. Il vient en Syrie

contreMoyſe faute d'eau, avec Cléopatre , 400 .

p• 354 Etablit les fils d'Antipa

Marc , envoyé pour ſucce- ter , Tétrarques de la Ju

der à Sextus Ceſar dans dée , 401. Protection

le gouvernement de Sy- qu'il accorde à Hérode

rie , tom . 4. P. 390. Veut dans Rome, 411. Secours

faire mourir Malichus , qu'il lui envoye enJudée,

392
414. 421. Il affiége Sa

Еe iij

tom. I.
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6.

tez

6.

moſare , la prend , là- toire d'Eſther ,

même. Fait mourir An- Mariage , ſon établiſſe

tigone , 431. Il demande
ment , & en quel tems ?

le jeune Ariftobule à Hé. tom. I. p . Is. Ses devoirs

rode qui le lui refuſe,436. & ſon indiffolubili
té, ex

Maniere gracieuſe dont pliquez par S. Paul , tom .

il traite Hérode quoique
p. 209

accuſé de la mort d'Arif- Mariage , reglemens de

tobule , 442. Il refuſe le Moyfe pour les mariages

conſeil qu'Héro
de

lui

des filles dans leurs Tri

donnoit contre Cléopa- bus , tom. I. P: 536

tre, 452. Eft défait par Mariages des Juifs contrac

Augufte , 460. Sa mort,

avec les femmes

là -même.
étrangeres, réformez par

Marcion , héréfiarque , tom.
Eſdras, tom. 3. p. 507.

p. 361 Et par Néhémie , 540

Marcus Ambivius, Gouver- Mariamne , fille d'Aléxan .

neur de Judée ſous Au- dre , fiancée à Hérode ,

guſte, tom . so

tom . 4.P-398. Obligée de

Mardochée , établi à Suſes ſe retirer avec lui en Idu

donne un conſeil à fa mée , 407. Elle l'épouſe ,

niéce Eſther , lorſqu'elle 426. Ses imprudences ,

fut choiſie & preſentée
441.443 . 458. Sa mort

à Darius , tom. 3 • 476.

injuſte, 463.Sapofterité,

Découvre une conſpira
p. 14

tion contre ce Prince , Marianne ,fille de Simon ,

978. Prend des meſures ſeconde femme d'Hero

avec Eſther contreAman, de , tom. 4. p . 479. Mere

480. Il ſe couvre d'un de Philippe, tom. s.p.13 .

ſac, 481. Preffe vivement Eſt répudiée ,

Eſther de parler au Roi , Mariamne , femme d'Ar

484. Commencemen
t de chelaus , en eſt repudiée,

fa fortune, 486. Reçoit
un anneau du Roi , & eft Mariamne, fæur d’Agrippa

élevé en dignité , 490 . Roi de Calcide. tom. 6.p.

Sort du Palais dans un

pompeux équipage, 491. Marie fille d'Amram & de

Il écrit lui-même l'Hil .
Jocabed , & fæur do

p. 88

tome s .

24

tom. s . P. 80

177
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a

Moyfe, ſa naiſſance , tom. douleur , ne voyant plus

1. p . 195. Obſerve ſon Jeſus en la compagnie ,

frere Moyſe expoſé ſur 87. Beſoins qu'elle lui

l'eau pourêtre noyé,298.
expoſe aux noces de

Chante un Cantique de Cana , 108. Elle ſe tient

victoire après le paſſage près de la Croix , 335.

de la mer rouge, 35 3. Si Eft confiée par
ſon Fils

elle été mariée , 365 . à S. Jean , 336. Retraite

Elle murmure contre Se qu'elle fait avec les Dif

phora femmede Moyſe , ciples de Jeſus & les ſain

443. Eſt couverte de le- tesfemmes , 363. Lieu &

pre , & miſe hors du tems de la mort , 474

camp , 445. Elle meurt , Marie Madeleine , délivrée

496 de pluſieurs Démons par

Marie, la Sainte - Vierge , J. C. tom. s . p. 154. Se

ſon origine , ſa demeure, tient près de fa Croix ,

tom . s.p. 4. Un Ange la 335. Va à ſon tombeau ,

faluë, & lui annonce là -meſme. Ne l'y trouve

qu'elle ſera mere de point , 342. En informe

JESUS, S.Son inquiétude les Apôtres , là -meſme do

à ce ſujet , ſon humilité , 343. Elle reconnoît Je

là -même.Cantique qu'el- fus quilui apparoît , 345.

le y prononce à la loüan- Si elle a ſuivi S. Jean l'E

ge du Seigneur , 6. Séjour vangéliſte à Ephéfe, & fi

qu'elle y fait , 7. Son re eft morte ? tom . 6.

tour à Nazareth ,
349

Soupçons gae ſa groſſef- Marie. fæur du Lazare , é.

ſe cauſe à ſon époux ,27. coute J. c. à ſes pieds ,

Prédiction d'Ilaye à ce tom .s.p. 211. Le va trou.

ſujet , là -meme. Voyage ver à la inort de ſon fre

de Marie à Bethléem , 28 .

Elle metau monde Jeſus- Marie , fille ou épouſe de

Chriſt, ſansbleſler la vir- Cleophas , ſe tient près

ginité , là -meſme. Se fou de Jeſus en Croix , tom.

met à la Loi de la Purifi S.P.33 5. Achete des par

cation , 44. Son voyage fumns
pour

embaumer le

en Egypte, 47. Son re- Corps du Sauveur , 341 .

tour en Judée , 56. Sa Va à fon Tombeau , là

E e iiij

elle y

26.

re , 261

4
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88

meſme. Ne l'y trouve S. Jean -Baptiſte, tom . .

point , 342. Mais ſeule p. 174. de S. Etienne

meor des Anges , 343. Le Diacre , 388. fuiv. de

dit à Pierre & à Jean , là- S. André , 467. de S. Jean

meſme. Elle étoit fæur de l'Evangelifte, 475. de S.

la ſainteVierge , 412. Et Philippe , 477. de S. Bar

mere de S. Jacques le mi- thelemy, 480. de S.Mat

neur, là -meſme. Et de thieu, 482. des.Thomas,

S. Jude , 492 487. de S. Jude , 494. de

Merie, mere de Jean Marc , S. Simon , 495. de S.Mar

fi la maiſon ſervit de re- thias , 496. de S. Jacques

traite aux Apôtres , tom. le Majeur , tom. 6. p.85 .

$ .p• 362. Ce qui s'y paſſa
de ſainte Thecle ,

à la délivrance de ſaint de S. Jacques le Mineur à

Pierre , tom. 6. Jerufalem , 297. fuit

Marion , Prince de Tyr uſur- de S. Pierre & de S. Paul

pe des Places en Galilée , à Rome, 338 d .ſuiv .de

& les perd , tom. 4.P. 397 S. Marc à Alexandrie ,

Mariniers, très-imparfaits 364. fuiv.

au tems de S. Paul, tom . Mafpha , ville où ſe rendi

p. 281 rent tous les Iſraëlitesi

Marißt , ou Marefa , Ville , tom . 2. p.61. Il s'y tint

la ſituation , tom. 4. p. l'allemblée génerale d'Il

282. Ruinée par les Par- raël pour choiſir un Roi ,

tom. 2. p. 175. Sa ſitua

Marſias , Affranchi d'A tion , tom . 4.p . 131

grippa,. tom. 5. p. 440 Maſphat, ville où reſidoit

Marthe , fæur de Lazare , Godolias Gouverneur de

reçoit le Sauveur dans ſa la Judée , tom . 3 • p. 382.

maiſon, tom . 5, p. 211.
Il y eſt aſſaſſiné Il

par

Grandeur de la foi, 261 . maël, 38 3. Quatre-vingt

Elle ſert Jeſus à table , Juifs y font mis à mort

par le même, 384

Martyres : d'Iſaïe , tom. 3. Maßa , nom donné à unen

p. 249. deJérémie , 323 . droit dans le déſert pen

390. d'Eléazar , tom . 4 . dant la marche des il

P : 3. fuiv . du vieillard raclites , & pourquoi ?

Rhafis , 193 , es ſuiv. de

6 .

thes , 409

270

tom. Ipp• 36
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14

tom .

1

>

Maßada, Château fort , où Matthias , fils de Marga

Herode fuyant en Idu- lothe ; ce qu'il inſpire à

mée , laiſſa fa famille ſes diſciples contre les

4. p. 408. Alliegé ouvrages d'Hérode con

par Antigone , 412 . traires à la Loi , tom. s .

Soutient le fiege contre p. 39. Il eſt pris avec eux,

FulviusSylva ,Lieutenant 140. Ils ſont mis à mort ,

de Tite , tom , 6. p. 546 42. 56. e fuiv.

Matara , lieu d'Egypte, en Matthias, fils de Theophile,

vénération à cauſe du ſé- fait Grand - Prêtre par

jour que Jeſus fit en ce Herode , tom. s . p . 250

pays , tom . 1. p. 47 Dépoſé, 42. Particularité

Mathan , Prêtre des faux- à ſon ſujet , là -même.

Dieux eft tué par le peu- Matthias , fils d'Ananus

ple , tom. 3. p. 110 établi Grand-Prêtre par

Mathanias mis par Nabu- Agrippa , tom . 6. p . 75 .

chodonoſor ſur le Trône Dépoſé par le même , 84

de Juda , tom . 3. p.341 Matthias, fils de Theophile,

Matiere dont le Monde a établi Grand - Prêtre ,tom .

été compoſé ; quelle e- 6.p. 318. Ce quiluiarri

coit d'abord la forme , Ta au ſiegedeJeruſalem ,

toin. I.p.3 43 5. Il y eſt mis à mort ,

Matthatias Prêtre de la fa- tom. 6.p : 507

mille de Joarib , ſe retire S. Matthias preſenté par les

de Jéruſalem à Modin , Apôtres pour remplir la

tom . 4.p.119 . Il eſt invité place de Judas le traitre ,

d'abandonner la Loi de tom . 5. p. 363. S'il a fait

Dieu ; il le refuſe , 120 . des Ouvrages, 365.496 .

Tuë un Juif qui ſacrifioit Eft élû par ſort , 366 .

aux faux- Dieux , & en- S'il eſt le même queZa

fuite l'Officier d'Antio- chée , 495. Sentences

chus , 1 21. Diſcours qu'il qu'on en rapporte , 496.

fait en mourant , 124.Son Ce qu'on penſe de ſes

âge , ſa fepulture , 125 497

Matthatias , fils de Simon S. Matthieu : la premiere

Grand-Prêtre des Juifs , profeſſion , tom . 5.p.130 .

tué avec avec ſon pere ; Il ſuit J. C. là même. S'il

tom. 4. p . 2.66
a écrit ſon Evangile am

1

Actes ,
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à ſon pere ,

tous II2

imech ,

pas exau

cez pour les

vant la diſperſion des Méla , Ambaſſadeur du Roi

Apôtres , 428. En quelle de Cappadoce , auprès

Langue, là -même. & 483 . & Herode, tom . 4. P. 541

Antiquité de la Tradu. Melchifedech , Roi de Sa
ction , là - même. En lem , benit Abram , tom .

quelles Provinces il a 1.p. 109. Refuſe d'obéir

prêché l'Evangile , 482. qui vouloit

Comment il a finiſa vie , le porter à l'Idolâtrie ,

là -même.
110. Ce que ſignifioit le

Mathuſalem , fils d'Henoch , pain & le vin qu'il offrità
eſt celui de les Abram ,

hommes qui a vécu le Melchom , Dieu des Ammo
plus long-tems, tom . I.p. nites , tom. 2. p . 318

45. Il eſt le pere de Laº Mello ( la Vallée ) dans la

là -même. ville de Jeruſalem , tom .

Mechans ne ſont
3. p• 547

autres , tom . Memphis, ville d'Egypte ,

sop • 247 tom. 4.p.101

Medad prophetiſe parmi le Ménandre d'Epheſe , fon

peuple , tom . I. p . 441. hiſtoire generale , tom ..

S'il eſt Auteur d'un Li 7. p. 140. 179

vre ? là-même. Ménandre , diſciple de Si

Médailles de Simon Macca- mon le Magicien , tom .

bée , tom. 3 • p. 545 6.p• 344

Médée , fille d'un Roi de Ménandrianiſtes , ou Mé.

Colchos , enlevée par les nandriens , diſciples de

tom. 7. p. 178 l'héréfiarque Menandre ,

Médes , peuples d'Alie , de tom. 6. p. 345,

qui tirent leur nom ? Ménélais envoyé à Antio

tom. 1. p. 73. Leur Hiſ. che par Jaſon; lui enlé

toire fort obſcure , tom. ve la ſouveraine Sacrifi.

7. p . 177 cature , tom . 4 , p. 88. Il

Médus , nom d'un Roi , & en eſt dépouillé , 89. Va

dans quel pays ? tom, 1 . ſes du Temple qu'il fait

p. 73 prendre pour en donner

Mégaſthéne, ce qu'il rap- le prix à Antiochus , 91 .

porte de Nabuchodono- Ce Prince le déclare in

for , tom. 3 • po 423 nocent à la ſollicitation

Grecs ,
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auteur ,

rir , I 80

de ,

de ſon Favori , 94. Eſt Meſraïm , ou Mezraïm ,

relegué par Antiochus fils de Cham , premier

Eupator,qui le fait mou & pere des Egy

priens , tom. 7. p. 161

Méoniens, Peuples , ſe li- Meßala parle au Sénar de
guent contre Joſaphat, Rome en faveur d'Hero.

tom . 3. p. 41. Leur dé tom . 4. p . 411

faite miraculeuſe , 44 Meſſie , ſa naiſſance d'une

Mer , ſa création , tom. I. Vierge , prédite claire

P: S. Ses productions , ment par Ilaïe, tom. 3 .

Là - nê- ne. p . 170. Sa mort prédite

Mer morte , ou Lac Aſ- par le Prophete Zacharie,

phaltite , tom. I. p.133 541. Déſigné expreſſé.

Mer rouge fert de paſſage ment à Daniel, 428. En

aux Ifraëlires conduits quel tems éroit-on per

parMoyſe, 352 fuadé qu'il devoit incef

Mérani , fils de Lévi ; ſon ſamment paroître ? tom.

partage
dans la Terre de S. p . 103. Montré par

Canaan , tom. •p.40 Jean - Baptiſte, 106. An

Mere quimange
fon

pro noncé par les Apôtres ,

pre enfant dans Jeruſa- 170.176. & par lesDif

ſem pendant le ſiege , ciples , 207. Preché pu..

tom . 6.p. 502. Diſcours bliquement après la

qu'elle lui tient , avant Deſcente du Saint - El

dele dévorer , 503 prit , 369. & tom . 6.

Mériba , nom donné près dans la plus grande par .

du rocher de Cadès , & tie. Comment il poſſede

pourquoi ? tom. 1 . P. l'Empire de l'Univers ,

327

Méris . Voyez Thermuthis. Métamorphoſe du Roi Na

Méris , Lac d'Egypte
buchodonofor en Tau.

tom . 6. p . 129
tom , 3. p. 405

Mérodach Baladan , Roi de Métemplycoſe ,

Babylone , tom. 3.p. 224 admiſe par les Gnoſti.

Méja , Roi de Moab , toin . ques , tom. 6. p. 363 .

3. p. 48. Sa cruauté en Cruë par les Chinois ,

vers ſon fils , lui eſt a. 175 • tom. 7.p. 175

vantageuſe , 60 Meurtre i pluſieurs regle

1

$

499

>

reau ,

comment
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glemens touchant le 133. Fait des prédictions

meurtre , tom . I.p• 377. contre Jeruſalem , 220 .

es ſuiv. En quel tems a vécu ,

Meurtre dont l'auteur eſt 244. Sa prophetie ſur la

inconnu į maniere de naiſſance du Sauveur ;

l'expier ordonnée par tom. s.p. 43

Moïſe , tom. I. p . $ 41 S. Michel Archange , Con

Meurtriers involontaires ducteur du peuple de

avoient des villes d'a- Dieu , tom. I. p. 386 .

zyle , tom. 1. p. 377 .
Vient au ſecours de

Meurtriers volontaires l'Ange Gabriël, tom . 3. p.

condamnez à mort , 378 429. Prie le Seigneur

Méxique , Hiſtoire de ce pourles Juifs revenus de

pays , tom. 7. p. 191 Babylone , 471

Mezraim , fils de Cham · Michol , fille du Roi Saül ,

s'il a peuplé l'Egypte ? tom. 2. p. 214 . Elle

tom . 1. p . 71. 79. Dé . fauve la vie à ſon mari .

nombrement de ſes fils , 218. Eft renvoyéepar Is.

87
bofeth à David , 275e

Michas court après les Da. Raille David , 292. N'a

nites qui venoient d'en- point eu d'enfans , là

lever un Lévite de famai- meſme.

ſon , tom . 2. p. 54. Hi- Mielmangé par Jonathas ,

ſtoire de l'Idole de Mi- contre la défenſe du Roi,

chas ,
56 tom. 2. p. 190. dofuiv .

Michée, fils de Semla, Pro- Milet : S. Paul y arrive , & y

phete, tom . 3 •7• 34. Haï mande les Chefs des E

par Achab , là - meſme. gliſes d'Aſie, tom . 6. p.

Conſulté par ce Prince 234. Diſcours qu'il leur

luiexplique la volontédu 235

Seigneur, 35. Vifiondans Milice du Ciel ; fon culte

laquelle Dieu ſe manife- établi dans le Royaume

ſte à lui , 36. Il reçoit un de Juda , tom . 3. p. 278 .

foufflet d'un faux Pro . Aboli par le RoiJolias ,

phere , là -même. Il eſt

mis en priſon par ordre Militaires, anciens Héréti

d'Achab, 37. Il paroît ques , tom 6.p. 361

fous Achaz& Ezechias , Millénaires , leur héréſie ,

fit ,

282

1
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toin . I.

tom .

toni . 6. p• 357 tom. 6 .
P : 53

Miphibofeth , fils de Jona. Mithridate , Pargaménien ,

thas , eſt bien traité par mene du ſecours à Celar

David , tom 2. P: 294• dans ſon expedition con

Vient trouver David à tre l’Egypte , tom . 4. p.

Jeruſalem , 358 370. Entre dans Mem,

Miroir d'airain , ancienne. phis , 372. Bar les Egyp

ment en uſage, tom. I. tiens , 373

410 Moab , ſa naiſſance incel

Miſach , un des trois com- tueuſe d'une fille deLoth ,

pagnons jettez dans un P.136

feu ardent , 3. 3. p. Moabites vaincus par Da

308. & . fuiv . vid , tom . 2. p. 300. Seli

Miſchenot , ville bâtie en guent contre Joſaphat,

Egypre par lesHébreux . tom . 3 • p.41 . Leur défaite

tom. I. p . 294 miraculeuſe, 44. Refu

Miſerere meiDeus , à quelle fent de payer le tribu à

occaſion ce pſeaume a été Ochoſias, 48. Son ſucceſ

compoſé , tom . 2. p. 317 ſeur leur declare la guer .

Miſéricorde de Dieu envers re , 56. Leur méprile eſt

les pécheurs , tom . 2.Þ la cauſe de leur défaite ,

3.2 7. Elle ſurpalle les 59. Ilş adorent l'Idole

plus grands crimes, tom. de Chamos , 282

S.P.156 Modin , Ville , ſa ſituation ,

Meſne.. Voyez Deuteroſes. tom. 4. p . 119. Judas

Miffion des douze Apôtres Maccabće y eſt enſeveli,

par J. C.tom. 5. p . 169 . 203 : Jonathas y eſt mis
Des ſoixante & douze avec ſes fils,

247

Diſciples , 207 Moines , en quel fiecle ont.

Mithridate , fils de Gazabar ils commencé à paroître

remet par ordre de Cy en Egypte ? tom . 6. p.127

rus les Vaſes ſacrez du Moyfe fils de Amram& de

Temple, tom . 3. p. 439 jocabed , ſa naiflance ,

Mithridate , Roi du Pont , tom. I. p. 296. Eft expoſé

tué par ſon fils , tom. 4. ſur les eaux pour être

p. 346 noyé , 298. Ce queſigni
Mithridate, gendre d'Arta- fie Moyſe en Langue E

bane Roi des Parthes, gyptienne , 298.Ne fe

1
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300

travers

laiſſe point gåter par les ſtituëla Pâque &à quelle

ſciences , occaſion , 338. Sort de

Son Hiſtoire rapportée par l’Egypte à la téte des

| Hiſtorien Foſeph , 300 . Iſraelites · 343. Ouvre

Particulari
tez touchant un paſſage au

ſa naiſſance , là -même.Ce de la mer Rouge, 351 .

qu'il fait de la Couronne Son Cantique d'action

du Roi d'Egypte étant de gracesaprès ce pallage

enfant : 302.Eſt élevé en 353. Déclare que Dieu

Prince par Thermuthis ,
leur donne la manne

là - meſme. Hiſtoire de pour nourriture , 355 .

Moyſe ſuivant les Rab- Tire de l'eau du rocher ,

bins : Si le Magicien Ba 362. Etablit Joſué Ge
laam conſeilla à Pharaon neral d'armée contre les

de faire perir Moyſe, 305. Amalécites , 363

S'il fit la guerre à plu- Il monte ſur la montagne
ſieurs Devins ? 306. S'il a de Sinaï où Dieu lui parle,

épouſé la femme du Roi 366. Il propoſe aux Il

Necao ?
307

raëlites les conditions de

Il quitte la Cour du Roi l'alliance que le Seigneur

d'Egypte & tuë un Egyp- veut faire avec eux, 367 .

tien , 308. Epouſe Sé- Il reçoit de Dieu le Dé .

phora fille de Jétro là . calogue , 370. Il deſcend

même. Apperçoit un buiſ- du mont Sinaï, drelle un

ſon tout en feu ,
Autel , & confirme l'al.

pugne d'aller en Egypte liance entre le Seigneur

délivrer ceux de ſa na- & Iſraël , 388.Remonte

tion , 312. Demande à ſur la montagne de Sinar

Dieu des marques d'une avec les principaux d'Il

million ſpeciale , 314. Se raël , là -meſme. Monte

rend à l'ordre du Sei- avec Joſué au ſommet

gneur part , de la montagne , 390. En
avec Aaron ſon frere deſcend , briſe les Tables

trouver l'haraon · 319 de la Loy , par quel mo

Il commence à faire des tif ? 393. Parle ſevere

miracles devanr Pharaon, ment à Aaron , 395. Or .

323: Frappe l’Egypte de donne aux Levites de

pluſieurs playes , 324. In Tenger l'injure faite au

311. Re

& · 317. Va
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.

Seigneur là -même. Mon- Eſpions pour conſiderer

te de nouveau ſur la la terre de Canaan , 445.

montagne & obtient le Eft en danger d'être lapi

pardon des Iſraëlites , dé par le peuple , 449.

396. Il demande à Dieu Lui fait connoître le ſu

qu'il lui faſſe voir ſa jet de la colere de Dieu ,

gloire, 398. Deſcend de 451. Précis des Loix qu'il

la montagne & prépare donna, 45 3. Il établit des

des Tables
pour y

écrire
Juges dans toutes les Vila

de nouveau leDécalogue, les , 471. Coré , Dathan

399. Il void la gloire de & Abiron ſe révoltent

Dieu , là -même.Eft qua- contre lui, 485. Envoye

ranre jours & quarante un Ambaſſade au Roi des

nuits ſans boire ni man- Iduméens , 494. Tire de

ger , 400. Deſcend de la l'eau du rocher à Cadès. ,

montagne avec de fe 497. Conduit Aaron au

condes Tables , là - inême. haut d'une montagne

Maniere dont il conſul pour y mourir , & lede .

toit Dieu au Tabernacle, poüille de ſes habits Sa

401. Conſacre Aaron cerdotaux pour les don

pour Grand-Prêtre, 416. ner à Eliazar , soo

Ce qu'il dit à Aaron à Il guerit les Iſraëlites par
l'occaſion de la mort fu- un ſerpent d'airain , sor.

neſte de ſes deux fils , Envoye des Députez à

422. Fait un ſecond dé. Séhon , Roi d'Hélébon,

nombrement du peuple , 505. L'attaque , & fe

425. Ordonne aux Prin rend maître de ſon pays,

ces de chaque Tribu de 506. En fait autant à
venir faire ſon offrande Og Roi de Baſan, 507.

au Tabernacle 1 432 .2.11 Fait un troiſiéme dé .

prie Hobad d'accompa- nombrement des Ifraëlis

gner le peuple dans le de. tes , 523. Dieu lui déc

feit,436. Demande à être nonce qu'il mourra ſans

déchargé de la conduite entrer dans la Terre pro

du peuple , 438. Obrient milc, 525. Il fait la guerre

des Cailles pour la nour- aux Madianites , & les

riture de : e peuple , 442. défait , 527. Il accorde

Envoye des Députez ou aux enfans de Ruben &
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deGad , leur part au-de une Tradition toute ré

là du Jourdain , 530. cente , là - même ,

Fait des rég’emens pour 130. Ses Ecrits ſeuls é .

lesmariages des filles he
clairciſſent les Hiſtoires

ritieres dans leurs Tri . profanes, 186. Il foll

bus , 536. Son diſcours tient la Tradition de la

aux Ifraëlites dans les vraie Religion , tom . 1:

plaines de Moab , 537 . ij. La tranſmet aux Juifs

Fait élever un Autel ſur & aux Prophetes juſques

le montGarizim , 538 . au tems du Meſſie, iij.

Prononce des bénédi- Dans la Genèſe il donne

ctions & des malédi- l'origine du Monde , &

ctionsaux Hébreux, 3 38 . des Nations , viij . ix.

Déclare que Joſué eſt é Dans les autres quatre

tabli Chef du peuple en
Livres

rapporte
les Loix

ſa place , 544. Combien & les Cérémonies , ir

fa harangue au peuple Moloc, fauſſe Divinité ado

eſt éloquente, 546, Bé.. rée dans le Royaume de

nédictions qu'il donne Juda , tom. 3. p . 6. do

aux enfans d'Iſraël, 552 . 281. Adorée ſur tout par

Bénédiction & éloge qu'il lesAmmonites,

fait detout Ifracl, 558. Monarchies. Les quatre Mo

Il meurt ſur le mont Né- narchies déſignées par la

bo , 559. Ce que S. Jude ſtatuë que Nabuchodo

dir de ſa mort , 560. S'il noſor avoit vûë en fon

a inventé les LettresHé ge , toin . 3 . p • 352

braïques ? 563. Il ac- Monarchie des Perſes, par

compagne la Transfigu- qui fondée, tom . 4. P. 17

tion de J.C. tom . s. p . Monafterion , ſignification

197 de ce terme , tom. 6. p.

Moïſe; autorité de ſes Li

vres , & de fon Hiſtoire, Monde , s'il eſt éternel : tom .

tom. 7. p. 127.Motifs qui 1.p. 17. S'il a été produit

l'ont porté à commen- par le hazard , là -même.

cer ſon Ouvrage par la
S'il a été créé & orné tout

Genèſe , 128. Il étoit in

formé des premiers évé. Monde ſenſible ; fa premiere

nemens du Monde par forme, toin . I. p . 3. En

quelle

282

129

d'un coup? 18
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d'entre eux ,

Sa mort ,

EX

60

quelle ſaiſon il fut créé , falem , à l'honneur du

7 Grand . Prêtre Simon

Monnoye , battue en Judée tom. 4•
P. 253

au coin du Grand-Prêtre Mort de Jeſus-Chriſt pour

Simon ,toin .4. p. 2.58 tous leshommes, tom. 5 .

Monobaze , Roi d'Adiabène , po 263

époux de ſa fæur , ton . Morts ; on ſe faiſoit autre

6.8.55 . Ses enfans;pré- fois baptiſer pour leur

ference qu'il donne à l'un ſoulagement, tom. 6. p.

là même. 213

Pays où il l'envoye , sso Moſcovie , par quel peuple
là -même. ce pays a été habité d'a

Monobaze, fils d'un Roi du bord , tom . I. P: 74

même nom
couronné Moſcovites ; ſi faint André à

par ſa mere , toin . 6. p. pièché l'Evangile dans

56. Rend le diadême à leur pays , tom. s . p • 467

ſon frere , 57. Reçoit la Moſoch , ou Meſech , fils de

circonciſion , 158. Suc- Japhet : quels ſont les

cede à ſon frere , peuples delcendus de lui ,

Monſtres , s'il y en avoit P. 74

avant le peché d'Adam , Moſques, ſi ces peuples def.

cendent de Thubal & de

Mont Garizim , ou Feza
Moſoch ? torn . I. P. 74

bel , ſur lequel étoit bâti Motézume , dernier Roi du

le Temple des Samari- Mexique , tom. 7. p.192

tains , tom. 4. P: 7.277 Mucien , Lieutenant de Vera

Mont Carmel. Les Prêtres paſien , entre dansRome,

de Baal s’y aſſemblent du & y fait reconnoître Vef

tems d'Elie par ordre paſien pour Empereur ,
d'Achab , tom. 3 . tom. 6 .

p. 466

Mont des Oliviers, fréquen- Multiplications des pains ,

té par Jeſus-Chriſt , tom . faites par leſus - Chriſt

5. p. 290. 313 , 356.Mer dans le deſert , tom. 5.po

veilles
que la Tradition 178.69 191

en rapporte , 358 Mundus Chevalier Rom

Monts Riphées , leur ſitua- main. Sa paſſion amou.

Lion , toin. I. p. 76 reuſe , tom. 5. p. 92. Sa

Monument élevé dans Jeru. fourberie , 93. Sa puni

Tom , VIL EE

tom. I.

tom. I.
p۰و

po 10

>
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94

tom. 6.

tom. 2 . 213

N4desarmées duRoi

tom. 2 .

tion , Nahum , Prophete , prêche

Mur bâti tout au tour de Je- dans le Royauine de Juda

rufalem par lesRomains , fous Ezechias & Achas ,

P. 496
tom. 3 ,

p• 133

Murs de Jéricho tombent Nathan , Prophete , porte à

au ſon des trompettes , David l'ordre de Dieu ,

qui lui défend de bâtir un

Myrrhina , voyez Thermu Temple , tom . 2. p. 297

this. Nathanaël , apprend qui eſt

N le Meſſie , toin . s . p. 107

Nazaréen ; PourquoiJeſus

A AMAN , Général Chriſt fut- il appellé de ce

des armées du Roi nom ? tom. s . p . 56

de Syrie , tom . 3. p. 67 .
Nazareth , ville ; ſa ſitua

Cherche la guériſon de tion , tom. si p. 4

fon mal , 68 Nechao, ou Nechos, Roi d'E .

Naas , Roi des Ammonites , gypte , tom. 3 • p. 310

p. 177
Néhémie , Echanſon d'Ar

Nabal , Homme riche & taxercès , s'informe de

brutal, tom . 2 . p. 239 l'état des Juifs dans la

Nabopol aßar ,Roi d'Allyrie, Paleſtine , tom. 3. p . 508.

p. 310
Obtient du Roi la per

Nabuchodonofor, ou Saofdu
miſſion d'aller à Jeruſa

chim , ſuccede à Allara

don , Roi d'Aſſyrie , tom . Nemrod , fils de Chus , fon

dateur de l'Empire d'Ar

guerre aux peuples de fyrie, tom . 1 .

l'afie , qui ne le recon- Nephtali, fils de Jacob & de

noitſoient point , 255 . Bala : ſa naiſſance, tom. I.

Envoye Holofernes faire P.185

la conquête de pluſieurs Nephtali ( Tribu de ) éten

pays , 256 duë du pays qui lui tom

Nabuzardan , fait mettre le be en partage dans les

feu au Temple de Jeruſa- Etats de Canaan , tom. 2 .

lem , tom. 3 • p. 378 p. 37

Nachor , frere d'Abraham ; Neptune , repréfente Ja

fa poſterité , tom . 1. p. phet , & comment ? tom .

148 •

tom. 3 •

lem ,
SIG

3. p. 254. Déclare la

p. 84

7•#•ܐܘܐ



DES MATIERE S. 441

6.

ر

>

tom. 4 .

Neriglißor , tuë ſon beau pagné d'Herode dans ſon

frere Evilmerodach , Roi voyage à Rome , tom . 4.

de Babylone , tom . 3. p • pisar

415 Nicolas, l'un des ſept Dia

Nerodiade , ville , ainſi ap- cres choiſis par les Apô

pellée par Agrippa le Té tres , pour diſtribuer les

trarque , tom. 6 . P: 308
aumônes des fideles, tom .

Néron , Empereur , ſuccede • p. 185

à Claude, tom . 6. p. 188. Nicople ; deux villes de ce
Martyres arrivez ſous nom , leur ſituation ,tom .

ſon Empire , 324. Sa per P• 316

ſecution contre le trou. Nicople , ville où ſaint Paul

peau de Jeſus - Chriſt, paſſa un hyver , tom. 6.P.
clairement prédite par p. 316

Zacharie , tom . 3. p . 542 Nicopolis , nom donné au

Nicanor , un des Généraux bourg d'Emmaüs , dans

d'Antiochus Epiphanès , la Judée , tom . s. • 547

P: 134 Ninive , ville fondée par
Nicanor , Général de Démé. Nemrod , fils de Chus ,

trius Sorer en Judée , tom . 1.p . 85. Capitale de

fait la paix avec les Juifs , l'Aſſyrie ,

p. 189 Ninivites, font pénitence à

Nicanor , l'un des ſept Dia- la prédication de Jonas ;

cres , élû par les Apôtres p. 140

pour diſtribuer les au- Niſibe , ville , ſa ſituation ,

mônes des fideles, tom. so pose

p• 385 . Nobé , ville ou réfidoit le

Nicodème , Sénateur des Grand - Prêtre Achime.

Juifs , va trouver J. C. lech , tom. 2 .
p. 225

p.112 Noé , fils de Lamech ;pour

Nicolaïtes , s'ils ont eu pour quoi ainſi nommé , tom.

Chef Nicolas , des 1. p.45 . Reçoit ordre de

ſept premiers Diacres ? Dieu de bâtir un grand

P. 357 Vaiſſeau en forme de

Nicolas , Général de l'armée coffre, là - même. Pour

de Philopator, tom. 4. Do quoi ,

SS Noëmi , femme d'Elimelech,
Nicolas de Damas , accom . tom . 2 . P1134

.89

tom . 40

tom . 3 .

tom. 6 .

tom. S.

un

tom. 6.

47

Ffij
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9

de

Noria , ſi c'eſt le nom de la Onéſime, Eſclave de Philés
femmedeNoé , 63 mon, t. 6.p. 291. Se con

Novat , Proconſul d'Achaïe, vertit entre les mains de

toin. 6 , 183 S. Paul, làmeme .

Numidius Quadratus, Gou- Onias I. fils de Jaddus,

verneur de Syrie , tom . 6.
Grand-Prêtre , tom . 4. De

p.171 41

Onias.II. fils de Simon le

O
Juſte, tom . 4.p. 41

Onias III . Grand - Prêtre ,

ſuccefleur de Simon II.

& dc Ruth , tom. 2. tom. 4. p. 73

p. 141 Onias, fils d'Onias III. pri

Oblia , ou Ophlia , ſur vé de la ſouveraine Sa

nom donnéà S. Jacques crificature de Jeruſalem ,
le Mineur , tom. s pa

tom . 4. p . 18.1

415 Onias, homme d'une fain

Oboth , lieu où les Iſraëlites teté reconuuë parmi les

camperent dans le Dé Juifs , tom . 4. p• 332

ſert , tom. 1. p. 5oz Onion , Temple de ce nom

Ochoſias, fils d'Achab,Roi en Egypte ,tom. 4. p.181

d'Iſraël, tom. 3. p. 46 Ooliab , excellent ouvrier ,

Ochofias, le dernier des fils tom . 1. p.391.403.

de Joram ,Roi de uda , Ophir , ville maritime, tom .
ſuccede à ſonpere, toma 2. p. 448

3.p• 78.90 Ophni, fils du Grand-Prêtre

oded, Prophete ; toin . 3 Héli , tom. 2 p . 145

Oraiſon Dominicale enſei.

Offrandes pour la conftru gnée par J. C. tom. so

&tion du Tabernacle ,
P. 144. 212

tom. I. p . 402.432 Oreb , Prince des Madiani.

Og , Roi de Baſan , tom . I. tom. 2. p.95

Orfévres d'Ephefe y exciSo7

Olympiades, en quel tems tent un tumulte contre

ont commencé, tom. 7 . S. Paul, tom. 6. p . 217

p. 184 Ortanes , un des Grands de

Onan marié à Thamar , la Cour de Perſe , tom 3.

im . I. p . 216 p. 462.

p. 162

tes ,
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cence ,

des

542

Oſée fait une conſpiration Palais de Salomon ; la del

contre Phacée , Roi d'Il cription , tom . 2. p . 444.
raël , tom. 3.p . 158 d'Herode ; fa magnifi

Oftie ( chemin d' lieu de tom . 4• P • 479

la ſépulture de S. Paul , Pallas, Affranchi de Clau

tom. 6. p . 339 tom. 6.p. 172

Othon Empereur: ſa perſe- Panthanus ; s'il a trouvé
cution contre le Trou. dans les Indes l'Evangile

peau de J.C. tom. 5. p. de S. Matthieu écrit en

Hébreu , tom. 5. p. 428

Othoniel épouſe Axa , fille Paphlagonie; par quel Peu

de Caleb , tom. 2. p • 31 ple ce pays a été habité,

Ouvriers, leur nombre em- tom. I. p.76

ployé par Salomon pour Pappus, envoyé par Antigo

la conſtruction du Tem- ne contre le parti d'Hé

ple , tom. 2.p• 422 rode , torn. 4 p . 425

Oza, fils d'Aminadab, frap- Paradis terreſtre ; ſa crea

pé de mort en portant tion , tom . 1.p. II . Def

ſa main à l'Arche, tom . 2 . cription de cejardin , là

po 289 meſme.

oſée , Prophete , fait une Pardon des ennemis,tom.se

vive peinture des deſor po . 142. 2045 279

dres de Samarie & d'Il- Pariſothes , ou Oropaſtes

raël , tom. 3. p . 131
ou Artaxercès , Mage,

Ozias ou Azarias , fils d'A . ſe révolte contre Cam

mafias , Roi de Juda , byſe , tom . 3 : p. 458

tom. 3. po 129 Parménas, l'un des fept

Ozias , Gouverneur de Bé- Diacres , élû par les A

thulie , tom . 3. p. 261 pôtres pour diſtribuer les

aumônes des Fideles ,

P.
t. 385

Parvis du Tabernacle ; ce

ACHORUS, fils du Roi
qu'il y avoit dedans, tom .

des Parthes , tome 4:
p. 409

p• 403 Paſteurs ( Trois ) mis à

Pains de propoſition don- mort dans un mois , tom.

nez à David , tom. 2. p. 3 .

-

>

3

toin . s .

P I.

542

228

1

Patriarches; ils concervcene
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tom. I.

221.

& ſoứciennent dans leur 164. Va à Corinthe, 166 .

famille la vraie Religion Il y écrit ſes deux Epî .

juſqu'à Moïſe , tres aux Theſſaloniciens,

p. xj 179. Il eſt mené par les

S.Paul ; fon origine & ſes Juifs devant le Procon

études , tom. s . p • 394.
ful d'Achaïe , 184. Ilde.

Vientà Jeruſalem ,& ap- meure à Ephèſe , 188 .

prend la Loi ſous Gama- Avec quel ſuccès il y en

liel, là -même. Pourſuit ſeigna , 193. Il écrit aux

les Chretiens de Damas , Galates , 20 3. Sa pre

420. Converſions qu'il miere Lettre aux Co

opere à Antioche , tom.6 . rinthiens , 206. Il eſt

p. 83. Il prêche à Sala- conſideré des Prêtres

mine , & à Paphos , 100. d'Ephèſe , & évite une

Il convertit des Gentils , ſedítion par leurmoyen ,

106. Prêche à Icone avec 218. Sa ſeconde Lettre

ſuccès, 107. Il convertit aux Corinthiens ,

fainte Thecle, là -même. Il va enſuite à Corin

Va prêcher à Derbe a- the , 225. Son Epître aux

vec ſuccès , IIS Romains, 226. Ce qu'il
Il

retourne à Antioche ra- leur enſeigne, 227. Mort

conter les fruits de ſa
qu'il reſſuſcite à Troade,

premiere miſſion , 115 . 233

Préche dans la Judée, la arrive à Jeruſalem , &
Cappadoce , le Pont & la rend compte aux An

Thrace, 119. Y reprend ciens de ſon miniſtere ,

la conduite de S. Pierre , 239. Eft arrêté dans le

148. Prend Silas pour Temple par des Juifs in

compagnon , & vifite les credules,242.Enchaînés

Egliſes deSyrie& de Ci conduit en priſon par les

licie , 149. S'aſſocie Ti Romains , 243. Artifice

mothée, 150.S. Luc s'at- legitime dont il ſe fer

tache à lui, 152. Com- vit pour diviſer ſes Ju

ment il étoit CitoyenRo ges , 2.47 . Maniere dont

main ? 158. Il prêche à
il évite la mort , 2 49.

Theſſalonique , 159. Il On le demande encore

va à Bérée', 161. Prê- à mort à Jeruſalem , 264 .

che dans l'Areopage , Il eſt envoyé à Rome par

و
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2.

cette

ſiens , 293 : re ,

.

mer , 27 2 . po ir

Il arrive à Rome , où on Pâques des Juifs , prodiges

lui donne une certaine qui arriverent

liberté , 281. Continuë Fête , tom. 6. p. 324. ego

d'annoncer la Foi pen- ſurv. Derniere Pâque des.

dant deux ans , 284. Il Juifs à Jéruſalem , 472

reçoit des ſecours d'ar- Páques de Jeſus- Chriſt , la
gent & de ſervice de la premiere celebrée après

part des Philippiens, 289 . ſon Batême , tom. s . po

Il convertit Onéſime 111. Seconde Pâque,132.

291. Il écrit aux Color. Troiſiéme, 185.Dernie

Aux Hé 300.

breux , 303. Egliſe qu'il Daraboles de Nathan pour
fonde dans l'ine de Cre- faire connoître à David

te , 305. Nouveaux fon crime, tom . 2. p• 313

voyages qu'il entre- Paraboles , employées par

prend , 312. Lettre qu'il J. C. tom . so p. 131

écrit à Tite , 316. Il eſt Payens, leurs ames peuvent
loué

par S. Pierre, 329 elles être ſauvées? tom. 6.

Retourne à Rome, 330.

Il prêche dans Pêches miraculeuſes que

Ville conjointement a- J.C. fit faire à ſes Apô

vec S. Pierre , 331. Son tres , tom so po 128.331

Epître aux Ephefiens , Péchez remis par J.C. à un

335. Il eſt martyriſé en Paralitique,tom.s. p. 130

même tems que S.Pierre; Pelufe, Ville d'Egypte, tom .

338. Sa ſépulture, 339 . 3 . p. 457

Son tombeau honoré de Pénitence de David , pour

tous les Fideles ; 340 ſon adultere& ſon homi

Págue , inſtitution de la Pa . cide , tom. 2 . p. 314

que , tom . 1. p . 338. & Pentecôte , Fête des Juifs
ſuiv . Maniere de la cele . pourquoi inſtituée,com

brer , 462. Sa celebration ment célébrée ,tom. 1. po.

en Egypte , 342. Seconde 462

Pâque, célébrée après la Pentecôte des Chrétiens ,

ſortie d'Egypte , 423 •

Troiſiéme Pâque après le Peres & Meres , leurs de
paſſage du Jourdain ,tom . voirs à l'égard des enfans ,

P. III

cette

>

tom . S. P : 366
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tom . I.

tom. 6.

IOO

contre

225

travaux , 294

P • 472 Pharaon 1. fait enlever. Sasa

Perge , Ville de Pamphilie , femmed'Abraham , tom .

po 102 1.8-99 . Il eſt frappé d'un

Perou , quel a été le premier certain mal ,

Roi , tom. 7 . pr192 Pharaon autre Roi d'Egyp

Perfecutions les te,demande à Joſeph l'ex

Chrétiens par quatreEm- plication des conges qu'il

pereurs Romains, tom. 3 • à eûës , tom. 2. p.223.6

P.542 Saiv. Le fait Sur- Inten.

Perſepolis , Ville , tom . 74 p. dant de toute l'Egypte ,

157

Perjes, leur Monarchie de Pharaon , Roi d'Egypte ,

peu de durée , tom. 7. p . different de celui fous qui

ISI vivoit Joſeph , tom . 1.po

Peſte , dont Dieu frappe 273. Il perſecute les He

Ifraël, tom . 2. p. 377. Au
breux & les accable de

tres peltes , lous Héro

de , tom . 4. P. 464. 475 Phariſiens; en quel tems a
Petra , Ville , tom .4. p. 337 commencé cette ſecte

Petrone , Gouverneur en parmi les Iſraëlites, tom.

Egypte pour Auguſte ,

P• 477 Phazaël , fils aîné d’Antipa

Phacée tuë Phaceïa Roi d'Il ter , établi Gouverneur

raël , & lui ſuccede , tom . de Jéruſalem parfon

3 . p . ISS pere , tom. 4 .

Phaceïa , fils de Manahem , Phazaile, Ville & Tour bâ
ſuccede à ſon pere au ties

par
Hérode , tom . 4.

Royaume d'Iſraël,tom . 3 . po 516

poiss Phébé, Diaconille de Cen

Plagroriopolis , quelle eſt chrée, tom . 6. p.230

cette Ville ?tom . I. p. 347 Phenenna femme d'Elcana ,
Pbaleg , fils de Héber, tom . P.142

p.91 Phéniciens , leur origine,

Phanuël, origine du nom leur Hiſtoire, tom.7.p.176

de cette ville , t. 1. p.201 Pherezéens, peuple du pays
Pharaon , nom commun à de Canaan , tom . I. p.83

chaque Roi d'Egypte , Phéroras, frere d'Hérode ,

1 . p. xij

torn . 4.

P: 378

tom.2 .

I.

tom. 7:

D.166 p. 407

Phétruſim

tom. 4 .
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tom. I.

tom. so

I.

6.

. tom . 4•

Phétruſim , fils de Mezraïn, tres pour diſtribuer les

p . 87
aumônes des Fidéles ,

Phiahiroth , endroit où les P. 385

Iſraëlites firent leur fta- Philippes , Ville de Macé

tion dans le déſert , tom. doine, tom . 6. p.153

p• 347 Philippion , fils de Mennæus

Phibionites , hérétiques an Roi de Calcide , tom. 4.

ciens , tom, 6. P. 361 P: 370

Philarque , grand ennemi Philiſtins , de quel pays ces
des Juifs, tom . 4. p. 136 peuples ſont venus dans

Philémon ami de S. Paul , la terre de Canaan ? torn .

toin , 6. p . 291 1 • p. 87. Ils viennent les

Philete, apoſtat de la foi, Ifraëlites dans une lon

au temsde S. Paul , tom. gue ſervitude, tom. 2.po

p• 3 37 117. Ils gagnent uneba

Philippe, Roi de Macedoine, taille contre les Iſraëlites,

p. 4
153. Ils ſont mis en dé

Philippe , ami d'Antiochus route par Jonathas , 188 .

Epiphanes', nommé par Et entierement défaits

ce Prince pour Regent par Saül, 189. Ils com

de les Etats, & Gouver- mettent de grands déſor

neur de ſon fils , tom . 4. dres dans le Royaume de

po 147
Juda , 164. sont défaits

Philippe , Gouverneur de par Ezéchias , abbatus

Jeruſalem ſous Antiochus par Salmanalar , détruita

Epiphanes, tom . 4.p.ICO par Aflaradon , 191

Philippe , ou Hérode fils Philon, Hiſtorien Juif,ton.
d'Hérode & de Mariam P.IS

ne, époux d'Hérodiade , Phinées, fils d'Eleazar ,

p. 13
ce un Iſraëlite avecune

Philippe , fils d'Hérode , & Madianite, tom .I. p.522

de Cleopatre. Voyez Phinées , fils du Grand-Prê.
Hérode. tre Héli , ſes déſordres ,

S. Philippe Apôtre, ſuit Je. p. 145

ſus qui l'appelle , tom . so Phraates Roi des Parthes

P. 107 eſt vaincu par Antio :hus

S. Philippe , l'un des fept Sidétés , tom. 4. p. 275

Diacres, élu par les Apô- Phraortes Roi des M :.

Tome VII . Gg

6.

tom . so

tom. 2 .
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3 .

toin. I. P. 80

)

des , tom. 3 • po 254 Reſſuſcite une femme

Phua Sage - Femme parmi Joppé , 43 2. Va à Celarée

les Egyptiens , tom. I. p .
dans la maiſon de Cor

neille , & pour quel ſu

Phul, pere de Sardanapale, jet , 435. Vient à Antio

s'il étoit Roi de Ninive che , & y fonde fon fiege,

du tems que Jonas y 458. Sa façon de vivre en

prêche la pénitence? tom . prêchant l'Evangile,460.

p . 141 Il va à Rome, tom . 6. po

Phuth , fils de Cham , s'il a 79. Y forme une Egliſe

peuplé une partie de l'E celebre , 80. Egliſes qu'il

gypte,

fonde dans les diverſes

Piedsde J.C. marquez ſur Provinces del'Occident,

la montagne
des Oli 123. Alliſte au premier

viers , après ſon Alcen Concile de Jeruſalem ,

fion , tom. so
p • 358 140. Viſite les Chrétiens

S. Pierre , eſt amené à Jeſus d'Antioche 147. Sa

par ſon frere, tom . s . p. mort prochaine lui eſt ré

107. Sa profeſſion , la velée par Jeſus-Chrift , &

vocation , 12 s . Il aſſiſte à de quelle maniere , 327.

l'agonie de J. C. 313 . Prêche à Rome avec faint

Averti que le
corps

du Paul, 331. Remporte une

Sauveur n'étoit plus dans victoire célebre ſur Si

le tombeau , il s'en va mon le Magicien , là•

s'en aſſurer , 343.Son dif- même. Eft mis en priſon

cours aux Diſciples pour avec l'Apôtre , 331.333.

l'élection de Mathias en Martyriſé au même jour

la place deJudas, tom. 5 .

p. 363. Rempli du Saint Pitolais , Gouverneur de

Eſprit, il parle pluſieurs Jeruſalem , tom. 4.p.359

langues , 367. Convertit Placide, Officier de difting

trois mille perſonnes , tion dans les troupes Ro

371. & les baptife , là maines , tom. 6. p. 431

même. Va à Samarie avec Plan de l'ancienne Jeruſa

S. Jean pour en confira lem , tom . 3 • P. 546

mer les habitans , 298. Plan du Temple de Salo

Il va à Lydde , où il gué mon , tom . 2 : P. soi

rit un paralytique , 431. Plan du Temple de Jeruſa

1

quelui , 338
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ک.

tom . 3 •

6.

lem rebati par Herode , Popilius, un des Députez du

tom. 4• P: 547 Sénat Romain à Antio .

Platon , fa doctrine , tom.6 . chus Epiphanès , tom . 4 .

P.364 p. 103

Playes d'Egypte , tom . I. p. Pores , précipitez dans 'la
324 mer par lesdémons,tom .

Poële ardente , ſorte de fup p.165

plice , tom . 3 • 9: 355 Porphyre, Philoſophe, ſoû -

Poiſon énorme qui veut dé- tient que les propheties

vorer le jeune Tobie,tom . de Daniel font faites

3.p. 206 après coup, & pourquoi ?

Pollion , Docteur célebre
p . 430

parmi les Juifs , au tems Porte du Temple qui s'ouvre
d'Herode , tom . 4. p. 383 d'elle -même , tom . 6.p.

Saint Polycarpe , ce qu'il a 325

dit de ſon Maître ſaint Portiers du Temple ; leur

Jean l'Evangelifte , tom . rang & miniſtere dans le

p• 350 Teinple, tom . 2. p• 388.

Pompée , Général des Ro. Pouzoles , ville ou faint

mains , tom . 4. P: 340 Paul
voyageant

à Rome ,

Pomponius Flaccus , Gouver . trouve des Chrétiens ,

neur de Syrie , tom . 5. p . p. 281

440
Prague , ville : y a t -on des

Ponce - Pilate , Gouverneur cahiers originaux de l'E

de Judée ſous Tibere , vangile de S. Marc ? tom .

tom . si p. 96. Son mé- 6.

chant caractere , là -mê. Premiersnez , Dieu ordon

me. Galiléens qu'il met ne aux Iſraëlites de les

à mort au milieu de leurs racheter ;pour quelle rai

facrifices , 219. Jesus eft fon , tom . I.
p. 344

mené chez lui pour en Prétoire à Jeruſalem ; ce que
être condamné , 322. Sa c'étoit , tom. 5 , p. 324 .

Lettre à l'Empereur Ti- Prêtre d' Afie , dépoſé par

bere touchant Jeſus - ſaint Jean , pour avoir

Chriſt , fait un Livre apocriphe ,

Pont ; ( Le) ſaint Pauly prê- tom . 6 .

che l'Evangile , tom . 6. p. Prêtres qui ſervoient dans

119 le Tabernacle ; comment

tom . 6.

p. 118

1

407

p. 108

Gg ij
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1

en

tom. 3 • p.188

.

-

339. & c .

p• 466

161

habillez , tom. I. p . 411. famille , tom . 2. p. 97. De

Ce qui leur revenoit des Salomon pour demander

Sacrifices , 455. Regle- la ſageſſe, 411. D'Elie
mens faits

pour
leur dansun ſacrifice folem

tretien dans le Temple , nel , tom . 3. p. 13. De

Tobie le pere , 200. De

Prêtres Juifs, retournez de Sara , la bruë , 201. De

Babylone à Jeruſalem , Tobic le fils , 210. D’E

qui ne peuvent prouver
zechias menacé de mort ,

leur généalogie Sacerdo- 223. De Judith dans ſon

tale , tom . 3 • P• 444 Oratoire , 264. Du ſaint

Prêtres de Jeruſalem, leurs
homme Onias , tom. 4. p •

broüilleries au ſujet des

Dixmes , tom. 6. p. 253 • Primus ,
Gouverneur de

307 Méſie , tom. 6.

Prêtres d'Iſis ; leur fourbe. Priſcille , femme d'Aquila
rie à Rome , tom . s.p. 93 de Corinthe , tom . 6. p.

Prêtres du Temple d'Onias ,

en Egypre , regardez Procès , condamnez par S.

comme des prévarica- Paul , tom . 6.

teurs par ceux deJeruſa- S. Proceße & S. Martinien ,
lem , tom. 4. martyriſez , tom . 6. p .

Prêtres du Temple de sa- 333

marie , mis à mort par Procore, l'un des ſept Dia

Jean Hircan , tom . 4. po cres , élû par les Apôtres

pour diſtribuer les au.

Prêtres de la Loi nouvelle : mônes des fideles , tom.

qualitez qu'ils doivent s. P. 335

avoir , tom . 6. p• 314 Prophetes envoyez par le

Priere : efficacité de la prie Seigneur. Aux Ifraëlites ,

re , tom. s. p. 145 tom . 2. p. 69. A David ,

Priere enſeignée par J. C. pour l'empêcher de bâtir

tom . s . p. 144. 212 le Temple , 296

Prieres de Moïſe au Sei- Prophetes du Seigneur , du
gneur en voyant la gloi- tems des Rois d'Iſraël ;

re , tom. I. p. 399. De leurs differentes Com

David pour la ſucceſſion munautez , tom. 3. post

de la couronne dans ſa Prophetes de Baal leur

P. 208

Do 220

277

3
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licie , tom.4 .

contre

4.

tom. 6.

vre , tom . 2 .

nombre au tems d'A- Ptolemte Philadelphe

chab , tom . 3.p. II. 34 Roi d'Egypte. Son expe

Prophetie de Daniel tou- dition en Syrie & en Ci

chant les Rois de Perſe ,
p. 40

& les ſeptante ſemaines , Ptolemée Philopator , Roi

expliquée, tom . 3. p.428. d'Egypte , fils & ſucceſ.
dofuiv. ſeur d'Evergétes, tom. 4 .

Prophetie d'Iſaïe mal enten- p. 54. Les préparatifs
duë

par Onias , tom. 4. Antiochus le

Po 220 Grand ,
56

Profeuques : Lieux de priere Ptolemée Epiphanès , Roi

pour les Juifs , tom. 6. p. d'Egypte, fils & fuccef

IS3 ſeurde Philopator , tom .
Protévangile de S.Jacques ,

p. 69

p. 301 Ptolemée Philometor , fils

Proverbes ( Les ) fi Salo- d'Epiphanès , monte ſur

mon eft auteur de ce Li- le trône d'Egypte , tom .

p• 460 4. p. 86. Son armée eſt

Pfammenitus, fils d'Amaſis , défaite par Antiochus ,

oi d'Egypte, tom . 3. p . qui ſe fait déclarer Re

457 gent de ce Royaume , 90.

Pleaumes de l'Ecriture : il permet à Onias deba

Moïſeen a-t- il fait quel- tir en Egypteun Temple

ques-uns , tom . I.p. 583 . au Dieu d'Iſraël , 182.

Sont - ils tous de David , Entre dans Antioche , &

p. 485 у
eſt reconnu par le

peu.

Ptolemaïde , aſſiegée par A- ple Roi de Syrie , 228

lexandre , fils de Jean Ptolemée Evergetes II, frere

Hircan , tom . 4. P. 314 de Philometor , regne

Ptolemée , fils de Lagus , tantôt avec lui , tantôt

premier Roi d'Egypre , ſeul , en Egypte , tom . to

p. 101. Il laiſſe ſon épou.
Ptolemée Philadelphe, petit- ſe Regente du Royaume ,

fils de Lagus , Maître de 314

la Paleſtine après Seleu- Ptolemée Lathure, fils de la

cus Nicanor , tom. 4. p. Reipe Cléopatre, épouſe

23 d'Antiochus Sidéres , va

Ptolemée Evergetes I. fils de ay ſecours des Samari.

***

tom. 2 .

>

tom. 4•
po 18

Gg iij
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tats ,

tains affiegez ; pertes Publius , Gouverneur de

qu'il y fait , tom .4.p.284. Malthe pour les Ro

Villes qu'il prend en Ga- mains ; fa réception fa

lilée , 316. Stratagème vorable à l'égard de S.

dont il fe fert pour
inti Paul , & de ſes compa

mider les Juifs , 317 gnons de naufrage , tom .

Ptolemée Aulétes, Roi d'E . p. 279

gypte , chaffé de ſes E. Pudent, ancien Chrétien de

y eft rétabl par
le Rome , tom , 6, p . 338

fecours de Gabinius , Gé- Puits de Jacob ; fa fitua

néral Romain, tom. 4. p . tion , tom. so po 118.

363
Converſion que Jeſus

Ptolemée Mennaus , Prince Chrift y fit là -même, con

de Calcide , prend ſoin de ſuiv.

la famille d'Ariftobulc Purgatoire: Preuves du Pur

après ſa mort , tom . 4 • D • gatoire tirées de la con.

370 duite de Judas Maccabée

Ptolemée , fils d'Abobus , à l'égard decertains Juifs

Gendre du Grand-Prêtre punis de mort , pour

Simon , Gouverneur de avoir retenu des choſes

Jericho , fait tuer ſon conſacrées aux Idoles ,

beau-pere avec ſes en p. 171

fans, tom. 4. p• 206 Putiphar , Officier de la

Itolemée , Premier Miniſtre Maifon dc Pharaon , •

d'Herode , tom. 4. P. 523 chette Joſeph , tom . I. p.

Ptolomée , Chef de Voleurs ZIS

en Judée, tom .6. p. 96 Pythoniße, dont S. Paul fait

Publicains, font bien reçûs fortir le démon , tom. 6.

du Sauveur , tom. s . po p. 154

131

Publiu Petronius , Gouver

UADRATUS. Voyez

Romains , tom . 6. p . 23 . Numidius.

Ordre qu'il reçoit de Ca- Queſtion aux
Accuſer ,

ligula contre les Juifs comment ſe donnoit par

lå -même. Il punit une les Romains , tom . 6.

impieté commiſe contre P: 244

la Religion des Juifs, 78 Quirinius. Voyez Cyrenius.

tom. 4•

heur "de Syrie pour les Quarumidius
.
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torn . 2 .

R.

ر

204

I.

Roma, Ville que Baſa Roi

R d'Ifraël veut fortifier

P. 492

ABB ATH , Capitale Ramatha , Ville où Samuël

des Ammonites al- fixe ſa demeure , tom . 2 ,

fiegée vivement par p . 164

Joab , tom. 2 .
P. 309 Rameßès , Ville bâtie en

Rabbins , hiſtoire qu'ils font Egypte par les Hebreux,

de Moïſe, tom . I. p.304. tom . I. p. 294

· Ce qu'ils racontent tou. Raphaël ( l’Ange ) envoyé

chane la penitence de Sa. du Seigneur pour ſecours

lomon , tom. 2. P: 460
rir Sara & Tobie, tom . 3 .

Raplacès, General d'arınée p 202. Se preſente aux

: de Sennacheribyte 3.p.227 deux Tobies,

Rachel, fille de Laban ,ren- Raphidim , lieu dans le De
contre Jacob auprès d'un Lért oules Ifraëlitesmur

: puits , tom. 1. p . 181. Eſt murent faute d'eau , tom .

affligée de n'avoir point. р. 36
d'enfans i expedient Raphen , ou Saphon ; fitua

qu'elle imagine ,
tion de ce lieu . tom . 4.

Ragaba , Château afliegé p . 165

par Alexandre Jannée, Rafin , Roi de Syrie , fait

p . 327 alliance avec Phacée Roi

Ragès, Ville de Medie , tom . d'Iſraël contre Joathan

3 . po 205 Roi de Juda , tom . 3. Bo

Raguël, perede Sara, tom . 156

3. p . 200. Reçoit le jeune Rats tourmentent les habi.

Tobie ', & Raphaël dans tans d'Alor ,

ſa maiſon , domeau p. 157

premier ſa fille en ma- Raziel , Ange; s'il a été

riage , 208 précepteur d'Adam , tom.

Rahab , hôtelliere à Jericho, p . 38

& d'une réputation équi- Razon , uns des comman

voque, reçoit & couche dans des troupes de

dans fa maiſon les Ef- Thoü , Roi d'Eméſe

pionsdeJofué , t. 2. p. 2 veut faire têre à David ,

Rabuël , 'fils d'Efaü , & p• 301

ayeul de Job , t. I. p. 178 Rebecca , fille de Bathuël ,

Gg iiij
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†

toin . 2 .

+

1 .

tom . 2 .
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tom . 2 .

va puiſer de l'eau , & pris parSamſon , tom. 27

rencontre Eliezer Inten- p . 125

dant d’Abraham , tom.I. Renoncement parfait enſei.

p. 155. Accepte la pro- gné par J. C. tom . so
poſition touchant " fon

p . 195.226

mariage avec Ifaac , & Repas de charité ; abus qui

partavecEliezer pour la s'y étoient gliſſez parmi

maiſon d'Abraham, 158. les premiers Fideles de

Elle y épouſe Ifaac , là- Corinthe , tom. 6. p. 206

meſme. Réprouvez font membres

Rechab , & un autre Aſiallin de l'Egliſe pendant cette

coupent la téte à Isbofeth vie , tom. s. P.163

po 279 Refpha , une desfemmes de

Reshabites , eſpece de Reli- Saül , devient maîtreſſe

gieux parmi les Juifs du d'Abner ? tom . 2. p. 274.

tems de Jeremie , torn . 3 . Et le malheur qui en ar

p. 335 rive , 275

Reine du Ciel adorée par Réſurrection du fils de la

les Juifs en Egypte, mal. veuve de Sarepta , tom. 3 .

gré les avertitlemens de p. 4. 69 s . De celui de la

Jeremie , tom . 3. p • 388 femme de Sunam , 65.

Religion, la veritable ſe per- D'un homme au tom

dit inſenſiblement dans beau d'Eliſée , 121. Du

le Monde après la mort fils de la veuve de Naïm,

de Noé , tom. 1. p. ij tom . .5 p . 149. De la fille

Religion Chrétienne, calon- de Jair , 167. De Lazare ,

niée d'abordpar les Juifs, 262. De pluſieurs corps

& à quels titres ? tom. so à la Réſurrection de J.C.

. 404. Par les Payens , & 342. De Tabite par S.

fous quelles couleurs ? Pierre ,
432

405. Deshonorée par les Réſurrection de J.C. prédite

Hérériques , 4 04. go en figure par lui-même,

tom, 6. p. 344• 351 . polg6

358. 363 Réſurrection derniere prou
Remnon , ou Adadremnon . vée dans l'ancien Teſta .

fauſſe Divinité adorte
ment,parles réponſes des

par les Syriens, t. 3. p.70
ſept freres. Maccabées à

Renards en grand nombre , Antiochus,t.4.8.194.

tom. S.
.



DES MATIERE S. 455

1

Sie

toin, 6. toin. I.

ſuiv. Par la conduite de 1.P, 467. toin. 2. p. 166 .

Judas Maccabée pour Prieres qu'on doit faire

des Juifs défunts , 171 . pour eux , tom. 6. p• 313

Dans le Nouveau , par Rois, ( Livre des ) qui en eſt

les paroles de J.C. à un l'auteur . tom . 7. P.132

Phariſien , tom . s. p.225. Rois d'Ifraël, s'ils affocioient

Aux Sadducéens , 284. & leurs fils au Royaume ,

par ſa propre Réſurre & dans quelles occa
ction , tom. 6. P• 213 fions , tom. 3 , p . 47

Revelations
que S. Paul eût Rois de Juda , en quoidiffe

en Paradis dès ſon vivant, rent de ceux d'Iſraël,

p . 95 P. xj

Revolte de Coré , Dathan & Rome , Ville aſſignée prin

Abiron , tom. I. p.485.com cipalement à S. Pierre

ſuiv . pour la prédication de

Rhafis , Vieillard très-zélé l'Evangile, tom . s.p.458,

parmi lesJuifs , tom . 4. p. des tom . 6. p. 79. Eglite

193 celebre qui y eſt fondée

Rhodocus, Juif quitrahit ſes par cet Apêtre ,

freres ſous Judas Macca- S. Romain,Evéquede Népi,
bée , tom. 4. P: 177 P •324

Rhodogune , llaur du Roi Romains , leur guerre con

des Parthes , tom .4.p.275 tre les Juifs prédite par

Richeßes immenſes trou- Zacharie , tom. 3. p. 541 .

vées dans le Temple par Ils font commandez par

Tite , tom . 6. p. 528 Vefpafien , 411. Preſent

Rinocorure , Ville d'Egypte , Veſpaſien d'aſſieger. Je

P. 102 ruſalem & ce qu'il leur
Roboam fils de Salomon , répond , 446. Ils mar

fuccede à fon pere & ſe chent ſous Tite contre

fait reconnoître Roi par cette Ville pour en faire

tout Ifraël, tom. 2. p. 462 le ficge, 470. Ils envi.

Rode, ſervante d'une maiſon ronnent la Ville d'un mur

où les Fideles prioient de circonvallation , 506.

pour la délivrance de Font jouer leurs machi

S.Pierre , tom. 6. nes contre les murs de Je
Rois , leurs droits, & Icurs ruſalem ,

80

tom. 6.

>

tom. 4.

P. 88

qualitez neceſſaires, tom. à leurs Dieux en action

514. Sacrificne
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de grace de la priſe de Sacre de Sail par Samuël, &
Jeruſalem & du Temple, comment ſe fit cette cé.

532. Accompagnent Vef rémonie ? tom. 2. p . 172.

paſien & Tite dans leur Sacre de David par le

triomphe fait à Rome même. Voyez David.

pour la défaite des Juifs, Sacrifices offerts à Dieu dès
544 le commencement du

Ruben fils de Jacob & de monde & par qui? tom . L.

Lia , ſa naiſſance , tom. I. p. 27

p. 184. Détourne ſcs fre- Sacrifice de Noé à Dieu au

res de tuër Joſeph , 213 . fortir de l'Arche , tom. I.

Croit qu'il a été tué p. 57

pendant ſon abſence,z15. Sacrifice d'Abraham , tom.I.

Reçoit la derniere béné P.146

diétion de Jacob , 255 Sacrifices de diverſes fortes

Ruih , fon Hiſtoire, tom. 2 . ordonnez dans la Loi de

Dolgt Moyſe , tom. 1. p. 455.Ce
S qui en revenoit aux Prê .

là - mefme.

ABA ( la Reine de ) Sacrifices des Juifs, ne pou.

voient étre offerts hors

& admirer la ſageſſe & du Temple de Jeruſalem ,

ſa magnificence, tom . 2 . P. 288

P• 449 Sadoc , Grand -Prêtre ſous le

Sabbat, par qui & en quel regne de David , tom . 2 .

tems établi , differentes p. 304. De Salomon ,415

opinions à ce ſujet, tom. Sadoc Phariſien , excite une

p. 16 révolte en Judée, tom.s.

Sabinus , Intendant en Syrie p. 83. Forme une nouvel

pour Auguſte , veut fe Secte , 84

mettre en poſſeſſion des Saducéens, leur origine ,

tréſors d'Hérode , tom . leurs opinions , tom. I.po

S.P. 59. On les lui refuſe, xij . tom . 4. p . 291. tom.s.
làmếne,

p .375

Sabion , ſerviteur d'Alexan- Sages- Femmes , qui ont or
dra , découvre à Hérode dre de faire mourir les

la fuite de la maîtreſſe en enfans mâles des Hé

Egypte ', tom. 4. p. 438 breux , tom . I. P.255

tres ,

S4bent vilätet Salomon

tom. 4.

I.
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100

me.

Saints, ils intercedent pour tête de Jean Baptifte,174

nous dans le Ciel , tom. 4 . Salomé, fille d'Hérode &

P. 196 d'Elpide , tom. si po 14

Salamine, capitale de Cy- Salomé , femme dévote à

pre ; quand l'Evangile y J. C. achete des parfums

fut-il prêché , tom . 6. p. pour l'embaumer , tom.s.

p . 341

Salmana , un des Chefs des Salomon fils de David & de

Madianites, tué par Gé- Betſabée , la naiſſance ,

déon , tom . 2 . p. 95 toin. 2. P• 316. Eſtdeſtiné

Salmanafar alſiege oſée pour bâtir un Temple au

Roi d'Iſraël dans Samarie Seigneur , 381. Les Chefs

& le fait priſonnier , tom .
d'Ifraël font exhortez à

3. p. 192. Met fin au l'aider dans cette conf.

Royaume d'Iſraël, Là-mê- truction , 383. Il eſt dé

figné fuccefleur par Da

Salomé, femme d'Ariſtobu- vid, 393. Par l'habilité

le, procure la mort d'An . de fa inere & de Nathan

tigone fon frere, tom. 4. auprès de David , il eft

p• 311 reconnu pour Roi , 395.
Salomé , four d'Hérode , Déclaré tel & allis ſur le

reproche qu'elle reçoit Throne de David , 396.

de la ferme , tom. 4.-P. David lui met en main

443. Son divorce avec les plaus & les defleins du

ſon époux & ſes accu- Temple & de ſes parties ,
ſations contre lui , 468 . 399. Il reçoit les derniers

Sa haine contre les en- ordres de David , 403. Il

fans d'Hérode, 503. Dé regne , 406. Epouſe la

couvre une conſpiration fille du Roi d'Egypte, &

contre Hérode , 16. Son dans quelle vuë , 410.

voyage à Rome , pour Prononce un jugement

quel deffein, 88. Sa mort, fameux entre deux fem

89 mes , qui s'accuſoient re

Salomé, fille d'Hérode ou ciproquement d'avoir

Philippe, & d'Herodiade, étouffé leur enfant, 413.

tom . s . p. 13. Sa danſe Surpaſle en fageſſe tous

plaîc àHérode Antipas, les hommes deſon tems ,

173 , Ello en obtiene la 412.Ses richcffes font im
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176

I.

tom . 2.

avant

menfes, 41 8. Il demande 146.222 . J. C.y appello

à i iram du bois & des tout lemonde ,

ouvriers pour bâtir an Samaréens , quels pays ha

Temple à Jeruſalem ,418. bitoient ces peuples, tom

Il jette les fondemens du p. 83

Temple 42 3. LeTemple Samarie ( Royaume de ) ea
achevé il en fait la Dédi. quel tems a commencé ,

cace , 436. Il voit une P. 465

nuée,ſymbole de la Ma- Samarie , Ville bâtie par un
jeſté de Dicu , qui rem- Roi d'Iſraël ſur le mont

plic le Temple , 438.Fait
Somer , tom 2.

P. 497

ja prieredela Dédicace, Samaritains , ils n'avoient

439. Offre dans cette ſo ni Temple , ni Prétres ,

lemnité un nombre in
Alexandre le

fini de ſacrifices , 442. Il Grand , tom. 4 po 7

bâtir un Palais magnifi- Saméas, fameux Rabbinen

fique ,444. Fait preſent Judée , du tems d'Héro .

de puſieurs Villes à Hi- de , menaces qu'il fit à

ram Roi de Tyr, 447. Eft ſon ſujet contre les plus

viſité
par

la Reine de Sa- conſiderables des Juifs,

ba , 449. En reçoit de P• 381

magnifiques preſens, & Samedi , autrefois jeûné à

lui en fait auſſi, 451. La Rome , tom. 6. po 332

dépravation de ſon cour Samgar , troiſiémeJugedes
commence par fon aban- Ilraëlites les délivre dela

don à l'amour des fem- ſervitude des Philiftins ,

mes, 454. Nombre éton p.75

nant de les femmes & de Samir Ville où Thola

ſes concubines , 459. A Juge des Ifraëlites , fut

dore les Idoles , là -même. enterré, tom. 2 .

Bâtit des Temples aux Samſon ; la naiſſance eſt

Faux-Dieux , là même. predite par un Ange,

Sa mort , 459. S'il s'eft tom. 2 P. 118. Epouſe

converti ? là -même. Il a une femme étrangere,

pour ſucceſſeur ſon fils 1 24. Tuě trente Phili

Roboam , tom. 2. p. 462 ſtins , 125. Eft irrité de

Salut , le chemin qui y con- que fa femme a été

duit eſt étroit , tom . sope donnée en mariage à un

tom. 4•

toin. 2 .

p . 106

ce
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autre , là - Inême. Il eſt Roi , & du Roi envers

lié & emmené par les le peuple , 176.Reproche

Philiſtins , 132. On lui aux Ifraëlites leurpeu de

créve les yeux , là -même. reconnoifiance pour les

Eſt mené dans le Temple graces
dont Dieu les a

de Dagon pour divertir comblez , 181. don ſuiv ..

les Philiſtins, 133. Il le Il declare à Saül qu'il eſt

renverſe , & en cuë un rejetté du Seigneur pour

grand nombre, là -même. la déſobeiflance , 1854

Eft lui -même écraſé ſous Lui ordonne de la part

les ruines du Temple , deDieu de faire une guer.

133. Repreſenté par He- mortelle aux Amalecites,

rode , tom . 7. p . 132 194. Eft envoyé de Dieu

Sainuël , hiſtoire de la à Bethléem pour ſacrer

naiſſance , tom. 2. p. 142. David Roi d'Iſraël , 200.

Vient au monde , 144• Il meurt à Ramathé , &

Dieu ſe manifeſte à lui , y eſt enterré , 239.Com

ISI . Eft reconnu pour bien il a vécu , & com

Chef & Juge d'Iſraël , bien il a gouverné de
162. Sa demeure à Ra là -même.

matha , 464. Etablit ſes Sanaballat Gouverneur

fils Juges , 165. Il eſt des Samaritains , tom . 3 •

choque de l'empreſſe- posur . Il écrit une lettre

men des Iſraëlites pour pleine de civilitez à Ne

avoir un Roi, 166. Eft hemie pour le ſurpren

appellé le Voyant, & vi- dre , 120. Il ſe rend à A

fité par Saül, 170. Dieu lexandre; ſes vûëslà de

l'avertit de ſon arrivée , dans , tom . 4. p.6. Il en

là -même. Il le rencontre obtient permiſſion de bâ

& l'arrête à
manger

& à tir le Temple de Gari

coucher , 171. Le ſacre zim , 7. Il établit les Il

Roi , & repand ſur la raëlites qui s'y rendent ,

têre une phiole d'huile , là-même.

172. Allemble le peuple San & uaire ( Le ) ce qui y

à Mafpha , où Saül 'eſt étoit contenu , tom. 1 .

choiſi par le ſort , 175 . p. 408. Deſcription de

Leur expoſe les obliga- Tes ornemens , tom , 2.

tions des ſujets envers le P. 427

tems ,
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tom . 3 •

Sang des animaux, Dieu dé Roi Sedecias , pour por

fend à Noé & à la poſte- ter les preſens à Nabu

rité d'en manger, tom . 2 . chodonoſor

p. 58 p. 356

Sang qui fervoit de preuve Sarancella envoyé par He

de la virginité d'une jeu rodeau Roides Parthes ,

ne femme , tom. I. p. tom . 4. p. 434

481 Sardanapale , fils de Phul,

Sanhédrin , J. C. y eſt con
ſuccede à ſon

pere
dans

damné, tom . 5 . p. 321 l'Empire d'Aflyrie , tom .

Sapphire ,femme d'Ananic, 3. P. 156. Se brûle dans

frappée de mort pour ſon palais , 147

avoir menti au Saint- Sarepta ,Ville , tom . 3. p.2.

Eſprit , tom. 5 . p• 379
Une pauvre veuve y

Sara , femme d'Abraham , nourrit Elie ,3. Recom

va en Méſopotamie 2- penſe qu'elle en reçoit ,
vec ſon mari , tom . I. là -même.

p. 95. Elle ſuit ce qu'il Satrapes :( Les ) cherchent
lui conſeille en entrant à perdre Daniel dans

en Egypte , 99. Eft enle- l'eſprit du Roi , tom . 3 .
vée

par ordre de Pha p. 43.1

raon, là -même. do 100. Seturnin ', fameux diſciple

Ce qui en arrive , là -me- de l'HereſiarqueMénan

me. Elle eſt renduë à A. dre , tom. 6. p..346 . 36 I

bram , là -même. Saturninus , Gouverneur de

Sara , fille de Raguöl, fait la Céleſyrie pour Au

une priere au Seigneur, guſte, tom . 4.0.533 .Son

& à quel ſujet, tomt 3 . jugement au ſujet des vo

p . 200. Eft trois jours & leurs de la Thraconite ,

trois nuits ſans boire ni 534

manger , 201. Epouſe le Savetier , premier Chre

jeune Tobie , 209 tien d'Alexandrie, tom.6 .

Saraa petite Ville de la Trie po125. Eſt fait Evêque de

bu de Dan ,'tom . 2.p.118. certe Ville , 138

Lieu natal de Samſon ļà- Saül , fils de Cis , va cher.
même. cher les ânelles de fon

Saraias , Grand -Prêtre en- pere , tom . 2. p. 168. Sa

voyé à Babylone par le riche taille , là -même. Il

>
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NE

Va trouver Samuël à Ra- avec ſes gens, & où il

matha , 169 Eft' ſurpris lai arrive une choſe fort

de l'agréable diſcours particuliere,236. Ilpour

que lui tientce Prophete, luit David retiré dans le

171. Sacré Roi par le mê. defert de Ziph , 245. Sa

me, 172 Samuël lui ex lance eft emportée par

poſe les obligations de fa David d'auprès de la

Royauté , 176. Eft re- perſonne pendant qu'il

jetté du Seigneur pour dort , 247. Se prepare à

avoir déſobei à Samuël, combattre les Philiſtins ,

184 Defend de manger 2:53 . Il livre bataille aux

juſqu'au ſoir , & pour- Philiſtins , & fon armer

quoi ? 190. Condamne eſt défaite, 262. lleſtrué

Jonathas à mort pour a avec ſes fils, 263

voir goûté du miel , 193. Saul , homme de la race

Declare la guerre aux Royale en Judée , s'y

Amalecites , 194. Donne rend redoutable au tems

la vie à Agag , malgré de fa ruine, t. 6. P. 307

l'ordre de Dieu , 196. Ře- Sauterelles, ſi elles ſont bon .

proches que Samuël lui nes à manger dans la Pa.

fait de la délobeiſſance , leftine , tomos. p . 102

197. il eſt pour cela re. sçavant ; quel a été le plus

prouvé du Seigneur, 198. ſçavant des Romains ?

Il prend David à ſon fer p. 183

vice, 204. Eft charmé du Scaurus envoyé en Syrie par

courage de David qui Pompée , reçoit lesAm

combattre le baſſadeurs & les preſens

Geant , 209. Cherche à des Juifs , tom . 4 • °• 340.

le faire perir par la Oblige le Roi des Arabes

main des Philiſtins , 2 : 3. de lever le ſiege du Tem

Lui donne en mariage fa ple de Jeruſalem , là -me

fille Michol, 214. Ef

ſaye de le tuer d'un coup Scie , ſupplice avec cet in

de lance , 217. Le pour ftrument, en ufage au

ſuit à Ceïla , mais inucile- ' trefois , tom . 3 . p. 249

ment, 2 31. Vaà Engaddi. Scopas , General de Prole
& entre dans une caver- mée Epiphanes Roi d'E .

ne où David étoit.caché gypte , tom . 4. po 70

tom. 7•

veut

ine .
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>

p.وأ

-

2 .
2 .

tom . so

po 18

Scribes , ou Docteurs de la ſortant deSodome , tom .

Loi , ſeverement repris 132. 135

par J. C. tom . 5. p. 215 Sehon ,Roi d'Héſébon,

Scythopolis ou Bethſan , fuſe le paſſage par ſes ter

Ville où tous les Habi- res aux Ifraëlites , tom. I.

tans égorgent les Juifs en p. 506

une ſeule nuit , com . 6. Séjan, ſes complots contre

p. 384
Tibere , tom. Si

Seba ſoớlére contre David Sel ſemé au lieu où avoit été

les Tribus d'Iſraël, tom . la Ville de Sichem , tom .

P• 360 p. 104

Secret avec lequel il faut Seleucie , Ville , la ſituation ,

faire les bonnes cuvres, tom . 6. P. Si

p. 143 Seleucus Nicanor , premier

Sectes fameuſes parmi les Roi de Syrie après la Mo

Ifraëlites ; en quel tems
narchie d'Alexandre ,tom .

ont commencé ? tom. 1 . 4

po xij. den tom . 4. p . 286. Seleucus Callinicus , Roi de

Secte des Phariſiens, tom . Syrie , fils d'Antiochus le

4.p . 286.Des Sadducéens, Dieu , & de Laodice ,

fon Auteur , 291 . monte ſur le Thrône ,

Eßéniens , ſon origine, po39

297. Des Zélez , Con Seleucus , ſurnommé la Fou

origine, tom . 5. p. 83 dre ,Roide Syrie, tom . 4.

Sédécias . faux Prophéte , P. 54

fils de Chanaana; ſes pré- Seleucus Philopator , fils &

dictionsà Achab , tom . 3 •
fucceſſeur d'Antiochus le

p . 34
Grand , Roi de Syrie ,

Sédécias , autre faux Pro P: 77

phete ennemi de Jere- Sellum fils de Jabes conf

mie , tom. 3 . P: 355 pire contre la vie de Za

Şédécias , autrement Ma . charie Roi d'Iſraël , & le

thanias , mis parNabu tuë , tom. 3 • p . 145

chodonofor ſur le Trô- Sellum autreinent Joachas

ne de juda à la place de Roi de Juda,tom .3.p.313

ſon neveu, tom. 3.p. 341 Selmona , lieu dans le dé

Segor , petite Ville dans la ſert où les Hébreux cam

quelle Loth ſe fauve en perent , tom . i . p. 502

Sen

Des

tom . 4•

tom . 4•
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1

Sem , fils de Noé , tom bitans paſſez au fil de l’é .

p. 60. Si ſur l'ordre de pée , tom. 2 . posa

Noé , il a enterré le corps Sephora , Sage- Femme par-.
d'Adam , 64 mi les Hébreux , tom. I.

Semaines , de Daniel & de Poass

l'Ange Gabriel , ce que Sephora fille de Jétro Ma- ,

c'eft , tom . 3 • P•428 dianite , épouſe Moyſe ,

Semei , outrage cruellement tom. I.p. 309. Ena deux

David dans la fuite , tom . enfans ,
310

2.p. 339. Il lui demande Sephora , femme deMoyſe ,

pardon deſon inſolence , pourquoi nommée Chu

376 ſite ? tom . I. P: 79

Semeias Prophéte , tom . 2. Séphoris, Ville de Galilée,

p.465 tom. 4. p . 316. Entierea

Semeias , faux Prophéte
- ment détruite par le fils

ennemi de Jeremie , tom. de Varus , tom. s . p . 70

3 . P ...355 Septante Interpretes ,
leur

Senat de Rome , ſes délibe
verſion , tom. 4• p. 24

sations pour rétablir la Septentrionnaux , peuple ,

liberté après la mort de pourquoi ont été long

Caligula ,tom . 6. p. 65 tems ſans l'uſage de l'É

Sénateurs des Juifs, con- criture, des beaux Arts ,de

vertis par J. C. tom . 5 .
l'Hiſtoire & de la Relia

p. 277 gion ? tom . 7 . p. 196

Séneque lePhiloſophe , tom . Seraphes, ou ſorte de fer

po 288 pens brûlans envoyez

Sennacherib ſuccedeà Sal. contre les Iſraëlites, tom.

manaſar, tom . 3 • p. 197 • P• 202.

A une étrange averſion Seraphin qui purifie les lé

pour lesJuifs, & pour- vres du Prophéte Iſaïe ,

quoi ? là -même. Eft tué & comment? tom. 3.p.166

par ſes propres fils dans Sergius Paulus, Gouverneur

un Temple , 238. A pour de IIede Cypre , tom. 6,

ſucceſſeur ſon fils Aflara P. 100

don , là -même. Serment de fidelité des prin

Séphaat Ville, priſe de force cipaux d'Iſraël prêté à

par les troupes de Juda Saül , tom. 2 .

& de Simeon , & les ha- Sermon de.J. C. ſur lamon

Tome VII Hh

6.

I.

p . 176
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.

tom. I. 207

tom . 2 .

tagae , tom . s . P 139 David par le Roi Achis,
Seron , General d'Antiochus

p .250

Epiphanés; tom . 4. p.126 Sichem , fils d'Hémor, Prin

Serpent , le plus fin des ani. ce de Sichem , enleve Di.

maux créés, tom. 1.p.19 ná , fille de Jacob , tom .Ir

Serpent d'airain expoſé par p. 1os . La demande en

Moyſe, qui guérit les Il mariage , là -même. Eft

raëlites de leurs bleſſures, maffacré par les enfans

p. for de Jacob ,

Serpens envoyez par l'ordre Sicheń , Ville ; fes Habi

de Dieu pour punir le -tans réconno iffent Abi.

murmure des Ifraëlites melech pour leur Roi ,

dans le déſert , tom . I. p. tom . 2 . p. 99

soo Sichem , Capitale des Sa

Sejac Roi d'Egypte attaque maricains , à la place de

Roboam dans Jeruſalem , Samatie derfuite , tom.

fe rend maîtrede la Ville, 4. p. 12 De là étoit la

P.478 Samaritaisie que J. Co

Seth , fils d'Adam , érimolo- convertit , tom . s.p. 118

gie de ce nom , tom . 1op. Sichémites ; meurtre de ce

35. Souche de la race des peuple par les enfans de

gens de bien ,& des ayeux Jacob, tom. 1 . p. 207

de J. C. 36. S'il a été en- Sidon , fils aîné de Canaan ,
levé dans le Ciel , & s'il a eft pere des Sidoniens ou

été inftruit des deux dé- Cananéens, tom . I. p . 81

luges qui doivent détrui- Sidoniens, leur Religion ex

re le monde , 37. Meurt, corrompus

à quel âge . , & en quel . & pleine d'abominations,

40 p.498

Séthiens, herctiques , tomi Signe que Dieu mit fur

po 36 Cain tom . I. P. 31

Séthon Roi d'Egypte, tom.z Silas , Officier favoriſé Á

p. 236 grippa dans la premiere

Sextus Ceſar , Gouverneur fortune, tom. 6. p. 77

de Syrie pour les Ro- Silas, D :fiple porte la pre
mains, tom. 4. p• 377. miere Epicre de S. Pierre,

Siceleg , ville des Philiſtins , tom. 6. p . 117 Eft député

donnée ca proprieté à par le premier Concile de

tremement

tems ? tom . 2 .

1 .
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Jeruſalem aux Fideles Juifs de Galilée , tom . 44

d'Antioche, 142. Il s'ar P. 153. Avantages qu'il

rache d'abord à S. Pierre, remporte ſur leurs en

146. Puis à S. Paul , là- mis , 154. Dignité qu'il

même.
reçoit du jeune Antio.

Silo, Ville de la Tribu d'E 236. Eſt établi

phraïm , où Joſué plaça Grand-Prêtre & Chef de

le Tabernaclc, tom. 2. ſa Nation , 245. Il re

p. 35 nouvelle l'alliance avec

Silon , General d'une armée lesRomains& cs Lacede.

des Romains en Syrie , moniens , 248. Monu

P. 413 ment que lesJuifs élevent

Simeon , filsdeJacob & de dans Jeruſalem à la me

Lia , ſa naiſſance , tom . I. moire de Simon & de ſes

p. 184. Se joignant, à un freres , 253. Il établit ſes

de fes freres , il paſſe au enfans Chefs de la Na

fil de l'épée les Habi. tion en la place , 264. Sa

tans de Sichem , 207 mort funeſte ,

Simeon ( Tribu de ). Eten- Simon le Fuſte, fils d'Oniasi .

duě du pays qui lui échut Grand Prêtre ,

en partage , tom. 2. p . 36 p. 41

Simeon , fameux Docteur Simon II. Grand - Prêtre ,

parmi les Juifs , tom . 4. ſucceffeur d'Onias II.

po 384
po 52

Simeon le Vieillard ; fon é- Simon Cantharas , établi

loge , tom . 5. p. 45. Il Grand-Prêtre par Agrip

prend Jeſus entre ſes pa , tom . 6 . P: 74

bras dans le Temple, ſon Simon , fils de Camite ,

Cantique dans ce mo- Grand-Prêtre , tom. so

ment , là -même.

S. Simeon frere & ſucceſſeur Simon , fils de Boëthus ;

de S. Jacqués leMineur, établi Grand-Prêtre par

tom . s . p. 493. Son éle- Herode , tom. 4. p. 479

etion auj ſiege de Jeruſa- Simon , Intendant du Tem
lem , tom. 6. P 300 ple , tom . 4.

Simon , fils de Matthatias , Simon aſſez conſideré par

eſt envoyé par Judas Herode , pretend ſe faire

Maccabée au ſecours des Roi après ſa inort ,

tom. 4.

tom. 4.

p. 89

p.78

Hh ij
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p. 81

tom. 6.
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tom . S P. 67 Simon le Magicien eſt ſure

Simon Eſſenien , explique pris des miracles qu'il

un fonge d'Archelaus, void faire à Philippe, tom .

Roi de Judée , tom . so S: P. 397. Quitte Sama

rie , tom . 6. p. 8. Arrive à

Simon, Juif zèlé , déclame Rome, 81.Yfait un grand

devant le peuple contre nombre de prodiges ;

Agrippa , tom . 6. p . 76 eſt confondu par ſaint

Simon , fils de Judas le Gali- Pierre , là -même. Se fait

léen, Chef desHerodiens, élever en l'air par deux

P.119 démons , 331. Eft adoré

Simon , Juif de Scythopo- comme un Dieu , 342 .

lis , prend une reſolution Ses Sectateurs , 343. do

étonnante , tom 6.p. 385 ſuiv.

Simon , fils de Gioras ſe met Simoniens , fectateurs de

à la tête des ſéditieux Simon le Magicien ; tom.

dans l'Idumée , tom. 6. ,
p • 343

p . 409 Sinai, inontagne dans ledé

Simon , Phariſien , invite ſert où Dieu parle àMoï

J.C. à un repas , tom. 5 . ſe, tom. I. P: 366

Pols2 Sinéens, de qui ſont ſortis

Sinon le Lépreux donne à ces peuples , tom . I.p.83

ſouper à J. C. tom. s . p . Sion (lemont ) ou cité de

David , tom. 3. p . 446. Sa

Simon , fils de Jona. Voyez fortereſſe , tom . 4.p. 104

S. Pierre, Sifare General de Parinte

Simon ſurnommé le Zélé , de Jabin, tom . 2. p.76.78

Apôtre , tom . s . p. 138. Smerdis RoidePerle prédit

Lieux où il a prêché par Daniel, tom. 3.P. 429

l'Evangile , 495 Sobna Secretaire du RoiEzé.

Simon de Cyrene eft forcé chias, envoyé pourcon

de porter la Croix du ferer avec leGeneralRab

Sauveur , tom s . p. 33.! facés , tom. 3 . p. 227

Simen , CorroyeurdeJoppé, Socoth ,nom de la premiere

loge S. Pierre , tom• so po ftation des Ifraëlites a

432 près leur ſortie d'Egypte,

Simonle Noir prêche à An P. 347

tioche , tom. 6.p.82.94 Sodome menacée devant A:

.270

tom. I.
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braham d'une ruine fu- fuiv . D'un ſoldat Ma.

neſte, t. I.p. 127. Cette dianite, tom .2.p. 91. De

Ville eſt conſumée par le Nabuchodonoſor , tom .

feu ,133. Veſtiges decette -3. p• 351.douiv . 402. dan

punition terrible , là més furv. De Mardochée ,

me dom 134 494

Sohéme Ituréen , Gouver- Sophar vient voir Job ſon

neur du Chaſteau d'Ale- ami, tom . 1. p. 285. Eft

xandrion pour Hérode , déſaprouvé de Dieu , &

tom . 4. p.455. Soldat qui en quoi ?

déchire les Livres de Sophonie Prophete , invece

Moyſe,t.6. 122. Il eſtmis tive contre l'idolâtrie &

à mort
123 les déſordres du Royau

Soldats, mis à la garde du me de Juda , tom. 3. De

Tombeau de J. C. tom . s . 277

340. Leur affroi à la Ré- Sort ordonné par le Sei
ſurrection , 3420 Témoi gneur pour

découvrir un

gnage qu'ils en rendent coupable, tom . 2. p. 17.

aux Prêtres des Juifs , Employé par Joſué, 35.

par Samuel , 176. par

Soldats, commis à la garde Saül, 192. par les Matc

de S. Pierre par Agrippa , lots , tom. 3. p. 138. par

tom. 6.p. 87. Condamnez Aman , 480. par les Apô
à par ce Prince

pour pour
l'élection de S.

avoir laiſſé échaper leur Matthias, tom. s . p. 366

priſonnier , 89 Sortileges & magie ; regle

Soleil, arrêté par Joſué,tom . mens à ce ſujet parmiles

po 24 Hebreux , tom . I. p• 383

Somermontagne ſurlaquel. Sojípatre, Général de Judas
le Amri Roi d'Iſraël bâtit Maccabée , toin. 4.p . 165

Samarie & en fait la capi- Sofius, Gouverneur de Syrie
tale de ſon Royaume ,

pour les Romains , &

P• 497 Commandant des trou

Songes de Joſeph , tom . 1 . pes de Marc - Antoine ,

P : 212. De l’Echanſon & p. 422

du Panneriu du Roi d'E- Softhen !, Chef de la Syna.

gypte, 221. 222. De Pha..
gogue

à Corinthe , mal

raon méme , 223. do traitté au ſujet de S.Paul ,

3 46

mort tres
.

tom. 2.

toin . 4•
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tom . 6 . p . 184 ciens , & follicitée , 348

Softrate , Commandant de Suzanne , femme dévote qui

la Fortereſſe de Jeruſa- ſuivoir J. C. tom . 4. P.

lem pour Antiochus Epi. IS 4

phanès, tom . 4. p.89 Sufes , ouBabylone , eft le

Starbazanai , ennemi des nom d'une même ville ,

Juifs & de Zorobabel , p . 536

s'oppoſe à la conſtruc- Syllaus , Roi des Naba

tion du Temple , tom . 3 •
théens donne retraite aux

P. 469
voleurs des Etats d'Hé .

Statuë d'or de Nabuchodo
rode , tom. 4. P : 513

nofor. Edit du Roi à ce Sylvain , porteur de la pre

ſujet , tom. 3 •
P. 406 miere Epître de S. Pietre,

Stéphane , ou Etienne , bap- tom . 6. P. 117

tiſé par S. Paul , tom . 6. Symbole appelle des Apô

p. 179

tres ; s'il vient d'eux

Stratagèmes : de Ptolemée immediatement , tom . s .

Lathure , tom. 4. p . 317 . P. 429. s'il étoit permis

d'Alexandre Jannée,327 .
d'abord de Pécrire ,

d'Herode , 419. d Ale 430

Xandra , 438 Symra , Capitale des sa

Stratiotiques , nom d'an- maréens, tom . I. p . 83

ciensHerétiques,t.6.6361 Synagogue ; la deſtruction

Suétone , Auteur ; ce qu'il du Temple eſt - elle l'é

dit du motif de l'expul
poque de la chûte de

fion des Juifs de Rome la Synagogue , tom. 6.

ſous Claude , tom. 6. p.

168 Syntyque, perſonne celebre

Sunam , ville de la Tribu de l'Egliſe de Philippes,

d'Iffachar , tom . 3. p. 62
que S. Paulfouhaitoit de

Supplice extraordinaire que réunir avec une autre ,

David exerce envers des p. 291

ennemis vaincus , tom. 2. Syriens deſcendans d'Aram ,

p. 300. 309
fils de Sem , appellez

Suzanne , ſon hiſtoire , tom . d'abord Araméens, tom.

3 : p. 347. Mariée à Joa

kim , là -même. Elle eſt

ſurpriſe par deux An

۲۰رد:

1

torn. 6 .
1

I. P.8
9
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? 402. Sa

Taphnes , Reine d'Egypte ,

• T & femme de Pharaon

tomo 2 .

p. 456
ABEERA , lieu où Tapſa , Ville du Royaume

camperentles Ifraëli d'Ifraël, tom. 3x pise

tes dans le Défert , tom , Tarichée , Ville dont les

p. 438
habitans veulent tucr

Tabernacle du Seigneur , Joſeph l'Hiſtorien , tom .

ſa defcription donnée à 6.
P. 401

Moïfé ſur le haut du Tarthan envoyé par Alla

mont Sinaï , & par qui? radon contre le Roi E

tom . I. p. 391. Offran zechias , tom : 3 • po 239

des données pour fa Tartarie ( La grande ) de

conſtruction
qui defcendent les habi

deſcription , 40 $ . Ce tans de ce pays , tom . Io

qui étoit dans le san p. 72
étuaire, 408. Offrandes Techel, explication de ce

faites au Tabernacle par mot par Daniel devant

les Princes des Tribus , Balthafar , tom . 3. pº

432. Il eſt placé par Jo- 421

fué à Silo tom . 2. p.34 Téglatphalalar , s'il et le
Tabes , Ville de Perſe , tom . même que le jeune Ni

p. 146 nas , tom . 3 • p . 156. Fon
Tabite , femme demeurant dateur de l'Empite de

à Joppé reffufcitée par S. Babylone ,
157 ,

Pierre , tom . 5 .
p.431 Télefon , Confat Romain ,

Tables de la Loi , briſeés interroge Apollonius de

pour Moyſe & à quel Thiane fur fa Religion ,

ſujét ,tom. 1.393,Secon
p . 347

des Tables ordonnées à Tempête arrivée pendatela
Moïſe ,

398. 460 navigation de S. Paul ,
Talent d'or ou d'argent

p. 274
à quoi peut revenir ſur Ténébres de l'Enfer , tom.

le pied de notre món
p. 148

noie , tom. i . p. 404 Ténébres qui couvrirent

Tana ) , Aſtronome, Ma- toute la terre , à la mort

thematicien Chinois,tom . du Sauveur , tom . so po

7.
P.172 ' 336

!

4.

toin . 6.

tom . 6 .

.
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I.

cien ,

Tentations , d'Eve par le une des merveilles du

ſerpent dans le Paradis monde , tom. 6. 216. Sa

terreſtre , tom . I. p.19.
deſcription , là -même.

dos fuiv. D’Abraham par Temples d'argent faits ſur le

le Seigneur , 145.co. fuiv . modele de celui d'Ephc

DeJ.C. par le Démon , ſe , tom . 6. 217. Com

tom . s .
P: IOS ment ils étoient travail

Terre , la création , tom . là -même.

p. 1.60 17 Temple d'Hercule fort an

La Terre partagée entre
vû

par
l'Hiſtorien

les enfans de Noć , tom. Hérodote , tom. 7. 178

1.p. 69. Comment les Temple d Ifis à Rome , dé

hommes ſe ſont répan- truit, & pourquoitom . 5

dus pour l'habiter , 70

Tertius , Secretaire de S. Temple de la Déeſſe Nan

Paul, pour ſonEpître aux née qu'Antiochus Sidetès

Romains, tom . 6. p. 231 veut piller , tom . 4. 277

Tertulle , Avocat des Juifs Temple de Venus Architis ,

contre S. Paul , l'accuſe dans quel pays?tom . 1.83

devant Felix , tom . 6. p. Temple de Venus à Corin

25
the ; commerce de celles

Teftament des douze Pa- qui y étoient dévouées ,

triarches , c'eſt toin . 6. 209. Leur em

que cet ouvrage ? tom . ploi dans les occaſions

p. 178 importantes ,

Teftament de Moïſe , ce que Temple d' Argyre, conſacré

c'eft , tom. I. P : 564 à Augufte en Afie ,tom . 4.

Temple d Apollon , bâti à 519,

Rome par Auguſte,tom . Temple d'Atergata , ou de

S. p. 73 la Lune , brûlé par Judas

Temple d Apollon Pythien , Maccabée , tom . 4. 166

réparé par Hérode , tom . Temple de Cefarée , bâti par
Hérode l'honneur

Temple de Dagon renverſe d'Auguſte , tom . 4. 481

par Samſon , tom . 2 . po Temple d Elimais , à qui dé

132. Autre brûlé par Jo- dié ? tom . 4. 144. Antio

chus Epiphanès le veut

Temple de Diane à Epheſe piller , là -même. Il en

ce que

210

I.

4*
en

I7•م

nathas , tom. 4 .
22 5

>

eft
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tion ,

cft chaſſé , 145 Etuaire , 423. Ornemens

Temple de Gariſien . Son ori du Saint & du Sanctuaire,

Hiſtoire
gine, tom . 4 • 79 427. Deſcription des

fabuleuſe inventée par deux colonnes de Hi

les Samaritains à ce ſujet, ram , 429. De la Mer

p.8. Les Juifsconvaincus d'Airain , 430. & des au

de ce crinie s'y refu- tres baſſins

gioient , 14. Conteſta nouvel autel des holo

tions des Samaritains cauſtes , & des ornemens

pour la prééminence de du Saint , 432. Vaſes du

leur temple fur celui de Temple , 433. Vaſes fir

Jeruſalem , 22. Il eft con- vans à l'aurI des holo.

lacré à Jupiter l'Hoſpi- cauftes , 435. Tribunal

talier 107. Sa deftru du Roi dans le Temple ,

p . 277 436.Le Temple eft ache

Timple de Jeruſalem . Pré- vé , combien de tempsà

paratifs de David pour été à bâtir ? 436. Sa dé.

le bâtiment d'un Temple dicace faite par Salo

au Seigneur , tom . 2. p . mon , là -même, dn 437.

380. Ordre qu'il y deſti- Il eſt rempli d'une nuée

na pour les Prêtres & majeſtueuſe, 438. Priere

les Levites , 334. Les de Salomon à cette dém

Chantres , 386. Les Por- dicace , 439. 440. Com

tiers , 388. Il en donne bien d'hoſties
у

furent

le plan & les defeins à immoiées , Son

Salomon , 399. Ofran- pian & ſes preuves, soi .

des des Grands de la ego fuiv . Il eſt purifié par

Cour pour cette Ezechias , & à quel lu .

ftruction , 401. Prépara . jet ? tom . 3 • p . 178. do

tifs de Salomon pour ſuiv. Brúlé
par

cet édifice , 418. ego ſuiv . pes deNabuchodonoſor,

Les fondemens en font 378. Rebâti par les Juifs

jettez , 42 3. Deſcription après la captivité de Ba

de ce temple , 424. Parvis bylone, 454. e . ſuiv.Sa

d'Iſraël & celui des Prê. féconde dedicace , 497.

tres , là -même. Temple Alexandre le Grand y

proprement dit , c'eſt - à offre des victimes , toin.

dire, le Saint & le Sans 4. p. II. Antiochus le

Tom . VII. li

442.

con

les rou
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profane, 97. Apollonius Il devient le lieu d'un

ſon Général le foüille de combat terrible entre les

nouveau , 104. Judas Juifs & les Romains

Maccabée le purifie ,138. 526. Le feu y eſt mis par

es ſuiv. 'Antiochus Eu- un ſoldat Romain , là

pator y entre pacifique même. Prend au San

ment, 179. Le Roi des ctuaire , & tout le Tem

Arabes l'affiege ſans le ple eſt brûlé , 529. O

prendre , 338. Il eſt ſuiv. Il eſt démoli jul

afficgé & pris par Pom- qu'aux fondemens par

pée , 348. ſuiv. En- Tite , 542. 543. Sa de

ſuite par Hérode , 426.
ſtruction eſt la fin des

dos fuiv. Propheties de l'ancienne

Temple de Ferufalem , bâti alliance , tom . 1. s . L'a

par Hérode , tom . 4. p. bolition des cérémonies

489. do fuiv. Sa defcri. Judaïques , tom . 6. po

prion ' , 492. do ſuiv. Sa $52 . & la preuve indu

dédicace , 499.Son plan , bitable de la Religion

547. %.f
uiv.Combien de Chrétienne , là -même

temps on mit à le bâtir ?
ſuiv .

498. es tom . 5. p . 111. Temple d Anion, en Egypte;

Sa ruine prédite par J. par qui bâti , tom . 4.p.

C. 289. Lumiere extra- 181. 218. dos ſuiv. Par

:: ordinaire qui y paroit la quifermé?tom . 7. P.549

nuit , un an avant fon Temple de Panium ,

dernier ſiege, tom 6. p. l'honneur d'Augufte ,

324. Porte très-peſante conſtruit par Hérode ,

qui s'y quvre à minuit ,

325. Voix ſubite qu’on Temple de Samarie ,
bâti

y entendit dans le Saint, par Hérode,tom.4.p.475:

326. Il eſt affiegé par Ti- Thabor , montagneau pied

te , les Sacrifices perpe- de laquelle Alexandre

tuels qui s'y offroient le fils d’Ariſtobule ,

ſóir & le matin y ceflent , vaincu par Gabinius,tom .

tom . 6. p. 517. Le feu 4. 365. Les Juifs qui s'é

elt mis aux galleries d'1 toient retiré ſur cette

Temple , 525. Tite veut montagne ſont réduits

le conſerver , 'là -même. par Placide Lieutenant

en

tom. 4. P. 486

fut
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mort , II2

ma.

de Veſpaſien , tom . 6. p. Thammus ou Adonis mort

431 pleuré par les femmes ,

S. Thadée Apôtre , voyez tem. 3. p . 364

s. Fude. Thamnat-Saraa , Ville de la

S. Thadée, un des ſeptante Tribu d'Ephraïm où Jo .

Diſciples de J.C. envoyé ſué* fixe fa demeure ,

par S. Thomas pour prê- tom. 2. p. 38

cher à Edeſſe , torn. s.p. Thamyris , jeune homme ,
488. Ses miracles, là- mê- recherche inutilement

me. Sa prédication de- ſainte Thecle en maria .

vant le Roi , 491. Pré- ge , tom . 6. p. 109. Så

ſens qu'il en refuſe , là

même. Il le baptiſe avec Tharaca , Roi de Chus ,

tous ſes ſujets , 492 marche contrc Senna

Thamnar donnée en cherib , tom. 3 . po 231

riage à Her , fils de Ju- Tharbis fille du Roi d'E

da , & enſuite à Onan , thiopie , ſi elle a épouſe

tom . I , p . 216. Rede- Moïſe , pourquoi , & à

vient veuve , là -même, quelle occaſion ? tom . 1 .

S'habille en Courtiſane , po 303

& à quel deſſein ? 217. Se Tharé pere
d'Abram , eft

délivre du ſupplice , & idolâtre ; tom. I. p. 92.

comment : là -même. Met Il fort d'Ur avec ſon

au monde deux enfans fils, & meurt à Haran, 95

àla fois , incident arrivé Tharès, Eunuque conſpire

pendant l'accouchement, contre la perſonnc deDa.

rius , ton. 3. p . 479. Eft

Thamar , fille de David , mis à mort, là -même.

tom. 2.p.274.Deshono- Sa conſpiration ſuë au

rée par Ammon , 319 ; Roi ,

Recit qu'elle en fait à Tharje , Ville de Cilicie ,
ſon frere Abſalon , 322

par qui fondée, & quels
Thamar fille A’Ablalon , furent les peuples qui

tom . 2. p . 330 l'habiterent'les premiers?

Thamnata", Ville des Phi- tom . I. p. Dopnée par

liſtins où Samſon prit Antiochus à la concubi

une femme, tom. 2. p.

218

486

tom. 4. p . 90. Elle

fc fouléve contre lui de

pe ,

I 2I.

Ii ij
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1

avoient

tom . I ,

ce ſujet , là -même. Si les 2. p. 496

habitans de cette Ville Thébuthe, jaloux de l'éle.
le droit de tion de S. Simeon pour

bourgeoiſie Romaine ? Evêque de Jeruſalem ,

tom. 6. p.158 ſeme le premier des ers

Tharſis, fils de Javan ; s'il reurs dans cette Egliſe ,

eft Fondateur de la Ville tom . 6. p. 301

de Tharſe , & pere des Sainte Thècle , lieu de fa

peuples qui l'habiterent , converſion , tom . 6. p.

p. 77 107. 109. Ses connoiſ

Tartbanaz Gouverneur de ſances , 108. Son ar

la Syrie reçoit un Edit
deur

pour être inſtruite,

de Cyrus en faveur des 108. Qui fut ſon maî

Juifs quiretournoient à ' tre en la foi ? là -même.

Jeruſalem , tom . 3.p.440 Elle eſt fortement ſole

Thatanaï ennemi des Juifs licitée au mariage , 109.

& de Zorobabel s'oppo. Delivrée du feu auquel

fe à la conſtructiondu on l'a condamna , 110.

Temple , tom. 3. D: 469 . Reſpectée d'une Lionne

Ecrit à Darius contre les lâchée contre elle , ! II .

Juifs , 470 Défenduë par une autre

Thaumaſte donnę à boire contre des ours., là -mê.

à Agrippa fils d'Ariſto me, Degagée miracu

bule , tom . s . p . 446.
leuſement des taureaux

Er ce qui luien arriva , auſquels on l'avoit ar
Là -même. tachée , 112. Se déguiſe

Thébaide en Egypte don. en homme , & pourquoi?

née par Alexandre le là -même. Baptiſe plu

Grand aux Soldats Sa ..." ſieurs perſonnes, la -me

maritains qui l'avoient me. Sa mort paiſible, !13.

{ çryi ay ſiege de Tyr , Si elle a obtenu le repos

tom . 4. P. 14 de l'ame d'une Payenne

Thébes , Ville aſſiegée par défunte ? Si elle s'eſt

Abimelech fils de Gé- baptiſée elle-inême , là

deon , où il périt , tom. 2 . même. Si elle a baptife

PIOS un Lion ; Si ſes actes ſont

Thobni conteſte le Royau- autentiques ? 109. Șile

me d'Ilraël à Ampi, tom, Liyşe de ſes voyages, l'eſt
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em

3 ceux

II2

108. 113 Thérapeutes d'Egypte font
Thémite , ou femme de la ils Inſtituteurs de la vie

Ville de Thema
monaſtique ? tom . 6. p.

ployée par Joab auprès 1 26. Eroient - ils Chré

de David , tom. 2. p• 30 go tiens ou Juifs : là -mêine,

Son diſcours adroit & in- 127. Signification du

finuant auprès de ce Prin mot Thérapeuie , là mê.

ce pour obcenir la grace me. Il y avoit de ces per

d'Abſalon , 306.es ſuiv. ſonnes de l'un & de l'au

Théoclie i mere de ſainte tre ſexe , 128. Leurvo

Thécle , veut engager fa cation , vrai modele de

fille dans le mariage , la vocation Religieuſe ,

tom . 6. p. 109. La dé- là -même. Leur demeure

fere au Juge , 110. Re- en un lieu fain & ſûr ,

fuſe de ſe convertir mal 129. Leurs logemens

gré ſes ſollicitations diſpoſez comme

des Chartreux ; Retraite

Théodas , ou Theudas , fé- parfaite qu'ils y obſer

ducteur parini les Juifs ; voient , là -même. La le.

quelle fut la fin , tom. so. cture , l'étude , la médi

p . 67. 385 tation , la priere , fai

Theodore , fils de Zénon , ſoient toute leur occu.

bat l'armée d'Alexandre pation , 1 3o. Maniere

Jannée, tom. 4. p• 319 dont ils s'aſſembloient ,

Theodote , Gouverneur de
hommes & feinmes , le

Phénicie , ſe révolte con- jour du Sabbath , 131 .

tre le Roi d'Egypte, tom .
Comment ils le ceie

4.P : 55 . Eit alliegé dans broient , & affiſtoient aux

Ptolémaïde, & ſecouru, inſtructions: 132.Grands

là -même, jeûnes qu'ils prati.

Theophile établi Grand- quoient;nourriture che

Prêcre à la place de Jo . tive , petitpetit fommeil

nathas fils d'Anne , tom . qu'ils prenoient, là -mê.

Leurs habits fort

Theophile , fils d'Ananus fimples en toute ſaiſon ,

Grand-Prêtre , dépoſé 133. Lcur modeſtie au

pár · Agrippa , tom. 6 . Refectoire ; là - même.

P: 74
Silence exceſſif de ceux

452.p،ک
nie .

Iiiij
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qui mangeoient ; ardeur le Roi Jeroboam fait la

de ceux qui fervoient , réſidence , tom .

134. La virginité prati 466

quée parmi eux , là -mé- Theſalon que , Capitale de

me. Ecriture Sainte ex- Macedoine ; S. Paul y

pliquée dans leurs re- prêche , tom. 6. p . 159 .
pas , 135. Comment é. Conſtance des Fideles de

courée , là -même. Nour. cette Ville , 160. Perſecu

riture auguſte qu'ils pre- tion qui force l'Apôtre

noient enſuite 136. d'en ſortir ,

Si c'étoit l'Euchariftie Theudas , impoſteur qui

la -même. Veilies ſacrées
trompe les Juifs , tom . 6.

qui la ſuivoient , 137 . p. 99. Eft arrêté & mis à

Cantiques & danſes mort , 100. Voyez Tlses

qu'ils y joignoient , là- das.

même. Thiras , fils de Japhet; s'il

Théraphim ( Les ). Voyez
eſt le pere des peuples de

Ephod. la Thrace , tom. 1. po

Théraphim emportez par
Rachel ; ce que c'é- Thogorma , fils de Gomer ,

toient? tom . I. p. 193 auteur des Cappado
Thermutis , Myrrina , ou ciens , tom . 1. p .76. En:

Méris , fille de Pharaon ,

fauve Moyſe des caux , fe font établis: là -même.

& le donne à nourrir à S'il eſt pere des peuples

ſa propre mere, tom. I po 77

298. Le fait inftruire Thola gouverneur du peu
dans toutes les ſciences

ple d'Iſraël après la mort

des Egyptiens , d'Abimelech , "t. 2.10 •

Therfa , Ville où Bafa Roi Combien a gouverné de
d'Iſraël fut enterré, tom .

tems , & la mort , 106.

2. p. 495. & où Zainbri A pour ſucceſſeur Jaïr,

- ſe brûle, 496. Elle refuſe là -même.

d'ouvrir ſes portes à S. Thomas, Apôtre de J.C.

Manahem proclamé Roi,
tom . s.p. 138. Sens des

t . 3 •P: 3 S1. Elle ſe rend au paroles qu'il dit à la mort

Vainqueur , IS2 du Lazare , 257. De

Theßa, Ville près de Sichem mande au Sauveur où il

74

quel pays ſes deſcendans

nommez Turcs ?

299
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, 306.

en

devoit aller en quittant defcription , tom . 1. p.

ſes Diſciples 414

Son incredulité ſur la Tibareniens , fi ces peuples

Réſurrection du Sauveur, deſcendent de Thubal &

350. En le voyant , il la & de Moſoch , tom . 1. p .

croit , 351. En quelpays 74

il a prêché l'Evangile , Tibere, beau - fils d'Auguſte,

485. Lelieu & le genre ſuccede à cet Empereur,

de la mort , 487. Faux tom . s.p. 89. Il chaffe de

écrits publiez ſous ſon Rome les Juifs & les E.

nom , là -même. Diſciple gyptiens , 91. Quelle en

qu'il envoye à Edefle , fut la cauſe ? 92.ago. fuiv .

488. 490 Il éloigne Agrippa de

Thou , Roi d'Eméſe , Rome , & pourquoi ?

voye de magnifiques pre- 439. Il l'y reçoit en
ſens à David , tom . 2 . ſuite favorablement,442.

p• 301 Puis il change de ſenti.

Thrace ( La ) , l'Evangile y mens , là -même , & le

eſt prêché par S. Paul , fait mettre dans les chai- .

tom . 6.p.119 nes , 445. Il meurt , 446.

Thraces , li ces peuples ti- 449. Caïus lui ſuccede ,

rent leur origine de Thi 450. S'il a voulu faire

ras fils de Japhet , tom.i. decerner les honneurs di

p. 74. Quel eſt leur pays ? vins à J. C.412 . Sonin

, 75 clination pour les Chré

Thrône de Salomon , ſa deſ là -même.

cription , 2. p . Tibere-Alexandre ,

445 de Philon le Juif , eſt fait

Thubal , fils de Japhet Gouverneur de la Judée,

quels ſont les peuples tom . 6. p . 119. Son apo

defcendus de lui , & quel italie : il maintient la

pays ont habité ? tom . 1 . paix , & punit des ſedi

p. 74 tieux , là -même. A pour

Thyrataba , Ville afliegée ſucceſſeur VentidiusCu- :

par les Samaritains , & à manus, 120.Ileſt faic Pré

quelle occaſion , tom . 5 . fet d'Egypte par l'Em

P 447 pereur Néron , 372. Eft

Tiare du Grand -Prêtre , ſa viſité par Agrippa Roi,

riens ,

toin . neveu

>

li iiij
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mort ,

>

tom . S.

426

là - même. Pait malla- tiochus Epiphanès bastu

crer pluſieurs Juifs à Ale- par JudasMaccabée,tom .

xandrie , 386. Fait prêter 4. p. 135. Entierement

ſerment de fidelité à défait dans une autre oc

Veſpaſien par les troupes caſion , ISO. Et mis à

Romaines , 462 152

Tiberiade , Lac de ce nom , Timothée Chef des Na

p. 90
tions allemblécs contre

Tibériade , Ville bâtie par les Juifs dans le pays de

Herode en l'honneur de Galaad , tom . 4. p.152 .

Tibere tom. 5. p .90. Dif- Eit défait par Judas Mac

ficulté qu'il cut à la peu . cabée , 155. Autre ba

pler , 91. Les habitans de taille qu'il perd , 165. Eſt

cette Ville révoltez con- pris , & recouvre la li

tre Joſeph l'Hiſtorien berté , 167. A quelles

ſont châtiez , tom . 6 p. conditions ? là -même.

407. Elle eſt priſe par S. Timothée, premier Evê

Veſpaſien , que d'Epheſe , par qui

Tigellin , grand Favori de établi , tom. s . p. 473 •

Néron , le défie d'Apol compagnon

lonius de Thyane , & le par S.Paul, tom. 6.p.150

fait accuſer tom . 6. p. Pourquoi circoncis par

347. Abandonne l'Em cet Apôtre ? 151. Il l'ac

pereur , 449 compagne dans ſes voya

Tigrane , Roi d'Armenie , ges , là -même,153.159.

ravage la Syrie , tom. 4 . Il reſte à Bérée , & pour

Prend Prolémaïde , 332. quoi ? 162. Vient trou

Retourne dans ſon pays, ver l'Apôtre à Athenes,

là -même. 166.' Va à Theſſaloni.

Pompée; 3 +0 que , la- meme. A Co.

Tigre fleuve du Paradister- rinthe , 179. Son nom à

reftre , trin. 1 . D. I2 la tête des deux Epîtres

Timon , l'un des ſept Dia- de S. Paul aux Theſſalo

par les Apôtres niciens , là - meme , có

pour diſtribuer les au- 180. Il ſe rend à Epheſe ,

mônes des Fideles , tom. 182. Repaſſe à Corinthe

s . p .3 & 5 où il eſt recommandé par

Timothée , Général d'AR- l'Apôtre , 214. L'accom

Pris pour

5

Vaincu par

cres élû
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:

pagne en d'autres voya- Juifs, & palle les habitans

ges, 232. 2373292. Eft au fil de l'épée , 419. Se

delivré de priſon ; 304. rend maître de la ville

Laiffé à Ephefe pour en .de Giſcala , & pourſuit

gouverner l'Egliſe , 312 . Jean chef des voleurs ,

Lettre qu'il reçoit de S. 431. Va joindre Veſpa

Paul , là -meſme, des ſuiv .
fien à Ceſarée de Paleſti

En eſt viſité, 330. Enre ne, 432. Il chérit Joſeph

çoit une derniere Lettre, l'Hiſtorien , & lui fait

& de nouveaux ordres , briſer les liens par ordre

337 de Vefpafien devenu Em

Tite , diſciple de faint Paul , pereur 462. Marche con

l'accompagne à Jeruſa- tre la ville de Jeruſalem

lem , & pour quel ſujet ? pour en faire le fiege ,
tom. 6. p. 140. Son ori- 470. Ses differens cam .

gine, 145. Pourquoi l'A pemens avant d'y arrico

pôtre ne le fit pas cir- ver , là -même , dos 471.

concire , S'il fut fon Se. Dénombrement de fes

cretaire ? là -même. Il va troupes, ordre qu'il tient

le trouver à Epheſe dans la marche , là - mê

192. Paſſe à Corinthe me. Joſeph l'Hiſtorien

zis.Reſpect aveclequel l'accompagne par ordre

il y fut reçu . Son délin- de Veſpaſien , 472. Ilar

tereffement , là - même. rive devant Jeruſalem ,

Il
y retourne porter une 474. Va reconnoître la

ſeconde lettre de l'Apô- place , ſe trouve dans un

tre , 225. Eſt établi Evê. grand danger , & s'en

que deCréte, jos . Let- tire par un bonheur ex

tre qu'il reçoit de faint trême , 475. Place fes lé.

Paul pour ſon inftru- gions & inveſtit la ville ,

&tion , 316.fuiv. 476.Applanit tout le ter

Tite , fils de Veſpafien , rein des environs de la

amene d'Alexandrie des ville former le fie

legions Romaines pour ge , 480. Fait faire des

attaquer Jeruſalem , tom. propoſitions de paix aux

6. p . 410. Vient joindre habitans, 482 . Commen

ſon pere à Prolémaïde , ce l'attaque , 483. do

412. Prend Japha ſur les fuiv. Ses troupes ga

pour

>



TABLE

goent la premiere en- d'ornement à ſon triom .

ceinte de la ville , 485. Il phe dars Rome, 5429

ſe rend maître de la ſe . Fait démolir le Temple

conde enceinte, 487 . Fait juſqu'aux fondemens, là

la revûë de toute ſon are même. Pleure en voyant

mée en preſence des ha- Jeruſalem enticrement

bitans des Jeruſalem , détruite , 543. Entre à ,

489. Bâcit un mur au- Romeen triomphe avec

tour de Jeruſalem , 496. Veſpaſien pour la détai

Eft touché de la miſere te des Juifsa 544. Il ſigne

des aſſiegez , 499. Vive- de ſa main l'hiſtoire de

ment penetré de l'action leur guerre écrite par

d'une mere qui devore Jofeph pour la rendre

ſon propre enfant , 505. plus aurentique , 257

Défend ſous de rigou- Titans , célebres dans la

reuſes peines
d'ouvrir fable , s'ils deſcendent de

les corps des Juifs qui Dodanim petit - fils de

ſe rendoient pour en ti- Japhet , tom. I. P. 78

rer de l'or , 510. SII . Tizri, mois des Juifs, au

Offre à Jean chef des quel de nos mois il ré

factieux des articles de
pond ,tom . 6. pois

-paix , 518. Fait tout ce Tobie , ſon hiſtoire , tom . 3 .

qu'il peut pour conſerver p. 195. Eſt du nombre

le Temple , $ 19. Eft au des captifs emmenez par

deſeſpoir de le voir con- Salmanaſar , là - même.

ſumer par le feu , 527. En- Combien il eſt exact aux

tre dans le Sanctuaire , devoirs de Religion a

en admire la magnifi- vant d'aller en captivité,

cence & les richeſſes 195. Eft mené à Ninive ,

528. Il ne fait grace qu'à 196. Eſt bien venu au

un très-petit nombre de près de Salmanafar , là .

Juifs , 533. Deux Prêtres même. Prête de l'argent

lui découvreng à Gabelus , 196. Eft ſur

mas de richeſſes , 536. le point d'être mis à mort

Il fait la diſtribution des
par

ordre du Roi , & à

Juifs captifs dans toutes quel ſujet ? 197. Revient

les provinces , 538. Em- à Ninive d'où il s'étoit

mene Simon ſervir fauvé , Là -même. Enfcpour

>

un a
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202 .

velit les mor:s , & s'ex- avec l'Ange , 206. Prend

poſe à la colere du Roi , un grand poiſſon par le

198. Perd la vûë par conſeil de Raphaël, & à

un accident , 199. Eft quoi le deſtine? là-même.

inſulté par la femme , Eft raſſuré par lemême ,
200. Fait une belle priere contre la crainte où il

dans ſon affliction , là .
étoit d'épouſer Sara

même. Envoye ſon fils à 207. Entre dans la mai

Rages de Medie , ſon de Raguel, & prend

Lui donne de belles in- ſa fille en mariage, 20 % .

ſtructions, la -même, en -Sa priere à Dieu , 210 ,

203. Son entretien avec Engage Raphaël d'aller

l'Ange Raphaël , 204. à Ragès pour faire payer

Envoye ſon fils avec lui l'argent dû à ſon pere ,

à Rages , 205. Eft fort 211. Arrive dans la mai

inquiet de leur retour , ſon de ſon pere , & lui

212. Il recouvre la vûë rend la vûë , 214. Eit fort

par un temede que
ſon étonné d'apprendre qui

fils lui applique ſur les eſt Raphaël , 215. Enſe

yeux , 214. Eft fort éton velit ſon pere , 218. Sort

né d'apprendre qui eſt de Ninive & va à Seba.

Raphaël , 215 • Chante
tanes où il meurt , 218

un Cantique, 216. Prédit Tobie : Gouverneur des

la ruine de Ninive & le Samaritains traverſe

rétabliſſement de Jeruſa- Nehemie en tout , tom. "

lem , 217. Donne des 3. p . sun . Tâche de l'é.

inſtructions à ſon fils, & pouvanter , 522. Se bâtit

218 un appartement dans le

Tobie le fils , tom. 3 • p. 196 . Temple , 537

Eft envoyé par ſon pere Toiſon ; miracle de la Toi

pour inviter ſes parens ſon premierement hu

à venir manger 198. & à mectée & enſuite delle

Ragès de Medie pour
chée en faveur de Ge.

affaire , 202. En reçoit deon , tom . 2 . p.8s

de belles inſtructions Tombeau de David , par qui

203. Rencontre l'Ange ouvert , tom . 4. p. 274.

Raphaël & le mene dans 521. 522 .

-la maiſon , 205. Part Tombeau de Jeſus- Chriſt

5

meurt ,

>
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dans lequel fue mis fon Sous Hérode , torn . di pi

corps , toin . s . p . 339. 448. A la morr du Sau.

Fermé d'une groſſe pier- veur , tom . 5. p . 137. A

re , 340. Gardé par des fá Reſurrection , 341

ſoldats , & bien ſcellé , Treſors, deDavid fort con.

là -meſme. Ouvert par un liderables , tom.. 2.po

Ange , 341. Deux autres 391. Autres tréſors , 406.

y paroiſſemt , 343. La Par qui ouverts ? tom . 4 •

defcription , 344. Men . po 2,5.521552: 2 .

ſonge des gardes ſur ce Tribune de Salomon daris

qui y étoit arrivé, 347 le Temple , en quel en

S. Torpete , quand a été droit placée , tom. 2. p.

martyriſé, tom. 6. p. 324 436.

Tour du Temple , bâtie par Tribus, partage des terres

Jean Hiſcan , tom. 4. p. fait par Jolué à chaque

308. Rebâtie par Héro- Tribu d'Iſraël , tom . 2 .

de , là -même. P: 3 20 en ſuiv. Nouveau

Tour de Straton ; tom. 4.
patrage des terres pour

p• 312. appellée Cefurée chaque Tribu , 3si

par Hérode fuiv.

Prince la fortifie , la -me- Tribus, ( les dix ) fe foule

me. Ornemens magnifi vent contre Roboam ,

ques dont il l'embellit , & reconnoiſſent Jéro

481 boain
pour Roi d'Iſraël,

Tour de Siloë : meurtre que
tom. 2• 464. Voyez Ifraë

ſa chûre cauſe , tom. s . lites.

p. 220 . Triomphe de Veſpaſien &

Trajan; Colonel d'une lé- de Tite pour la défaite

gion Romaine. S'il eſt des Juifs; la ruine de Je

devenu Empereur ? tom . rufalem , la deſtruction

- 6 .
p. 418 du Temple , tom .

Transfiguration de leus - p. 544. Leur entrée dans

Chriſt en preſence de les Rome, là -même. ägo fuiv .

plus familiers Disciples , Trifine , Dame d'Antioche,

P. 196 reçoit fainte Thécle

Tremblemens de terre arri- dans la maiſon, toin. (.

vez fous Ozias Roi de
p . 110. Priere qu'elle lui

· Juda, tom . 3. d. 149. - fait ,

? 474. Le

6 .

tom. s .

111
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Trivia, Déeſſe ce que c'é- Là -mejme. Prétextes qu'il

toit & comment on l'ho . apporte de la détention

noroit , tom , 3 : p . 280, de Jonathas,246. Il man

Son culte aboli par Jo que à la parole , là -mnes.

fias , lå -même. me. Fait tuer Jonathas

Troade , Ville ou S. Paul & ſes fils , 247. Fait pe

eut une viſion , tom . 6. rir le jeune Antiochus

ISI 248. Se fait reconnoître

Trompettes d'argent , Moy- Roi en la place , 249.Ses

ſe les fait faire & à quel débauches , 250. Il eſt

uſage? tom . I. p. 433
abandonné de ſes trou.

Trompežtes à leur ſon les pes , 237• 261. Afliege

murs de Jéricho tom- par Antiochus Şidérés,

bent , tom, 2 . P : 13 là - même.. Il s'enfuit à

Tronc établi par ordre du Apamée 263

Roi Joas pour ſerrer Tubalcain , fils de Lamech,

l'argent donné pour les devient celebre à forger

reparations du Temple , les métaux , tom . 1.p: 35

po ' 113 Tunique de J. C. tirée au

Trophime , fait des voyages
fort , tom . 5 p. 334

avec S. Paul , tom. 6. p. Tychique , fait des voyages

2 3 2.237. 242. 330 avec S. Paul , tom 6 .

Troye guerre de ) fi elle ? 3 3. 237. Eft envoyé par

eſt du tems de Jephré , cet Apôtre pour gour

113 vernerl'Egliſe d'Epheſe,

Trython , ou Diotote , Offi- 316. Portela Lettre aux

cier d'Alexandre Ballès Coloſſiens ,· 294 . Aux

demande ſon fils au Roi Ephéliens , 336

des Arabes pour le re . Tycha -Brahé ſes Tables

mettre ſur le Trône de aſtronomiques , les pius

Syrie , t m: 4. p.23.39 Er parfaites de toutes, tom .

reſte à la Cour de ce 74 P: 170. Ont ſervi

Prince là -même. Fait corriger celles des Chi

reconnoîtſe le jeune An
nois ,

tiochus ipour Roi de Sy- Tyr Ville , ten - ș de la fon ,

rie , 235 • Surprend Jo dat on , tom . 7 , D. 179.

nathas , 243 : Carnage Elle eſt afliegée par Nag

qu'il fait faire des Juifs, buchodonolor , tom. 3 •

tom . 3 .

Pi

tom. 20

171
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P. 374, Priſe après treize Varus, Gouverneur de Sy
années de fiege par Ale- rie pour Auguſte , tom .

xandre , pendant fept 4. p. 483. Sonjugement

mois , tom . 4• pºs . Il s'en ſur Antipater , 34. dan

rendMaître , fuio. Il appaiſe des ſédi

Tyran , Chefdestroupes de tions en Judée , 63. do

Lyfimaquecontre le peu .. ſuiv.

ple de Jeruſalem , tom.4. Vajes du Temple emportez

P. 93. Violences qu'il y par Nabuchodonofor

exerça , ſa défaite , là rendus aux Juifs par Cy

même.
rus, tom. 3. p. 439. Ces

Tyran , ou Tyrannius, ha vaſes ſont donnez par

bitant d'Ephéfe , four- compre, là -même. Nom

nit à S. Paul un lieu pour bre de ces vaſcs d'or &

y enſeigner publique.. d'argent ,

ment J. C.tom. 6.p.193 Vaſes précieux du Temple

pour les Sacriñīces, pihez
V par Jean de Giſcala,tom .

>

439

6.p: 513 .

AGE.Tom.bhérériarci

tom. 6 .

fem

que , toin . 6. . 361 me de Dariùs. Voyez

Valentiniens , hérériques , Athoſe.

: 358. 361 Vatican , lieu de la ſepulru

Sainte Valerie ,qui elle ' é- re de ſaint Pierre, tom . 6. :

toit ? Quand a été mar p• 339.

tyriſée , tom. 6. P. 324 Veau d'or , ce que c'étoit ;
Valerius Gratus , Gouver- & comment les Hebreux

neur de la Judée ſous le fabriquerent pour l'a

Tibere, tom . 5.89.Chan- dorer ? tom . I. p. 392.

gemens qu'il y fit , là . Eft briſé par Moïſe, 394.

même. Veaux ďor , le culte de ces

Vallée de bénédiction , pour- idoles introduit dans Iſ.

quoi ainſi nommée raël par Jeroboam , tom .

tom. 3 • p. 45 2. p. 466. Dans quelles

Varron , comment il parta- villes placez ?

geoit tous les temps en Veniſe , Ville : y conſerve
trois clafles ? tom . 7 . t-on l'original de l'E

P. 183 vangile de ſaint Matc ?

468



DES MATIERES. 485

a-t - il été apo

rode ,

tom . 6. p. 118. Depuis tom. 6.p. 209.

quand , & par qui cema- Vénus Architis, ſon Tem

nuſcrit
у ple dans le pays de Ca

porté : là même. naan , tom . I. p. 83 .

Vent ; ſes premiers effets Vénus Clyméenne , fameux

dans la création du mon- Temple conſacré en Per

de , tom. I. p . 3 • ſe à ſon honneur. An

Ventidius , Général des Ro- tiochus Epiphanès veut

mains , chaſſe les Parthes le piller , tom .4. p. 144. Il

de Syrie , & reçoit de eft chaſſé , 1450

l'argent d’Antigone,tom . Verges , pluſieurs miſes en

4. P. 413. Il alliſte Hé femble par l'ordre de

414. Va contre les Moyfe , & à quel del

Parthes , 418. Les défait , ſein , toin. I. p. 491. Ce

421. Secours qu'il en . qui en arriva, 492

voye à Hérode, là -même. Verſion des Septante : ſon

Ventidius Cumanus , ſucce- hiſtoire, tom . 4 •p. 24.de

de à Tibere Alexandre ſuiv. Ce qui en eſt , 35 .

dans le Gouvernement erfuiv .

de la Judée, tom. 6. p. Veſpaſien eſt nommé par

120. Troubles qui y ar- Néron pour faire la

rivent ſous lui , 121. Il guerre aux Juifs , tom . 6 .

fait punir de mort un ſol- p• 397. Vient en Syrie

dat facrilege, 123. Né- & envoie Tire ſon fils à

glige les plaintes des Juifs Alexandrie , 410. Va à

dans une autre occaſion , Prolémaïde avec le Roi

169. Prend
part

à leurs
Agrippa , 411. Y eſt

pilleries , 171. Eft accuſé joint par ſon fils Tite ,

pour eux devant le Gou 412. Envoie des
troupes

verneur deSyrie , là -mê aux habitans de Sepho

me. Condamné à aller
ris contre les Juifs , làm

rendre compte de ſes même. Reçoit des trou
violences à Rome , 172. pes auxiliaires de plu

banni par l'Empereur , ſieurs Rois voiſins de la

173 Judée , 412 Entre dans

Vénus, fauffe Déeſſe , ho- la Galilée , & jette l'ef

norée fpecialement àCo- froi par tout , 413. Al
rinthe & comment ? Siege Joſeph l’Hiſtorien

>

-

>
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en

dans la ville de Sotapat, vant de bloquer Jerula.

là -même, 414. e . fuiv . lem , 455 ; Suſpend pour

Se rend maitre de Ta- quelque tems la guerre

pha par Trajan , & par des Juifs, là -même. Soû.

Tite , 4 18. Envoye le met toute la Judée à la

Tribun Céréalis contre reſerve de Jeruſalem ,

les Samaritains , 419. Se 459. & de trois forterel.

rend maître de Jotapat , ſes, 460. Eft proclame

& paſſe tout aufil de l'é- Empereur par ſon ar

pée , 420. Reçoit pri- mée , 461. Reconnu tel

Connier Joſeph ,Gouver- par tout l'Orient , 462.

neur de la place , 422 . Se rend à Antioche , paſſo

Se laiſſe gagner , parce à Alexandrie où il reçoit

qu'il lui prédit l'Empire,
les Ambaſſadeurs de

423. Invité par le Roi tous les endroits de

Agrippa , il ſe rend à Cé- l'Empire , là -même. Part

farée de Philippe, 426. pour l'Italie , & envoic

Prend la ville de Tiberia. Tite contre la ville de Je

de , & fait grace à ſes ha- ruſalem
pour

faire le

bitans , 427. Saccage la ficge 470. Reçoit fon fils

ville de Tarichée , 428 . Tite à Rome , & fait a

Alliege, & prend la ville yec lui une entrée de

de Gamala , 429. En- triomphe pour la dé

voie Placide contre les faite des Juifs , & la ruine

Juifs qui s'étoient retirez de Jeruſalem , 544. Fait

ſur le mont Thabor , & yendre toutes les terres

les réduit , 431. Envoie de la Judée comme lui

Tite pour ſe rendre mai appartenantes par droit

tre de la ville de Giſcala, de conquêre , 547. S'en

431. Eft joint par ſon fils approprie l'argent qui

à Ceſarée de Paleſtine en renvient , là -meme.

là meme. Met garniſon Donne le bourg d'Em

à Azot, 433. Fait une ré maüs en propre à

ponſe très · ſenſée aux Colonie de ſoldats vécé

Officiers Romains , 446 . là -même. Ordonne

Se rendte naître de la à Lupus Gouverneur

ville de Gadere , 441. &
d'Alexandrie d'abattre le

de pluſieurs autres , de Temple d'Onion bâti par

les

>

une

rans ,
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171

P• 478

les Juifs, 549. Condam- es 97.Son ſucceſſeur, là

ne Jonathas l'impoſteur même.

à êtere brûlé vif , sso. Vietimes. Les Laïcs pou

Donne la grace à Ca- voient les préſenter. Les

tulle , s sr . Fait faireune Prêtres ſeuls pouvoient

recherche exacte de tous offrir le ſang , tom . 4. p .

ceux qui étoient de la ra

ce de David, & pourquoi ? Vie future clairement mar
là -même quée dans les réponſes

Vétérans , ſoldats Romains des ſept freres Maccabées

auſquels Veſpaſien a- à Antiochus tom. 4. p.

bandonne en propre le 114. en ſuiv. Dans la

bourg d'Emmaiis ou Ni- conduite de Judas Mac

copolis, tom . 6. p. 547 cabée ſur des Juifs tuez

Veuve ; Un homme parmi dans un combat ,

les Iſraëlites obligé d'é- Vieillards ; reſpect qui leur

pouſer la veuve de ſon eſt dû , tom . I.

frere , tom. I. p . 479 Vigile de Japfe ; ce qu'il dit

Veuves entretenuës aux dé- du Symbole des Apô

pens de l'Egliſe ; cauſe tres , tom . s . p .430

de murmure contre les
Vigne dor faite par l'ordre

Juifs Grecs , &- les Juifs d'Alexandre Jannée ,Roi

Hebreux , tom . 6. page des Juifs , donnée par

: 384. Quelles devoient Ariftobule à Pompée ,

être ?
6. page conſacrée par celui - ci à

315 Jupiter Capitolin , tom.4:

Viandes immolées aux Ido p. 342.355

les ; ce que ſaint Paul a Villes aſſignées par la Loi de

décidé à ce ſujet , tom . 6. Moïſepour la demeu re

P. 210. 229
des Prêtres tom. 1. p.

Vibius Marfus , fuccede à

Petrone dans le Gouver- Villes qui devoient apparte

nement de la Syrie , tom. nir aux Prêtres & aux Le

6. p . 79. Il empêche A- vites, marquées par Moï

grippa de fortifier Jeru- fe , tom . 1.p.534. Villes

Salem , là -même. Še fâ- de refuge, là -même.

che de ſa grandeur, 84. Villes d’azile accordées en

Eft rappellé, là -même. faveur des meurtriers in

Tom . VII. Kk

tome

458
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volontaires , tom. 1. p. lui facrifier ſon propre

377. tom . 2. p . 38 fils, 145. do ſuiv . du Roi

Vir , l'uſage en eſt défendu d'Egypte, & du Roi Ge
aux Prêtres ou Levites

rare au ſujet de Sara , 100 .

pendant qu'ils ſervent au 137. de Jacob dans ſon

Tabernacle , tom . p . 423 voyage , 176. de Laban

Vin mixtionné qu'on pré- courant après ſon

ſenta à Jeſus ſur le Cal- dre, 194.du mêmeJacob

vaire , tom. s . p• 332 dans ſon retour, 198. &

Vin , recommandé à Timo- pour confirmer le chan

thée par l'Apôtre ſaint gement de ſon nom , 210.

Paul , tom . 6. p . 216 de Job & de ſes amis ,

Vincent de Beauvais , Auteur 288. de Moïſe au builfon

duMiroir Hiſtorial, tom. ardent , 312. & fuiv. à

1. p . 271. Rapporte le ſon retour en Egypte ,

teſtament des douze Paá 317. d'Aaron pour aller

triarches , & celui de Jo- à la rencontre , 318. du

ſeph là -même. même Moïſe pour l'en

Vipere qui picque S. Paul ; voyer à ſon peuple , 3215

dans quelle occaſion ? pour retourner à Pha

toin . 6. p. 278. Elle ne lui raon , 324. d . ſuiv . pour

fait aucun mal , 279. Gra- l'établiſfement de la Pâ

ce ſinguliere à cet égard que, 338. fuiv. pour le

accordée depuis ce teins , paſſage de la Mer rouge,

là -même. 351. pour adoucir des

Virginité , fc eaux ameres , 354. pour

prouvoit ſuivant la Loi répandre la Manne, 3554

parmi les Iſraëlites , tom. en ſuiv. pour tirer l'eau

p. 481 du rocher , 361. pour la

Virginité , conſeillée par deſtruction des Amaléci -

S.Paul, tom. 6. p . 209 tes , 364. pour faire ale

Viſions : d'Abraham faiſant liance avec ſon peuple ,

alliance avec le Seigneur , 356. pour lui parler ſur la

tom . 1. p. 11.3 . En ap- montagne , 368. pour
prend la deſtinée de la dicter les dix Comman..

pofterité , 116. En recoit demens , 370. & les au

de nouvelles promeſſes, tres préceptes cérémo

121.6. fuiv . & l'ordre de niels , 373. fuiv. pour

comment

1 .

.
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i

venger l'idolâtrie de ſon cher David de bâtir un

peuple , 393. do fuiv. Temple au Seigneur, 296.

pour manifeſter ſa gloire pour lui reprocher ſon

à Moiſe , 399. pour com- crime , 313. de Gad dans

muniquer de ſon eſprit une ſemblable occaſion ,

aux anciens , 439. pour 376. de Salomon pourre

ſolltenir ſon miniftere , cevoir de Dieu la ſageſlic ,

444• pour punir le mur- 411. après la conſtruction

muredes Iſraëlites , 449 . du Temple ; 443. après

la ſédition de Coré , 488 . ſon idolâtrie , 455. Du

pour autoriſer le Sacer . Prophete Michée au ſujet

doce d'Aaron , 491. pour de l'entrepriſe d'Achab
tirer l'eau d'un rocher , contre les Syriens , tom .

497• pour le Sacerdoce 3 : P. 36. d'Ilaïe ſur la
d'Eleazar, 499. pour le gloire du Seigneur, 165 .

ſerpent d'airain , 502. de Jeremie pour prophe

pour exterminer les ado- tifer, 285. fuiv. 329 .

-rateurs de Beelphegor , 341. d'Ezechiel pendapt

522. pour la mort de la captivité de Babylone ,

Moïſe lui-même, 5250 358.eg ſuiv . 364.& fuiv .

538. 545• De Balaam de Daniel ſur pluſieurs

pour l'empêcher demau- Royaumes, 416. de Bal

dire Iſraël, s1o. es ſuiv. thaſar dans un feftin ,

De Joſué pour introduire 418. Du même Daniel

ce peuple dans la terre ſur la venuë de Jeſus

promiſe , tom . p. I. Chriſt , 428. de Zacharie

pour la priſe de Jéricho , pour le rétabliſſement du

13. pour punir Achan , Temple , 471. D'Alexan

16. De Gédéon pour l'é dre le Grand au ſujet de

tablir Juge d'Iſraël, 86 . fon entrepriſe contre les

es ſuiv. Ďe Samuël ſur le Perſes , tom. 4. P. 5. & Ti.

châtiment du Grand -Prê- Du Grand- Pretre Jaddus

tre Heli , 151. ſur la ré- pourappaiſer Alexandre ,

probation de Saül, 196. 9. De Prolémée Philopa

pour le ſacre de David , au ſujet des Juifs

100. De Saül chez la Py- qu'il vouloit faire mou
thonific , 254. es ſuiv. rir , 66. D'Héliodore

De Nathan pour empê- forçant le Temple , 180 .

2 .

tor
>

Kki)
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TABLE

tom. 2 .

S.Vital, qui il étoit ? quand ſeſpoir d'un d'entre eux ,

a été martyriſé, tom . 6.p. 420

324 Voleurs de la Trachonite ,

Vitellius , Empereur ; la per- tom . 4• p. 482. Leurs in

ſecution contre le trou- curfions. 483 , Reprimées

peau de Jeſus-Chriſt dé- par Herode , 'là -même.

lignée clairement par le Ils recommencent leurs

Prophete Zacharie , toin . brigandages , 5 13. Leurs

3.P. 542. Il elt déclaré Chefs ſe retirent en Ara

Empereur après la mort bie , là -même. Exercent

d'Othon , toin . 6. p. 460. de nouvelles pilleries en

Vefpafien lui ſuccede , Syrie & en Judée , 533 .

461 Sont battus par Hérode,

Vive le Roi , cri du peuple multiplient leurs rava

d'Iſraël , en reconnoiſ- ges , là -même de $34.

ſant la Royauté de Saül , Combat qu'ils perdent,

p.176 535• Autres maux qu'ils

Væu inconſideré fait par un cauſent, 537. Comment

General d'armée , tom . 2 . Hérode y remedie , tom .

p. 112. Suite facheufe de so pis

113 Voleurs, mis en Croix avec

Væux de diverſes fortes uſi J. C. tom. 5. p . 335 .

tez parmi les Iſraëlites , Converſion de l'un d'eux,

p• 482
là -même. On leur roinpt

Taux des Nazaréens , les jambes , pourquoi ?

quoi il conſiſtoit , tom. 338

p. 185. 240 Volog éſe , Roi des Parthes ,

Voile du Temple , déchiré à attaque le Roi d'Adiabe

la mort du Sauveur , tom. ne,tom . 6. p.59 . Eft obli

S. P.337 gé de ſe retirer, là -même.

Voix fubite qui ſe fit enten
Vols de différentés fontes ;

dre dans le Saint , avant reglemens à ce ſujet, tom .

le dernier ſiege du Tem p• 381

ple , tom. 6. P• 32. 326 Volumnius, Gouverneurde

Voleurs de Galilée, attaquez la Phénicie pourAuguſte,

d'une maniere fuprenan- tom. 4.p.533 . Son juge

te par Hérode , tom . 4.p. ment entre Hérode &

419. Cruel effet du dé- Syllæus, 534. Il permet

ce veu ,

tom. I.

en

در
6 .

I.

t.
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au premier de cirer raiſon 445 .: Sert à Zorobabel

par les armes , & recon. pour conſulter Dieu ſur

noît ſon exactitude à ſui- une dificulté, là même.

vre ſesintentions , 533. Uure , reglemens donnez
Il condamne à mort les aux Hébreux à ce ſujet

fils d'Hérode, tom . s.p. 9 tom . 1.p. 383.474. J.Com

Voyages de ſaint Paul & de Ja défend , tom. 5. p. 143

Sainte Thecle . Livre apo Vulcain , faux - Dieu, s'il a

cryphe , tom. 6. p. 108. promis & accordé une

113. Par qui compoſé, vidtoire à SéthonRoid'E

gypte , tom. 3 . p. 236

Voye étroite , enſeignée par

J. C. tom . s . p. 146 X

urſignification de ce mot
Hébreu , tom . 1 . p .94 ERCES ,Roi de Per

Ujie , Hétheen , mari de
ſe ; prédit par Dat

Berhſabće , revient de
niel , tom . 3. p .429. Suc

l'armée par ordre de Da- cede à Darius fils d Hyf

vid , tom . 2 .· P. 310. Y taſpe , eft favorable aux
retourne avec une Lettre

Juifs, 498. A pour fuc

de ce Prince , Er eft tué , ceſſeur Artaxercès , làs

311 même. Guerre
que

les

Urie Grand Prêtre eſt un Grecs lui firent, tom . 4.

des témoins qu'l faïe

choiſir pour ce qu'il pré- Xylophorie, fête parmi les
dit , tom. 3. p. 173. Il fait Juifs, ce que c'étoit? tom .

faire un Autel profane 3. p.533• dos tom . 6 . P.

dans le Temple par ordre
379

du RoiAchas , 176 Y

Urie fils de Servei prophétiſe

contre Jeruſalem , tom .3 .

P. 324. Se ſauve en Egyp des

te , là -même. En eſt tiré
vaincu par les Arabes ,

par force, & mis à mort P. IgG

par ordre de Joakim , 324 Z

Urim do Thummin au Ra

tional du Grand - Prêtre ABAD un des meur

quoi deſtiné , tom. 3.p. triers du Roi Joas z

Por

YEjdegerd,dernierRoi

tom. 7 .

Z



192
TAB L E '

4 •

mis à mort par Amalias , cains , veut voir J. C.

tom. 3 • p. 118 tom . s.p. 266. Le reçoit

Zabadéens , voyez Arabes. dans la maiſon , 267

Zabdiel, Roi d'Arabie, tom . Zacquéens , anciens héreti

p. 229 ques , tom . 6. . 361

Zabulox fils de Jacob , & de Zamramfils d’Abraham &

Lia , fa naiſſance, tom . I. de Cérhura , tom . 1.p.159

p. 187 Zara petit - fils d'Elaü , &

Zabulon ( Tribu de) étenduë pere deJob , tom . 1. p.

du pays qui lui tomba en 178

partage dans les Etats Zara , fils de Juda & de

de Canaanş tom. 2. p • 36 Thamar , pourquoi ainsi

Zacharie, fils de Jeroboam nommé ? tom . 1. p. 218

II . Roi d'Iſraël, tom . 3. Zara , Roi d'Ethiopie ou de

p . 144 Chus , ſe met à la tête

Zacharie Grand-Prêtre fils d'une armée très-nom

Joïada repreſente au peu
breuſe contre Aſa Roi de

ple ſes déſordres , & eft Juda , tom . 2. p .486. Eft

lapidé par ordre du Roi, entierement défait , là

même.

Zacharie, homme de Dieu Zared , torrent paſſé par

qui donne de ſages con- les Ifraëlites , en quel en
ſeils à Ozias , Roi de Ju- droit ſitué ? tom . I. p• 503

da , tom. 3 • p. 145 Zarès femme d'Aman, don

Zacharie commence à pro- ne un conſeil pernicieux

phetiſer & exhorte à la à ſon mari contre Mar

conſtruction du Temple , dochée, tom . 3.p.486.ee

ſuiv.

Zacharie, Prêtre de la fa- Zeb , Prince des Madianites;
mille d'Abia , tom . s.p. fa tête apportée à Gé

I. Sa vertu , 2 . déon , tom . 2. p. 95

du Seigneurluiapparoît, Zébédée , pere de deux Dif
là -même. ciples de J.C. tom . 5. p.

Zacharie fils de Baruch , 125. Sa profeflion , là .

homane très-diſtinguée même.

dans Jeruſalem , tom . 6. Zébul, Gouverneur de Si .

p. 443 chem , & ami d'Abime

Zachée , Chef des Publi lech , l'avertit du piege

tom. 3 •
P. 116

tom. 3 •
P. 466

L'Ange

.
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chem ,.

cette

que les habitans lui dreſ- même. Reflexion de Jo

fent, tom . 2. p. 102. Il ſeph l’Hiſtorien ſựr les

infulte Gaal , le moque Zélateurs , 447. Ils ſont

de lui , & le chaſſe de Si- défaits par Simon deGio

103 ras , & repouſſez dans Jé

Zélateurs, ou Zélez : fecte ruſalem ; 456. Commer

de Juifs ; Leur origine , tent toutes ſortes d'abo

leurs principes , tom s . minations dans

p. 83.49 ſuiv . Leur ac- Ville , 463. Sont atta

croiſſement , tom. 6. p . quez par Simon , 465 .

175. Ils s'établiſſent dans Seréuniſſeat avec les au

Jéruſalem pour la dé. tres factions contre l'ar

fendre contre les Ro- mée de Tite , 478. Sone

mains , 434. Exercent réduits à une famine af

des violences contre An- freuſe , 489 .
Périſſent

tipas & autres du pre- tous dans la priſe de la

mier ordre , & lestuënt , Ville , 522. & dans l'in

là -même. Font du Tem- cendie du Temple & du

ple leur place d'armes , Sanctuaire , 526.46 ſuiv .

435 • Sont reſſerrez par Zelpha femme de Jacob ,

le peuple ; 436. Eliſent met au monde Jad , tom.

au ſorr un Grand - Prêtre ,
1.p 185 .

là -même. Jean de Giſca- Zénodore, Habitant du Li

la trahit les interêts du ban , favoriſe des vo

peuple en leur faveur , leurs , tom. 4. p. 482. Ac

438. Ils invitent les Idu- cuſe Hérode devant Au

méens de venir à leur guſte , 483. Vend ſes ter

ſecours , 439. Les font res aux Arabes , 484. Sa

entrer dans la Ville & 485

dans le Temple , 440 . Zenon , ou Cotylas, Tyrau

Font mourir toute la no- de Philadelphie , tom. 4.

bleſſe de Jérufalem
P. 269 .

442. & Zacharie, fils de Ziph , deſert où David ſe

Baruch , 444. Sont mai- retire , & où Jonathas le

tres abſolus dans Jeruſa- vient voir , tom. 2. p.

lem , après le départ des 233. Les habitans de ce

Idumeens , 445 , Font pays découvrent à Saül

mourirNiger Peraïte , là que
David eſt dans leur

mort ,
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canton ,

>

là -même. prendre le bâtiment du

Zcile , Tyran de Dora , Temple , 465. Il reçoit

: tom. 4. p . 313 . de nouveaux ordres du

Zorobabel ou Saßabafar Seigneur par la bouche

Prince du Sang deJuda , d'Aggée , 466. Il répond

reçoit par ordre de Cy- avecfermeté à Thata

rus , les vales ſacrez du naï & aux autres enne

Temple pour les porter mis des Juifs, 469. Fait

à Jerufalem , tom . 3.p. la dédicace du Temple

439. Se met à la tête des avec tous les Juifs, 497

Juifs qui s'en retour- Zuziin , ou Zomzoinins a

noient en Judée , 444. habitans du pays , occu •

Eft encouragé avec les pée depuis par les Am

Juifs par Aggée à re- monites, tom . I.p. 106.

Fin de la Table des Matieres.

1

PERMISSION
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PERMISSION

2

Du très R. P. Abbé de Moyenmonſtier ,

Préſident& Superieur General de la
Congrégation de Saint Vanne et de

Saint Hydułphe.

OUS Abbé de Moyenmonſtier,

N Préfident & Superieur General de

la Congrégation de Saint Vanne & de

S.Hydulphe, Ordre de S.Benoit, avons

permis , & par cesPréſentes permettons

au R. P. D. Auguſtin Calmet ,Religieux

de la même Congregation , & Prieur Ti.

tulaire du Prieuré de S. Clou de Laye, de

faire imprimer l'Hiſtoire de l'Ancien

nouveau Teſtament,qu'il a nouvellement

compoſée, à condition néanmoins

quece R. P. obtiendra préalablement les

Approbations & Privilege neceſſaires

à cet effet. Donne' en notre Abbaye da

Moyenmonftier , le 22. jour du mois

de Mars mil fept cene dix -ſept. Signé,

D. HUMBERT BELHOMME, Préſident

de la Congrégation de Saint Vanne , &

Abbé de Moyermonftier. Et plus bas ,

D. REMY CEILLIER , Chance

lier.

Tome VII. LI
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APPROBATION.

I
’AY lû par l'ordre de Monſeigneurle

Chancelier un Ouvrage intitulé : Hiſ

toire de l'Ancien & du Nouveau Teſta

ment par le R. P. D. Auguſtin Calmet ,

ReligieuxBenedictin. Cet Duyrage con

tient l'Hiſtoire de l'Egliſe , conduite de

puis le commencement du Monde

juſqu'à la ruine de Jeruſalem par les Ro

mains. Il pourra ſervir comme d'in

troduction à l'Hiſtoire de l'Egliſe

que Monſieur l'Abbé Fleury , Con .

feſſeur du Roi,nous a donnée. Le ſça

vant Auteur de cet ouvrage, fi connu

par ſon Commentaire Litteral ſur toute

l'Ecriture , fait de temsen tems des réfle

xions ſolides qui répandent du jour fur
certaines circonſtantes obſcures & dif

ficiles à entendre ;; & il éclaircit d'autres

endroits qui demandent une plus longue

diſcuſſion , par des Notes courtes miſes à

la marge, ou au bas des pages. La lecture

de cette Hiſtoire me paroît devoir être

d'autant plus utile aux fidéles, qu'elle

leur donnera la connoiſſance de la Reli

gion des Juifs, fi neceſſairepour ſe far
mer une idée diſtincte du Chriſtianiſme.

Fait à Paris ,ce deux Mai 1717. Signé ,

PASTEL,

1
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PRIVILEGE DU ROT .

L
OUIS par la grace de Dieu ,'Roide France 80

trer que

les Gens tenans nos Cours de Parleinent , Maîtres

des Requetes ordinaires de notre Hôtel,Grand
Conſeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Senechaux, leurs

Lieutenans Civils & autresnos Juſticiers qu'ilap

partiendra. Salut ; Notre bien amé Pierre Emery ,

Pere, Doyen des Syndics des Libraires ?

de Paris , nous ayant très-huinblenrent fait remond

dans les Lettres de Privilege que nous lui.
avons accordées le deuxième Fevrier dernier , pour

trente années , pour l'impreſſion de tous les Ou

vrages du fieur Abbé Fleury notre Confeſſeur, il n'y

eft fait mention que de fon Hiſtoire Ecclefiaitique ,

qui ne fait qu'une partie de los Cavrages ; ayant en

core compoſé ceux jutitulez; le Catechiſme Hiſto- >

rique & ſon Abregé ; les Meurs des Ilraëlites , les
Mæurs des Chrétiens , l'Inſtitucion au droit Eccle

fiaſtique, le Traité du Choix & dela Methode des

Etudes , & le devoir des Maîtres & des Domeſti +

ques ; & que comme notre intention avoir été de

lii accorder nos Lettres de Privilege pour tous les

Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury , il ſe trouvoit

nieanmoins privé de cette grace parla ſeule omiſſion
des titres deſdits livres dans noſdites Lettres du

dieuxiémeFevrier dernier , ce qu'ilne peut faire fans

que nous lui accordions de nouvelles Lettres de Pri

vilege, qu'il nous a très -humblement fait ſupplierde

lui vouloir accorder. A CES CAUSES: Voulant ,

favorablement traiter ledit Emery Pere, & le recom

penſer de ſon application à nous avoir donné depuis

quarante ans l'impreſſion de plus de ſoixante volu

mes , tant in folio qu’in quarto, dont quelques-uns

n'ont pas er tout le ſuccès qu'il avoit elperé. Nous

LI ij
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lui avons permis& accordé , permettons & accor

donspar ces Preſentes , d'imprimerou faire impri

mer tous les Ouvrages dudit ficur Abbé Fleury, inti

talez , Hiffoire Ecclefiaftique de M. l'Abbé Fleury,

fon Catechiſme Hiſtorique avec ſon Abregéd entou

tes langues, kis Mæurs des Ifraëlites, es des Chré

tiens , l In itution au Droit Ecclefiaftique , le Traité

du Choix doo de la Méthode des Etudes, dos fon Traité

du devoir des Maîtres de des Domestiques. Com

mentaire Litteral fur tous les Livres de l'Ecriture

fainte, avec les Dißertations ou Prelegomenes , par

Le Pere Calmet , avec fon Hwre de l'Ancien a du

Nouveau Teſtament, le Dictionnaire Hiſtorique ,

Geographique. Chronologique, Critique o Littte

ral de la Bible du mêmeAuteur , en tesvolumes ,

forme, marge, caractere, en tout ou en partie , con

jointementou ſeparément & autant de fois que

bon lui ſemblera , & de le vendre , faise vendre &

débiter par tout notre Royaume, pendant le tems
de trente années conſecutives, à compter du jour de

la datte deſdites Preſentes. Faiſons défenſes àtoutes

ſortes de perſonnesde quelque qualité & condition

qu'elles ſoient , d'en introduire d'impreſſion étran

gere dans aucun lieu de notre obéiſſance, à peine de

trente livres pour chaque volume deſdits Ouvrages

qui ſe trouveront contrefaits. Comme auſſi à tous

Libraires , Imprimeurs & autres , d'imprimer , faire

imprimer , vendre & faire vendre , debiter ni con

trefaire aucun deſdits Ouvrages ci-deſſus expliquez

en general ou en particulier ; ni d'en faire aucuns

extraits , ſous quelque prétexte que ce ſoit, d'au

gmentation , correction , changement de titre mê

me de traduction étrangere ou autrement, quenous

entendons être failis en quelque lieu qu'ils ſoient

trouvez , ſans le conſentement exprès & par

dudit expoſant , ou de ceux qui auront droitde lui,

à peine de confiſcation des exemplaires contrefaits ,

écrit



499

de dix mille livres d'amende contre chacun des con

trevenans , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtel

Dieu de Paris , l'autre tiers audit expoſant, & de

tout dépens dommages & interêts à la charge que

ces Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le

Regiſtre de la Communauté des Libraites & Impri

meurs de Paris , & ce dans trois mois de la datte

d'icelles : que l'impreſſion deſdits Livres ci-deffus

fpecifiez, ſera faite dans notre Royaume & non

ailleurs, en bon papier , & en beaux caracteres ,

conformément aux Reglemens de la Librairie; &
qu'avant que de les expofer en vente , les manul

crits ou imprimez , qui auront ſervi de copie à l'im

preffion defdits Livres, feront remis dans le même

état où les approbations y auront été données ès

mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde

des Sceaux de France , le ſieur de Voyer de Paulmy ,

Marquis d'Argenſon ; & qu'il en ſera enſuite remis

deux exemplaires de chacun dans notre Bibliothe

que publique , un dans celle de notre Château du

Louvre & un dans celle de notre très-cher & feal

ChevalierGarde desSceaux deFrance,leSr. de Voyer,

de Paulmy, Marquis d'Argenſon , le tout à peine de

nullité des Preſentes.Du contenu deſquelles, vous

mandons & enjoignons de faire jouir ledit expoſant

ou ſes ayant cauſes pleinement & paiſiblement, ſans

ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empê

chement. Voulons que la copie deſdites Preſentes,

qui ſera imprimée tout au long , au commencement

ou à la fin deſdits Livres , ſoit tenuë pourduëment

ſignifiée ; & qu'aux copies collationnées par l'un de
nos amez & feaux Conſeillers & Secretaires, foi ſoit

ajoutée comme à l'original. Commandons au pre

mier notre Huiſſier ou Sergentde faire pour l'exe

cution d'icelles, tous actes requis & neceſſaires fans

demander autre permiſſion , & nonobſtant Cla

meur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce

V
A
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contraires : Cañ tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris

le dix - huitiéme jour de Mai , l'an de grace mil ſepo

ċens dix -neuf, & de notre Regne le quatriéme. Si

gné , Par le Roi en ſon Conſeil ,

DE SAINT HILAIRE.

J'ai fait part à Monſieur Mariette de la moitié du

preſent Privilege,pour ce qui regarde les Ouvrages

de M.l'Abbé Fleury ſeulement. Et de l'autre moi

tié deſdits Ouvrages: cómme aufli de la totalité du

preſent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvra

ges du R.P. D.Calmét,à Emery mon fils, Saugrain ,

& Martin , mes gendres,pour en jouir en mon lieu

& place ſuivant l'accord fait entre nous, à Paris le

20. Mai 1719. Signé, P. EMERY.

Regiſtréle preſent Privilegė, enſemble les ceſſions

ci-deßus fur le Regiſtre iv. de la Communauté des

Libraires ego Imprimeurs de Paris, page 489. N :.

525.. conformement aux Reglernens, notamment

à l' Arreſtdu Conſeil du 13. Aouſt 1703. A Paris le

16. Fuin 1719. Signé , DELAULNE, Syndics

2
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AVIS AUX RELIEURS,

pour placer les figures.

14.00 TOM E I.

i La Création du monde , vis-à-vis

le Frontiſpice.

La Carte Géographique du monde

ancien , ſuivant le partage des enfans
de Noé , à la finde la Préface.

La Carte du Paradis Terreſtre ,

page 12 .

La Carte du Voyage des Ifraëlites

dans le déſert, avec la repréſentation

du Tabernacle & de tousfes uſtenci

les , page 344.

! " ΤΟ Μ.Ε ΙΙ.

Le Paſſage du Jourdain , vis - à -vis

lc Frontiſpice.

La Carte de la Terre promiſe, pag . 8 .

Le Plan & l’Elevation du Temple

de Salomon , avec la répréſentation de

tout ce qui y a raport , vis-à- vis ſon

explication, page 501 .

TO ME I I I.

L'Enlevement d'Elie , vis-à-yis lę

Frontiſpice,



Le Plan nouveau de l'ancienne Je

rufalem , vis-à -vis ſon explication,page

546.

TO ME IV.

Eleazar aimant mieux fouffrir le

martyre que de manger des viandes

deffenduës
par la Loy , vis - à -vis le

Frontiſpice,

Le Plan du Temple rébâti par He

rode le Grand, vis -à - vis ſon explica

tion , page 548. Nota , que cettefigu
re eft fans tître.

TO ME V.

La Converſion de ſaint Paul , vis

à - vis le Frontiſpice.

TO ME V I.

Lė Martyre de faint Jacques le

Mineur, Evêque de Jeruſalem , vis-à

vis le Frontiſpice, 1
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