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^Ul J^ !spj f-\y\ 4JU- i^-alr C-'lisJ i«^-ai)l 'LL«i ^_;^ ö^^^ 'iüi (Jj * C 90 v.

^: ^>ij^ ^b <«Äi_ ^^1 d>U
'^J'\y_ ^1 jy^-*r^ lS'j Jk>''

'^'^ J-? *B 121 V.

aL- ijyi ly> ^b '^i^ ^>)l ^% Jl "'o-i/ -^-^' ^^-^' ^^ ^-5

<c:3 J jv-^^l ' _^ji »IiOä; i_5Ä)d

1. Ici je nie permets d'exprimei' ma gratitude cordiale ä l'abbe Aug. Perier qui

a bien voiilu lire ma traduction frangaise et, en meme temps, gräce ä sa connais-

sance approfondie de la langue arabe, faire quelques corrections dans Je texte et

dans ma traduction. Lors de Fimpression de ce fascicule j'ai recju l'edition du

texte d'Agapius par P. L. Cheikho S. I. (Agapius episcopus Mahbugensis, Historin

Universalis, Beryti, 1912. Corpus scriptorum christianorum orientalium curantibus

J.-B. Chabot... Scriptores arabici. Textus. S. III. T. V). — 2. C L^sS B Lusi. —
3. Codd. ix«J. V. la traduction. — 4. CB , p|y- — 5. (! ~^ji B v~~)fS. — 6. B y^U.

/ . BC , *M--*W> . .

A cette epoque', se signala Plieinoiioe, la magicienne; eile predisait -c;io>

l'avenir en vers hexaiiietres et Iroublait les esprits des gens".

* Ell ce temps-lä, Gedeon, fils de Joas, vit Tange du Seigneur qui Tencou- b 121

rageait k delivrer les Israelites. Alors, il se leva et gouverna les Israälites

pendant 40 ans.

A la meme epoque, Persee se rendit au pays de Perse et coupa la tete de

Gorgone (Gharghou) la courtisane, qui, par sa beante et sa gräce, avait frappe

tous ceux qui la regardaient, au point qu'ils sembiaient changes en pierres,

comnie Didymus le savant le rapporte dans ses livres'.

1. Le fascicule precedent [P. 0., t. V, fasc. 4) se termine par : « I,es Madianites

... devasterent tout leur pays »; les manuscrits portent en plus : *^r^ i^ .y'

B [^iy^) ^.y^^ « par leurs nombreuses troupes ». — 2. V. G. Sync, I, 305 lEt.suiiii

Chronicorum libri dtio, ed. A. Schoene, II, Berolini, 1806, 38 Hk). Mich, le Svh., 1,

49. — 3. G. Sync, I, 30.V30« (Eusebii Chron., II, 40 Hg). Mich, le Syh., I,

4(1-50.

l'ATll. UU. — T. XI. — V. 1. 1
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^Lijjj Li^j ^Lvj ^L^y :;*jL»^l :^^ ^ >J ''^ ö* ^' ^'-^3
"'^"^''

CLL ÖJ^3 ^^'^jß <^_-^ ^. j^ß ^-i JJ

oLJ'j J>*->i' -^1 «-^-'" >^^J oIä^ J- 1'^^ ^^-^' ^^ t>-»-"r^ j«_:j f-u—''j cr>^>

^.u JaI '^lj>i
p,. ->j liJ' Or^' i ^-^^-* ^^^ ^^"^ ^^ ^y^J

1. C . -^! B (_^J^''. — 2. C ^JJ'. — 3. B 1.15" et add. ^'—o C om. ~ 4. B U^"

C Uy. - 5. B Ük- C Uy. - ü. B Uj^,. — 7. B 'ii/. - 8. B Li^~. C U^^.

- 9. B ^' ^'>- - 10- ^ H'^ ^ ^J-*"-
~ ^^' ^ ^'^'^"' ^ J^'r'y'- - 12- ^

,LjÜL.. — 13. B -Cj. _ 14. W'. — 15. B add. IL —

Gedeon gouvernait les Israelites depuis 31 ans, lorsque se signalerent et

' B 122. se firent connaitre les fiUes ' d'Helios, que Klytia lui avait donnees; les noms

de ces sept fiUes furent Circe {Qirqä), Merope (Mirfd), Hirqa (?), Zirqa ('),

' c 91.
* Qirda (?), Lampetiel^ {Midyci) et Pasiphae {Basoufiyd)' ; alles etaient magi-

ciennes. On raconte que Thomme voyait son visage dans celui de chacune

delles, ä cause de la beaute de leur couleur; et lorsque l'une d'entre elles

se levait dans l'obscurite, ce lieu resplendissait.

A Lette epoque, les villes de Cyrene et de Milet furent bäties-.

A eette epoque, regna Fasouniyous (?)^ Apollon {Afoiilyoiui). On raconte

qu'il jouait de la cithare; ce Tut lui qui se fit un luth de pierre; les betes

sauvages et les fauves se rassemblaient aupres de lui pour entendre sa voix,

13 122 V. Sans se faire de mal * les unes aux autres, ä cause de la grande beaute de sa

Yoix, de son jeu et de son chant; on raconte que parfois, lorsqu'il chantait,

les betes sauvages et les fauves s'endormaient *.

II est ecrit que Gedeon, ayant forme une armee de 30.000 hommes, sortit

1. 11 s'agit des noms affreusement defigures des Heliades : Merope, Helle, Aegle,

I.ampetie, Phoebe, Aetherie, Dioxippe. Ex Perseide, Oceani filia, Circe, Pasiphae... —
2. G. Sync, I, 306, et ,^ (Eusebii Chr., II, 40 Hi et 44 Hd). — 3. Peut-etre faut-il

voir ici « a The^es •>? — 4. G. Syxc, 1, 29(3.,., (Eisebii Chr., II. 42 Hc . Cf. Mich, le

Syii., I, 51.
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\i>. •j,\ i]y Juil^^l Jj ^^ J 'C^^l Jij«S ^_5->Jl J^lj '».L-i « ' i »iJl aJ ^^la-U.»

^1--*-^ j^ >_^L=>- ^.le- ' L.»j iC-u Ljj ^-..li ^jj -wi

1. B ili." .,j-C .,'. — 2. C ^^o B jjäo. — 3. Le texte du ms. est defigure :

>'...^U, >_/ ,
^C. — 4. B J^. — 5. B ', J. — 6. C ^L'' B f~>L.t. — 7. C '_^^'

• >

B ^i^^. — S. B --Jo.' — 9. C äJ<j B J.J. — 10. C „.»_>.- B _.._i. — 11. B »>•

— 12. C ^.'^.\i~." B -,J.JLiwl. — 13. Codd. Lj.

avec eux coutre les Madiaiiites. Mais Dieu. ne voulaiit pas que * la victuirc c yi v.

füt due au grand iiombre de troupes, lui ordoiiua de prendie avec lui

;{00 hommes; et Gedeon delivra les Israelites des Madianites. Apres Gedeon,

Abimelec, son fils, gouverna les Israelites peiidaiit trois ans. üeveiiu roi. 11

tua ses soixante-dix freres issus de sou pero * Gedeon. Lorsque Abimelec l'iit •
ls 12:'.

surti contre la ville de Tebeg, uae femme jeta sur lui, du haut de la citadelle,

un fragnient de meule ' et le tua. C'est ainsi qua Dieu le retribua et le reniu-

iiera en le chätiant promptement pour sa mauvaise conduite et pour le mal

qu'il avait fait ä ses freres. Ensuite Tholag, son cousin, jugea les Israelites

pendant 22 ans -.

En ce temps-la, Kora {I'ioscrjjiiie), fiUe de Zeus, fut enlcvee^. A cette

epoque, Marsyas le berger {Silcnr) vola des fliites et tenta de surpasser

ApoUon; ils firent tous deux un contrat et un pari. Puis Marsvas, ayant ete

vaincu, fut pcndu a un ari)re, cümnie il avait ete convenu entre <'ux.

En Tan 21 du srouveruement de Thola«)-, ' la ville de Tarse fut bAtie par * '• •'-

le roi Persee .

1. Mola asinaria ,Ua.Y. Jiiges, ix, 53. — 2. G. Sym:., I, 301. Mich, le Svn., I, 52.

— 3. V. G. Sync. ^2993 (Els. Chr., II, 3G llp . — 4. .Mich, i.k Smi., I, 52. Cf. Chr.

Paach. MiGNK, Patr. Gr., t. XCII,col. 153.
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' B 124. iS^ jZS. jL;'' l>y> aJj J^ j_^ ^ ^wl; -W
J^^ >-^.L-^' (^ ,^ -r"*^ j»*"

<;! ü^^i ^JJl J3VI ^<)i aJL.'l ^^ ^ '^^^ ^^ '^O^vJ! ^i Jj

C92v. '^^A^i ^A ^di j^^i j_H' j'^yJ^ U^^' ^' J *

^^-rH' r*^"^'*
^'

r^' -^

Jk* j^ "'^bL ^1 il»i=- jl^ >^i -\f^ ,^0 oLL.~l ^ j_j^c ^ iA. Ui

1. (' J_^. — 2. r ^-.'L.. — 3. C _yü,ji B 'jii.j^. — 4. (; i^JJ.y B A.^',jS. — 5. ('

Jl. — (i. (' ..m. — 7. Codd. „.-^J. — <S. (' J.^l — i). C CJJ'. — 10. H „J-i>.

A eelte epoquc, Apollou epousa une femme et engendra d'elle Asclepius.

Dionysios s'empara de Finde, en fut gouverneur et y bätit la ville de Nysa

sur les bords du lleuve de llndiis'.

En ce temps-lä, apres Tliolag, Yai'r, de Galaad, jiigea les Israelites peii-

dant 22 ans; il (Hit trente fds qui montaient avec bii sur trente pouhiins".

A cette epoque, la ville de Cyzicus fut bätie sur le rivage de la mar. C'est

Cyzique, dont nous avons dejä dit que le temple, une des sept merveilles,

y avait ete bäti '.

' if i2'i. Ensuite, * apres Yai'r, les Israelites furent soumis aux Ammonites, descen-

dants de Loth, pendant 18 ans'.

A cette epoque, se signala Linus, maitre d'Hercule, le premier grand roi

([ui, commc nous l'avons dit, dressa dans la mer trois statues merveilleuses

c 92 V.
* pour preserver les marins du naul'rage; elles etaient une des sept merveilles

dont nous avons parle au debut de notre livre'*.

En la premiere annee de la victoire des Ammonites, la ville de Tyr tut

bätie.

Comnie les Ammonites opj)rimaient les Israelites en tonte rencontre, les

1. G. SvNc, I, 306,0 H (KiiSEB. Chr., II, 42 Hb). — 2. G. Sync, I, .309-310. V.

Jiiges, X, 3-4. — 3. V. plus haut, p. 13 (569). G. Sync, I, 402., (Eus. Chr., II. W,

Hai. — 4. G. Sync, I, SlOj.c. Mich, i.e Sm.. 1, 54. — 5. V. plus haul, p. 13 i569). G.

Sync. 307,, Rrs. (lir., II, Hf 46).

i
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-V«

'~Ssj-»o' ^^JJd L'L^ 4.Ü l^^3 ljÄ.ÄJ iJ-3-_jJl Cl «Jl c->-^^ n^j i^Afrl ,_Ji-3

CL) -Tibi -*-»-l3
(» y (_j ''^ iV~^ o^-i'j Vlöl "CJ "^JJ^ ^ cj™^^ ^ iV~^'

* ^ ''

Ja—' "yt i_5Äjl jjl ^L_jl _^' J. j,i f^ J.3-13 » 1, |_j UJS- jV"^ -VJiTU ',,^111)' * B

l^,^.^ Ü-Li v«3 ''isi.lf-j ''jjj^" l-*_;j>t-_i ^^^^^3 ^«v-sLäJl loÄ« 09_/- j^^l ^i ijj

1. Dans les mss. ajoute : «^,j. — 2. B s.JJl. — 3. C ^^x.'' B m^.~;'-
— 4. Codd.

stJ. — 5. C ,o'i. — 6. BÜJi.

125.

habitants de Galaad allerent trouver Jephte, quinze ans apres Tavoir chasse

et eldigne de chez eux. Ils se reiulirent aupres de lui, Tamenerenl * et le *
i'. ir. '

mirent ä leur tele; alors il gouverna les Israelites pendaut six ans. U sVngagea

par im vceu et par un serment irrevocable ä offrir a Dien en sacrifiee, apres

son retonr du comliat, ]p premier de sa maison qnil renconirerail, si Dien

lui accopflait la victoire. Etant sorli et ayant vaincu les ennemis, il revint :

or, sa iille unique sortit a sa rencontre; il Timmola et TofTrit a Dien en

saerifice, conform(''ment au voeu qu'il avait fait'.

Ensuite Eb?an {Ahimn) on Ilesbon, de Bethleem, jugea les Israelites

pendant sept ans. II eut * trente fils et trente fdles; il maria ses trente fils et, • c na.

vn un jour, il fit entrcr trente belles-filles; il moria ses trente filles et, en un

jnur, il |)iil Irnitc bcaux-fds. * Ensuite Elon, de la tribu de Zabulon, jugea * b I-'v

li's Israelites pendant dix ans".

En ce teinps-lä, l:i sdrcicrc Medee se signala. Par ses sorlilegcs eile til

hrüler Creon iQdroun} et (jlauque (Alouqa). Dans un acces de colere, eile fit

perir tous ses fils''.

Ensuite Labdoii uu .Vbdon jugea les Israelites pendant liuil ans. II eut

1. G. Sync, I, .ilO,, ,,. M. i.i. Svii., I, .5'i. — 2. C. Syxc, I, 311,,,;. Mich, i.k Syu.. I.

55. — 3. Mich. i,u Syu., I, ."»'i.
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vj^Jo« oL«3 jti (j *—i-' ''^;las A.x.i ^_^^ ^ dlUl ^j_lsyk iJj jUjJl dUi ^j

B 125 V. cX^^y^ *^
i>* r-'^

"^'^ iJ^ '^•^ V^^J »^^^^' J^^ j^J' ^-j (jj

JjAl»Jl ^»« »_w ^_.:U_XflJl Aju V« ,_^l^l J) ^J |V Ow \ 'IJ A»-l •..)-?. ...tf

IAj X^-V>' "^ 4^U' "Cw ^J *S^ /y>Ji£- |»A.J-*i ' jli -L^—' \ j lf__^U <iyl "jA

(j.ii-as (jj j^l jjl.j Äj- J^ji- [^ 'S jSji j,frL Vr"JJ'" (^' " ^'j-* ^^
tlr*

1. Codd. ., jjJ. — 2. Les mss. , .^^. — 3. C rJläv». — 4. C Liil B Lii. — 5. H

>j:J^I. — ö. C ^l;:iiiJ! et infra. — 7. B .,^-U~.. — 8. B .,lj. — 9. C om. dep. _^1.

— 10. B ,
y^i wl:S'. — 11. B JÜ J! .U."

,
.^.

quarante fils et trente petits-fils qui montaient avec lui sur soixante-dix

poulaius '.

En ce temps-lA, le roi Hercule tomija gravement maladp; il se jeta dans

le feu et mourut, ä Tage de 52 ans".

B 125 V. A cette epoque, Apollon fiit epris et amoureux de Daphne * k tel point

qu'il perdit la tetc et devint foii.

' r. iis V. Les Israelites ayant peche et leurs fautes etant devenues enormes, * Dien

les livra entre les mains des Philistins, c'est-ä-dire du peuple de Palestine,

pendant 41 ans. Ensuite, apres les Philistins, Samson, consacre ä Dien par

ses parents, jugea les Israelites; il etait de la fribu de Dan, il l'ut juge

pendant 20 ans. En l'an 3 de son gouvernernent, il commenc^a la guerre contre

les Philistins. En l'an 5 dn meme, eut lieu l'histoire de Ruth la Moabite,

B 126. c'est-ä-dire originaire de la trihu de Moab. Booz l'epousa * et engendra d'elle

Obed, grand-pere du prophete David. L'histoire de Ruth contient 246 versets;

son livre est si beau, qn'il a ete traduit du grec en arabe'.

1. Juges, XII, 13-14. Cf. G. Sync, I,31J..,„ ('ÄSofÄv). Eus. Chr., II, 52 Hg (AaSäwv)

= Chronicon Paschale. Migne, XCII, 236-237. Anonymi Chronographia Syntomos e

cod. Matritensi N" 121 (nunc 4701), ed. A. Bauer, 1909, Lipsiae, p. 16 : A(X|j;6owv. —
2. G. Sync, I, 309, „.^^ (Ers. Chr., II, 52 Hei. Mich, le Syh., I, 52-53. — 3. Cf.

Chron. Pasrh. Mu.m:, XCII. 237 (Eus. Chr., II, 54 Hb).
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J J^^i ^i Lwli l:,i <.! jyC jl <..! J^ .-Li' ^-^'^ 'yt '',^3 <\<i ö- -cm.

gL^j L^.:-^ <-s>^\j ^;>U dL> ^Ij 'Vj^ ^*-' -^^ ^-^^ "^t^H^' ^^

ti ^Jj'-^J * ' °" j>—*^} j^'-'j j^' (5*J i^'^ " ^^ kji:^"^
'CijL«^' Aä_:_1»

,^__^ ^j lj_lc 1_^ '~ö_ä)1 (_5;>^ s_ik:ii^l ;^Ä)1 CI3 ^r'j^^l
V-"^*--^ ^^'

1. C „^ B jj~*i. — 2. C om. — 3. C ^^y^f B ^-.^Jj/. — 4. C om. B (_^^'*j^ ^h-

— 5. Cod. iJ^". — 6. II faut lire probableiuent ^^\ ^S2. — 7. C om. ^. — 8. C

i^^' B Mj^y — f- CB (^j^-. — 10. B ^y'^^jiji^ C om. — 11. B y~>jxj. —
12. C om.

En Fan 8 du gouvernement de Samson, Alexandre Paris, fils de Priam,

roi d'Ilion, prit des oflVandes et alla les offrir au dieu Apollon, dans le pays

de THellade, ä Tage de .33 ans, parce qu'tl disait que c'etait le dieu qui avait

predit ä son pere qu'il aurait * un fds. Lorsqu'il fut parti et se fut prescnle

aupres du roi de Sparte qui s'appelait Menelas, il y vit Helene. Sa beaute et

sa gräce le charmerent et il la desira ardemment. Son mari sVtant attarde

la
*
011 il ötait parti, et se trouvant loin de lui, Paris enleva la jeune femme • B i:fi v.

et lamena a Troie, dans le pays de Phrygie, pres de son pere, sans avoir

presente son olTrande |ä ApollonJ. Lorsque Menelas arriva et apprit ce qui

etait arrive, il envoya des messagers et appela ä son aide vingt rois avec

leurs navires, au noinhrc de 2.250. Ils alleren! par mer et combattirent Priam

et son fils qui avait eideve la belle Helene. Ils s'emparerent d'IIelene et de

tonte la contree qui avait fait la guerre contre eux pendant dix ans, jusqu'a

l'an 18 du gouvernement de Samson. A cette meme epoque, * la ville d'Ilion, * ri 12:.

decrite dans le livre et les poesies d'Homere, fut detruite'.

En Tan 19 * du ofouvernement de Samson, Zeus, roi de Crete, mourut et c m v.

c ;p4.

1. Mich, li; Syii., I, 57. V. .Ioanms Mai.u.ai: Chronographia, !t3-0^i ed. Bonn.

Gedr.. I, 217-218. Cf. G. Sy.nc, I, 320-321; 325, „.„ [Kus. Chr., 11, 52 Ilf fl H,8 .
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•cV Aj'U- S^ ^ ^j^j ^y^ UjIj iu i^ji'^i ^.'^ r-T' ^^ ^ -^
o'^i_^l ^_^

C95. j»y-lfr (.15 ^\ jl^3 i-. ^j-«>jl J^Lr-^ (^ ^-^ JA>15C)1 ^Lt ^Is dUi A* ^j

B 128. ^j^\ c^j-*— jJj ^jytL5C]| ^b ^AT ^ ^^ jLJ C- Jj O jj-^Lj "üLJ' 1^1

1. B 5^. — 2. B Jj_/U..

fut enseveli ä Aqrathi, c'est-ä-dire sur le rivage de la mer. U avait vecu

780 ans. A cause de sa longevite on Tappela Zeus; mais auparavant il s'ap-

pelait Dios '

.

En ce temps-lä, apres que Samson eut fait perir un grand nnmbre de

Philistins, il leur fut livre; ils lui creverent les yeux ä cause d'une de leurs

femmes qu'il avait aimee passionnement. Cette amie ne cessa d'employer des

B 127 V. ruses contre lui jusqu'ä ce * qu'il lui eüt fait savoir que sa force etait dans

ses cheveux. Pendant qu'il dormait dans la chainbre de cette femme, celle-ci

lui coupa les cheveux consacres ä Dieu ; sa force disparut, eile le garrotta

et appela pres de lui les Philistins. Apres Samson les Israölites furent saus

juge pendant 12 ans.

Le livre de Josue, hls de Nun, premier livre des Juges, contient 1.953 ver-

sets; le second livre, 2.880 versets.

0 95.
* Apres cela vint le pretre Meli (A/?) qui jugea les Israelites pendant

40 ans; il etait devenu leur juge ä l'äge de 38 ans^. En Fan 18 du gouver-

» B 128. nement du pretre Heli, * naquit le prophete Samuel consacre ä Dieu par ses

parents. En l'an 20 du gouverneraent d'Heli, Anne, mere de Samuel, le

presenta et le voua au Seigneur, lorsqu'il avait deux ans; et il demeura avec

1. Mich, le Svn., I, 57. — 2. Cf. G. Svnc, 1, 331,3.,; (Eus. Chr., II, 54 Hm). M. le

Syr., I,.58.
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^L^^ ji^j ö- ^tir^ ^1 J'.r- r*.-:-^
^/^ ^-^ ö^ r^" J^ ^-y" ^

X^l l,^ ^[J ^\ <~i\ ^i ^ Cy^5 iy^"^ ö;' <-L<. (.ULi Jb jy ^^.

ciU
()

C-T, c^" Jri/;
j_^j^l iA» j^j j_y

j^l ''^y^. (^^^ C-T-
-*-'

vlr~^' ^^^

^\ i^j\ ^»Jl au- J (..1 ^3 ör- .7--? ^ ^> o-^ ^° w^-^ ^-'-'^ '^'

^^ ^_: 11 jl Lis l;l L:*-^^ J^ ('Air U ^.b ^j jLj ö. ^H^3 A^lj iUi^o

^>jl -^3 jl Jl J^>^1 0^3 ^ ott-^3 ^ * J^>3 J^l J^>J1
C5'^ C^^

l.C ^^l::iüi.ll. — 2. € om. J. — 3. B add. J ? — 'i. B ^. — 5. B ^j~). — ö. B

H 129.

le pretre Hell dans 1p temple, pendant le reste de son gouvernement, sans

le quitter.

A la mort d'Heli, le prophete Samuel lui succeda et jugea les Israeljtes

pendant 20 ans '. Quand il rempla?a Heli qüi venait de mourir, Samuel avait

22 ans. Ce fut Tannee oi'i les Philistins s'cmparerent de l'Arclie du Scigneur;

mais comme ils ne pouvaicnt pas supporter la douleur qui les prcnait au der-

riere, lä oü eile arrivait, ils la restituereut et envoyeront en nieme temps dos

olVrandes en son honneur. * Quand Samuel eut gouverne les Israelites pen- B i->8 v.

(laut 20 ans, ceux-ci le prierent de leur nommi-r et ' di' leur pieposer un roi
;

• c o;. v.

ils demanderent ä etre delivres du gouvernement que le Seigneur exerc^ait

sur eux par l'intermediaire des juges et des gouverneurs. En consequence,

Samuel leur donna pour roi Said, fds de Cis.

Le nombrc des annees depuis le gouvernement de Josue, fds de Nun, et

depuis les juges qui l'avaient suivi, jusqu'au jnur oii Satil, fils de Cis,

(^ommen(;^a h regnei', fut de .")().); depuis Adam jusqu'a cette ann6e-lä, ''i39[ ans.

Cela s'explique par ce que nous avons expose plus haut. Nous avons dit que

depuis Adam jusqu'au deluge il s'ecoula ' 22:)ü aus ; depuis le deluge jusqu';\ * b 129.

I. G. Sync, I, 3;S2, (Eis. Chr., II, 5Glli). M. 1.1; Syk., I, 38.
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0^3 IL. ^3 jU-H \y^j\ [^' 4 ^1 ö_ll diL:- J\ ^^1 ^j ^L^ ;^;x^3 iL:-

(.jl ^^3 L;- _^ ^3 i> «-.jl f^l^l jJj jl J' '>J^ -^J-- ^»-3 "— Oir^J

*C96. JJ3 jl J\ (»--*L-;' -^r O^J *— Cx^-'^i ÖT-'^i ^-^ '^'j "-^^ ^^ '*""*' '^^"
cT^

,.__3 ^1 Ö.U' ^^j^ JJ3 jl ^\ c^l j^j <^ C^^^r^j '^.J^i "^
"H.'-* (;;_-:

-»^ tr'J^

J^l--' ^. W" i>^ ^^ ^^ J ^-r ^ -^- Ls^'
^^' v>-J '^ ^^^ ^J "^'^

B 129 V. ^jl j^j Ä_- ^r^^LTj -^' ^r -»^i '^''
^'t^ J^ ^y "*"*^ ^-5 -'"^ J°-j' iy

iL. IjJfr lijjl Uli ö- ö:^*-»^3 '^3 ^.^ O'^J ^' "^^ iS-y '^ liy (J-*'
"^^

^_:,.. \^3 Aa-i3 iUll3 ^1 -^J J-*^^ ^l-cj c^l ja! j^ jJUI ^.j^»' ^
J^\^\ ^. Jl^ ^U i^ ^ ^ 0; "'-^J-'^ ^^ ^ ^^-^^^ ^^^ ^•-'

^.->^ ij^ li >^-^,3-j ^"^ Jj' i>' ör-'' c'--'^"
'^

—

" r
"^ ^''^ r^ '^^^'-^

A^lj iUlLj ^^1 i«ji JjjU diu ^ ö. Jjl J\ c.i.\,i ^^\ \^\ lis" ^O

1. C om. äJ-.. — 2. B U^. — 3. B add. _,b^^j ^r-^'y-" v^'-^ o*^^'*''-
— '' *^ *""•

— 5. C om. wi-'l.

la naissance d'Ar u, 670 ans; depuis Adam jusqu'ä l'annee de la naissance

d'Ar'u, 2926 ans; depuis la naissance d'Ar u jusqu'ä celle d'Abraham, 416 ans;

' c 96. depuis Adam * jusqu'ä cette annee-lä, 3342 ans; depuis la naissance d'Abraham

jusqu'ä Celle de Moise, 424 ans; depuis Adam jusqu'ä la naissance de Moise,

3766 ans; depuis l'annee de la naissance de Moise jusqu'ä l'annee de la sortie

• B 129 V. des Israelites d'Egvpte ' et de l'ascension de Moise sur la montagne du

Seigneur, Tour Sina, 81 ans; depuis Adam jusqu'ä cette annee-lä, 3847 ans.

Ensuite, apres avoir fait sortir les Israelites d'Egypte dans le desert, Moise

les gouverna pendant 39 ans. Depuis Adam et Ics origines du monde jusqu'ä

l'annee de la mort de Moise il s'ecoula 3886 ans; si nous y ajoutons le total

G 96 V. des annees des juges qui gouvernerent les Israelites, * c'est-ä-dire 505 ans,

• B 130. * les annees de l'histoire du monde, depuis Adam et les origines de l'univers,

seront de 4391 ans. (Ce livre) s'appelle le livre des Juges. Saiil, fils de Cis,

de la tribu de Benjamin, ayant regne sur les Israelites et les ayant gouvernes

pendant 40 a^^s, on compta ensuite les annees depuis le debut de son rögne

et Ton ajouta ces annees aux annees de l'histoire du monde qui, comme nous

l'avons dit, jusqu'au commencement du regne de Salil, sont de 4391. Apres
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^'

o

C.;l^ ^!1 ^.^?^lj jL-i-Vlj ,^_il^Vlj ,_,.a-a£jl '«-^ .^i _j^i v^^ J>—

J

'^ JL" «All U jl <rJj

'j^i^i ^ jb diu ai. jji ytj viiui ^" ^>.i Jjju i^j susjjij

1. C om. — 2. C om. üJ.» L^_. — 3. C om. — 4. Ici finit la lacune du ms. A. —
B Jjjf»-^ A J-jj-'l^. — (>. C -A; ^.-. — 7. A om. depuis ^_^t>^H--*-' ^r- — ^- ^

^y^Xi BA '_J:i^^

cela on ajoute les annees de leurs rois, Tun apres lautre, jusqu'aii moment oü

le roi Nabuchodonosor (Bokht-Nasar) les reduisit en captivite. * Puis, apres la b 13o v.

periode des rois et apres la captivite, oeuvre de Nabuchodonosor, on compte,

en Tajoutant ä l'ere du monde, le total des annees des rois de Perse et de

rOrient, Tun apres l'autre, jusqu'ä la fin de l'epoque de ces derniers; et le

total du calcul condnit ä la premiere annee des rois * Ptolemöens qui etaicnt • c dt.

rois de l'Occident et dontle premier futPtolemee Alexandre ou Dou'l-Rarnein.

Nous raconterons cela dans notre recit; nous ecrirons Tensemble des

histoires, des evenements, des nouvelles et des merveilles qui marquerent

ces siecles et ces epoques-lä; apres quoi, nous continuerons les annales

depuis le debut du regne d'Alexandre * Dou'l-Rarnein jusqu'ä nutrc temps »B i3i.

et jusqu'ä ce jour meme; nous raconterons ce qui se passa alors et te

lexposerons dans un clair recit, si Dieu le veut.

HlSTOIRE DU PHOPHETK S.VMUEL, DERNIEK GOUVEIINEUH ET DERMEH .ILGE DES ' .\ l'tO v.

ISHAELITES; HISTOIRE DE SaUL, FILS DE CiS, PREMIER ROI DES IsRAELITES.

liest ecrit que le prophcte Samuel gouverna les Israelites pendani 20 ans.

lls n'obeissaient, comme nous l'avons dit au debut, ni ä Samuel ni ä leur
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8|^;^_ .L^ jii3 V"^ ^-^^-^ ^ "^ '''"4^'^' ^"^^ ^ ^^' ^^^^"^

^.ikül JU-j (^j-i^-;. jL<i '^(v"^ l3A^j j^l^^O-j ol;>l^j :^L^U3 :^l^L;

2'i^V ^b '^"^^^ '-'^ '^>^ ^"^-^ ''S^ lyi^i ^''oU^Üi ^b iyj.j

^>, jl ^:j i^Li L<,U ^ ^^- jl ^ jit jl ^J J^ (**J^»r-" ^^ .-v^' (n^^3

1. A om. dep. j:J-)l^. — 2. A om. dep. '_-W> — 3. A iJ^,. — '«. A J^-. — 5. B

U ^ C Uy A s\/\. — 6. BA om. — 7. A om. depuis Uij. — 8. A om. — 9. A om.

— 10. BA; in C ^4^^^- — H- C ^CIjj BA ^j.J-;*x-o. — 12 A j^, ^^^5 U,. —

13. B !j_y2;J A_5^^. — 14. C om. ,1. — 15. B 'yj-s au Heu de ^ U»*. — 16. A om.

dep. jj. — 17. B Jo._^' A J,r;y^'- — 18. A ^5^«^^ ^^ C _c:S*x»). — 19. A add.

O^r^rJjJ Vj- — 20. A ^3. — 21. C ^'j9-. — 22. C om. J-»j.

* B 132.

C !)7 \-.

Seigneur, et ils se mirent ä demander au prophete ä etre exemptes du gou-

vernement des juges, * le priant d'obtenir pour eux du Seigneur, ä Finstar des

autres peuples, retablisscment d'un roi, meprisant alnsi le culte du Seigneur

et le gouvernement qu'il exergait sur eux par l'iutermediairc de Samuel, pour

* A m. courir apres leur amour des voluptes. Samuel les conseillait, * les exhortait.

les mettait en garde, leur annonc^ait quelle serait la conduite des rois ä leur

B13I V. egard, * [des rois] qui s'emparcraient de leurs fdles pour eu faire des

tisserandes, des tapissieres, des boulangeres ei des cuisinieres, et les redui-

raient en esclavage. Samuel les avertissait daiis i'espoir de les toucher; mais

ils n'obeirent point et ne se rendirent point aux remontrances; au contraire.

ils en vinrent ä accuser les fils de Samuel de mensonge et ä les charger faus-

sement. Ils dirent ä Samuel : « Quant a toi, uous voulons secouer ton joug. «

A la vue de leur audace, de leur importuuite et de leur impiete manifeste,

il demanda ä Dien la permissionde leur douner un roi. Le Seigneur lui com-

* c 98. manda de sortir, d'oindre pour eux Saül, fils de Cis, * de la tribu de Benjamin.

et de le faire regner sur eux pour les punir.

• B 132. Cela eut lieu * 545 ans apres la sortie des Israelites d'Egypte, et ce chiffre
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du pT y^^^\ 'a,V3l s-^} J^ ^Ü ^: U^ jyt^j ^\:^i ^^,^ ^ i-^

^LL Jl j^Ü ^^:s. ^3 ^^> >^ J' c^^ ./* ^-^

li^j ^1 l^j ^1 JJUI3 ^1 \^3 ^\ ^Ul jl^ (n^> ^ J> JJ

''^..'. ö:' W^3j
* ^1 ^^jJ^•,J :^^^ J^ ^"^ ^ ^' ^^'^ • ' '•^- ^•

1. P. wCy. - 2. B i^!x - 3. B ^^iw. - 4. BA -V^. - 5. B l^^^. - 6. B

Lj.J C U^^^ A om. — 7. A tjli. — 8. A om. dep. ^r-:*^. — 9. A add. ^}^. —

10. B ^-jÜ-. A j-:^>^i>^: — 11. Ici commence la lacune du ms. A. — 12. B ^\i,. —

13. B ^ .. Peut-elre ,.,!, ^V. — 14. CB J^L ou Jjj^U ou J^jL. — 15. B |^'.

cmbrasse toute l'epoque pendant laquelle \U furent administres par leurs

guuvenieurs, par leurs juges t't aussi par leiir Seigneur doiit ceux-lä etaient

les intermediaires.

Apres Saül, regna le propliete David et, apres celui-ci, stm fils Salomon.

A Salomon succeda son fds, et, apres liii, le fils de son tils, jusqu'au deniier

ile leurs ruis et jusqu a ce que Nabuchodunosor les eiit emmenes captifs k

Babylone.

Pendant la longue periodc de leurs rois, vecurent le propliete Elie, le

prophete Abdias, le propliete Eleazar, le prophete Micliee, le prophete

Judas ' et le prophete Osee. Apres son ascension au ciel, le prophete Ehe

Tut remplaoe par son disciple Elisee. A l'epoque du roi Üzias, les prophetes

Isaie, .loel
'

el Zacharie, fils de Barachie, [)rophetiserent au sujet du Christ. Mi 132

Les .luils lapiderent Zacliaric, fils de Barachie, dans le temple, * parce qu il * '' ""

leur reprocliait les abominations qu'ils avaient commises : ils le tuerent

entie le temple et Tautet. Ec Seigneur, irrite contre eux, les mit sous le joug

du roi Salmanasar qui emmena en captivite dix de leurs tribus. D'apres les

Juii's ce sfinl ceux qui ise Irouvenl] au delä du lleuve de Gozan'.

La Bible dit que Said, fils de Cis, regna sur les Israelites pendant 'lO ans.

Ce fut le ohAtiment que le Seigneur leur inlligca pour les punir.

1. Peut-etre « Jonas »? — 2. V. Hois, 11(IN 1, wii. (i; win. II. l.n •^rcc IwCav.

C. 98 V.
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^ ;DU1 ^j\^ <<U j. -<i: i:^ jj ^ ^ ^^ ^1 ^i^ 4)1 j^ ^

^1 ^J-.j— J- ^^ :>JJ^^ C-" '"'•'-'^ ^^ ^ ^=^^ ^^^ "^ ^-^

[i 133 V. ^j ^,_ Jl ^3 J..
^^ ^Ul iJl ^j J3jb -0_^ J^ J^" <>-'-' Jj

1. B .^ A)' Y IJiJ .,LG. — 2. B ^r^y^- — 3. B _^.. — 4. Codd. ^A^-

— 5. C ^Lyül B om. — Ü. C ^r^y^ B ^J-^J- — 7. B JjjL.. — 8. CB donnent

j^^^ ou .1^ ou j,oyL. - 9. B A.U. - 10. ^yU C ^yb. - 11. C L>i B Li.

Ell Tan 3 de son regne, Saül tit la guerre aux Amalecites et les vaiiiquit '.

B133.
* En l'an 10 du meme regne, naquit David, tils d'Isai; sa mere etait

Nahas^ il appartenait ä la tribu de Juda.

A cette epoque, les rois des Laced6moniens et des Corinthiens comraen-

cerent ä regner et la ville de Nileus fut bätie\

En l'an 23 du regne de Saül, le prophöte David fut oint par le proph^te

C y9. Samuel, qui etait alors äge de 65 ans; David avait 13 * ans. En l'an 28 du

regne de Saül, David, äge de 18 ans, tua le geant Goliath'.

En l'an 33, eut Heu un pelerinage des prophetes ä Nayotli, ville de Ramah;

etle roi Saül prophetisa avec eux'.

En l'an 35 du regne de Saül, mourut le prophete Samuel.

* En l'an 30 de la naissance de David, 17 ans apres son onction et 5 ans

apres la mort de Samuel, Saül mourut dans un combat eontre les Philistins,

quisont les liabitants dePalestine. La tribu de ,luda s'assembla, et prit David

1. Mich, le Svit., I, 58. —2. La question de savoir qui etait, dans l'Ancien Testament,

Nahas, n'est pas tout k fait claire. II Sam., xvii, 25-27. V., p. ex., D. Schenkel, Bibel-

Lexikon, B. IV, Leipzig, 1872, 279. — 3. V. G. Sync, I, 339,^,, : NeiXEt>?... xi; 'Iwvi'a;

o'xKjE iröXfi?. — fi. M. LE Syr., I, 59. — 5. Mich, le Svr., 1, 59. V. I Sam., xix. 18-24.

B 133 V
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Js. SSj>i ^-^ Lijj 'jj^r=- J L<1« ^.^b jjji.5 Ij^lils li_^_ ia^ «^^3 vlr:^*-^

v^jl ^ ._i.^l jl^J JLa J^jj
0L.3 ""j^^-r- <i.->^ J (^^ j^"^ j^j ^.-'J^ ^l-^^

j^jjIjJ J^_ jl iJ 4JÜI Jls i^Äll y. jU-j «^.Jl o_yl" ^Ijj
'j-*^^r. j' •='J-j'^ f^^ Oi"*^^

1. C ,. ^. — 2. B add. ,^ r-" -t. — 3. B J-^'. — 4. B .,b'j. _ 5. B .j^CI.

— 6. C ..xo. B .,j,=J-Ä. — 7. C ,J-'' B ,Jol. — 8. C -^.

pour son roi ä Hebron. Ensuite il iüt oint de nouveau et regna sur toutes les

tribus des Israelites. II regna dans Jerusalem pendant 33 ans, en tout pendant

40 ans'.

Le livre entier de Samuel contient 3.436 versets * et le livre * de David, ^ q gg\,

c'est-ä-dire les Psaumes, 4.830 versets.

David, en l'an 10 de son regne, rassembla tous les Israelites et tit monter

l'Arche du Seigneur de la niaison d'Animinadhab dans le Tabernacle qu'il

avait dresse et fait construire pour eile.

En ce temps-lä, proplietisaient les proplietes Gad, Nathan et Asaph. Nathan

est eelui qui se presenta devant David pour lui dire qu'il ne bätirait point la

maison du Seigneur, mais que ce serait son lils Salomon qui la bätirait; c'est

lui aussi qui reprinianda David ä cause de la femme d'Urie. Se trouvant dans

la ville de Gabaon, ce propliete y uiourut et y fut enseveli. Asaph f'ut de ceux

que David etablit pour louer Dieu devant l'Arche du Seigneur. Ce fut ä

Gad que Dieu ordonna de dirc ä David de se lever et de dresser un aulel au

Seigneur dans Faire d'Ornaii".

On dit ({ue David ' unissalt ä la dignite de prophete et de roi ' celle de '.'^^^.'^jj,!,^'

1. V. Mich, lü S^ii., I, .39. — 2. Mich. Li: Svii., J, öO. Cf. G. Sync, 1, 332,,,

iEl'S. C7ir., II, (iO lle . C7ir. Pastli. Mi(;m:, .XC.II, 241.
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l^-iJI jl^l jJ:- J^l Ail JIS3 ^^UtiVI J Ajt -yi r-L_„_JI jl J^ L:a.l Lftl^ jl^

UJ jl^j (^^ o ^l^L jl jlLJL A^V ^ ^jlH ^Sj J^ <:j<)I vi ^l V

jUüi \^N_o (j Lfc_,--^j ^ijyLül >«-sj A^i^ V« ^,.±£. Äiw ^ ^Ltl «C-Jl viJUr ^j

• B 135. AoIä-sIj ^Ul ^\ * J^Ä—.J

j;,'lcLv «—Jj i^ltL- c~-3 jjlcL- Ju-^' 'b*Ls (»Li jl ü^Ui ^»=>- jL«>!l 'Z^'i \.«j

AiV C^l ^\ JU-i ^j;l Ji_yl jUj ^ Zj-^\ CjIjXäJI iÄA jl Ua. i JlÄ. -\SJ iLÜlj

1. B i;t _U. — 2. B ..rjLC'l ^,Ü. — 3. B .U'. — 4. B ,Vr~=. — 5. C ,. —
t). C om. — 7. B übLo.

pretre. Nous n'avons pas besuin d'appurter des teiiiuignages pour moatrer

qu'il etait roi et propliete, parce que e'est un fait evident et manifeste que

cliacun connait. II nous reste ä constater et a demontrer qu'il 6tait egalement

pretre. Nous assurons que Jesus-Christ a älteste cela daus TEvangile en

disant : David inangea le pain de proposition ijuc pcrsonne ne maiiyeait, si ce n'est

les pretres scuh, (fue personne n'avait le droit de niruu/er, cirepte eux'. De plus,

David portait en tont temps les vetements sacerdotaux".

Un des hommes eelebres de cette epoque fut le grand pretre Abiathar^.

En cette annee-lä, c'est-ä-dire en Tan 10 de son regne, David 11t elever et

placer l'Arche du Seigneur dans le Tabernacle, c'est-ä-dire le pavillon qu'il

avait dresse pour la recevoir; il etablit devant l'Arche du Seigneur, dans le

Tabernacle, des chantres qui psalmodiaient, louaient et glorifiaient Dien,

" ^ i^''- * nous voulons dire Asaph et ses compagnons.

De ce temps-lä date la coutume de faire la priere ä trois heures, ä six heures

c lou V. et ä neuf heures, sans compter * les prieres du matin, du soir, d'avant le jour

et de minuit : ce qui fait le total des sept prieres du jour et de la nuit. On
dit aussi que l'usage de faire ces prieres remonte k l'epoque d'Enoch, fds de

Seth, ills d'Adam, parce qu'Enoch, le premier, commenga ä nonimer et ä

1. Matth., XII, 3-4. — 2. Mich, le Syr., 1, 59-ö0. — 3. Mich, le Syr., I, 59.
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Jjjlj JU«J jj-»* (c-" *--^ vj"^^ ^'-* -^Jj'-^ ^^ (V ^r^ ^^^~-' '*—-' cij

ijjlj ^1 ijl^M ^1 jy^>^ r^ ^3J^^ ^^^ Jr* -^ i^'^' ^ ^-i •~ij^'^ii n^ * B 135 V

ijA, ^<COl_5 i-laiJI
J^.«

^X^ v_äJL (.Ijl * ^ilLj
J^
—-=; dlUj jljr=- '.^ l^^^ * C 101.

Oj-rs-j jv-*^ ijArLäJ ijjo 3'y^ Liicj jjj'^ v::.i>-' L^i isp-i (^^b '^J.^r^ iV'

jjj>X. J) 4w^_A^ ' >IjIjJ I_^äI3Ij (vSiJJü'j |»A^J^3

<ij'l_^l Äi-lj A,biä ^l'UJI Ijji .sjjb Jlil jL«jJ^ ^i ^i

1. B .,1 ^'. — 2. C .,^-^*=^j. — 3. C ^^.. — 4. CA l>^ B y^ . Cf.

Cheikho. p. 7(),,. — 5. C ^j'y- — G. Codd.
V. o'^- ~ "• ^

>
,'j B

>
.1)..

invoquer le Seigneur; Adain et Seth connaissaient dejä le nom de Dieu {Allah).

Mais ce fut Enoch qui lui donna le nom de Seigneur (ar-Rabb) et fit mention

du nom de Dieu {Alldh}. 11 disait : « Allahummä! mon Seigneur et mon Dieu! »

Le premier, il connut le nom du Seigneur {ar-Rabb).

En l'an 16 du regne de David, mourut Naliach, rui des Ammonites.

Alors David envoja son fds Hamon (Hamnoun) ' pour consoler les Ammonites.

Lorsqu'il l'ut arrive chez eux, une dispute eclata entre eux. Hamon fut

injuste ä leur egard; puis il s'en alla. ' En l'an 18 du regne de David, llamun b i3,-. \

se revülta contre son pere David; il prit a sa solde les rois de llarran, de

Nisibe et * d'Aram pour niille talents {kikar} d'argent; le kikar est une grande * c loi.

somme d'argent; il les amena avec une nombreuse armee qui comptait

.{2.000 liommes pour faire la guerre ä David. Joab, fils de Zerouya [Sarouijd),

et son frere Abisai, tous deux üls de la soeur de David et cliefs des troupes de

David, s'avanccrent a leur rencontre; ils livrerent bataille ä Aamon et a ses

troupes, les mirent en deroute, les exterminerent et s'emparerent de Rabbatli,

ville des Ammonites.

En ce tcmps-lä, David fit tuer Urie rUetlieen et pril sa femme^.

1. I/auteur tonfond Hanon, fils de Nahacli (II Sam., x, 2), avec Amnoii, (ils de David

ibid., xini. — 2. Mich, lk Svii., I. (il. \ . 11 Sani., x-xi. I ; I Chron., xi\-xx, 1.

i'AiH. im. - T. .\i. — r. 1. 2
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1! i:ir,. ;;^j\ j^ ^i\ c,jU:^ jj ' j_^^w_^'. Li^-LäJl Jc'Ü! jijjb diu ^ jj^H.' i:-- jj

OltU- V^Jüj <»)jVi /y> i-*.3-ij <U-1 ) LaIS ^-iP ^i ijl« "U 9 o^ (3 '*'^'—' lJcJ~^'

ÜAs-lj iljXll Ji;Li *~^3J ^^ j^
^J^'^

^l- o''^ ij f_»^
-^ r_^' ^v^J; cMJIj jl^'

"C^ 'y,xu^ <*J'l.^>- c-'l.^j (_Jy'
'*~^ /t**'J -'JJ''^

1—LL« Lo-b

* B 130 V '—^ /y i^j«.»-^ ^;u3 »j^ t^-^i ^~L^i ^jUj \^ -'JJ'''
iL»-

(_J ^yir" iJjUj

1. C ,y.3L.i.ii.l|. — 2. CB ,U. — 3. OB
,

vJ'.^. — 'i. B ^^. — 5. (' J~cJl.

6. t' U«.w B \s^^.

A la meme epoque, fureiit bAties en Asie les villes de Magnesie et de

Myrine'.

Kn Tan 3U de sou regne, David fit la guerre aux Pliilislius ; daiis la iiataille

* B 13G. qu'il lern- livra, il tua les quatre geants * de Gatli et aneaiitit la race des

geants".

A cette epoque, fut bätie la ville d'Epliese\

Ell cetemps-lä, vecut le poete grec Homere'.

En l'an 39 de son regne, David partagea les familles des Levites, trilm des

pretres; il etablit 288 pretres qui devaient louer et glorifier Dieu, en cliaiitant

• c 101 V.* devant l'Arche du Seigneur; il les divisa en vingt-quatre classes; chaquc

classe, qui comprenait douze pretres, devait chanter pendant une des 24 heures

du jour et de la nuit, un groupe de douze pretres succedant ä un autre, sans

Interruption. 11 institua les tribus des pretres, l'une suivant Tautre.

Apres un regne de quarante ans, David mourut, äge de 70 ans.

' B 13U V. De son vivant, les Juifs re^urent * une partie de la Michna qui est le livre

1. G. SyNC, I, 340(1 (Eus. Clir., II, 60 Ilk) : Mupi'v« yj irapä xtai i;u.üpvo( Itfoaivr,

EXTicOv] ev 'Adia. Versio armenia et Hieranymus : Magnesia in Asia condita est (Kus.

Chr., II, 60 d et 61 h). — 2. M. le Syr., I. 61. V. II Satn., xxi, 15-22. — 3. G. Sync, 1,

340,.^ (Ers. Chr., II, 60 Hl). Mich, le Syr.. I, 6i. — 4. G. Svnc, \, 341.,.
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[165] REGNK DK SAI.OMON. 27

J«i, ^-vJo iL- ,\^j^ i^Ll_^l ^ ^y^ ^Li <J\ jU—U "isA«) ^ »153

/wi wjV i-'^-'J LaIüj bli-1 LJ3JI3 j^liOl jIJLI :ijh "cd.
J_t^ t^j"^''

^^'' ijj

cJl dUj- Jl jiiJl Iai^3 ^il j^ j^fjJl -^i-L« jyci ^AiLJ! c-^ ^L^ ^1

ijuJl jL-J uLo Axl« "j^ ^yis. i_$A=.-' 'C-' (jj «Cw
J^-»-^3

•»—»j-3 "'''j^; >—äjI *j»ji

^^iJl jAiVl «-ij-o J jU J>Ia j aXU J^ ijuji il-. J i3l-C,l jL<C9 >I.;^^Ll iL ^JJ\

1. C add. ^U '^. — 2. B i-b Jju ,.^. _ 3. C ,. — 4. C om. — 5. B ibU

ß. C g-..J Li. — 7. B jjL'j.

•J^-

B i;!7.

de Chema'sa, d'apres les livres d'Anania et d'autres', aiiisi que des sottises

etonnautes qu'il n'est pas bon i-t qu'il ue convient pas de faire connaitre en

les cousignant dans notre livre. 11 est encore d'autres sottises, auxquelles les

insenses s'en tiennent jusqu'ä ce jour avec leurs savants eminents, «ans parier

d'autres qui aiment aussi et desirent connaitre.ces [folies].

A David sufceda * son lils Salonion qui r^gna sur les Israelites 40 ans, " 102.

comme le dit la Bible.

La premiere annee de son regne, il cliassa et exila le pretre Abiathar, ainsi

que son frere Adonias et tua .loab, fils de Zerouya [Saroayä). En Tan

4 de son regne, il commenga ä bätir un Temple au Seigneur Dien * sur le

mont des Amorrheens (Moriah), qui est la montagne de Jerusalem. Le total

des annecs depuis Adam el la creation jusqu'ä cette annee-lä est de 417.) ans'-.

JMi lau 1 1 de son regne, Salomon acheva la construction du Temple du

Seigneur, construction conunencee en lau 4 de son regne, au di'l)ul du

mois d'ayar (mai), sur l'aire que David avait achetee ä Oman (Ardn) le Jebuseen,

sur le mont des Amorrlieens. II bälil donc le Tenq^le en sept ans, cette

1. Pour ces noms cf. le passagc de Ma(;oudi, Al-.Masudi, Kitdh dl-Tanhih, Bibl.

geogr. arab. ed. de Goeje, VIII, 189^i, 112,g-li:i^. Macaudi, Le livre de l'averlissement,

trad. Caüeia de Vaux, i'aris, 1896, 150. C'est M. I'. Kokovzon" qui a atliri' mon atlcntion

sur ce passage de Mayoudi. CA. P. (>., VII, 599, les sectes jviives dos Achma at et des

-Vnäinl ,Caraites?\ —2. Mich, i.e Smi., I. (il : VKiS ans. V. G. Syn-c, I, .W2..j.
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C102V. jl JLij ^Vi ö-kr^ ^'^ ^ö^ * '^

(J^^ V-^' "-^ ^ ö^ ^ -""^ i5-*^'

\>lX!l Jli LJ ytj Lad ^Jl U-u^ jL~U. iUiJ (_$JJI ^jaLk)! jlZol jliC« ^lij

^P-ljljy^
J;

L;
J-f:^^ (j-.-'J ^J^r^ t>:' 'r''^- J^ r^-3 'J-5-''^ -^ 0^ J''^^

* ,l»AiJl ^JJi L^i ,5-^" jL»-A^ i^U "yi Ow y>(JL£-_5 Aji_j |_jj

1. (JodJ. 1-4^". — 2. B ^-liJ'y — 3. C om. — 4. C om. ces deux mots. — 5. B om.

— 6. C Luj. — 7. B jaJ' a^^. — 8. Com. — 9. B ,.». — 10. C jbU..- ^-L

B ^li-;) J-;j^;
^j'. /'— — 11- t^ (T---.-^' B i r-y-tr*^' — ^2. B ^^^^^ — 13. C om.

cio2\. construclion ayant ete terminee en Tau 1 1 de son regne, le 2 * du mois de

tichrin II (noverabre). On dit que Dieu avait inspire ä David l'idee d'acheter

cette aire et d'urdoniier ä son fils Salomon d'y construire le Teniple du

Seigneur, parce que, comme nous l'avons raconte plus liaut, c'etait l'eu-

B 137 V. droit * Oll Abraham avait ofl'ert au Seigneur son fils Isaac en holocauste;

nous HVüiis decrit cet endroit avec des developpements precis.

A la place du prelre Abiathar que Salomon avait relegue, fut etabli en

qualite de pretre le prophete Sadoc (Zadcqhjü). ün dit que c'etait le huitieine

depuis Aai'on. A la place de Joab, iils de Zeroiiya (S</ro(/ 7«), iut etabli coinme

chef de l'armee Benaya, fils de Yoyada''.

A cette epoque, s'illustrerent Hesiode et Homere, poetes des Grecs".

En l'an 24 de son regne, Salomon detruisit Antioche et bätit Tadmor dans

un pays desole et desert\

En l'an 29 du regne de Salomon, prophetisa le prophete Ahiya le

Scilonite\

11 est ecrit que Salomon, en * l'an 34 de son regne, bätit sur la montagneC 103.

1. I Rois, H, 35. — 2. G. Sync, I, 3:i2,, (Eus Chr., II, 62 Hd). Mich, le Syr.. I.

62. V. H. CiE^zER, Se.rtus Julius Africanus, I, Leipzig, 1898, p. 136, 173, 176. —
3. M. LE Syr., I, 62. — 4. G. Sync, 1, 346s. Chr. Pasch. Migne, t. XCII, col. 256

(Eus. Chr., II, 62 He). V. 1 Rois, xi, 29 sq.
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1. C Joü,^ B ,ljo,<.^. — 2. Bi^li'o. — 3. B ,
^'--i. — 4. C om. ,.,'. — 5. CB

qui est en face de Jerusalem, im autel ä Kamoch, dieu des Moabites, et ä

Malkoiim, dien des Ammonites :
*

il obeissait ä qiielques-unes de ses femmes * ß

qui Tavaient rendu impie et l'avaient egare'.

A cette epoque, Jeroboam, fils de Nabat, s'enfuit en Egypte pres du roi

Sesac {(]hichä(j) et y resta jusqu'ä la mort de Salomon et ä ravenement de snu

(ils Roboam {Ardjab'am)''.

Le livre des Proverbes de Salomon contient 1.7(i2 versets; le livre de la

Grande Sagesse 1.550 versets. Le livre de l'Ecclesiaste qui signifie le sermon

de Salomon adresse par liii aux Israelites, lorsqu'il regnait sur eux et les

rassemblait pour leur tenir ce discours, contient 4"27 versets. Dans le livre du

Cantique des Cantiques il y a 256 versets'.

lloboam, fils de Salomon, naquit * d'une femme ammonite Naama, un ;iu r, in;

avant l'avenement de Salomon. * Roboam, fils de Salomon, regna J7 ans; il ' R i^«

vccut 58 ans'.

La premierc annee de son regne, n'ayant pas suivi le conseil des vieillards

qui lui avaient conseilled'agiravec droiturc etd'etredoux onvors'lcs Israelites,

1. (j. Sync, I, 34ü,.3 : ioXoutov sXaTpEuiE TYJ 'AuTapTV), xntoiltl^aq tÖv OeÖv x«i TW Xafiio;

(5o£Xüy|jiaTi M(i)a6iT(öv xai xbi MoW/ Aj/aviTÜiv, y"^<*i5'v eOvix«!? anoixrfiEU,. Wich, lk Syh., I,

62. — 2. Cf. G. Syxc, I. 3/.(i,„.,s. — 3. Mich, le Svn., I, CA. ~ 4. Cf. G. Sync, I, 350, ,.,7.

Mich, le Syr., 1, 63.
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•,..,., p, ÄjC-U-Jl O.«—äilj 77-|^i>cJl ^„-=-^3 c'jJ-Si "j-^fV* "»-»=^ l«jc«Jj-l3 <~l£- ^J^\j,^\

\u;'i iiL-l _^^ j_^ ^^/^ |_j)l ^jA jo i_5-üi kjAJi IjLL; ^^\ ^>jy_ ^Li

Ju=- ^ic ^^jJl (v;=^^ (»*'-'J-i (^-? ^-^ ^^Jf. -^ c^ f**:^-''
-^'^-' ^^ C-HiT-^J

^U-i! /wo IjjLv.« (*-?-''' oUjiS ._^j %-« J-5v_^i ^ \a~U Lj-Ux. ^jI w^'^ii ,^-»f^

Ij.« JlU ^1 cJl oli- jj ^,™^ ^l;-- AilC <.! Li .iUL, p^-^jl -'oL. L-l«

1. C , ^.-\i B ,
..5J5J. — 2. C >'bü, ..'. — :!. <' wCU. — '1. B J-'ld.

mais ayaut luoiitiö a leiir eiiaid encore plus de duretti i|ue son pcre, les

Israclites se revolterent contre lui, sassemblerent et lapiderent Adorani

{Oiidoiis), contröleur des impöts. Le loyaumc fiit divisc en deuxparties, sdon

la parole du prophete Ahiya'.

Jeroboam, fils de Nabat, qui s'etait enfui en Egypte, regna sur dix tribus

pendant 22 ans; Roboam ne regna qne sur la tribu de .Tuda. Jeroboam bätit

c 104. Sichern, sur la montagne d'Epliraim". En * l'an 2 [de son regne], Jeroboam

B 13'j. fit deux veaux d'or * et les dressa pour le culte des Israelites.

En Tan 5 du regne de Roboam, Sesac [CMchäq), roi d'Egypte, monta ä

Jerusalem et prit tous les boucliers' d'or que Salomon avait faits dans le

Temple; Roboam les rempla^a par d'autres en airain \

Apres la mort de Roboam, son fds Abia lui succeda pendant 3 ans. En la

premiere annee de son regne, il rassembla ses troupes au nombre de quatre

centmille pour faire la guerre ä Jeroboam et aux tribus d'Israel. Jeroboam de

son cöte rassembla ses troupes qui complaient huit cent mille cavaliers, et ils

se firent la guerre. Jeroboam fut vaincu et s'enfuit. Cinq cent mille guerriers

1. I Hois, XII, 6-18; xi, 31 sq. — 2. Mich. i,k Syü., I, 63. - 3. Dans Ic texte de nolre

auteur : « foutts les portes ». — 4. G. Svxc. I. 350,3..,, • '^''^t* t« oirXa c« /lusä. Micu.

LE Svn., 1, 64. V. 1 Rois, xiv, 26-27. II Chro/i., xii, 9-10.
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' bl^l jJ:^ >ujl Li aJ JJ^j;\ jU^Jl dUi ^^ ;_L'Lä_« *_i.'l i^U ^r-^ ^\^ * w i^j \.

"C-^ jlj "C-/ ,V~" Ao"L=>- OjIS^ "C-w '(.juj'j ^_g-\:>-l i-*ju 'CjI ~ L"I ^111« OL «i—:>-3

ja150I
*^(?)j->V>1 j^^ "'Ul diu

'iJv,U '^^ 'Ul ^Äj'^ <>J^.»^ t>^^^s>- "y, ilijJl iUj \^y>-\i ö^jVij /»L-^Vi Ä.*^>- L-i viLU

a.UI VI J^ '^L^^j !s-^. '"^>j ör- ^ '*0: "^'^ *
J^J-r-' t^^ (^•^ "-^ ^' * ^ ""^-

C^-Äj" (»y-^S»' Ojl-.2S ^.t«'l JsLwVl t_L)l _wl ^ A>s,l,«_« C-»—ail " («J (»Ul <»-.-' d.L»3

jjäs ^^" JAJi Jlji ^Sj-'^ S^i^ ^J^3 '^ <S.y^ 'Sy '^^^ (*r^3 '^ ^Jr

1 B »y. — 2. C L B L)l. — 3. C om. ^^. — 4. C om. — 5. C L' B b'. —
6. C -iW^' B -1^1. — 7. C L.CU. — 8. C iJ^.M. — 9. C om. — 10. C om. ,.

— 11. C Cy' JiJ B ->- U^. — 12. C om. — 13. C -^ B -^\ — 14 C vJi«J.

— 15. ß Cy^^ Oll -)-si-

Jsraelites succomberent. Eii ce temps-l;i, ' Ahia prit quatorze femmes ; il eut * \\ isii v.

vingt-six fils * et seize fiUes'. ' c lo'i v.

Apres sa mort, son fils Asa regna pendant 41 ans; il vöcul (10 ans. En

Tan 3 de son regne, Nadab commenga ä regner, apres .leroboam, sur les

Israelites, et regna pendant deux ans. En Tan 5 du regne d'Asa, florissail le

grand pretre Abimelek".

En,suite Ba'asa (Ba'chd) regna sur les dix tribns des Israelites pendant

2\ ans. Asa, en l'an 10 de son regne, rassembla les idoles et les fit linder; il

chassa les femmes publiqnes de tout son royaume et en eloigna sa niere,

parce qn'ellc celebrait les fetes des idoles du bocage''. En Tan 29 du regne

d'Asa, Ela, fils de Ba'asa, regna sur les Israelites * et occupa le tröne pendant * H i-m.

deux ans; et apres kii, Zimri, son serviteur, pendant sept * jours '. * c ins.

I'uis le royaume des dix tribus des Israelites se divisa : une partie se

rano'ea sous les etendards de Tibni, wnc untre sous les etendards d Ainri.

1. Mich, i.e Sva., I, (15. V. II (7iro/i., xiii. — 2. ('. Svxc, I, 'XA^., : 'KSpat'ov öpyispeu?

'A6iiji£)>E/ syvwpi^ETo (Eis. Chr., II, (14 Hl). Mich, i.t: Smi., I, (/i. Dans le texte ce nom est

complctcmnnt miilili'. 3. II C/iro/i., xv, 16. — 4. (i. Svxc, l..!.")!-,,: 3,"i,")n|, Mich, i.i:

Syk., I, (jG.
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UL^j ii.j^ i^Lä^'I kiUi J Lj \xf^ j'} jLvs 'jj.1^^ ^Lp- ^y^ iSj~~'^ j^>'^

C-'Lla ^_^.ijtJ' JpL-Vi 0'--'!,/-'' ^ cu-U 'y.v.^« jl>^ /jj^jfc-i i^LäJi ^j j»*»i li.

B 140 V. ^aLJI C-. -^Jl diu ^^jj Iji- li_xjj Ja-^ dii. ^Ll diu J^ J^^lr Ö- jj
*

A 141 V. dLLJI LI jlj La^U-j l^ * JjJj ^,Ä-)lj 'Jl J ^'v_i]l ^.Uj
* ^*^^l v_iJl J

C 105 V.
"

• ^

^ \.\i\ JI3 Oj-^^-s-J -U^JI dLL« ^jj ^Xi- 'OJjjMj 4jJ^ "CL-j <OJl Jl U^^^il« il-Vr^^

«Jjjj 4-Ül Ai^,) L-JO "^)s^
'*-^.^rf=^ rj>"3 j>^~j^ jl is^^^lj ^'iU-i3 Ar!>L5 'Jl» '^^l^i

1. B iSJj' ^j. — 2. B .Hk-— ou ^J_si. — 3. B w^6~- .^*. — 4. B o-^'-^ ij-J'

LL^I s^Ji^M ^5"^ c;^'. — 5. C L). — 6. C ja'. — 7. Ici finit la lacune du ms. A.

— 8. A Lo ou Lu.-. — 9. B ~,'j A -.,b. — 10. A add. , ^,U. — 11. A add. . -,,U. —
12. Je ne comprends pas ces deux mots. — 13. C r..'^. — 14. C om. J^jj;. —
1.5. C om. sU:u — 16. C *J.^ A JjJ^ ^M. — 17. BA ^ j'. — 18. A ^j.

Les troupes d"Amri etant nombreuses, Tibni (>n fut si cfl'raye et si attriste

qu'il en tomba malade et en mourut. 'Amri regna [seul] sur les [dix] tribus

durantsix ans. En ce temps-lä, 'Amriacheta la montagne de Samarie {Chama-

lin) qui appartenait ä Samer (Clwmvr); il y bätit une ville qu'il appela Samarie

[Chamarin), comme cette montagne. Elle devint le siege des rois des dix tribus

d'Israel. Le siege des rois de la tribu de Jtida etait ä Jerusalem. Amri regna

encore six ans dans la ville royale qu'il avait bätie '.

B 140 V. * En Tan 30 du regne d'Asa, roi de la tribu de Juda, Zarah, roi de l'Inde,
A 141.

,

se porta contre Jerusalem, par terre et par mer, ä la tete d'une armee de

. Q 105
^/ onze cent mille hommes; il campa sous ses murailles * et l'assiegea.

Alors le roi Asa adressa ses priores ä son Seigneur. ..- il öta ses vete-

ments royaux, se revetit du cilice et, humblement prosterne sur la

cendre, pria Dien, lui demandant son aide et son assistance contre Zarah,

roi de l'Inde, et contre ses troupes. Dieu, qui est puissant et grand,

exauQa sa priere, l'appela et lui ordonna de reunir ses troupes et de sortir ä

leur tete contre Zarah, afin de lui montrer sa puissance; mais il lui defendii

1. G. Sync, I, 355|o.,9. Mich, le Syr., I, 66-67. — 2. Deux mots que je ne comprends
pas.
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P_jjLjI L^ CÜJi 1-jj 13^-^-'3 ' oJi ij_vi3
fn-'V^

jt^IäTU 4i5 ^M j»ji« i_/j« « c 1116.

^ ''...t .
; jj^ (Jx^ i3 r»r^ ^r;^ «--'^ ^^ o^ "

°

;

, rv^ *-'~"J (*t'>:r' 1^—

'

XS. -y. j^^^ «-JoiJl jl
fj» J ^5-5 Jo jV ^LJI L.I ^1 ^Ül jl J33

ij^

JJail ^v=»J lj_5 (V*|ji- j^ |_J1 ili^i iS-^^ ._—JU ^j-AIJI C^ 7-jj islji. «..aJj ^Ul C I116 V.

i »J:- «JjI ^J»lsU^ ^fjJLjl vT— ^Ul Lwl -Ui J^ Ijj^ ia__ ^li. '1^1.3 * ti 141 V.

1. C om. «^. — 2. A donne depuis c^CL^Ij le passage suivant : O^s^^s^i

J! j^'l^ ^Zj'^ '-tr! ^f \3 (fol- 141) ^^ Ij^Jj! !a:."^I ^L~£. ,L ^^„shIj ^LjJI

.jXJi Ij5/Cli l^ 1^-=!/^' ^P- — 3- C om. — 4. C ^^Xj^. — 5. A I^Ji. — 6. B U"^. — '

7. D'ici jusqu'au B 143 le texte du ms. A ne donne que quelques lignes. — 8. B h\=L^ji.

de prendre dans son armee des gens qui tirassent l'epee ou qui langassent

des fleches. Lorsqu'il sortit avec son armee et qu'elle en vint aiix mains avec

les troupes de Zarah, celles-ci banderent leurs arcs, dont las cordes rendaient

im son paroil *au bourdonnement des ruches d'abeilles. Elles lancerent leurs • b 141.

fleches; mais lorsque ces fleches arrivaient au terme, Dien les retournait

dans la main * de chacun des cavaliors de Zarah. Les cavaliers blesses par »c loe.

les fleches se plaignirent et informerent leur roi de ce qui leur arrivait. « G'est

un des sortileges que les Israelites ont rapporte d'Egypte, » dit le roi ä ses

compagnons. Les soldats tirerent alors leurs epees et se mirent ä s'entre-tuer,

parce que Dien leur avait donne, les uns aux yeux des autres, l'apparence des

Israelites : ainsi ils s'exterminerent eux-memes. Geux qui echapperent a la

mort, se noyercnt dans la mer; et trois jours apres la mer les rejeta sur le

rivage. Alors Dieu ordonna au roi Asa de sortir avec ses troupes vers la mer

pour s'emparer de leurs depouilles. Que personne ne s'ctonne de mon recit

dans lequel je consigne l'ordre donne par Dieu au roi Asa : toul iidinnu'

intelligent sait, cn eilet, que la vicloire et le triomphe dependent de üieu.

L'histoire de la campagne de Zarah * contre Jerusalem et le motif qui le c lon v.

poussa ä faire la guerrc aux Israelites, scraient un pcu trop longs a raconter.

* Apr6s Asa, roi de Jerusalem, son Als Josaphat rcgna sur la Iribu de ' u i',i v.
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"yiyJ:-! i^LjI^,^! J) J^LwI jJuc- ^s. O-U A>«,U \x ^llM 'C )' ^_5 <C— •jj^.Lt;

^Ij tJ^ jl-^j ^t'^ ^=- j_y (^' 'V_^. 1^' jo ^'l iJ^«A.Jl l;>üjl ^j IJ^

CA^ aL<L_« JI53 'J3jIa Ja^ |_^» *'^_^i ^r-UI jUjJI ^i j ^^J::. jlSj

j»j^Lc ijÄ>- L-j jl 'fv ^ aju li^i (_^-0i ijtj
f*if''

^'•' ,1-' ic--^' u-C£- LIai I
' Uj

üIacI ^U> a;1 dÜJI ^U-V Jls jl^ ^Si\ ^\ 15C3 ^^Jiii VI diUl *
^L>-1 j^

lji'»^3 LftliA 1& l^J jj-i;:) ixUI JLjl ä^-u ^ l«io

1. B ^fJ^—f. — 2. B ^_^,.oi. — 3. BJi)jj\. — 4. Cj^ B J. — 5. B •-.^—:'.l. — 6. V ^}il

— 7. B ^j^. — 8. B ^-LV.'- — '• B ^5~^,. — 10. B bjj£. — 11. C U.w bU:w.

Juda pendant 25 ans. En Tan 2 de soii rögiie, Achab succeda a son pere

Amri et regna ä Samarie sur les dix tribus d'Israel. 11 epnusa alors

nne femme, du nom de -lezabel, fdle d'Ethba'al, roi de Sidon. 11 rebfttit la

ville maudite de Jericho quo Josue, fils de J\oun, avait maudite, lorsqu'il s'cn

etait empare ä l'epoque de la sortie des Israelites d'Egypte; Josue avait

maudit aussi celui qui la releverait. Jericho Tut rebätie 700 ans apres sa

destruction '

.

Un des prophetes de cette epoque fut Elie, de la famille d'Aaron. 11 * liabi-

tait dans une ville de Galaad. Au jour de sa naissance, son pere Ic vit en

songe, entoure de flammes et montant au ciel. Un autre prophete, c'etait

Abdias, de la tribu d'Ephraim, qui avait cache cent prophetes de peur qu'ils

B 1V2. ne fussent tues par le roi Achab'. *
II y avait aussi le prophete Michee qui

avait annonce au roi Achab la victoire qu'il remporterait sur ses ennemis;

les prophetes chaldeens, parmi lesquels Sedecias, fils d'une Chananeenne;

Eleazar avec 400 prophetes qui prophetisaient dans la ville de la reine

Jezabel contre ses caprices et ses passions '.

En l'an 8 du regne de Josaphat, roi de la tribu de Juda, Achab fit bätir

1. G. Syxc, I, 351,5.17: 355.^0-2 1-356, .3 (Eus. C/ir., II, 66-68). Mich, le Syr., I, 68.

V. I Rois, xvi,34;/osMe, vi, 25. —2. Y.lHois, xviii, 3-4. —3. V. Mich, le Syr., 1,68.
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1173] JOSAPHAT. ACHAB. JORAM. :»r.

(.L^>U r^\X>i ^IC* ^1^1 L; \iy^_ ia-- oLU ^^\^y^ vÜL ^ jLT <^ jj

i,Ul da, '^jl> iliU^. * diu j. ^^ Li •c-^ Jj J^j^ i-^ J J^jVlj

jJÜlj oUj^ Jkr^ *^'^ J t^r^. 6-*::' '^'^J

^ ^l\^\ ^ diu lj>^ -k-- diu -L-UUj^^ diu ^,^ Ji^-^3 ^J^ ^ JJ

a-Uj • l^l^ ö. ^^ (.U iL^U^^. dUj j-::!- ^l-l ^1 ^Jl-1 i^l uLl-l ' " '"-^

-

l:^ \^^J\ J-bj J--^
jU; Cl (.J_y_ ^AlJl C--; Uj^^ ii~- j_5^ i-^.

UJI ^1 Ji\ ^^yi _ak:^l jUj." dUi Jj

^i Jj oLUl ^; i'L.l diu ^1^1 c^l L^ U^._ i^ diu (.j^. ^j^3
*

C 108.

^j b_y^ j^ ^^ (;;-rH=" 4>-'-5 J'^'^ i'lsU_y_ ^ aj^I
i»-<^ Cj_^.

o^' jM
jUj iA^b i— b-u, ^j^. jJ ''I3I-I li^. i^ ^ diu (,r dU3 lijU W

6. C ,U!.

I VJ V.

un temple et des autels aux idoles dans la ville de Samarie. Josaphat, cn

l'an 12 de son regne, *
fit la guerre au roi de Ramah qiii s'appelait Ben-Hadad * c 107

iHar-Hddad) et ä 32 rois qui etaient avcc liii ; il les vainquit et leiir tua

7.000 hommos '.

Parmi les prophetes de cetle epoque, il y eut Oziel (Hazdyual) et Eleazar '-.

En Tan 24 du regne de .losaphat, roi de la tribu de Juda, Ociiozia (Achnz),

lils d'Achab, commen^a ä regner sur les dix tribus d'Israel et occupa le

trone pendant deux ans. Josaphat mourut a Tage de (iO ans * et eut pour * n

successeur son fds Joram qui regna sur la tribu de luda a .lerusalem pendant

buit ans; il vecut 40 ans.

A cette epoque, Ic prophete Elie l'ut enleve au ciel'.

Joram, roi de la tribu de Juda, epousa Athalie, soeur d'Achab', roi des *c. im

tribus d'Israel. A la mcme epoque, Joram tua tous ses freres. les enfants de

Josaphat. Apres quoi il tomba malade : toutes ses entrailb'S sortirent de son

1. Mich, i.k Svr.. I, 70. V. I /iois, xx. — 2. G. Sync, I, 851-352 (Ki's. Chr., II.

(iS IIa;. Mich, m: Syr.. I, /i8. — .i. C. Sync, I, 352,« (Eus. C/ir.. II. (iS llf,.-!. Mich, i.e

Svii.. I, (iO. — '1. Lire : fille dArhal). II Unis, vm, 18.
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yLs. (j~«^ <~~ (j~^J ^ \^^>-!Uj> ^lij ^Vj\ otU i_Ji S^ jj ö- J^ricj
'^'

\^3'j Zjy -*^, *-—

^ «^^^ ~ k Llji cJj ^t=-l c^l U^ J-J
^jl^^ ^>^ L«J '*^1 ^y^i

«^ ^^--i^ ""^ ^'^^ j^ 1^^' ^j^' cf} ij^y. ^ tn^ ^^^. -^ ' '^

lij^^ Ja^ J^ jl ^jZ-C jJk ^^JJI lj_^ ia^ jj>. diiJI J^LJ' jl ^Icj ii^^l

Crr-J^ CS?" cT ^^^ c?*'
^'^ "S ^3^ ^ ^^. «j^

'^^^'^
cT^ '^^^ ^ 'v-'

, 1. C om. ces trois mots, mais ajoute : i.^^ ^.zS-h ^j. — 2. C om. — 3. C axX-W.

— 4. C (jiy' B/ii-^y. — 5. C a—^j B «~;mJ- — 6. A s-i^. — 7. C om. depuis k^.

— 8. B add. oi/^- — 9. C om. aj ,
— 10. D'ici jusqu'ä ^^i-i iili' 'i^ J.^ (B 144: C 109 v.)

le texte du ms. A ne donne qua quelques mots. — 11. C cbu_jJ B c-L'JjJ.

venire qui fut ainsi completement vide, et il monrut'. Ensuite Achazia, fils

de Joram, regna sur la tribu de Juda pendani un an; il vöcut 23 ans. Cette

annee-lä,. mourut Jezabel; eile regna pendant 36 ans, dont 15 ans apres la

mort de son mari^.

II est ecrit qu'apres la mort d'Achazia, fils d'Athalie, soeur (fdle) d'Achab,

Athalie s'empara de tous les princes royanx de la tribu de .Inda et les fit

perir, excepte Joas, ßls d'Achazia, que Josabeth {Yahouchaba'), sa tante, avait

B 143. Cache avec sa nourrice. * La ligne de conduite d'Athalie et son but en tout

* A 142. cela etait d'aneantir le royaume de la tribu de Juda * et de n'en foriner qu'un

seul, en reunissant le sien et celui de son frere Achab, roi des dix tribus

C 108 V. * d'Israel; ensuite d'arracher le sceptre ä la tribu de .Juda dont il etait ecrit

que le Messie devait sortir, comme si eile voulait de son propre gre empecher

ravenement du Messie, en obeissantaux suggestions que Satan, revolte contre

Dieu, avait jetees dans son coeur; car Satan aurait voulu rendre vaines les

revelations faites par Dien aux'prophetes sur la venue du Messie, et c'est

pourquoi il fit d'Athalie son Instrument et le lieu de sa residence.

En l'an 7 dj regne d'Athalie, .loiada le grand pretre rassembla toute la

1. V. 11 Chr., XXI, 18-19. — 2. Mich, le Syr., 1, 70.
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~^l5sJl f-'-v>jj_ ^\ ^^jj «-iJI LlT jUjJl ijJJi ijj C 109.

ij ^Läs \a15sJI f^l^^jj ^jI JI ^i^j J^ lj*t^ -1^2— iJ^ ^ilUI
c^^y ^^

'1^ «CU^- c^wj ,5*-^' ^ -t
'

1 t3y '^^^ Ja*.w (.^L« lJ^'v ^Aä 'w«
('t***^'

^^^
l5-?

J^l_y__ <] Jli >jiL i^,.iJI ol'-L.-l ^-^ i'L-l ^ diu cCU ^ iodl cJl Jj

1. B l/j. — 2. C Olli. — 3. CB ,UU.^. — 4. V ^^ B ^v- — 5. B oX-'i .,LC. —

H IVi.

C 109 V.

tribu de Jiida, et ils proclamerent roi Joas, fils d'Achazia, qui etait äge de

sept ans; il regna sur la tribu de Juda pendant 40 ans et vecut * 47 ans '.
b 143 v.

A cette epoque, florissait Lycurgue le legislateur".

A la meme * epoque, proplietisaient Elisee et Zacliarie; ce dernier etait c 109.

üls du pivtre .loiada.

Joas, roi de Juda, ordouna de mettre ä mort le prophete Zacharie, fils du

pretre Joiada, et le propliete fut tue da'ns la cour du temple. Joas fit tuer

aussi tous les enfants de Joiada et attira sur lui la colere de Dieu\

En Tan 25 du regne de Joas, filsd'Achazia, mourut le grand pretre Joiada.

Cette meme aunee, Joaciiaz, lilsdeJehu, commenga ä rögner sur les dix tribus

d' Israel et regna pendant 17 ans.

Vax Fan '.\0 du regne de Joas, roi de Juda, monrut le prophete Elisee, qui

iivait vecu 50 ans apres l'onlevement d'Elie au ciel et ()7 ans apres l'onction.

Joas, roi de Juda, Tut tue par ses serviteurs et mourul d'une mort mise-

rable * Amasias soii lils regna apres lui * pendant 29 ans; il vecut 54 ans'. .*,",^'*''-
'^ ^ l ' * C 109 V.

En l'an 2 de son regne, un roi, dont le noin l'iit egalement Joas, commenga

1. Mich, i.k Svh., I, 70, 71. — 2. Mich, i.k Svh., I, 70. — 3. (;. Sy\c.. i, ,353,;; et
,,

(Kus. Chr., 11, 70 Uli . .Mich. 1.1; Svii., I, 70. —4. Mich, i.k Syu., I, 71.
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JLc «C-- fn"^ oLLoJ 'ij^J )?.<' vJA-L« (J^iy 3-* )~~3 ^ r-ij^' JsL-^yi ^JaJji '^ j'-'J u^l

-*) JsL-^l oLL«
L-T' y ^L^ 5V ^*^''-*^ ^^Ai« L-^a^l 4*J-L« 'y^ j.^i.c- *C,U' *Cw ^j«

* C 110. ij-ir-*-^ (^' ^-'J viii-Jl ^y)y>-3 ^J->Ji!i\ ijij >^^l C-; v-jL" ^»-»f -*^lj ^^-^3

iU-l (_$JJ1 iUjVi jjI ys> ^_yJ_^ jl Jli,j "^IfJj^b (5_^ i^_->^ ^ 'l^ ^\

1. C (J^-UäUI A Jy~<^LJ!. — 2. C om. — 3. A ^'-~jt. — 4. C om. — 5. B om.
— 6. A om. depuis jSj. — 7. A om. depuis y^J. — 8. A om. — 9. Ensuite une lacune

dans le A, oü nous ne trouvons qu'une seule phrase : 5 Ja.- j-j! 'jjj.c 5-jo ^iC!Ua.

— 10. B >,J^ C om. — H. B L-CL C om.

ä regner sur les dix tribus d'Israel. Mais il tirait son origine de ces dix tribus

et n'etait pas .loas qui avait regne sur la tribu de Juda. II regna sur les dix

tribus peudant IG ans.

En l'an 13 du regne d'Amasias, roi de Juda, Joas, roi des tribus d'Israel,

lui fit la guerre. II dressa des balistes contre Jerusalem, detruisit le mur
d'enceinte sur une longueur de quatre cents coudees et entra dans la ville;

il prit alors tons les vetements du temple du Seigneur, les vases sacres, les

tresors royaux et retourna ' ä Samarie, capitale de son royaume'.

En ce temps-lä, proplietisaient le prophete Osee de la tribu d'Issachar,

et le prophete Arnos, de Thecue {Taqou'), lequel fut tue par ordre d'Amasias.

B 144 V. A cette epoque, * prophetisa le prophete Younan, qui est Jonas, fils du pro-

phete Amathi (Matai). 11 prophetisa contre la ville de Ninive et contre ses

habitants. On dit que Jonas etait le fUs de la veuve, celui-lä meme que le

prophete Elie avait ressuscite apres sa mort.

En l'an 18 du regne d'Amasias, roi de Juda, Jeroboam commen^a k regner

sur les dix tribus d'Israel et regna pendant41 ans. Quand Amasias eut regne

G im.

1. Mich, le Syii.. I. 74. \ . II Bois, xiv.
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ri771 AMASIAS. O/IAS. 39

>C- /»-—-J "V-JW aTL»- ijUiy)

lOJI ^ A^l Vj *
flj^. J>\

l>l3 L>1 ö;! J^y3 JU :^J ^>«b U^l*.:ii"v.

^1 ^ ^Uoi j ^^1 ;»-• J lje<l
r'

^'> ->^*' ^V ' ^^ ^ '^.

L-^^^1 ^:^1 ^l^U ^LH ^^> 4.3 tjj^^ -Ojl
c'^-*'-

^~^ "'^' c/* ^"^ 'V^' "^^

;..^ iv^" * A '.2.

lij^ -L-^ djio Jl^. ^j;l l;jl="b "^^ c/W 'y^y^ '-'^^ Ö"

__»_il _J d-- ^,A^ii ^^1 ^ Sj [r^\ ^^ ^>1 iül
Jj^

:u;3 ^i^

1. (' om. depuis ^CU. - 2. B l^^-^. - :5. (' Jx - 4. (' ^"i-'l. - 5. C J~>.

(i. (_' Olli. (Iciiuis v;;-^-". — 7. A \j>j.^y\. — S. (' Olli.

29 ans sur la tribu de Juda, ses serviteurs le tuerent, et il mourut d'une

mort miserable. Son fils Ozias lui succeda et regna pendant 52 ans; il vecut

(j8 ans.

Les livres des Rois, d'apres lesquels nous ecrivons et racoutons l'histoire

des rois, indiquent qu'Ozias etait lils d'Ainasias; Amasias, iils de Joas; Joas,

lils d'Achazia; et Achazia, 111s de Joram. * Porsonne parmi les savants ne s'en c 110 v.

est preoccupe. * Mais trois de ces rois ne sont pas mentionnes dans la genea- * « i',:>.

logie du Christ, contenue dans l'Evangile de l'evangeliste Maltiiieu (sur lui

soit le salut!). Matthieu dit, eu efTet, que Joram engendra Ozias
' ;

et il

oinet ces trois rois, c'est-ä-dire Amasias, Joas et Achazia, pere de Joas, et

iTcu fait aiicune mcntion dans la genealogie du Christ.

lllSTOlRE ETONN.^KTE d'Am VSI.SiS, DE SON IILS JoAS, u'AciI.\ZIA, IILS DE * \ Ikl.

JoAS, ROIS DE JuDA, d'oU LE ClIHI ST TIRE SON ORICINE.

Nous raconterons d indiqucrons lo motif pour lequel ri''vangeliste Mat-

lliieu n'a pas mentioniia ces rois, lorsqn'il dressait la geueulogie du Messie

1. Mau 11., I, S.
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•cm. z^,.. r^jjj ^ß aJjI

JÜjl ^y^ ^J^ '^y^\
J-« J.«-L- JJ3I ijjlj ^.Ul Jijjb jJji

'',_5-->J ,_5~i.^
-*^3'

/.JJ-. /.j_y jJjl islsL. "^-ULsL. jJjI bl '"'bl jJjl L1.I LI.I -üjl p-*^ji
(*-*-H*--''

* B 146. ^[J]\ lÄ* ^L .^.„Jl >.;,. L._ ^JÜl cLU öiJ' Lls * ^Si\^ L Jy^ jjl ^j_^ j^

•C 111 V.
L/ly-J ^^i^i [~^y>\ |V*J ^ . t M A^ ^j ^JU j»^Ai-A,_ J ^J\

1. B jJj. — 2. Ici commence la lacune dans le ms. A. — .3. Bj^b. — 4. 'B jjcXj.

— 5. B -.iJi. — 6. B b!. — 7. B IjUL.'. — 8. Ici se lermine la lacune du ms. A. —
9. C om. .,!. — 10. A r^^l — 11. A om. depuis ^JJi. — 12. BA Ijj:^ y\ ^y^
i\ji ji\ '-'j'^'j ^'^y^ y} LT^y- — ^^- ^ Jy^- — l''- A om. depuis Jyii.

L/

Jans rEvangile, et [nous dirons] pourquoi il les a oinis, depuis Joram jusqu'ä

I B 145 v! Ozias. Ainsi debute FEvangile oü Matthieu * dit : « Histoire * de la naissancc

de Jesus- Clirist, fils de David, fils d'Abraham »; puis il ajoute : « Abraliaiii

* c 111. engendra Isaac. Isaac eugeudra .lacob. Jacob engendra * Juda et ses freres.

Judaengeudra de Thamar Pharez et Zarah. Pharez engendra Esrom [Hosrutui).

Esrom engendra Aram. Arani engendra Aniinadab. Aminadab engendra

Nahson. Nahson engendra Salmon. Salmon engendra de Rahab Bo'oz. Bo'oz

engendra 'Obed de Ruth. "Obed engendra Jesse. Jesse engendra le roi David.

David engendra Salomon, de la femme d'Urie. Salomon engendra Roboam.

Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat

engendra Joram. Joram eno-endra Ozias'. » En continuant ainsi Matthieu

dresse la genealogie du Christ jusqu'ä Joseph, fiance de Marie; mais il omel

* B 141;. les rois de Joram ä. Ozias, comme' nous l'avons dit, c'est-ä-dire trois rois, dont

le Christ tire aussi son origine d'apres notre calcul. Matthieu ne les insere pas

c 111 V. dans * la genealogie du Christ, et ce sont : Amasias, Ozias et Joas.

Les sayants et les docteurs chretiens disent que Joram üt une chose dont

1. Matthieu, i, 1-8.
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[179] FlISTOIRF. DR .lOAS. 41

^jjT i^^Jül yt jlU! >_;l=-l3 Ju_,l__^l ^ ijLwl CiL ^li-i ^::^i LlJt;. r-jj'' "^^

Tj_>' -^ ^^*-J >-:^' Tji'" >i-^ fb^. (_5^^ '^'J' v-vJaii L_jV1 <l;'L« ^Ul Jljl

»jJl I4 Jj:- LL. »CiLJI ,_j\s>-\ (.AÜU 'jlTjVl 'c-jljj

^JJI Ijli^l j^l ^_^l_y_ "MJ:- U_^^ i^ diu ljli-1 c>U U ^ J'ii ^1:<!I jl UJj

, :, iJI ^JÜl "'d-Jj ii^_ ia-w ;iiUi aXU J—J' jl Zji\j\ ^i'-j^ wjU-1 ^^l

Ja k>^[ji^ '^-ISvU.äJI «.«jaeTj •'t-^-^l jlS <Ua--~- /w« ^_^-yi 'Jj*' ij—' Zj J-^ jl

.-.. »,->- Jljl T^jj ^li^l >::^l Lllfr c-tij ^ i^.:..»!! Jl-.i__^1 ^ Js>l—^1 -»^xl^j ii>jy_

Jla- ^li^l Co-1 Ll^ AäsJjJ' -j, Jui9 U (»IjJJ ^yi^ U (V ^jaI>J| ' p-l-*J_y_ -^J

1. C j^ ^^'- — '^- A om. CCS deux iiiots. — 3. Ici commence la lacuiie du ms.

A. — 4. B ^' J-:^'. — 5. B J-^. — G. B add. .'^? — 7. B om. dep. k-.^ iCL--.

— 8. C olAij B i^lÄ-w.

le Seio'iieur fut irrite : il epousa Athalie, sceur d'Achab, roi des tribus d'Israel,

qui avait epouse la reine Jezabel, meurtriere des prophetes. Dieu se mit en

L'olere contrc Joram, parce qu'il avait epouse la soeur du mari de la reine

.lezabel, comme pour avoir massacre les prophetes et dresse des teinples et des

autels aux idoles. C'est ä cause d'elle qua le roi Achab avait entrepris ce qu'il

avait fait.

La Bible dit egalement k son sujet : Apres la mort d'Achazia, roi de Juda,

Joas, fils d'Achazia, resta seul par les soins de Josabeth, sa tante, qui l'avait

Cache avec * sa nourrice. * C'est pourquoi Dieu s'irrita contre Joram, comme ,*/',"-
r 1 H 14b \ .

nous l'avons dejädit, parce qu'il avait epouse Athalie, soeur d'Achab, la femme

qui aurait voulu aiieautir le royaume de Joram et celui de la tribu di' Juda et sa

posterite, d'oü le Christ tire son origino
;
qui aurait voulu extirper la descen-

dance de la tribu de Juda et son royaume, pour en faire le sien et celui d'Achab

son fröre, et, si possible, ancantir la descendance de Juda d'oü le Messie devait

sortir, pour reunir les deux r()yaumes, celui de Juda et celui des dix tribus, en

un seul. Athalie, soeur d'Achab, epouxde Je/abel, fit aussi perir tous les enfants

du grand pretre Joiada. Puis Joram ne se contenta pas d'avoir epouse Athalie,

sueur d'Achab : Dieu s'irrita encore contre lui parce qu'il avait fait massacrer

tous ses freres, enfants de son pt're Josaphut. Dieu lit done descondre sur lui

l'ATH. OK. — T. XI. — F. 1. i
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C»iJ \> «UJI Jj5-l9 iy) -LlsUy jJj ^y^ 'Ijys-I
z'^^*^ ^^^. ^^ ^r^ ''^' -^='=^-"'

a-w <l^ CjL»i li-J^ '^Jf- ^j^J ^-5 jj^ '^_^ Jj^J U^J^-i

' C 112 V. w^ J^^ ö''^ ij J^-^ ^5^' ^:^j «-'^ ^' "-^ --t^ '*^.' J^IX iJ' (**'

* B 147. Ij»^ Ja-" jjf- '^•^ (>Ü ^1 (i (^^ l/'J-*^ '-^ "^ ""^^ ^J^' *-^ ^

* c 113. ^c-.—Jl (^Ä^ J^Üa-. l(.J ^^Ul * jlkjjl l^ J_y-- U. liu^ Ja^ bU ^> Li^ <^

JLü rz. Jl uL-Llj' p^ ^
öi-^'^ "^j-^ '^^^ ^y '^-^''

C/- !*^^ i-^
/^J.»^lj

1. C om. — 2. B Olli, ces deux mots. — 3. C liyj'. — 4. C ^)^. — 5. ^3-".

G. B add. f^-v-J^I. — 7. C ^J-M.

sa vengeance : il tomba malade ; ses entrailles s'echapperent et sou ventre fut

entierement vide; il mourut aiiisi d'uiie mort miserable.

* c 112 V. Ensuite * son fds Joas, etantmonte sur le tröne, fittuer le prophete Zacliaric

dans la cour du temple du Seigneur. 11 fit perir egalement toute la famille du

grand pretre .loiada. Alors Dieu le livra aux mains de scs serviteurs qui le

tuerent ; et il mourut dune mort miserable.

B 147.
* Lorsque sou fils Amasias fut monte sur le tröne de .Juda, il tua, ä la fm de

son regne, le prophete Arnos. Alors Dieu irrite contre lui Ir livra aux mains de

ses serviteurs qui le tuerent; et il mourut d'une mort miserable.

C'est ä cause de ces faits si frappants que l'evangeliste Mattliieu a exclu

de son Evangile les noms de ces trois rois, quand il faisait la genealogie du

Christ, par horreur pour leurs actes. La plus hideuse de ces histoires est

celle d'Athalie qui avait pense ä exterminer la tribu de Juda, parce que Satan,

G 113. * qui habitait dans cette femme, l'avait persuadee d'empecher Tavenement du

Messie. Nous t'avons dejä explique cela et nous te le demontrons maintenant,

en Sorte que tu peux le comprendre. Interroge (que Dieu te garde!) qui tu

voudras parmi les savants, les sages et les gens enfonces dans la science, sur

l'histoire de ces trois rois qui sontles ascendants du Christ. .Je te Tai exposee

et expliquee. G'est un des mysteres de l'Evangile qui en contient d'innom-

brables.



fl81] LRS PROPHfeTES. 43

dlL diu Jjlj ^.L äL=-L •^'^^^IaJI Jl ixU-Jl CjjL-^j "^i^—Laj-Jl (»A (V'J'-Jl

'O- ör^J 4—<.i>- j»y-.lt dil«i ''L J^^l Jj.s 1*^ ' Cll:iv.

öaJI i5_^ J'i^\ iy cio jUjJI ^j ^j

jji Ltii «1« ^JJi ^_~Ji jlSj "»Li- ^,,i£- ölj «oLo "CLr^ >j:-i'oj ^h^ L-s jl^

A.U jj_=>=Jl ^^^ Ji—vi ij^i
'jjf

-ia~- di,U l^jj^ jl '*-^ jjv~''3 LLo* bjJl

B 148.

A 143.

1. Icl se termine la lacune dans le ms. A. — 2 C om. — 3. A -~j!,_j.''^! — 4. A om.

ces trois derniers mots. — 5 A ^jlibU!. — G. B I-.j JJ. Peut-etre ^Jy^ = pere de

Ninus? — 7. A om. depuis JjL. — 8. C ;^^ji AB ^^rJ^^ — 9. A om. ces deux mots.

— 10. A^liuJL'. — 11. BA »jJ. — 12. A om. — 13. A ^xx^\. — 14. A .j:^^ ^JJ!.

"Nous avons dit qu'Ozias, fils d'Amasias, regna sur la tribu de Juda pen- ' ß '''' ^'

dant 52 ans.

II est ecrit qu'en Tan 6 de soii regne prit lin la dynastie des rois des »Aiiav.

Assyriens, c'est-ä-dire deMossoul, et que leur royaume tomba au pouvoir des

Medes, au pays de Babylone {Ddbil). Le premier roi des Assyriens fnt Phoul,

fils de Sa(?) ' ; il regna sur eux * pondanl 35 ans. * c ii3 v.

En ce temps-lä, eut lieu la penitence des habitants de la ville de Ninive.

A la meme epoque, prophetisaient Osee, Arnos {'Amoun), Jonas, fils d'A-

matbi, et Isaie qui ötait de Jerusalem et qui fut scie avec une scie et mis ä

mort par ordre de Manasse, puis enseveli au cimetiere de Siloe. Apres avoir

prophetise pcndant 35 ans, il fut prive du don de prophetio pendant 28 ans,

c'est-ä-dire pendant tout le regne des quatre rois auprcs desquels il se

trouvait; il vecut 113 ans. ' Voici la cause pour laquelle le propliete Isaie fut * h ms.

prive du don de prophetie pendant 28 ans : Ozias, roi de Juda, poussa la

hardiesse, alors qu'il n'etait pas pretre, * jusqu'A entrer (dans le temple) pour • a 143.

ofTrir de l'encens ä Dien. Retenu par la crainte, le propliete Isaio iie I'avertit

1. Plioul = Poul (Pul) = Tiglatpileser IV = ßrjXo; dans les clironiques grecques. V.

II Moi.s, XV, 19: I Chron., v, 26. Peut-etre faut-il lirc « l'lioul pere de Ninus » ? CT.

Mich, le Syit., I, 77 : Belu.s, pere de Ninus.
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^_^u -^'yj <^^. ^3 '-'ij-^, (Jj ^*' *t^^
-^ ^^-^ j*^^ y

114.

ü^l J -UJi ^ ^1 Jl. i>-^ (J^^3 "r'.^'^J O^-^ '^^-^ ^^ ^^i ^.^^ ^^

^1 ^jli i— ^^ ö- lj^_ ia— ^_5^ 2sA«; Cl "*cl'V. clL Lj_jt C^U L-ls j-c-

- Bi'.8v. <.1a; j;;^iiL^ ^j-_ii^ji3 'jui« ''^i^ ^ ^.it J5C^1 j uu ^j\ ^\j
'

^^1 ^j^ ^i^ ^3^ jji^j ''-M-^ J\ \^j lÄ* Jl 1-^ "^. ar^^-;3

^' ^1 LJ:I ^l::^j iSj^j i^'a:^-^- ^jVlj '^U_J1 .:uii.l ^^1 '-"'^jjUJI

c 114 V. "i.^ Oir^-^ ^-^i "^-^
Cr"^

*-^*^

1. A .f»'^.
— 2. A ^^ ^-.2- B 5jJ^^ C SjJ^. Jj;. — 3. A Lxi- — 4. B J^. A

A;!^,. — 5. C om. — 6. A om. — 7. A J-U. — 8. B ^l;~3! A r^iljLJl. — 9. A t^

,^j^y — 10. A v^U,l J^^ - 11. A U_;.1j. — 12. Sic in B. In C Ü-j JI sJ^ A

om. — 13. B ^.jL^'l A ^,jj,l)LJI. — 14. om. — 15. A axs^-^ ^^^ f-U» ^-j^b ^^'-

— 16. Ici commence la lacune du ms. A.

pas, ue le blüiiia pas, ue le repriniamlu pas de cette audace et Je cetle

c ii'i. iiardiesse. Alors Isaie futprive * du doii de prophetie pendant 28 ans, jusqu'ä

la mort d'Ozias. Son corps tout entier se couvrit de lepre et de gale ; sa peau

devint blanche comme la neige; et tout cela, en un clin d'oeil. Apres la mort

d'Ozias, Joathani, son llls, lui succeda et regna sur la Irihu du .Inda pendant

16 ans. Dieu inspira de nouveau Isaie qui prophetisa encore pendant 61 ans '.

Voici ce qui est ecrit dans ses propheties, d'apres la Bible : « L'annee de la

» B i'iH V. mort du roi (Jzias, ' je vis le Seigneur assis dans le Teraple sur im Iröne liaut

et eleve. Les Seraphins eins se tenaient devant lui, chacun d'eux ayant

six ailes; de deux alles ils se eouvraient la face, de deux autres ils se cou-

vraient les pieds et des deux dernieres ils volaient, les uns vers les autres, en

disant : Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armees; le ciel et la terre sont

G 114 V. pleins de sa gloire et de sa majeste". » Le livre du prophete Isaie a * 3.926

versets.

1. Mich, le Syr., I, 78. — 2. Isaie. vi. 1-3.
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^ ' JsL-l J.S, CiL li^ ii— dl, l j^fc ^U j^ J'.^i ^*-" '^ ijj

'
a-3>^

1! i'in.

'"^cryJ^J f'J
^^-'"^'^ o'^3 (3*^3 ;:^-—^' -^^3 ^Lr^^ 4r'3 £>--' W^ ^.r?-3b

j^3^ '''^^3 ^'OM ^^ J fjj^
-'^^ ^^ ,^^3 ' ^.^-^Jl '"Lr'3^j' j^ *t:'i"

''b^j -l'L»^ i-'-^-'^ -^ j 'r^L'; t> k/*"-^' ^J-*T"-^ -^Jr:^' »^^

1. (_' om. — 2. C L.^-'v,' B l»^^^,'. — 3. C ^y^ B ^j^. — 4. B ^^^.^JiJiy —
.-,. B ^t^\. — 6. C i^^Hj^t B ^^r-^j/. — 7. C ^^„^. ^1 y/ B (_^j_^f:Jjy. — «. B

^JLL^,I. — 9. C j^y, Uy B ^,.^.^j yy. — 10. ('
^o^.-j'- — ^1- •^' ^^^^ <^-

—
12. C ^5-=j_5. — 13. B Li^v! ou ^:i-r:'. — 14. C U^U B Ljji'j- — 15. C om. depuis ^,).

En Tan 29 du regne d'Ozias, roi de Juda, Zacharie raonta sur le trune des

dlx tribiis d'Israel et regna pendant.six mois. Apres liii Selloum, fils de Jabes,

regna trente jours ; puis Manahem, tils de Gadi, regna 10 ans'.

A cette epoque, regna le premicr loi des Macedoniens, c'est-ä-dire des

Grecs {Roiint). 11 se nommait Qaranos'-.

' Porphyrius, comnientateur du livre d'Aristote, et diacre d'une eglise b uo.

de la ville de Tyr (Sour), s'etait enorgueilli devant tous les diacres, ses pareils.

C'est pourquoi ils se jeterent uu jour sur lui dans le temple et le frapperent.

.Vlors il se revolta, abandonna le christianisme, renia le Christ, apostasia

et refuta rHvangilc. Cc Porphyrius pretend que le philosophe llomöre,

* Tauteur du livre des poemes des Grecs ä cette epoque, a raconte leurs guerres. • c. i is.

En ce temps-lä, florissaient Zacharie, füs de Barachie, et Ananie {Anon-

>ii>/d)\ grands pretres des Israelites. II est ecrit que les Juifs lapiderent

Zacharie, fils de Barachie, dans le temple; et il mourut'

.

1. Mrrii. i.i-, Sy«., I, 76-77. V. II Hois, .\v, 8, \:i, 17. —2. G. Sync. I, MS: 498-499

^Eus. C/ir., II, 74 Ild) : Käpavo?. — 3. Peul-elre « Oiirias »? V. Mich, i.i; Syr., 1, 74.

— 4. Mich, lü Sy«., 1. 74.
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OX« t^Ll liLU ~ J»i l^c- li«_j ia^-M; (jXU ^ jjC- ^iU^ /y^ "o JLcj "Cir "C^ (jj

J^bJlj Jj^' J-<>j"_ j^ i5-*Jl (_rj*J^ ilr* t^^' ' '^*^ ^j>^ j^>^^ ^'-^ jj

c ii->v. 8(j^ Jri.U-' (_5^
-S'L^^ (_^^

* ^J^ ^.JX ^^ ^.Jy^ ^^ i> ä::~J^ ^ jj

(j^ j«-=j' (*r^ (j;

Cw /r-^i K~M>- ctLLJl ^r—^ JuUj ^ »Ijj i.jo"--' 'i'-wj

* ^ "C- ij~^ '«-j^i (.>-> ——^0! ,5--' «.»^j 1-MjI jjo l> j »£• cXL« .^ A »->- <U" |_5j

1. Ici se termine la lacune du ms. A. — 2. B J^s A om. — 3. A .r'..S—- — '» BA

vdXW'. — 5. A w^S'J ^.-^: ;• — 6. Ici commence la lacune du ms. A. — 7. C ,-\i B
:\J. —8. CBL^. — 9. C^ d^ B^ J^»b-. — la. C .j>yö\.— 11. B ^J^^^\.

— 12. C ^X^-:^ B (^^.Loi. — 13. C |_^_/_j5^l B |^^^.~S^I. — 14. B ^\ ^yJ^^^^

Encoreune Ibis' : Lycurgue, legislateur desGrecs, florissait ä cetteepoque.

En l'an 23 du regne d'Ozias, roi de .Inda, Phoul, roi de Babyloiie, fit une

» B 149 V. expedition contre Samarie, ville du royaume des dix tribus d'Israel; *
il la

vainquit et s'en empara. Alors le roi de Samarie lui donna mille talents d'ar-

gent, ce qui fait mille bourses, et Phoul retourna en Oriente

A cette epoque, se fit connaitre Phidon, d'Argos, qui fabriquait des mesures

et des poids'.

* < "ö \'- En l'an 40 du regne d'Ozias, roi de Juda, * Peqachya, fils de Manahem,

regna sur les tribus d'Israel pendanl quatre ans.

Le roi Teglatphalasar regna a Babylone et ä Ninive pendant 35 ans.

A la meme epoque, regna Ardysus [Ardachir) le premier [roi des Lydiens]^

les rois des Corinthiens cesserent; le premier roi des Grecs regna dans la

ville d'Athenes ou de Cecrops, pendant 23 ans^

.

Enl'an 5 du regne d'Ozias, on commen^a ä compter les annees bissextiles,

ä raison d'une annee bissextile tous les quatre ans.

1. V. plus haut. — 2. Mich, le Str., I, 78 et 79. V. II Rois, xv, 19. — 3. G. Sync, 1.

373-374 (Eiis. Chr., II, 74 Ilh).— 4. G. Sync, 1,455c : 'Apouso;. Mich, le Syb., I, 78 et 80.

— 5. Cf. G. SvNc, I, 289. Eus. Chr., I. 185.
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J ,^ «ii p,;^ ^'^»^'^ •^, ^-^^ (n^y^ ^^^ (> ^'j^ ^'^^
't/^^

;jU—'I j^OI

\_« iLs- C^O_; ^,l5ül ^_j il;A=^j ^-ÄJo i^lilj j£\j JjLs ^iJl iL ^~*J- ^^.M^\ »ein;.

Ij^c-U ! ^iJa-iJ ^l«i J_^'l ^yiä» IjJj A„Äe. (»^^^'j j^J^ lj...i...t...i b^r^, "^ (n%^

,::_iM..-j Aj -MjJc^ij Si-i ^^ 1^ -*j' (_5!Ui ^^\ jL«jJ^ ^J-* öLsLl l'Ap-jj Ij^-^.--

«-~wj s_iJI ^'j^ (J^' J ^'^ *
LjLJjI JjI II j_^AsJI l-C^j *jl ^ ,j~~)l ,;<-»äS * B l:.o v.

Äju_,>ij aoIaJ^A)' ^LI,^I J) ^Ic- »^U ,_5-0l Jj i I ijXLJI Jjjl-i kixL v«j "C- jyt—

^

'*"'"
(Irr^i

1. B ^_J^U'j ^c-!/^'- — ^. B ^3J!. — 3. B "^ j"^. — 4. C ^J^~> B o-kiJ.

— 5. C IjJ-^tj. —6. Cheikho : .^-j^ (p. 88). — 7 B ^,,--~:xU j^L. — 8. B add. hj^\.

lt. Ici se termine la lacune du ms. A, qui ne donne que cette ligne : L..<o^ 'L^ ^^^ ^\r\ ,r^ ^^ J-^ '^ —!^' r-^ '-'^' ,^ ^i-= öCU K-.

üe ce teraps-Iä date le corainencement de la guerre entre les Prasini '
i-t • b uc

les Veneti, c'est-ä-dire entre les partisans du vert et les partisans du l(l«ni.

La couleur ne fut qu'un pretexte dont les rois se servirent pour faire eclater

la guern; entre les partis. II tomba dans la mölee * 500.000 liomnios, plus ou ' '' i"'-

moins, comnie nous le trouvons dans les livres. Leurs rois emploverent cette

ruse pour les empecher de se multiplier «t de se revolter contre eux. Leur

histoire est etonnante, mais un peu longue; si tu es pret ä l'entendre, tu peux

l'entendre. Nous avons trouve que la plupart des eveques de ce temps ancicn

et recule avaient saisi ce [principe] et s'y ötaient tenus. J'ai entendu dire

Fun d'eux : « Si les ouaillos d'un eveque vivent dans la paix et la prosperite.

l'evcque sera malheureux, [et cela] jusqu'au jour oü les ouailles serout alFli-

gees. » Je crois que la plupart d'entre eux s'en tenaient ä ce principe; c'est

pourquoi ils diviserent leurs ouailles en deux partis.

Le total des annees depuis Adam et les origines du monde jusqu'ä la

premiere olympiade * est en tont de 4725 ans; depuis le deluge jusqu'ä cette * rt i.sn v.

annee-lä, 24()9 ans; depuis la sortic des Israelitcs d'Egypte * jusqu'a la mome • c iic. v.

annee, 878 ans; depuis le regne de Said, le premier i'oi qui regna sur les

Israelites, 334 ans.
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J, ,1 ^] jj jsLwl Jfr vilL lisi,^ Ja— JiL. l'^.j^t ^^ ^^ C^r-"^ ^-•" ^-5

•A 143 V. ^tL oI.U ^ ^r-Js ^^~
^J- <>^j jj * "^ ölr^ ^UUjj

^^^^1
' ^i i^^l

li^ Ja— ^.u <;i^ diu '^ijCu ö- /_,—«i»-3 /^^-Li'l (.uJ ^,jj* d>u L4?

* B 151. '<C-^ "yj^yj Ai-1 cLs- cjOj o- ^^^s. «cu» "Ci p)^_

^^j^l Ja— ^^0 ^^\

•CHT. ^.l:^ j (jt?:r*-^. -ß^ J^^ ^-^^ ^ * i^^ uT-^'J-^ "^--^ ^ »j^-^^ ^'-^ ^-'

i~L^jjk J- j^ o~^ "^ ^.^ (^-»l? '-^' "^'-^ (2,1/'^ (rr^*^'^ -'^-J V^ ^y^^^

•^j ij.- -cLs- c^l^j 'L:.- ^.-if^ <.:^- üa». a:^! jli-l Ailx.« dlU J^ oU UAs

jL^lj '-''o-U <cU! ia,Li IjilTjlj 1,^1:^1 J^} i^^\ ijJV -^3 •^j J^ JJl^ ^"^^

1. (j ^. — 2. A 'JL--J,. — 3. C ,^^ ^>*l) B^^~U ^^•. — 4. A <nii. dep. .'..J.

— 5. A /»L''^^.. — 6. A om. dop. ^lUoi^^. — 7. A J^j'->,.
— 8. C om. — 9. A ^-j^,.

—
10. B ^'. — 11. A ^\j3\. — 12. B l^'-'-J. — 13. A nm. depuis ^J'. — 14. A om.

dep. O^ols.. — 15. A om.

Ell Tan 50 du regne d'Ozias, roide Juda, Peqacli,fils de Remalya iRoHma/v«).

commenga ä regner sur les dix tribus d'lsrai'l et il occupa le trone pendant

' A ii3 V. 20 ans. * De son temps Teglatphalasar, roi de Babylone, fit une incursion : il

combattit les Israelites et emmena en captivite k Babylone iin grand iiombre

d'entre eux '

.

Lorsque mourut Ozias, apres un rfegne de 52 ans, son fils Joatham liii

• B 1.51. succeda el regna sur la tribu de Juda pendant 16 ans; il vecut ' 41 ans.

A cette epoque, prophetisaient les prophetes Joel, de la tribu de Rube?ü

(Roubdl), et Michee, de la tribu d'Ephraim.

" c 117. Alors aussi fut bätie la ville de Rhodes, qui est une ile * de la mer. Ptolemee

raconte, dans son livre du Canon, qu'elle se trouvait au milieu du quatrieme

climat. Elle subsista pendant 1405 ans. Ensuite les Arabes la detruisirent et

emmenerent ses habitants en captivite^.

Apres la mort de Joatham, son fils Achaz lui succeda et regna 16 ans; il

vecut 36 ans. II se souleva contre son Seigneur, servit les dienx des Gentils

1. Mich, le Sy«., I, 80. — 2. Mich, le Syu., I, 81. Cf. G. Sync, I, 334,.^. Agapius ra-

conte la prise de lile de Rhodes par les Arabes dans la seconde partie de son histoire.
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j^ Uli ji/^i U^\ iL. U_jy_ Ja^ ^v« '^>~"3 ' ^'L.jj ^v ^^i -^'J^ ^>^ ^^

diu -^^^U dJU; Jl lij^_ ia- ^.U * Jli-I doJ 'M^ Uii^ (»j:. Ij--j '-',nt^"^^*
h im v.

cU. jUlj ^jl> j^:> Ji <^Uj d^ b-^jU <l;_j^j "^i-J^J »JLj UajJI SS

^1 [^^] ir^l JriL-l ^- J'L-i ^ dlL jl^l dÜ. j,^ ^bi ÖJI Jj

^u_i)i ^u pjC^i '^^ ^^ öM ^i jj

^i_L- ^Lt ».jl ^^,~.lJ^ diu Jli^l diu ^ jUr ö- jj

dU. dLU Jjl ^yi V 'Oi>o>Vl pA ^ÄJl ^3j ^ diu ÖJI dllr jj

1 C IJU«, ^^ aI>,—. i s r^l^ B UU,, j jU. — 2. A om. ces deux mots. —
-<; \j "j^ —^ ^j \j' ^

3. Ici commence la lacune du ms. A. — 4. CB —U v,::,^. — 5. C j-^. — 6. B ^j^-

— 7. CB Li-—i" = la mosai'que. — 8. C ,-.juJi-i. — 9. Ici se (ermine la lacune du

ms. A. — 10. A l-^f-'^l

et adora leurs idoles. Alors Dieu suscita contre lui Racin, roi de Syrie, et

Peqach, fils de Remalya (Roumalya), qui massacrerent 120.000 combattants

de la tribu de .Inda et en emmenerent captifs iin grand nombre. Achaz, * roi * b i.ü v.

de Juda, envova des presents ä Teglatphalasar, roi de Babylone, et lui

demanda son aide et son assistance. Ce prince lui preta secours et, arrive ä * c u? v.

Damas, il combattit Racin, roi * de Syrie, dans le pays d'Esch-ScIiam, le

vainquit et le tua; puis il emmena en captivite un grand nombre d'habitants

de son royaume '

.

En l'an 2 du regne d'Achaz, Ilosee, fds d'Ela, monta sur le tröne des dix

tribus d'Israel et regna pendant 9 ans. L'annee suivante, il appela ä son

secours Adramelek, le Kouchite, roi d'Egypte'.

A cette epoque, se fit connaitre le sage Thaies, le premier physicien '.

En l'an 8 du regne d'Achaz, Salmanasar commenga son regne qui dura

pondant 11 ans '.

Cette meme annee, le premier roi des Romains (Roiini) qui etaient les

Francs, non pas les Grecs d'Orient (Youiniiiii/oun), monta sur h' trone. hemus

1. V. 11 Rois, .w I. 19. — 2. G. SvNC, I, 384,.2. Mich, i.i; Syu., 1, 83. — 3. G. Sync.

I, 402, „.,7 (Rus. (7ir., 11, 88 Hd). C/u-on. Pasch. Migne, t. CXII, col. 350, , (Eus. Chr.,

II, 8S Hdi : TtpwToi; '^uoixb? lAösocpo;. Micii. i.K Syu., I, 89 : le premier physicien ou

naluraliste. — 4. Mich, i.e Syu., I, 83.
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L«jj öj^ ^Uj ^ ^yj^'^jjj *

c^j^'^jj öTfT'J'^^ r-jJ' ij^

«OLLaJ <J>-\ Ja <^'ji <-^ iV*-'^J ULj' ^Li '»-«jj 'U—l L*L»-wj AjM dXUj iji-l

(^Vl v--_ÄJ' y^ t5-^l ^' er^^ ^-^ O-«
'-^'j

' (j-jVUjjj ^jl;U_5j jl JU>j

' C 118. jl ji_«_cjj L>.=J1 Ulj («jJl Jl Ä.--«jj ÖA.« ^ jLijiLU jl jj.^i« La i^iSj

ijliii rt-j^l jJ^ i^JJl ^fj\ A-^ 0*^ r^'-''
'^^^ >:uioj ^^*-* ^^ (^' j^J

ij'J jl
(-*'jL'*-^3 C-J-'''

Uiv^ j^jj l^ lij j^wäJ^VI ^jjl j^^ (j^ jl Uaj^

^ ^jJjiJ SjUI jIIo" j i_:;Vl dür ^jJj L^ ^j.« ^-«^jj L^rJ^lj U,;:«.^_^i j»:i]i Icy
|

jLT vil!-o_5 ' (l-iJi ji^y |V-^'' d^j' j*-«

—

> '-^^ Ls'^Jr ij'—
. J^ i^-^'

^_^_i (_5;i;_jJI jUJl JjLtj ^yf^^rsVl jLÜl ^ ^b yt. ^-v)l o^j^^ '

1. A ir'i^'iji ( ny^5i- — '^. A lyjj C om. — 3. C om. depuis Ljo^. — 4. C om. J^>.'-=.
||

— 5. C J^L,
,

w--. — C. B ,UJ=J. — 7. C ,
^».j^. — 8. C om.

B 152. [Roumänäous) et Romuliis regiierent sur les Romains-Francs; * ils bfttirent la

ville merveilleuse de Rome. Les deux freres regnaient ensemble et ils appe-

lerent la ville de Rome du nom de Remus. (Romulus) regna pendant 38 ans; il

attaqua son frere et le tua. On raconte que Remus et Romulus naquirent d'une

W-/.<xivx, c'est-ä-dire d'une louve. C'est ce que representent leurs statues

sculptees qui se trouvent jusqu'ä ce jour dans la ville de Rome. Quant aux

• c 118. savants, ' ils racontent que leur grand-pere Amulius, pensant qu'ils etaient nes

d'un adultere, ordonna de les jeter immediatement dans la foret; ils y furent

jetes. Le nom de leur mere fiit Helene (Aelia, Ilia) ', qui etait pretresse d'Ares,

c'est-ä-dire de Mars. Leur grand-pere pensait qu'un cavalier des Romains-

Francs avait commis Tadultere avec eile. Les savants et les poetes romains

racontent qu'Ares la rendit enceinte, et qu'il eut d'elle Remus et Romulus;

* B 152 V. puis * que, lorsqu'ils eurent ete jetes dans la foret, une femme qui faisait paitre

les troupeaux, les trouva, et saisie de pitie, les prit et les nourrit de son lait.

Dans la langue du peuple de ce pays on appelait ceux qui gardaient les

troupeaux, Liqouniyous, ce qui signifie dans la langue grecque « un loup » :

ainsi « Liqounij'-ous », c'est-ä-dire « pasteur », appartient ä la langue franque

c 118 V. et signifie dans la langue grecque « un loup ». * On les appelait ainsi, parce

qu'ils faisaieiit toujours paitre leurs troupeaux dans les deserts et les

1. Dans les chroniques grecques « "IXia ».
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L>^_ l^Ü ^^ ^L^ Ij.- Z.\^,3 l,^U ^l^^ 1^>U ^jj jl L<^J1 e>. J^J

IaJj L^I Laa^ ^j^l jl= :^-^b ^ '-i^ t^ ^yj ^^J^ ^^ '^^^ "^ ^-5

,U d_- 'i^v. ö* ^^ ^^^' ^'^^ ^^ -^' ^"^' k^ ^^^ ^ ^^^^ cs^^
*-^''

::^U jyC, jl ._^ Ul ^j *^;^jbj ''o«^..-'
^ ^^^ ^J^'^ vi^- Ot-; ^

_jy VLijlSIj IJ^^ Jjljkt Jl U-_^ j,--- jis^ Li; ^^l'l^ ^.^ L<L Ui

J l^L^ ÖJI Ö.3J ÖJL. JjJ- jvLi ü-^j dlUj <LSJ <^\ * ^jVUjj ^ er-5^'^3-^ * '-•

1. Depuis LOj iC 117 v,) A donne un recit tres abrege. — 2. A om. depuis v-lXü^ii.

— 3. A om. dep. ^^ß J.
— 4. Bj-^b. — 5. A j=j^3. — ß. B -^,j. — 7. A om. depuis

Ji, _ 8. r om. A c^ J, »-..^=«j. — 9. BA c h=^ Jvj »U.

lieux sauvages et qu'ils y vivaient comme les betes feroces et les bestiaux'.

Un savant raconte que le mari d'Helene (llia) ayant passe la nuit avec eile,

les engendra alors tous les deux et que cette merae nuit il mourut, la laissant

enceinte. Puls lorsqu'elle les eut mis au monde, leur grand-pere Amulius

crut qn'ils etaient nes d'un adultere, * et c'est pourquoi il ordonna de les • b iös.

jeter dans la foret, parmi les betes feroces. 11 n'y a rien d'etrange qu'Helene

(llia) les ait congus en une nuit, puisque nous savons dejä que Thamar conout

de Juda, * apres avoir dormi avec eile dans un carrefour, et qu'elle eut de

Uli Pharez et Zarah -. Nous ne nous etonnons pas, non plus, que le mari

d'Helene (llia) soit mort la meme nuit.

Lorsque (Remus et Romulusj eurent regne ensemble, comme nous Favons

dit, pendant dix ans, ils passerent ä l'inimitic et ä la haine et en vinrent aux

mains. Romulus se jeta sur son frere Remus, * le tua' et regna seul. Mais * ^ n-'-

apres cemeurtrc, pendant toute l'annee, la ville de Rome ne cessa d'etre agitee

par des tremblements de terre, ni ses habitants de se faire la guerre et de

s'entre-tuer. Alors Romulus adressa des priores ä Dieu pour lui demander de

1. Dans les clironiqucs grecques il s'agit des Xuxaivai-louves. ^ . .1. Malalai; Chro-

nographia, p. 179 led. Bonn.) : eU Sä tV /.««pav Ixei'vyiv Xuxaiv«; xaXoüciv iw; dtptt Ta; j^^iopixa;

Ta; ßodxouoai; Tipdfiaxa, u)? dei xöv ßi'ov xat Trjv oioyioyV eX°"'*^ f"" Xuxcov. Chr. Pasc/l. MiGNE,

t. CXII. col. 297 et 300. G. Cedrexi llistoriariim compendium, I, p. 257^, 'ed. Bonn.\

— 2. Genese, xxxviii, 13-30. — 3. Agapius dit ici par erreur que Remus tua Romulus.

' A 1».
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j<C_r V) ctLUI j_^^ j_jic di« dJl^l ,_r^' ^/^ diiCU ij.x. ^ •''ci-»:' V

B 153 V.^ L..1-5 ^j-J^'^JJ cU»s * ^Ä, VI piJl \^ IfUi "Vj JjVjJlj JliiJl ^ ö_jJl

cU-L. ^LJI iÄjJ c~«j-U <^1 /;Ä^3 'UjLj ^ r^^„ j^ ^'-^ *-^^ ^J ^cLä^ L^j

• C 119 V. ^^j ' l:i^j Ll^j l;^l ol^»^ J=li)Vi ^_i-»^" ^j ^^3 ^Vl j -'iiUI 5SÄÄ pjl

^It AjL« ij=J\ -j^ ' ^o^^jj iT-V"^
^'-^ iy^ *r^' L?'' c^j^^i-'' j^--" -^ "-^-^

^ ^_^^.....fl Tj ^0^^;' '^'^ <y^ JX^^ ^^
CS"*"!- '-' -5 --'V^J '-'t^^ ^^^ VB 15'i.

1. BA *;--. — 2. A wiT J,. — 3. A Jkj ^. — /i. B ^-^^'-=3 ,
.i^:^' »j.?^ J^ ^ A

i.,i! Jlx^ ic. — 5. Hoc in B. C j-j^t ,^}~' s^W! sJu» vj:^^^ A om. — 6. A om. dep.

^^^ (C 119). — 7. C om. — 8. C om. — '.). A oJlk.. — 10. B ^y' A ^ouu,M U5'

^. — 11. A Uw. — 12. A , ^j-^y. — 13. A .bl _j>j. — 14. C om. ^^^v-j.

faire cesser les tremblenients de terre. Üieii liii dit dans un songe : « Las

tremblements de terre ne cesseront dans ta capitale que si tu places ton frere

ä cöte de toi sur le Iröue royal; ce n'est (ju'ä cette condition que la ville

cessera d'etre troublee par la guerre et par les tremblements de terre et que

B 153 V. ses habitants seront ä l'abri des chätiments. »
* Alors Romulus fit faire une

Statue d'or ä l'image de son frere; il Ui plara ä cöte de lui sur le tröne, et

lorsqu'il commandait ou defendait, 11 parlait au pluriel, en disant : « Nous

commandons, nous defeudons, nous faisons », et ainsi de suite, en s'exprimant

toujours en son nom et au nom de son fröre. C'est pourquoi les rois des

Romains s'en tiennent ä cette coutume de parier au nom de deux personnes.

lorsqu'ils commandent ou defendent, depuis le temps de Romulus jusqu'au-

jourd'hui, par exemple . « nous commandons, nous defendons, nous faisons )i,

c U'.iv.
* et ainsi de suite. A peine Romulus avait-il place la statue de son frere ä

ses cötes sur le tröne, que les tremblements de terre cesserent dans la ville

et que le peuple deposa les armes.

Quand il eut bäti les sept remparts de la ville de Rome, dispose et orne

• ses rues avec art, Romulus fit une grande fete. 11 appela Mars ce mois qui

est la nouvelle lune de nisan (avril) et qui correspond toujours au mois A'adar

* B 154. (mars), oü a lieu l'equinoxe. Ce mois s'appelait * auparavant Primus, et la tra-



[191] ROMULUS ET HKMUS. 53

J J^. ^'ij j'^^Vl iy^j ^vVl jLÜi 2^ '^^^ ^-r^i — >-*^ ^^ ^^'^

J^ • ^S\\ J^\ I-U3 :\;l^>l j^ iß 3J5 k->:- ^jVl ^i=r ^^\ a)li -cp-u.

J^l >1 A.t ^Jjj^l ö^ ^^j o^ jn^.J (v^^ ^.W^

"
1 Ul ; J ^^j j.j^Ü 1^^ ''U-ic ^ Itlj L»-^ i-V^ ^^j ->-; 0- o^ (*'

LjO ;^J1 ^^. ^^t^Vij Jl::iJl3 ^^'i ^^>3 ^^^1 ^j-^** ^3^^ '^"^J^
^'' 0-3

^1 ^^y L ^o^'''-3J j'3 * ^ <^^ (^,'^'3 rr-^^ ö^ rtr:;
^^'^- p^^^ * « i.v, %

>l j. Li ijl:>«-llj biU^'b ^^t^Vl ^^>t L-r<i V3-^ '^--^ j -rtr-^ ^:-*^

1. A om. dep .>'^". — 2. A J.^.
— 3. Ici commence la lacune du ms. A. — A.Bj^j-^!.

— ö. B U*J. — G. C liäl B liU ÜiraTOi? Cheikuo : L^U (p. 91, 1. — 7. BC ^f. —

8. f_.L^i,

(luctiuu (du Marllus) est luois d'Ares, c'est-ä-dire de Mars; et Marssigiiilie dans

la langue franque (latine) la beaute des fleurs, parce que, eii ce mois-lä, la

terre montre sa beaute et se pare d une multitude de jolies ileurs. Les Romains

celebrent cctie frte, que Romulus institua, * tous les aus jusqu'aujourd'liui, c vi».

et Tappellent les calendes de Mars'; en ce jour-lä ils offreut des preseuts a

leur roi et s'en distribuent les uns aux autres. (Gelte fete) ressemble ä celle

de la nouvelle annee {Naurouz) chez les habitants de l'Orient.

Apres cela, il fit une (aulre) grande lete oü il distribua beaucoup de lar-

tresses aux Romains. 11 etablit i)onr eux les 'j^aToi (fonsuls?), c'est-ä-dire les

chefs des alFaires publiquos".

IJepuis cctic epoquc les rois prirenl 1 lialiiUidc de jclcr la divisiou, la

<Tuerre et le desaccord parnii leurs sujets pour les distraire d'eux-memes,

par la gucrre civile, et les laisser s'entre-detruire. ' Romulus bätit un cirque, • b 154 v.

c'est-ä-dire nn theätre niervcilleux dans la ville de Rome, pour ecarter

Topposition, le mecontcntenient et la rancune qui se faisaient jour parmi les

habitants de la ville de Home, irrites contre Ini parce qu'il avait tue son frere.

J. CW les chroniques grccques : x.aloZ-jza Tr,v rjaepav t^c Tiav/ippEwi; Mäpxi; iv xaiiTTt.)

(.1. Mai.., 173). V. Chr. Pasch., col. 292 (ISIiüne, t. CXII). — 2. Je suppose le mot

grec <. ÜTtotTo« » dans le inol du ms. L-iU = faliy.-i; mais je n'en suis pas siir, parce que les

consuls n'exislaient pas sous llomulus. reul-eU-o laul-il voir ici le :iiot grec mutile

« rt-.(Tp{xio<; »? Cf. Cedh., 1, 257 : (Romulus) toü; oc- itp£i6uT£po(i<; xsd £x.s'^pov«:; mXESausvo?

Iäoitov TtocTpixiou; aÜTOü; xat TcposSpou; twv XoivSiv (X7te;pr,v6 KftfUkäTwv. Ici o'i irpoeSpoi Twv xoivwv

Tt^a-(ij.atM\i cürruspondent aux -j»^s j^j.
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(-, ,.,y ^. i.l_^ ^J^^3J ' J-^3 '*-^' ^^^ "^^ o^r"' y' 'Sr'^ ^_^3 ^y^ ' ^->J' VJ-' ^-"^

ijUJlj Jl:l!l j_^0 ^lyl ^jl ^ ii^ ^:i,Lik«'Vl üij» Ji.3 1j-£
^^r-*^'

ö-uJI Jjtl jv-üij /•_jJI ^\ ^3J <j-^ L-iVl ^jVl iÄA '-i/r^J o^^ W^ '^-^'j

* B Ku.. iJ^ ^j-• ^^ j^J rj^J^ (_5!^ j^>'^ ^^ 0^ (n^ JUIj ijLptJI Cjys-J '^j^—

»

'•'Lj.lylj ^OtirH^

c 121 "^ \^Cu (vftAcj l^jLx^ '"^^j^Äs^l i~«jj i^y-« jt-^ ^y* j^ •'j'— ^ Jj

1. B ,.y.^\. — 2. B om. — 3. B ^—C-k_^i. — 4. B ., J^. - 5. C om. — 6. B

,f.^o~iu. — 7. C .y^- — 'S. Cheikho : ^,js^\ (p. 91). — 9. Ici se termine la lacunc

dans le ms. A. — 10. A ^—=^. — 11. A .sJ^'. — 12. A -^1. — 13. A add. L^" r^i.

• G 120 V. Romulus fit
* une fete en Thonneur du soleil et assimila les (quatre) elements

ä un char attele de quatre chevaux', sur lequel on faisait la guerre. 11

donna des noms ä ces quatre elements : (il appela) la terre Prasinus, c'est-

ä-dire verte, ä cause de son herbe; il iiomnia la mer Venetus, c'est-ä-diie

couleur du ciel, parce que la couleur de l'eau ressemble ä celle du ciel ; il fil

la couleur du feu rouge et celle de l'air blanche. Ces quatre choses existent

dans la ville de Rome jusqu'aujourd'hui. Les habitants de la ville se divise-

rent en deux partis, et depuis lors la guerre et les combats durent encore.

B 155. * C'est lä une des ruses que les rois ont imaginees pour que leurs sujets

s'entre-detruiseut et cessent d'etre dangereux, le roi inclinant toujours vers

le plus fort des deux partis.

' G 121. En l'an 17 de * la fondation de Rome, le roi en lit compter et denombrer

* A IM V. les habitants; et leur nombre fut * de 950.OÜO hommes^. Huit ans apres, il les

1. 11 s'agil dune course de quadriges (quadrigae). — 2. A ajoute : « sans compter

les femmes ». Sur toiite cette histoire legendaire de Rome, v. J. Malalas, 171-180.

Chr. Pasch., coH. 289-300 (Migne, t. XCII). Gedr., I, 257-259. Mich, le Str., I, 79-85.

Pseudo-Dioclis Fragmentum, ed. J. Guidi [Corpus scr. christ. Orient. Scriptores Sijri.

Versio, Chronica Minora, III, Parisiis, 1903, p. 288-291).
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', äJl > iJl Aju^ oiJj j«^' iyj 4jL «_^ ^iAC- «.Li (V*Afr ^»-1 \...!..^ jLoj -^

'^__,_>JL0 iX..!-^ ;>jVl3 Ulj yij jUI ^\ oLik-Vl

\.« ^lL»j A.J—- (.5*3 ^ r''»" o*-.^
' »—

''

ä-^ Jal— 1 t_J-Lo »t^iA liLU \^ 'U r O- ,_Jj

^\J. Jl JlL ^^_^,_x:^U ^l. y> ''^J^Vl CJI ^j ii^_ J^ diu Jli^l dli,

IjJ -j6 j}>\ ^>Lll dUr Ij J^.flVj La^^j J^_^11 ^M; i-^U ^ 1_^ lll:^ o^ ^Jl«

j»j-Ac- -ry'^ C-'-'LSvj ^^lyj aJü». liJi ^L ^.,...ir i^ÄJi "^-^^«1^ ~l»,»^j jji^l_-l '^

••^p^Ljl ^_^ÄJI (.jill jV dUj Jj jUs ^_^wL, J\ dUi «iy pjJl:ü pL„)1j juVI

om.1. A ^1. — 2. A add. '-^'1 ^.-i. — 3. C ^^^j^ä, B ^jUy.. — 4. C tls A
— 5. A om. depuis ^ Jij (B 155 v.). — 6. A jJj^l. — 7. A ^iJ—. — 8. A

,
^..U..

). B jj-i^oii. — 10. A om. depuis ^J'- — 11- B r>i;J>i, A om. — 12. A add. v.t-CJi

>_y:J'. — 13. Ces deux mots daiis le ins. A.

iit compter pour la seconde fois, et leiir noiiibre fiit de 7.000.000 d'hommes '.

Oenomaüs, roi de Pise', avait egalement institue et celebre une feto ' b iss

eu l'honneur du soleil le 25 du mois d'adar (mars); il avait organise le combat

et la lutte sur terra et sur mer et subordonne au soleil ces quatre elements,

c'est-ä-dire le feu, l'air, l'cau et la terre\

Ell Tau 9 du regne d'Osee, roi des dix tribus dlsrael, en Fan 8 du

regne d'Achaz, roi'de Juda, eu la premiere annee du regne de Salmauasar,

rui de Babyloue, Salmanasar attaqua la ville * de Samarie, capitale des reis c iji

des dix tribus d'Israel; il campa devant eile et, apres l'avoir assiegee pendaul

trois ans, s'en empara; apres quoi il emmena en captivite ä Babylone les

liabitants des dix tribus d'Israel. Puis Salmanasar, roi de Babylone, envoya

iin grand nombre d'habitaiits du pays de Mossou[ et d'autres villes, pour

garder le pays oü les Israelites avaient habite. Ces gens furent appeles Sama-
ritains, ce qui signifie en liebreu gardiens ou gardes. Mais les lions et les

betes feroces allaient les attaquer et les tuaient. On rapporla le fait ä Salma-

nasar qui dit : « Peut-etrc ccia est-il arrive, parce que les gens que j'ai

1. A ajoute : « sans compter les femmes ». — 2. Ms. : « roi des Perses ». — 3. V. J.

Mai.., IT'i : 6 o£ vtfi, W\Q-t'\wi /wp»? [liuiXsu; Oivouao;... Chr. Pasch., col. 292. Mich, le

Syh., 1, 84.
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^ti ^jAju Ji^l_^l ^^ <Lp ^ isAc |»jJl <p-3j ^\s iJJJI dll" «^1 Aj^ j^,^»'.
"^

' B 156. -^ jvLä) V />--).^l—Jl IjjL^ " cii'i o.>-\ /w«3 (»j-x- c-LJl tS.Ss_«li i>A>j 4jj iJi

•G122. 4^- j lym _^5^ jj^l ^ ;^^ ^1 ^j^-H-J ^-^3 V>^^ ^^ * ^^ ^"^^

'k*I.w «** " t_^ jl^C^ tJüL) ^».^AXo <*^_5v—L« 'yA "C^ <Ow jftj «Cw *»**w<k.>-J AjfcJ^l A) L^-

A 145. V. aJJI ills * ^^j^alSo 'IJ'Ü JD; ^j-ALJ1 C~^ dUJI ^_^jIä1^ \j£. jUjJl ^j Jj

\JLJj *__»i-3 1 iJl "^.L« Ajj Jl p 5^3 M^ Ju.=- vJA.LJ1 Lijj>- ^!>Läj \Jtys-j i^L_£

* C 122 V. ''^Oj_=^J i_^L_£ JU-S Ji ' '^»J.^^^ Ol ^^IjJ '^Vyi. ^_jU-L- ^r^^ .i->-J

* B i."if; V. iV*^ "^^^ ^-^ <iiLij "ÜJjis ^Jc- ^3

1. A ^iL'l '^O:; 5^! ^. — 2. A^v~i ^. — 3. A jj^ßi.^ y:^ "^. — 4. A t_jj3-C »*_;.

— 5. AB Li^. — ß. A w^j.Urn— J-)1j
^U v^CUit. — 7. A om. ces deux mots. —

8. A wvoU:;^-'. — 9. Au Heu du passage depuis Juli le ms. A donne : X-i .,.-' ^^
wi!l .f.jUij L«jwi._; joU ^J'^1JJ' oX.U >,^o.Ur:;-. — 10. A om. — 11. A s^J. — 12. C

j.jj^j~. A om.— 13. A add. ^y^' "^a-

envoyes ne connaissent pas le culte du dien de ce pays? » Et il leur fit

envoyer uu certain nombre de pretres israelites, qui ne leur enseigneraient

* B 156. que la Torah : las betes f^roces s'eloignerent. * C'est pour cette raison que

c 122. les Samaritains n'acceptent parmi les proplietcs que * le seul Livre de la

Torah. Ils se disent les vrais Israelites, mais ils se tronipent, car ils ne sont

que les descendants des gens venus de l'Orient'.

Apres la mort d'Achaz, roi de Juda, son fils Ezechias regna pendant 29 ans

;

il vecut 54 ans. En l'an 6 de son regne, Sennacherib monta sur le tröne a

Babylone et regna pendant 9 ans. Alors il fit une expedition contre Jerusalem,

• .\ 145. et il avait pour secretaire Bocht-Nassar. * Mais le Seigneur, exaugant la

priere et les supplications que le roi Ezechias lui avait adressees, fit perir

185.000 hommes de son armee. Son histoire est ecrite dans le Livre des

Rois d'lsrael '.

- c 122 V. Lorsque Sennacherib eut pris la fuite, son fils Asarhaddon, voyant ' que

* B 156 V. ses troupes avaient ete exterminees, s'empara de lui * et le fit niourir; puis il

rägna apres lui pendant trois ans.

1. Mich, le Syk., 1, 85-86. V. 11 Rois, xvii. — 2. V. 11 Rois, .\viii-xi.\.
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-*ö. /r*j'j CJUj- jl-Ü. 7-Jiy '«^^ ^>=^ *-^^ Cr* .J~^ cT"*^ "^"^ '^-'

U

H 157.

irjVI JjUj (.L^^'l ^U <jl3 ^Ul ^^ j ^01 ^jl dlUI -^IJ^ jl ^y<^

jLij .,c_ ^\ j>u> ^U 'L^l Liii ^1 '''li--^j ^1 ''L-il a;U3 J jl<j

jijVi s.u "jt
^V^->-' -—^' ^ ^~- '-^^-^^ "'^-^^

""c^r^^ c:^^

^jU-u- ^\^\ J '»4j (^jll
*

'i'y^S "^"^ J fM^^
''^—^' J^ r^ fL^Vl i.AÄ^3 c 1-23.

^yX cI.L ^^jIäI- i-»^ ^^p-ij <c>Ls <.Ül «.^ <Cj^ ^

^b ^''[r- ^i>'j ^>^ '^^ ^^ '"*i>'^ ^rJ^'J J-^1 esr^^
«^^»vJ '''-^^^

1. B .,1jIj --^jy A om. — 2. A om. depuis i^ J,^. — 3. A ^-J' J'^^- — 4. A

JLip. et infra. — 5. A Lxi^. — G. C LO. — 7. A L-^.. — 8. C om. — 9. BA om. —
10. C ^^y BA

-^j^'f:.
A add.

f^y-.
— 11. C ^. — 12. BA Sj'—i. — 13. C om. —

14. BA 'i\f\. — 15. *x,v^ B ijcL- A om. — 16. B^. B \j~, A om.

En Tan 1.") du regne trEzechias, Merodach-Baladaii regna peadaiit

48 ans'.

HiSTOIRE DU ROI EZECIII.\S.

II est ecrit que le roi Ezechias donna satisfaction ü Dieu dans toutes ses

actions : il abolit au milieu de son peuple les idoles et leur mite, purifia le

Temple du Seigneur de toute souillure et impurete, le sanctilia et y mit des

pretres, ä la maniere dont le prophete David l'avait fait.

A son epoque vivaient les prophetes Isaie et Michee. Isaie prophetisa sur

l'avenement du Messie. 11 y eut [aussi] le propliete Osee qui, durant toute sa

vie, exliorta les Israelites, les detourna du culte et de ladoration des idoles

et s'astreignit lui-meme ä la prierc et la supplieation * pour ohienir de son • c 123.

Seigneur (ju'il eloignät Seuuaclir'ril) de' son peuple : Dieu exau(;a sa [)riei'c et

brisa la colere de Sennaeliürib, roi de Babylom'.

Dieu voulut que le propliet(^ Osee connüt la durete du cteur des Israelites • u 1,.:.

et leur opiniätrete a son egard. II dit donc ä ce prophöle : « Va, öpouse uue

1. V. II Roh, XX, 12.

i'.vrii. UK. — 1. .VI. — K. 1. 4
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1. A Lv.-'-i. — 2. C om. — 3. A ^,^^^sr^l. — 4. A^' J.. — 5. B JjU ^_^ A ^_^.

— 6. BA J*^» C J.W. — 7. C om. — 8. BA j;_;^'. — 9. AC 'i.^.. — 10. A ^/. — 11. A

femme repudiee qui se prostitue publiquement, et une autre femme qui comniet

l'adultere en secret. » Le prophete Osee fut stupefait de cet ordre de Dieu et

il en coiTKj^ut un cliagrin accablant. Mais Dieu voulait lui faire connaitre son

peu de patience en comparaison de celle du Seigneur envers les Israelites.

La verite en effet, d'apres le prophete Osee, c'est que plusieurs d'entre eux

adoraient les idoles en secret, et les autres publiquement. C'est pourquoi

Dieu lui ordouna d'epouser une femme repudiee qui se prostituait publique-

A iw V. ment, et une autre qui commettait l'adultere en secret, * pour obtenir du

prophett> qu'il n'importunät plus son Seigneur ä cause d'eux.

c 12.3V. II est 6crit * que le roi Ezecliias s'engagea ä se vouer exclusivement au

Service de Dieu, sans se marier, parce qu'il se rappelait la promesse et le

serment que Dieu avait faits au prophete David, ä savoir que la race et la

posterite de David ne cesseraient d'occuper son tröne jusqu'ä la consomma-

B 157 V. tion des siecles'. * Le roi Ezechias songeait en lui-meme et disait : « La

benediction que Dieu a donnee au prophete David et la promesse qu'il lui a

faite, ä savoir que sa race et sa posterite ne cesseront d'occuper son tröne

jusqu'ä la consommation des siecles, — est une bönediction parfaite de Dieu,

lequel ne saurait jamais retirer ses promesses ni ses liberalites. Comme mes

peres et mes aieuls se mariaient et avaient des enfants, la benediction passait

1. II Silin. , Ml, 11-13.
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1. B add. Lo! A -S. — 2. A _C1^ , .J.i . ,-j1 ^, '^jo
,
J^! Ü' JU,. — 3 A

^^.^^IJt^^i ^'1. — 4. A _^n Jlr.-^^- — 5. A add. i^JI. — 0. A add. y,^. — 7. C

iL^lj A om. — 8. A add. ^H Ijj^. — 9. A ^I Jl^^^^^ J'-
— 10. C om. — 11. A

Jyi. — 12. C om. — 13. A dep. B 158 ^M JUt ' Jj J .yj wl x^j js ^yk US' ^^^Jj

y--'. — 14. A om. depuis iiL. — 15. BA JiVo. — 16. C v_jlyJl. — 17. C C-;-^. —
18. C iibU A om. — 19. A depuis A 146 : wl^ J^ JJl ,1^ jj^ jjt oJJt Jj yj) jjt.

de Tun ä l'autre, dupere au fils, qui heritait ainsi du tröne du prophete David. »

Et le prophete Ezechias s'imaginait qua, s'il restait vierge * et ne se mariait •> c 124.

pas, il regnerait et occuperait le tröne du prophete David jusqu'ä la consom-
matiou des siecles. II n'avait pas compris qu'il fallait Interpreter autremeut

qu'il ne s'etait imagine, hi parole adressee par Dieu au prophete David. Mais
sur ces entrefaites Dieu lui envoya le prophete Isaie en disant i\ ce dernier :

« Va et dis au roi Ezechias de faire son testament en faveur des siens, car il

va mourir et ne vivra plus » ;
' comme s'il disait : <r Les gens mourront et • n lös.

revivront au jour de la Resurrection; quantä lui, il mourra et ne revivra plus,

parce qu'il s'est imagine qu'il resterait [vivant] jusqu'ä la fm des siecles. »

Et le roi Ezechias tomba malade, aussitöt que le prophete Isaie lui eut dit et

rapporte la parole du Seigneur. Sur sa couche, il se mit ä pleurer ä ohaudes
larmes, en proie ä la tristesse. II crachait contre le mur, en disant : « Vi pour
cette boue immonde d'oü je tire mon origine! * et je croyais vivre jusqu'ä la -c 124 v.

consommation des siecles! » Puis *
il rappela ä Dieu ses actions et ce qu'il ' .\ r.«.

avait fait pour contenter son Seigneur. Dieu agrea sa priere et lui envova
pour la seconde fois le prophete Isafe en disanl ä ce dernier : « Va aupres du
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L^i-li^ Jl _„»-i!l n^J jl <iL_«j A fl ; ^j lilUI !->_>=- ^.5 U /^—=-1 L«j

,3 ^Ül jlS L)j iJÜlj IflJ^ji? (_$^pi-«j ^T-o^ o''—
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,r-J A^ü ÜA^lj L»l 'yjJlÄJ

» B 159. (>LJl3 ^UkJl Jl ci^\ *
dl'i> J ^jrül Tt:=^l3 -'^L- C..W C-^rj t,>__'l ia^-J j

1. B O'-lj A :)'j. — 2. B dep. jlj donne i^l jUt «^.> ^^^^^Lij! A om. — 3 C ^^~

4. A Jji ^!. — 5. C Ji~.,I Jj. — 6. A om. — 7. A om. — 8. BA om. — 9. j

ij. — 10. A JJ"^ .^.^yi ^^.__^-! J^"^. — 11. A add. 'iy^.

roi Ezechias et dis-lui : Le Seigneur a ajouto (jiiinze annees ä (avie; et en

voici la preuve : demande ä ton gre que le soleil, sur le cadran de ton pere '

Achaz, avance de quinze dogres, ou qu'il retrograde de quinze degres. » Alors

* B 158 V. le roi Ezeclilas se dit en lui-meme : « Cc nc serait pas * raerveille que le soleil

s'avan^ät, puisque c'estla voie de sa course et laloi de son mouvement. Qu'il

retrograde plutot de quinze degres! » II dit donc au prophete Isaie : « Je

demande que le soleil retrograde de quinze degres. » Or le soleil, qui se

» c 125. trouvait * alois au milieu du ciel, ä midi, au moment oü il redescend, ä la iin

de la sixieme heure, revint sur ses pas vers le cöte de l'Orient comme s'il

etait au moment de son lever, a Theure de la priere matinale.

Je ne vois pas bien, pour deux raisons, ä quoi pensait le roi Ezechias,

lorsqu'il demandait que le soleil retrogradät : premierement, ce n'est pas la

voie de son mouvement ni la ligne de sa route; secondement, souvent les

gens, dans leurs travaux, leurs ocoupations ou leurs entretiens, passen!

plusieurs heures de la journee sans s'en apercevoir; mais c'est lorsque le

soleil se trouvait au milieu du ciel, ä la fin de la sixieme lieure, c'est lorsque

B 1,5«. les gens avaient besoin * de manger, les ouvriers, les maneeuvres et autres,

1. Mss. : de son pere.
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5. A yli.i et infra.

de se reposer, que le soleil retourna sur ses pas, ä pareille heiire, et revint au

moment de son lever, ä l'heure de la priere matinale. Alors tous les hommes

durent le remarquer et le constater; * les animaux memes durent s'en

apercevoir, sans parier des hommes. II ne faut pas au reste que quelqu'iin

s'imagine que le soleil seit retourne du degre du milieu du ciel au lieu (l'üt.

degre) de son lever sans le retour de la sphere Celeste * tont entiere. Aussi * ^ i'i6 v.

nous disons que la sphere Celeste entiere retrograda, retourna avec toutes ses

etoiles et ses astres — les etoiles restant ä leurs places — et revint du milieu du

ciol vers le cöte de TOrient. Et nous ajoutons que, si le soleil retourna du

degre du milieu du ciel au lieu de son lever, les trois signes du Zodiaque

revinrent aussi sur leurs pas et les quatre Saisons de l'annee furent changees :

si c'etait la saison du printemps, eile sechangea en saison d'ete; * si c'etait la n i.vj v.

Saison d'ete, eile se changea en saison d'automne; si c'etait la saison d'au-

tomne, eile se changea en saison d'hivcr, et si c'elait la saison d'hiver, eile se

changea en saison du printemps; en Sorte que les quatre Saisons changerent.

'
11 faut (Dieu te garde!) que tu retiennes et possedes bieu ces choses qui • c 12g.

fönt partie des profondeurs de la science et des tresors mysterieux de la

sagesse ; il faut que tu aies une connaissance exacte, lorsque tu interrogeras

C 125 V.
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sur ce point les savants et ceux qiii se plongent dans la Iccture des üvres

de science ou de litterature. Tu verras alors s'il en est un seul parrai eux

qui connaisse de pareils mysteres et tu tc ri'jouiras de posseder ces tresors

Caches de la science, que personne, excepte toi, ne connait, ni les sages, ni

les patriarches, ni les eveques, ni les untres hommes.

11 estecrit que Merodach-lialadan, roi de Babylone, envoya au roi Ezechias

des presents, des cadeaux et des oifrandes, quand il eut constate que le

• B 160. soleil etait revenu du milieu du ciel * vers le cote d'Orient. Les Mages adorent

' c 126 V. le soleil, le l'eu, l'eau et tous les corps lumineux; * aussi le roi Merodach,

temoin du retour du soleil, dit-il ä ses compagnons : « Je vois que notre dieu

a ete mis en deroute ; il faut qu'il existe un autre dieu plus puissant qui l'a

heurte, repousse etfait reculer. » Alors il s'en informa. Et quand il connut ce

qui etait arrive au roi Ezechias et qu'il apprit la prophetie de Balaam le

magicien qui avait dit : « Une etoile sortira de Jacob et un chef, d'Israel »',

' A i'iT. il fut saisi de crainte et il eut peur du roi Ezechias; * c'est pourquoi il lui

envoya des cadeaux et des presents, en temoignage de sa veneration, pour

rechercher sa faveur parce qu'il le craignait. Ouand les ambassadeurs du

l. Aombrcs, xxiv. 17.



[201] IllSTOIRE DU ROI EZECHIAS. 63

^^^ dUj -US viiJL* Jl oy-^__ viiLJj citjj ^3 J^i-Jl j% Jl 'cU^-:.J

4_1 ilij A» dl. LLw ^^ öl* j.\ «cl Li-, jU LJs "^Li-o <] -vjy dlUI Lir^

^ytj "^ ä::*jb '^^'^ ''o'Jc'y^ V^-* "^.-^ <-J '^'^->'' '-^'^ ^ '"^-^

a_li Ji ^3^Ü o-C pJ <;! ^ij (-3^^ J^ j '"-^^3 ^>"^'^ j-y^ ^'^ ^-^^

/^i yb3 Uj^_ j^l'-3 Ö-- ^\-^ ^,j^ ^l^ jL<o ^i psls j^ ^ VI jL.^1

woW»)! ^^ A.i j"^ U ^y — 2. B add. AM ji. — 3. A om. — 4. C U.,^ A L^=j.

— 5. A om. dep. (ji^. — fi- C add. ^j.Jj5j;i. — 7. A om. dep. l^. — 8. C om.

— 9. A -iUJl. — 10. B i'-w. — 11. C i.^. — 12. C A^i')=^ B .1 Jj^ä-J A om. — 13. A
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roi Merodach arriverent pres du roi Ezechias, avec leurs ofTrandes et leurs

presents, celui-ci s'enorgueillit; il etala tous les vases du temple et toutes les

merveilles qu'il contenait, * pour les montrer aux envoyes. Alors Dieu se mit eii * b ibo v.

colere contra lui et lui dit : « En verite, dit le Seigneur :
* Tout ce que tu as » c vii.

montre et dont tu t'es enorgueilli, sera pille et empörte dans les contrees de

rOrient; tes fils et tes descendants y seront conduits eu captivite'. » Sur ces

entrefaites le roi Ezechias se raaria et engeudra Manasse, qui, apres la mort de

son pere Ezechias, monta sur le tröne ä Tage de 13 ans. Son regne dura

55 ans, et il vecut 68 ans.

A cette epoque, dans la ville de Roms, (Numa) Pompilius regua pendant

43 ans. II ajouta aux mois des Romains kanoun II (janvier) et chebat (fevrier);

jusqu'ä ce temps-lä les Romains n'avaient connu que dix mois; (comprends

cela!) et chaque mois etait de 3(j jours. 11 bätit et erigea dans la ville de Ronie

le Capitole, * la premiere * des sept merveilles; il en elargit la salle et les b lei.

chambres, parce qu'elles etaient etroites*.

1. II Rnis, XX, 17-18. — 2. V. G. Syxc, I, 398,,^ (Eus. Chr., 11, 82 Hs,. ?kIicH. le

Syr., I, 86.



?

64 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [202]

ÜLä«3 «sLiL-j ^jjf- is^.^ iV «-^ (c' '— '"^ ^^"^ ü^ -•^ 'V'-*"'
"""^ tij

U^ ^SM^j -»^Ir^b ^-'^^'^ i> ^^3 vJ^ ^^^* tS i-r^ j^ i^-^' ljf"3 ^-J^

* c 128. ij^ *

(V^''3
''-*^^ ^.jL-i^l ^^jLä-L- du Lil« di« ^ (jr^i

'^*~'" '^^ '-^-'

r. 161 V. ^J"jJ-: 0"* '"'^y. "-^^ ^^jf..
^^ '""^ ^' (3'* (Ixr~''^3 (^r-*'

'''"^ <-?J

/^l ^r-^' dlUI jjJalk-i ^L*i-v^ ^:^'3>: ^.-^ dlUl ^ö^. j^ Jr* ^
^<LJaiL»i «.».-"l; LaL^j V^^^3 ^r:^>^3 M'^. ^3 ^'*-3J (^'^

1. B U' ,;». — 2. A i.1 J ii^. — 3. C »J^ A !i~=. — 4. A O-CU'. — 5. Ces deux
^ ^ t - I

•

mots dans lems. A. Ici commence la lacune du ms. A — 6. B ^--^^ — 7. C ^-'j^JLj. —
8. C U.JJä. — 9. Ici sc termine la lacune du ms. A.

* c IJS.

B li'.l V

Manasse, on l'an 1<S de son regne, fut emmene en oaptivite cn pimition de

sa grande injustice, de son impiete, de son Opposition au Seigneur et de la

restauration du culte des idoles; il resta emprisonne ä Babylone durant39 ans.

II adressa au Seigneur des priores et des supplications et il retourna dans

son rovaume oü il enleva l'idole ä quatre faces qu'il avait faite et placee dans

Ic temple du Seigneur; il eloigna cette idole du temple et la fit brüler. La

priere de Manasse est belle par sa tristesse et par Thumble supplication que

le roi adresse ä son Seigneur; eile est inscrite dans les livres des chretiens et

des juifs '

.

En Tan 39 du regne de Manasse, Sennacherib le Jeune commenc^a son

regne qui dura 31 * ans".

En Fan 52 du regne de Manasse, roi de Juda, Byzance * fut bätie par le

roi Byzos. Elle s'appelait auparavant Nicomedie et avait ete engloutie.

Puis, 970 ans apres la fondation de la ville de Byzance par le roi Byzos, l'em-

pereur Constantin le Grand, fils d'Helene, la restaura, Fagrandit, y construi-

sit des palais, des theätres et des murs d'enceinte et lui donna son nom,

Constantinople {Qastaiüiuiya} '.

1. II s'agit de la priere de Manasse, qui se Irouve parmi les Apocrvphes de FAncieii

Testament. V. G. Sync, I, 403-404. Mich, le Syr., I, 86, 87, SS. — 2. Mich, le Syr..

I, 88. —3. Mich, le Syr., 1,88.
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--..I. — tt. B add. Jl. — 7. CA J^'. — 8. A om. dep. oXli Jj. — 9. A üy-^.

— 10. C add. r-. —^1. A .,^w. -;j .r^.
— 12. A om. ces trois mots. — 13. A om.
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Apres la mort de Manasse, son fils Amoii lui succeda et regna 12 ans;

il vecut 24 ans.

A cette epoque, florissait le sage Alcman, qiii s'appelle chez les Arabes

Loqman '

.

En l'an .5 du regne d'Amon, naquit son fds .losias.

De ce tomps-lä, apres 348 ans, la prophetie sur l'Autol fut realisee'. * a ut v.

* Apres la mort d'Amon, son fils Josias regna ä sa place pendant 31 ans. c i-28 v.

En cette annee-lä, le Mage monta sur le tröne de Babylone et regna

33 ans^

En r.ui () du regne de Josias, * prophetisait le prophete Soplionie, fds de h ifi2.

Kouchi, de la tribu de Simeon. [A cette epoque] vivaitle pretre Hilkiya, pere

du prophete .leremie. En l'an 13 du regne de Josias, le prophete Jeremie

commenca ä prophetiser '.

En l'an 31 du regne de Josias, le Pharaon boiteux (Nechao) monta sur le

tröne en Egypte et regna pendant 6 ans. II tua Josias. Le fds de celui-ci,

1. G. Sy.\c., 1, 403,,, (Eus. Chr., 11, 90 HU). Mich, le Syr., I, 92. V. le Qoran,

Sarah xxxi, 11-19. — 2. II s'agit de la prophetie de Jeremie. — 3. Sous le nom de

« Mage » il f.iut voir ici Cyaxare. V. Mich, le Svn., I, 90. — 4. Mich, le Syr., 1,90. G.

Sync, I, 405.
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'^^^ ^r^J ^.'

C 12n. J3I jj Öw |V«;j'3 A,-„»j- ^:Z^_ J^Lj diu pj|_y_ dlL ^ <3^ O- Jj

*::jl3 (J-^C^l ^t« «..»^ c-U^j ^j^l jj^ ijLlij I—
^j

^_j"JäJi c~-> ij-c- <>>U ^ o-

dLL»i
^'^ j^ dlL r^Vl j_^> ^r^^ J^" '''(r:*^^

^^ ö" JJ

A^ (rj^L--*—' ^Ajü

1. Hoc in B; C jIäjJ A Ij^,^.. — 2. C om. ces deux mots. — 3. A om. ces deux

mots. — 4. A om. ces quatre mots. — 5. A \\. — 6. CA om. sU. — 7. A om. dep.

B 162 V. — 8. B J«j|.>.
— 9. A J-jL^-^j ^.j^j^^ \?^^- — ^0. Ici commence la lacune

du ms. A. — 11. B au Heu de j donne Ls-*' (LsJ|). — 12. B add. L—" oX-U. — 13. B

om. ces deux mots. — 14. C -y-,r-^~- B .^j^.

C l-2',i.

B 162 V

Joachaz, regna apres lui pendant trois mois. Puis le Pharaon, roi d'Egypte,

revint, tua aussi Joachaz et etablit ä sa place son frere Joachim, .surnomme

Eliacim, qui regna pendant 12 ans et vecut 18 ans'.

En l'aa '
',i du regne d'Eliacim, Nabuchodonosor nionta sur le trone ä

Babylone et regna pendant 45 ans. La premiere annee de son regne, il attaqua

Jerusalem, emmena en captivite uue partie de ses habitants et emporta tous

les ustensiles et tous les vases du temple, selon la parole que Dieu avait dite

au roi Ezechias, lorsque celui-ci se fut enorgueilli * de ces ;tresors] et les eut

montresaux envoyes du roi Merodach. Parmi ces premiers captifs que Nabu-

chodonosor emmena, cette annee-lä, il y avait Daniel avec ses compagnons,

Ananias, Azarias et Misael. Nabuchodonosor les fit jeter dans une fournaise

ardente; mais ils resterent sains et saufs, et leurs vetements ne furent meme

pas enfumes.

En Tan 5 du regne d'Eliacim, Nabuchodonosor tua le Pharaon boiteux

(Nechao), roi d'Egypte, apres lequel Psammetique {Samiz-is) regna pendant

17 ans.

A cette epoque, le Pharaon devasta la ville de Menbidj situee sur l'Eu-

phrate. Quand eile ful reconstruite, eile s'appela Hierapolis, c'est-ä-dire la

ville des pretres .

1. Mich, le Syr., I, 91-92. — 2. Mich, le Syr.. I, 93.
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iLil; c~. Uli o|>!l Js, ^l^ ^1 ^ ö^ j_^> ^:> jL.>'l ^'i Jj

iJüc «cl
'''ji>-'^x

^a;K, JlLj j^1^_ c^L. ^-i.'.:^ liJ-^ j^ j^* •>—
- jj

isl> <>j ^feüp jfr JU L.U '^1 Ülr dLLi \^\^y^ ^\^^\ J L... ^-^-'^ y^

Jjl a,l. ^ ö. Jr~^3
' '"-^ L.y>--' du jUi t,U J\ \\^i dLUl ^^:::S--;

4j-JoL J& <« ^_y-^"_ jL<j JäJI ^ ^^y. ^^^ ^--^^-^^ -^. Jr*
'

C-''-'*

^1 Ujl .sJ-1 j*l<!l LiJl^ c-:; jUj^ ^j/ l5-^^ 'V ^'j ''^ f^^ ^"^^

C 130.

1. C om. ces deux mots. B -^j'.if.^-
— 2. Ici se termine la lacune du ms. A. — 3. BA

om. — 4. B XU Jb ji, LT J^j. — 5. C om. — 6. B ^^b A ^^j^.- — 7. Au lieu du

passage depuis jS; le ms. A donnCj^^i^ J^ll'. — 8. B ~j>x^ ^ Jy A- -^s^y- ~ ^- '"

commence la lacune du ms. A. — 10. C om. js. — 11. C ^^ B '^f^- — 12. C Ljp..

13. Ici se termine la lacune du ms. A.

En Tan ' 8 du regne d'Eliacim et en Tan 5 du regne de Nabuchodonosor, * c 120 v.

Nabuchodonosor attaqua Jerusalem pour la seconde fois et imposa un tribut

ä ses habitants; mais Joachim contimia de regner ä sa place.

En Tan 8 du regne de Nabuchodonosor, Joachin mourut, et son fils

Joachin lui succeda; * c'est lui qui est nomme dans l'Evangile Jechonias'. «n iks.

II regna pendant trois mois. Lorsqu'il se fut ecarte de robeissance qu'il devait

ä son Seigneur, le roi Nabuchodonosor l'attaqua et Temmena captif ä Baby-

lone, oü il restaprisonnier * pendant 37 ans, jusqu'äl'epoqueoü Evilmerodach

succeda ä Nabuchodonosor. Evilmerodach tira Jechonias de sa prison, le

fit asseoir k sa table et manger avec lui ; le fils de Jechonias epousa Suzanne,

fille du pretre Hilkia et soeur du prophete Jeremie.

Quand Joachin fut emmene en captivite, Nabuchodonosor etablit ä sa place

son oncle Sedecias, qu'on appclait Mathanya"; on l'appelait aussi Jechonias.

II regna pendant 11 ans et vecut 32 ans.

En cette meme annee, le prophete Ezechicl fut emmene captif ä Babylone

1. .M.\TTiiiEU, I, 11. — 2. II /{ois, .\xiv, 17.

C 130.
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A ri8. <,vj j 1^1 JL^J^ ^-^ ^^~'^. '•^ ö^ ^^' ^-^ (^J Ls-A^ dLl« (j^ '>^_»i>. Ä:^

:
B 163 V. -^ ^^ ' iCjLJ VJ^^^ oO^'^ ^>^ ^ ^^ ^^' ^^" * ^J

''^^L- Ji,r^3 i—<^ oO^i^ ''.J-^'^ ^^ ökr' ^'-^ ii-5

Jj :>_^l diu LiJL^ diu ^ ^.i:^ ijUJI i--Jl J\ l^U^ (.U'lj ^^1^1 bl>Ü U;.!

Jj^^lj j_y->JLJl ^::^ ^Ifc ,„^li. •jj^^.itj -Vjs-l O- ^j/äISu lili« 1^ ^ j_^i *^i ^-^

* c iiii. jUl * JiC^l

i. C om. — 2. C ,^J=~.!. — 3. A Li. — 4. A om. ces deux mots. — 5. C j-^. —
(). A om. dep. oX-'i j... — 7. A Ubl.^. — 8. A om. dep. y^^. J,. — U. A uJUj _JI

..Ji^Jl. — 10. A ,.,U-L. — 11. Cy -^ ^.-^^^.M. - 10. A ^U JJ U a_'

ÜJ

* A 148. avec les captifs israelites. En Tan 5 du regne de Sedecias * et en Tan 9 du regne

de Nabuchodonosor, le prophete Ezechiel coramenga ä prophetiser.

' B 1B3 V, La meme annee, * Astyage commenga k regner sur le pays des Perses et

* c 130 V. occupa le tröne pendant * 38 ans '

.

Le prophete Jereraie, connaissant par ses proplieties que le temple allait

etre brüle et le peuple des Israelites emmene en captivite ä Babylone, prit le

Tabernacle et TArche d'alliance que Moise avait dresses daus le desert, et les

cacha dans une grotte, dont personne, jusqu'ä ce jour, ne connait l'empla-

cement '-.

A cette epoque, Hophra regna en Egypte pendant 25 ans.

En Tan 9 du regne de Sedecias, le dixieme jour du dixieme mois, Nabu-

chodonosor entreprit sa quatrieme compagne [contre Jerusalem] et l'assiegea

jusqu'ä la onzieme annee du regne de Sedecias, roi des Juifs. En cettc meme

annee, qui est la vingt et unieme de son regne, Nabuchodonosor s'empara

de Jerusalem et brüla le Temple.

c 131. * Le Temple, depuis l'epoque oü Salomon, fils de David, l'avaitbJiti, * jus-

qu'au jour oi" il fut incendie, dura 534 ans. Jusqu'ä cette date on compte en

1. Mich, le Syr., I, 96. — 2. Ibidem, I, 97.

B 164.
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L?̂j^
jif.j d]L> (»^3 Jl Jl pi^ U_^_ -L- au li-^ « ^..xiJl ^1^3 L.J\

öl <;>J JU- ^1 ^\ *
^L,.-l S^^ ^.u C..3 S^^il ^i^ J .ii- 1^> ::.U'f'^'^'>-i

1J>3 ^1 L,,l 13-i^l piU ^^^Jl ^^ ^-^1 v::^:^. ^. ö- ^^ ^Lo^Vl Uli-,^. jU

ö. ^^i;3 jLj AT^ • co-iÄ ji.3 0U3 di> ^1 L.j\ \j.^ \r^ ciu ^^3! J\ : « ;'^^ ;;

^L ^ J dll* ^:tJ ^^ J (-*3 ^>^ t^^ ^¥> t5^ '^^^^ ^J Wi-?

1. A ^CUL — 2. CB J,
,_^o A Olli. — 3. A hjJ^ Io,0! U^^, 'jj^'. — 4. A ii%^

LI i U Jl> ^' !i^ kl" ^Cl- U,;^ LU^. - 5. A om. dep. ,.,LC. — G. C ,^t.

— 7. Ici commence la lacune dans C, oü le i'ol. 131 v. n'est pas rempli. — 8. Ici

le texte est corrompu (ms. B). V. Ted. de Cheikho, p. Og^. — 9. C'est-ä-dire :

Dibre hayyamin, ou les Pnralipomenes. — 10. A om. dep. ^jIo 3^. — 11. A j'^

tout 22 rois de la tribu de .Inda, et ils regnerent au total pendaul iine periodL'

de 518 ans et six mois'.

Quand les Israelites furent emnienes captifs ä Babylone, Nebuzardan

s'empaia du grand pretre Sophonie et d'autres chefs et grands du peuple

ainsi qua de Sedecias, roi de Juda, et il les transporta ä Babylone oii il les

fit tuer; il fit crever les yeux ä Sedecias et egorger ses fils; puis il lui fit

tourner un niuulin ä bras. II etait alors äge de 32 ans. Apres sa mort on jeta

son cadavre derriere le mur d'enceinte; et ainsi fut accomplie la prophetie que

le Seigneur avait faite sur lui par la bouclie du prophete Jeremie -.

*
( Kiant aux .liiifs qui resterent ä Jerusalem, ils prirent le prophete Jeremie *ic isiv.]

et descendirent aupres d'Hophra, roi d'Egypte. * La, ils tuerent le prophete » b 164 v.

Jeremie ([ui mourut et fut enseveli. II avait prophetise pendant * 38 ans. Son a hs v.

livre contient 4.252 versets; le livre des Rois en contient 1.113 et le livre

des Paralipomeues 3.503.

Les Juils qui se trouvaient en captivite se saisirent ägalemcnt du pro-

I. er. Mich, le Svii:. I. 07. — 2. Y. ,lt:iil';Mii:. xxii, 24-2«; cf. 18-10.
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o-j iUHrj »_iJI ^ji <;o j^_j <- ^-y^i i^^' >-Vj^ l?:^
oioj

|^_^ ^^

1^:=^ ^^1 Jl SjUiäJI 1_j«.»ä9 U-s- ^Is jj^ ÖA^ ^r^^^ ^J* Jt^ j^j -**J

(>-'' j ^jiy>J ^-^ j <^ ^ <-^ L-=v^ -»^-^ ^^ ^'^ i^'-" *^ '^-^^ l"^

SjL jUj «.^»j^ öw 'j^^—»j- (.^^ iU- C^Lxj ^^^Ij J_j-^ ^^ c^r^ -*^^3

J^^ J^J ^aUI .:u;^ v-=^ ^^>" «j^ -*^. 0*3 ""'-ir^
"^.-^ Jr« jVlr^^

ö- ^j^i ^L^ (^-C^.^ "'«XL J^ Jir^J öt"^ ö- J^ ^C^ cr'j^i ^J^ ^^

132. ^^1 i JU * ^^Ui^l ^ \^ jU ^1

J^ ''p^ ^ ^c i:!dl c_ll ^ ^"Jl ^^.aiJSo diu ^ jdl;3 it„ ö- Jj

.__^3 Itlji JZ^ ^U-Jl J VtliT;! jl5Cs ^^j
J_^

^^iJl p-iLJl jvUaJi CMi'i ^,-a-^

1. B JoL-w^ J'ecris « 50 » d'npres Mich, le Syk., I, 99. Cheikho : vJiX-U 'L^ liL-~.^

a.^^ ,_^^ Ju etc. (p. 99 penult.). — 2. A om. depuis ^^J^.s (B 164 v.). — 3. A

,^\. — 4. A AjL=^ ^ ri'r-- — 5. Ici recommence le texte du ms. C. — 6. A om.

dep. iJ-,. — 7. A om. dep. ^". — 8. A om. ces trois mots. — 9. B U^" J. A om.

phete Ezechiel et le tuerent; il fut enseveli la-bas, daiis le tombeau de Sem.

fils deNoe. II avait prophetise pendant28 ans. Son livre contient 4.376 versets.

Peu de temps apres, Nabucliodonosor altaqua la ville de Tyr. II ordonna

ä ses troupes d'entasser des pierres dans la mer pour arriver jusqu'ä la ville.

Mais k cette vue, les habitants de Tyr jeterent k la raer tout ce qu'ils avaient

» B iG.->. et s'enfuirent sur leurs vaisseaux. * Nabucliodonosor prit Hirara, roi de Tyr,

et s'en retourna. Hiram vecut 50 ans, pendaiit les regnes des 21 rois de la

tribu de Juda ' . Quand les troupes de Nabucliodonosor eurent quitte la ville

de Tyr, le pays d'Egypte tomba entre leurs mains. Nabucliodonosor regna

24 ans apres la destruction de Jerusalem et l'incendie du temple. C'est ä partir

de Tan 22 de son regne que l'on commence ä compter les 70 annees de la

' c n-i. captivite des Israelites * ä Babylone.

En Tan 37 du regne de Nabuchodonosor qui est Tan 13 de la captivite,

Nabuchodonosor lit cette grande statue d'or, qui avait 60 coudees de haut.

C'est ä cause de cette idole que s'illustrerent Ananias, Azarias et Misael : ils

1. Cf. JosEPHi Flwii Contra Apionem, \, 21 (Hiram = Eipoi^io;). Rusebii Clironicon,

I, 51-54. M. leSyr., I, 99.
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Ij^LäS ^,J^\ jUl jyl J * i_p;^J=' '^^r"^' 1-'-' «J ^Jjr^5 '-^ ^,-* t*-^'' '^'j " 13 165 V.

v::^5C9 «lLUw JaUJI ^ t_i^ »^^r' y. —'^^ ^^
ilr*^ \ ^^3 ^J^^ J-^-J^

j-«a5M jl JlS '''^-IxA ^y>^ ^1:^1 JD3 cLsl jJI iJDIj <, ^U- (^Jül ^Vl

1. A ^JJ! J-oLa^yj 'jJ^U; UliU. i^ ^,^~'l '_3 Hf-!'.
— 2. C , w^L-^J B , foyu-wjj

A om. — 3. A om. dep. «JixJ!. — 4. B -ii« ^ , U' A -«.^V^. — 5. A ,^U.1=L. — 6. A
iJj"^!. — 7. C om. — 8. B Jjt~ä) .ilf ^3." A .>ju^ ^J-'l. — 9. A JUJic i*Jj s-^. —
10. A ^^JJLJI >j:--^. — 11. A ^^^sA::^ L^.^j ,L^. — 12. C om. deux mots. — 13. A jjj

kU' o-Clj-. — 14. A LU^t kwj J. — 15. A hySi' wLCJi vji^.sjU'.

iurent jetes ' dans une l'ournaise ardente; mais ils demeurerent sains et saufs, u iC5 v.

car Dieu les preserva de la flamme.

A partir de cette epoque s'illustra, parmi les Grecs, Josephe {Yousifoux)

,

c'est-k-dire Esope [Yousfäs) le fabuliste'.

Apres la mort de Nabuchodonosor, son fils Evilmerodach regna pendant

une annee. En l'an 5 de la captivite, Balthasar monta sur le tröne; et c'est en

la premiere annee de son regne que le prophete Daniel vit en songe la bete

qui montait de la mer". En Tan 2 de * son regne, Balthasar fit un festin et c m v.

pendant qu'il etait assis sur un siege eleve, *
il se fit apporter les vases sacrös » ^ iw.

qui avaient ete enleves au Temple du Seigneur, et but dedans. Mais ä peine

avait-il bu dans ces vases, qu'une main parut sur la muraille d'en face ecri-

vant le mallieur qui lui arrivait et le chätiment qui l'attendait. Voici ce qui

6tait ecril : « Celui qui compte les cheveux de la tete (Dieu) * a conipte et du- * i* i«'i-

1. G. Sync, I, 454- lEus. Chr., II, >)'i llp . iMicii. i,k Sm»., I, lüO. — 2. Cf. Dan., mi,"

1-3.
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"jA vit "C^' ^L- 'y^ L&iAl^j 'jJjLü ^ji^jJl yj (*v*
*^' ij^ '^'

i«*^'
'*""' /)» '"

kiju '^4^_^3 JUb SyUa 'UJI L,'-i' cu.^3 j_5Jl l~«jl '^ij-i l-Cl vrijj ^^\^y dU.

xJ^\ «^ ^>JI J JUL ^Js jLjJl
20

1. B jrIJwJl A om. — 2. BA J»^. — 3. A om. — 4. A
/ r','^-

— 5. Le texte est

mutile. Peut-etre j^;^'^ <^- — 6- B (A??. i'-^ ^ om. — 7. Codd. »^^^ A om. depuis

Jo.' y. — 8. A i'j"^'. — 9. A om. trois mots. — 10. C ^.. — 11. B o==f A Lj-^yl .
—

12. A 'k^yi^S ^>S ^ Jr^-lr-' s^ <^- — 13. BA L«^. — 14. A om. — 15. A add. JS\.

— 16. A S^)j^ iJ J-w.l. — 17. A ^iSt. — 18. C ^S^\ A om. — 19. A om. dep.

^^^CJI. — 20. A fLJ!.

nombre son royaume et dechire son voile (l'a prive de defense). » La meme

nuit Darius, le Mede et le Perse, entra cliez lui, le tua et aiinexa sou

rovaume ä celui des Medes et des Perses'...

Darius, fils d'Assuerus {Ahchirücli)'-, commenga ä regner en Taii 28

de la captivite. En la premiere annee de ce regne, le prophete Daniel fit une

' c 133. priere, * parce qu'il voyait clairement que les annees approchaient et que les

70 annees que Dien avait fixees pour leur esclavage ä Babylone toucliaient ä

leurterme. Elles avaient commence, en effet, enla treizieme annee du regne de

.losias, epoque oü le prophete Jeremie faisait ses debuts prophetiques. Ayant

exauce la priere et les supplications de Daniel, le Seigneur lui envoya l'ar-

change Gabriel et lui annonga ce qui concernait les semaines, la destruction

B 166 V. de Jerusalem * et les rois qui rögnerent ä cette epoque et qui sont raentionnes

dans le livre du prophete Daniel"'. En ce temps-lä, Daniel fut jete dans la

fosse aux lions.

1. Le texte de la fin de cette phrase est obscur. Peut-etre faut-il traduire : « parce

que, par son ovigine, il appartenait ä ces deux familles » (= aux Medes et aux Perses)?

— 2. G. Sync, I, 438,5 : AapETo«; 'Äouou^pou. V. Mich, le Svn., I, 105 : Darius, c'est-ä-dire

Assuerus. — 3. Da.\., viii, 17-27; ix, 21-27.
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^^ •<^ ö- ^U Jl ^^. l^Ul ^- l^l< ^,xll i^Vl -i^l^l ^ dü^ (»^_ V

V l'l'.l V.

dbk U xc '-"ioL'- XwVI ,_.^ J JLIj ^^ ij'yj'^^ ^^ (> <^ül ö_il Jj

^Jl (j-sr-^J '*^''
,'^ril>**'

^^ ,_5—
'' Jl-Ji-i ("L^

(_riyj'-^ ^^ iV ^^' ^^--— (jj

'*J>Ui J^.l^^ <J1 ^1)1 jui '-'JjVl ^1 JL-; /^ (.U ^jl J ^^^ 1.^3

1. Au lieu du passage dep. ^^j^^ le ms. A ne doiine que _fi" ö-CL Jixi. — 2. A
LL^!!. - 3. A w,.L,'. - 4. A J^- ^Oj ^.U L^Ji N!^-l

,5. A i-.iUl i.uJI.

6. A om. deux mots. — 7. C om. j~,. — 8. A J.~.t o — 9 A i^ -ib r l^\

B iJb «—". — 10. A Al^^\ i^<'. — H. B J^ A om. — 12. A om. trois mots. -
13. A om. dep. '^j. — 14. B ö-CU! Jj f^.

Cvrus le Perse se leva. II tua Astyage, roi des Mede.s, et Darius, roi des

Babyloniens; puis il etablit Tempire des Perses eii Tau ;}1 de la captivite des

Israelites. II regna * 30 ans. La prcmiere aiinee de son regue, il onloima * c

d'affrancliir et de mettre ea liberte 50.000 captil's Israelites et il les envoya ä

Jerusalem. Des ce momeiit il leur ordoiuia de robätir le Temple du Seigneur;

mais ils en furent empeches par les peuples qui les entouraieut, jusqu'a la liu

de lasixieme annöe de Darius, fds d'Hystaspe, qui est rau46 de leur captivite,

comme il est ecrit * dans TEvangile de Jean'. Oue personue ue iieusc par * i' '<J'^
» I * \ I '.II

consequent que les Jud's mirent 45 ans ä rebtUir ce Temple-.

En Tan 2 du regne de Darius, Daniel fut jete, une seconde fois, dans la

fosse aux lions pour avoir desservi et confondu les pretres des idolcs dans leur

temple et pour avoir revöle * et public leurs artifices. Daniel tua le Dra<'on\

En l'an '.i du regne de Darius, le pioplietc Daniel jeüna pendant trois se-

maincs, soit vingt et un jours; il conimcnQa ä jeüner le '1 du premier mois de

l.iii v.

\ IV.i V.

C l:!i.

1. Ji;a\, II, 20. — 2. Mich, le Svn., 1, 102. — 3. Mich. 1.1; Svii., I, lol.

lATH. Uli. — T. \l. — 1-. 1.



74 AGAPIUS. KITAB AF.-'UNVAN.

•j.»,.,>.»i>.j iU ^j-^i >—ÄÜ "^.l^J ^.J^, -i^^ ^^ JLil^ jiSj (J;Lj Ö*'^-' (.ST^ I-^

^U '^<CLLtÜl Ia^ ^Ä; jlij jL^ j^U ^\j y^i "^^^-^L *^dLUl ''Äi^l

* C 134 V. iij |V* jh^ '""'y^J f^' ^J^ J-^y " IjJI '»o«3 ._ä!I J ytj ^\ JLJIjs ^1 -V;

1. BA A^ls K*. — 2. B J-j1»— 1 -^ .)! A om. — 3. A om. dep. ,.,'^5- — ^- ^

.,^**^ A .,Uy-. — 5. A »J^I. —6. BA ..^bU!. — 7. A s^ - 8. B a;-Ix3 J'.
—

9. A l,J-<:^ ^. aJ*3 l' '3äIL
,
i-lk^». — 10. B -J^^I-. — 11. A >UiaJt. — 12. H um.

— 13. C l^y. A Li^.

nisan (avril). Alors Dieu lui eiivoya Tauge Gabriel. Daniel s'affaissa et, saiside

peur, tombu. Cette nißme aiinee, le propliete Daniel mourut, alors que les

Israelites etaient encore captifs, et il fut enseveli ä Babylone. Daniel etaii de

la tribu de Juda. Son livre contient 1.550 versets.

A cette epoque-lä, proplietisait le prophete llabacuc, de la tribu de

B 167 V. Simeon. * Ge fut lui que l'Ange prit par les cheveux, lorsque, monte sur uu

äne, il portait aux moissopneurs leur repas. L'Ange duSeigneur l'emporla du

c 134 V. pays de Jerusalem jusqu'ä Babylone, * aupres du prophete Daniel, qui se

trouvait dans lafosse. Habacucdonna ä manger au prophete de cette collation

qu'il avait emportee avec lui et qui etaitchaude. Eusuite l'Ange du Seigneur

le rapporta dans le pays de Jerusalem'.

A cette epoque, prophetisaient le prophete Aggee, de la tribu de Levi, et le

prophete Zacharie, fils de Barachya.

A la meme epoque, vivait le Mage Zoroastre (Azeradhoucht), auteur de la

doctrine des Mages, qui consistait en l'adoration de l'eau, du feu, des Cle-

ments, et en d'autres pratiques honteuses, qu'il ne convient pas de raconter

dans ce livre.

1. Daniel, xiv, 33-39 (d'apres les LXX et la Vulgate latinej. Cel episode appartient

ä la partie Jeulerücanonique du livre de Daniel.
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''J,\y] <}: ö- j^ m ^Ä-il J3VI

k\ Jy^i jLjj J^.'-*3 ^^ V. tij ^^j

1. C w,jiLi B , ^l.y.'^ A om. — 2. C ^i^f^} B jjjj/u' A om. — 3. A om. dep.

_^ .it=)3' oXJ J ^j. — 4. C «_. —• 5. A add. 5A/». — 6. Ici commence la lacune dans le

ms. A. — 7. C ^iy~i3 B . wiy*ä A om. — 8. B «.j^i^J. — 9. C ^y^Jjyi B ^,b^l. —
iü. C om. — 11. B 5^—0. — 12. B ^li) . J. — 13. C add. .,U^i.

B IC«.

L. L.U • c 13.'..

Ell ce temps-la, parut la doctrine de Pythagore et s'illustrerent Simoiiide et

Anacreon, inventeurs des luths et des guitares'.

' En l'an 10 du Perse Cyrus, fureiit accomplies les soixantc-dix annees de b ins.

la premiere captivite, qui avait eomiueiice eu l'an 3 de Joachim (ou Eliacini)'-.

Apres la mort * de Cyrus, Cambyse, ou, comme disent les Hebreux, .\abu- c i^ii.

chodonosor II monta sur le tröne. II regna pendant 8 ans'.

A cette epoque, s'illustra Judith qui, par son stratageme, tua Holopherne,

roi de Babylone. Le livre de Judith contient 1.268 versets'.

Parmi les Israelites il y avait le grand pri^tre Josue, fds de Josedek; et ä

Jerusalem, Joachim (Ifyäqhn)".

Cambyse, en l'an 6 de sun regne, envaliit 1 Egypte, .s'en empara cL tua

Amasis [Macjnousiyous], roi d'Egypte. Apres quoi le ro3faume d'Egypte cessa

d'exister jusqu'en l'an I.") du rögne de Darius.

1. Mich. LE Syh., J, 105. — 2. Cf. Mich, le Syr., I, 103-104. — 3. G. Sync, I, 4.57,,. ,,

(Eus. Chr., II, 98 llij. Mich, le Syh., 1, 102-103. — 4. V. Mich, le Svr.. I. 103. —
5. li/., I, 105.
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* P. 1fi8 V. J>-^\ j\j^\ * V 0' 0^3 pl<oJI j^\ ' ^r-^j-o—IJ «iäS 'J^J\ ^'i jj

ÄJXs J jbl ^ J '^
j:^^! wr~^ jLj p i_r^j'-^ ^^^ 0^ "-^^ ^-^ Jj *-^

o AI

'•^-^^
c^^ c^J' ^^' ^^ Cf^ 'V->3 v>c)i ^^ -'^ J^ ^"^ ij

1. B (-^.v~3. — 2. C
,
w-ij*^ B , ^-y*ä. — 3. B '_i.olxw. — 4. Ici se termine la

lacune du ms. A. — 5. A jil(J!. — (3. C ,^^^.0-- B j^i=|^^o5. — 7. C^". —
S. C ^j^^.:> B ^.v_^=.j,. — 9. A om. depuis ,L^'^H,-i J- — lO- H ^=;-'^y A ^d^/-
- iL B Lcv^. A l-i^'f'. — 12. t' 't^' el inIVa.

A cette epoqiie, Fansamous (?)' coupa la pierre qiii parlait, parce qu'il

B 108 V. croyait trouver iledans ' les mysteres de la magie.

Apres Cambyse, le Mage regna 3 ans et 7 mois; apres ce deniier, Darius,

c 135 V. fds d'Hystaspe, regna * 36 ans. En Tan 2 de son rrgne, les soixante-dix aiinees

t'urent accomplies; et en Fan 6, le 3 du mois d'adar (mars), la conslrucliou du

Temple du Seigneur Tut achevee.

A cette epoque, florissait le philosophe Democrite-.

Apres la mort de Darius, son fds Xerxes ', c'est-ä-dire Assuerus (Akhcltl-

fäcli), regna pendant 26 ans''.

A cette epoque, se siguala le peintre Zeuxis^

A la meme epoque, vivaient la juive Esther et Mardochee, neveu du pro-

pliete Jeremie, fds du grand pretre Barachya"; Mardochee etait l'oncle

d'Esther. 11s etaient tous deux captifs, ä Babylone.

1. B Qasmousy. — 2. G. Sync, 1, 471,, (Kais. Ch., II, 100 Hi). Mich, lk Syr., 1, 106.

— 3. Dans le tuxle, plutot « Chosroes ». — 4. V. Mich, le Syr., I, 1Ü5. — 5. G.

Sync, I, 470c(Eus. Chr., II, 102 Hd). Mich. leSyr., I, 105. — 0. Cf. Zacharik, 1, 1 :

Zacliarip, lils de Barachya. Isaie. viii, 2. V. plus haut.
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^^L-jl Ö-.A.* Js:- ^U. v^UJl
'
J^I^.-iJ>-l dlL.

J.« ^^ ^-^1 ^^ jj

.^U öUi A«;
•'J.j ^^j ^-Ll- XA*, y. Ol a.U3 5^ ^Ja, Js. ^^3

ö- j^rif'jli
' -^ ^LJ ^_yjl ^^•»--'3 ot-^^ ol_^l c^-iÄi>ji

_J3 l>Ü. Jii^l j. UVI3 ^J>J' ^r^ ""v^<-' ^^ t5^3'3
^-^ bj-J ^''^ß *'

1. A U^V-. _ 2. A ^Jb, - 3. C ^Jjrr^^ B j^^rr^^'- - 4. C; in B ^^'^'. -
5. B om. — 6. B J> au lieu de «. — 7. B jj-^'- — 8. C fj^y B |^r^^'- — 9. C (_^.—

^

B ~--3'. Peut-ötre all? A om. depuis t^*:?. jj^.^- ~ 10. C 'j^,^. — 11. A om. trois

mo7s. — 12. C _J' O^. — 13. C add. w-^lt et B o.-:.-". - 14. C jüi^^. B ^,J

^^i>'. — 15. A om. — 16. A .^.-^ ^y- !i-j3.

B 16',l V.

En ce temps-lä, florissait le prophete Malachie, im des douze prophetes;

il
* prophetisait dans le pays de Juda. Apres sa mort * il ne se leva plus auc-iin

prophete connii parmi les Israelites. * Le livre des Douze Prophetes contient

en tout 3.G43 versets. Le livre d'Esther contient 60^1 versets.

En Fan 1 1 de son regne, Xerxes {Akhclüräch) s'empara de la ville d'Athenes

et d'autres villes nombreuses '. Son fils lui siicceda pendant deux ans et demi,

et eut lui-meme pour siiccesseur Artaxerxes Longuemain, surnomme

Ariyoukh", qui regna pendant 41 ans.

Acette epoque, une pierre tomba du ciel dans le lleuve d'Ai'gos {Aiif/orh);

son nom 6tait Afsis (At^?)'.

En l'an 7 de son regne, le roi Artaxerxes ordonna au scribe Esdras de

monter au pays de Juda et de rebätir Jerusalem; c'etait sous le pontiücat du

grand pnMre Josue, iils
' de Josedek. * Cela fut explicjue et revöle ä Esdras.

Esdras ecrivit tonte la Torah et les Prophetes de memoire, car il la savait par

coMir; il s'altacha ögalement ä decrire et ä raconter commcnt le peuple etait

1. G. Syxc, I, 476,0. Mich, li: Svn., I, 105. — 2. CI'. Mich, i.k Syr., I, 107, : .\rovik.

— 3. G. Sv.vc, I, 483 (Kus. Chr., II. 104 llc).

* A l.vi.

• 11 ii;'.i.

c; Uli.

C l.'!6 V.

H IK'.I \ .
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^}Ji\ jJaLCI JD ^ ''^Jjr^3 ^^S tj^
._j»-iJl oJlSj] k_ÄO " ^r^'3 \_i-a Ua.1

8i

^U .-^u '^t-^: '*^^ >^ui .^..iji^ji aju

1. B add. ^^.j (^^.j"*)- — 2. C om. — 3. A b, .1. — 4. Ici commence la

lacune du ms. A. — 5. C .^jAs^iy] B ^-.jJU-y'- — 6. CB ^\j-\- — 7. C .^JLAsjn B
.^Jsi3j]t. — 8. B LjU ^^•. — 9. Ici se termine la lacune dans le ms. A. — 10. A J—,'.

— 11. CB U^ A l

parti de Babylone. II fut le quatorzieme grand pretre apres Aaron. Le livre

d'Esdras contient 2.808 versets.

A cette epoque, vivait le sage Empedocle dela Sicile. 11 alla voir et examiner

le feu qui jaillissait en tourhlUons d'une caverne. Ne pouvant comprendre ce

mystere, il se jeta dans la caverne; mais il oublia ses chaussures dehors.

Ainsi il se trahit et üt connaitre qu'il ne possedait point les qualites que ses

contemporains Ini avaient attrihuees'.

A la meme epoque, se signalerent Democrite et Hippocrate qui etaient

medecins ; Zenon et Heraclite'".

c 137. C'est alors aussi que les Romains * envoyerent des messagers dans la

B 170. ville d'Athenes : [ces messagers] copierent [les lois des Atheniens] * et ecri-

virent d'apres elles les XII Tables^

Artaxerxes, en l'an 20 de son regne, envoya Nehemie, son echanson, rebä-

tir Jerusalem; Nehemie resta ä Jerusalem jusqu'ä la fin de Fan 25 du regne

1. Mich, le Syr., I, 106. Cf. G. Sync, I, 489^^ (Eus. Chr., II, 108 Hg). — 2. G.

Sync, I, 482,„.,,;; 4843 (Eus. Chr.. II. 10(1 n.[;. Mich, le Syr., I, 10(1. — 3. G. Sync, I,

484„_. (Eus. Chr., II, 104 Hs). Mich, le Syr., I, 100.
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oli Jl -^J^b ^_AiJl bjl-uJI ^-^. j^3 es^^^ j'-''^ ^^^^ zJLJi^j\ j'ji

jl; ^_^l] •^j<. jj ^_;-jJLJ1 c^ Jl L^J -w=. Ju^3 ^vJl j^^
^ ^-^y. ^yr'

i'^Jl ÖS: ^;i^3 ^. J 1*>>-^.1=^ c>J\
^^ ^^\ ^.^ j^ b-^1 J^\ J ij- ^/^

/^3 ^Loi Ö_J^ J -'^^^Üäu.jL- ^j«J=l^ ^^j '^^>isl -»Jj jLjJl Sii j_)

1. A add. ^" —^ ,l--;
r-'-
— 2. B add. wK^j A iJ^lsJ. — 3. A Lji^. —

4. B c;iJ-J_jJ A !>'j-'^-J.. — 5. B s^l. — 6. A j_<5J. — 7. A 'JU. — 8. B ilJ A om.

- 9. B I^Ü. - 10. A ^^s} jL^\ ^jjl. - 11. BA^! oXJi j^j. - 12. BA add.

^\J. — 1.3. L,-U. — 14. BA --s-j:"— 15. C ,.,L_B .Iv^et ,.,L-.' A ,.,L_!. — 16. A J
IL,..y....,J' ^O j. — 17. C oXL-. — 18. A O-Wi-U. — 19. B jj^"^ A om. — 20. C ^li.

d'Artaxerxes. Alors vivait le ministre du roi Artaxcrxes Aman TAmalecito. II

se souvenait de la vieille inimitie et des guerres qui avaient separe jadis les

Israelites et les Amalecites; il en gardait rancune. Et ii demandait au roi de

faire perir et d'exterminer le peuple juif. En cette meme annee, fut achevee la

construction de Jerusalem, avec ses rues, ses palais, ses citadelles : c'ctait

sous le pontificat du grand pretre Joiada, fils d'Elisee. Lorsque Nehemie fut

monte ä .Jerusalem, les .luifs n'avaient point de feu sacre * et ils n'osaient pas • c is: v.

offrir des sacrifices ä Dieu avec un feu profane :

' ä l'epoque oü ils avaient ete * b i"" "

emmenes captifs ä Babylone, ils avaient pris le feu sacre de Tautel du Seigncur

et Tavaienl jete dans un puits qui sc trouvait dans un des faubourgs de la

ville d'Apamee; ce faubourg s'appelait Ashin (?). L'echanson Nehemie sc

fit apporter de la vase et de la boue de ce puits, soixante-quatorze ans apres

qiic le feu y avait ete jete; il plaga cette vase et cette boue sur le bois * de * -^ ''''^ ^•

l'autel; et le feu s'alluma'.

A cette epoque, naquit Platou et se signala le sophiste Socralc dans la

1. Mich, le Svr., I, 101». G. Svnc:., 1, 475. V. II Maccab., 1, 19-22.
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C138. "^Si-'l j^\^ '^^i-M-'l ^L^lj
* C.Li -j_j-;y J^\

^ jL-^'l j v-b jl^ ^M ^1^1

«^woäJ Jb=o jL •c^j ''<..jj dÜUl ^3j jUU ^Juil o^ jUjJI dUi ^^

LJ^3 ^_^l ^y>-J>3 ^--1 c^ J>~-^ p.1^1:—-3 f»A-^rrr° '^^_Lr-^ ^. v^
B 171. ''^-Li^iyl .üjJj i^^ j '"^LJl '^jLU xi * .OJI ^_^ 4JJI J\ ^b^i-j

•»-i-33 dlUl

^LJI JLU3 ^11 L,jl ^1 J\ ^^^ j>.\ c^ ^^\ ;_iJ

^«__^3 '-'^01 ^\ '-Vi -^13 '^i^ iij^ a.ui c.i.i^ji ji ^^C

'C139. cAiLJl3 dLUL ^^^liJl "^bj_^' ^j (^yL**)' j*^^ j^j ^^lyj H.lyj
* '''<^^^

1. B .L-^'b. — 2. C ,.^>9 -i-' B ,o^<i -iw'. , ^^ = xwveiov. — 3. A om.

depuis jJj. — 4. A om. — .5. A J^ss sans O'^^^. — 6. A i^^. — 7. C JjIi-^I ^
^^Jtij. — 8. B ^=;-^j tjJ-^j. — 9. C om. — 10. B ^c^-Wt A add. . a~I, J,.

^ 11. A
om. — 12. A 'U)^. — 13. A l^. — 14. B^^J^'. — 15. C fol. 138 v. n'est pas rempli; pas

de lacune dans le recit. — 16. C ^\J^.

ville d'Athenes. Comme il pervertissait les jeunes a^ens, on lui fit boire du

C 13S. poison, et il mourut'. * Mais il laissa Piaton qiii divulgua ses actions ainsi

que sa doctrine depravee et infame".

A la meme (''poque, alors qu'Aman, ministre du roi, employait toutes les

ressources de son esprit ä cliercher des ruses pour detruire et exterminer

tout le peuple dlsrael, Esther et Mardochee se couvrirent de sacs et adres-

B 171. serent ä Dieu leurs priores et leurs supplications. Dieu fit retomber * Ifs

artifices de TAmalecite Aman sur sa propre tete : Arlaxerxes le fit tuer v\

crucifier.

HiSTOIKE d'EsTHER, NIECE DE M.^RDOCHEE, NEVEU DU PROPHETE JeREMIE,

ET d'Aman l'Amalecite, iministre du ROI Art.vxerxes.

II est eciit que le roi Artaxerxes prepara un grand festin (m'i il reunit toutes

C 139. les delices; il y convoqua ses notables, * ses parents et les chefs de son

1. G. Sync, I, 491 (Eüs. Chr., 11, HO Hi). Mich, le Syh,, 1, 108. — 2. Cf. G. Svnc,

I, 492.
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'dUS <L_l:>-^3 ^j._ j <il VI ^1 ^y\3 ^^ ö« ^ -i^'
f^- r^ ^-^

^^U._.3 ^l:>« Jl V^3 ^,^;^^^J oL<^" j( yl C^ <;^--l ^3 ^-^^-^ ^'

^^ C<U1 ^3 13
,J^ ^1 ,;| JU,3

l-^^^3 ^i_i IMjlj "'j:^ ijLI^3 ^>^l

iU --^^j^ '•^^Li jjAitlj ^^„U^S ^^L^l ^^ Sl^l i> il^\ ^>V1 j. jl:^^..

1. A i^J^ J > J' wiCJ:: J A-U ^!. — 2. A ^_):J-. — 3. A ^. — 4. A (^_^-.
—

5. A i^J' o,.-, l^j'j. — 6. B A*i:j' A Ax^'. ^ 7. C s'—)!. — 8. A om. quatre mots. —
9. A add. ttXs^.. — 10. BA ..,.^. — 11. A^^iü. — 12. B ü^-^ A aj-^j j^. —

i;5. Hoc in A. In C j-v^ -'-v .r^.
— 14. B om. J. ^r^. — 15. A depuis la note 39 :

A Ulij'i. — 17. A depuis n. 16 : 'j^JJb ^^^ j^L ^,--=.i J 'jj'.::^^^. j' j--jJl lyAiiU.

IS. A !i.=^. — 19. A ^.k:^' .,' Ui. — 20. A ,^«=. J. - 21. A Ij.lx^U. —

V l.il.

22. A^.^.

armee. L'Amalecite Aman etait soii premier ministre et son iiitendant. Dans

ce festin, lorsquc le roi eut joui ä satiete de toutes les delices et de tous

les genres de plaisirs qn'il pouvait desirer, il so dit a hii-menie qn'il ue restait

plus qu'ime seule jouissance ä sa disposition; c'etait que la reine Vachti

revetit ses plus beaux atours et se preseniät pour lui donner a boire, ä lui

et ä ses compagnons. En consequence, le roi fit dire ä la reine de se parer de

fleurs et de se farder pour venir ä son banquet et ä celui de ses compagnons.

Mais eile lui fit la plus vilaine et la plus cassante des reponses. * Le roi cn

congut un tel chagrin qu'il en oublia tous les plaisirs de ee jour-lä et des

annees de son regne. Temoins de son chagrin et de sa tristesse, ses com-

pagnons et ses amis le quittereiit. Et Ton dit (jn'il ordonna de chasscr la reine

Vachti de son royaume, et de choisir pour lui mille femmes, parmi toutes

Celles de son empire. * Cet empire contenait 127 viües soumises ä son sceptre.

11 envoya donc ses messagers ponr Ini choisir les femmes les plus remar-

quables, autant qne possililc, ' par leur beauti', leur gräce et leur esprit. a i.-.i.

(hiand le choix de ces femmes liitarrete, Esther la juive se Irouva parmi clles.

i; i:i V.

C l.l'J V.
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Ll_> ^^)^\ ^y ^^i^ t--
i)->^ er -^. j' ^^ ör» ^f-' >^'^J '^'^^

S^l j^ jLJ-^ jl ^1 p:'- jyS ^ c^^3 ''V^ Jrr* ''.jr-=^^
'^'^3 "^^J

B 172. ^5A^' ^^^^ ü^ J^-H j^ ^^ (* il«c' ^c^^ >::^lX9 ' <1\^ i,^^\ ^ ,^r^^ ^^

^' ^iL^-3 ^^1 io,^;_^-
j^l ^_>]^1 ^^\i

'J^^_j YL^j * U-^ 1,5^;. ^ Ul j

,_;:^3
'"^"ü «wojLi >.jA«^ "'JL) o'^j,^^ (_5^ ^^ '•-^•^

if)-^ ti 0^ *r^ '^
f^.'

G 14(1.

1. C om. depuis ^.r*^^--=>-' ^. — 2. C om. — 3. B ^^^^:-~::^I. — 4. B om. trois mots.

— 5. C j-:;^U A !j,U:;<.U. — 6. A om. depuis n. 2. — 7. B ^^ A om. trois mots. —
8. A ^^^V-*^'-

— 9. B add. ^U<' A %S. — 10. A ^c^^. — 11. A ^^. - 12. A add.

oX-'i Jjü. — 13. A ^\. — 14. BA simplement oX-U' is. — 15. LyJ J'i ii'j

ULI
c^«-'-'' .il -V. >'j t''^ '^-5

''"'''•'^' 'i^ij^ S^dj-'^ ^^- ^r" ^XIU» J, jl oXU3l

Ip J jjL. — 16. A ii^. — 17. A om. deux mots.

Le roi ordonna ensuile dB choisir, parmi elles, los cent femmes les plus heiles,

les plus gracieuses et les plus intelligentes. On choisit ces cent femmes, et

Esther se trouva parmi elles. Parmi ces cent femmes, il ordonna d'en choisir

dix plus particulierement remarquables pour la beaute, la gräce et l'esprit.

On en choisit dix, et Esther sc trouva parmi elles. De nouveau, il ordonna de

choisir trois femmes, parmi ces dix. On en choisit trois, et Esther se trouva

\\ 172. encore parmi elles. *
Il ordonna enfin de choisir, parmi ces trois, celle qui

surpassait toutes les autres par sa beaute, sa gräce et son esprit. Et, parmi

ces trois, Ton choisit Esther, niece de Mardochee, car aucune femme ne

c i'(0. la surpassait par la beaute, * la gräce et l'esprit. Le roi ordonna donc ä

Esther de s'embellir et de preparer ses parures pendant trente jours, ä la

suite desquels eile entrerait chez lui. Depuis le jour oü eile se presenta et

devint reine ä la place de Vachti, Mardochee resta ä la porte du roi et ne la

quittaplus. Aman, extremement atHige et preoccupe de cette attitude, employa

la ruse et le mensonge pour prendre de l'ascendant sur le roi Artaxerxös; il

lui dit : « Dans ton empire, ö roi, il existe un peuple ou plutot une petite

troupe d'Israelites. » Et il ne cessa d'insister jusqu'ä ce qu'il eüt achete au

roi, moyennant une somme d'argent determinee, qu'il lui offrit, [la t^te] de
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J\
^dlli J ^j ^j-^ jL.Jj •'f>« ^_^ '^i-jyiJ'j '^^^ Or=.J ^ '^^'

Jr'J^' (^ 'ö- ' ^^ o* ^^. 'j' (^>- ^^'^ ''^'-^
,:r-^ j " ''^^

Cr^' cllfl

i<L.ll ^^1 ^ ^^> a.U ^U iLUl dUr j dLUl J:i ^ U^ L^lj '^^LJ-l

JlI^I Jl is.^^\ «i> ciLJI '^jL 03M.3 Aj^llJ <Ä^yi Jo_\aJI üaIc j>^"j

V Laj jl«.JI U^ ^Ul -wij oLX]i j jl^' ^ LajI-ux-I J^ JVaÜ slL^lj

1. A add. ij^-J:.. — 2. B l^Jj-i-''j A om. — 3. A I^^i»^ i-'^
J.'.

— 4. A add. c^_j3t.

— 5. A il^U^. — 6. A om. trois mots. — 7. A 5-^*9^. — 8. A J*i JJU B -^.i'j. — 9. A

Ulü'j. — 10. AUj'. — 11. BA om. — 12. La Bible a
iJ-J^;

B J^\; A om. depuis

J^j..
— 13. B ^b A ^U. — 14. A U^o.. — 15. BA ^y iJI ^j J<

tous les Israelites qui se trouvaient dans les villes de son empire. Le contrat

fut passe entre lui et le roi et l'execution des clauses en fut fixee ä une date

determinee avec precision. Alors les gouverneurs * de toutes les villes de ' B 172 v.

Fempire re^urent, par les messagers d'Aman, l'ordre de tuer les Israelites

qui s'y trouvaient * ä l'expirätion du terrae fixe, quand ils auraient re^u la * c \uo v.

lettre. II fit preparer un gibet, * haut de 120 coudees, pour y pendre Mardo- * a ui v.

chee; et il caclia ce gibet dans sa maison.

Pendant ce temps-lä, deux eunuques d'origine turque, specialement

afl'ectes ä la garde du corps, Tun nomme Bagathan (Ba'tluln) et l'autre Tareeh

(Itnäh), ourdirent une conspiration et resolurent de tuer le roi, la meme nuit.

Mardochee, oncle de la reine Esther, apprit ce projot et il en decouvrit des

preuves evidentes, parce ([u'il etait assidu et attache au palais. II presenta

donc ä Artaxerxes un rapport sincere et lui donna les preuves de la conspira-

tion des deux eunuques. A la lombee de la nuit, le roi les fit survoiller. * 11s no • c i'.i.

savaient pas que le roi etait au courant de leurs faits et gestes. Aussi furent-

ils pris au moment oü Artaxerxes vit de ses propres j^eux les preuves qui lui

avaient ete presentöes. Ils avouörent ; puis ' ils furent mis ;\ mort par ordre • u ns.

du souverain.
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^y>^j -
j. !i ^^ \a d3»,LJl jL=-i ^<tS ^ L^-'^ <Ä-^ ^ jlS L >_3;

%j^\ J>\ jl ^li ^^ dLUl <J15C J -kil dlL-Ü ^Ui ^L>.J1 Iaa Lil^ U U

«Li ''^Lf- -cJlc. jJüi JJji Aj'ljlx^^ __^U SIajÜL

* c i'ii V. jL.ljJ * lilLJl JLLJ aJc ^^li-A,
ij^ Jjl J03 i_^jj jUU <~lfr J)^i r-?^^

^
jL.La Jlli ' \LjUj '^j^ dUJl ^„^i Ji=>-j blslx^ j>^. jl i5^" 1-^ ^ ^^^yJJ

^^^ ^U Ju^_ jl JüUI l^J I'U-ULC JUJ ^ A, ''^^1 ^A>1 ^ <_iJ j

* B 173 V. '*^ s_i4a) I J> .'•.
<i "CiO (»LstL ' A=>-L \^ j_J-^J A_^iJ ^Ic- «JXuJl -T-l" »^_yj i^LUJl

' A 152. 1-1^ oLUl *J JUi -Ü^J 0.yC" dUJl ^1 J)^J ilsLC '-MÄa Jyjj * iLA.Jl

1. C om. — 2. A um. trois mots. — 3. A ,^^. J_; JU' ^^*f J, ^ oX-U' j^,L

Ul; ^LC J ,1 Jli. oXLJI It. — 5. A -^'i^!' iJi. — 6. BA i3. — 7. A i->C .,1. —

8. B ^iXUJ. — 9. C ^:^y — 10. A depuis n. 7 ^^lif; j'^j ^_5^1->*^' jl--!^ ^ J~'

oX-U' iJ^ ii ^r-l^.. — 12. A -^^•^.- — 13. BA ?-'->. — 14. A ^jJii.

i

Ce qui concerne !e rapport de Mardochee fuf consigiie daiis le Livre des

actes des Kois. 11 est ecrit que le roi, pendant une nuit d'insomnie oü il ne pul

trouver le sommeil, se fit lire rhistoire des roffe. Le sccretaire poursuivü sa

lecture jusqu'ä ce qu'il en vint ä Ihistoire de Mardochee et de son rapporl.

Alors le roi dit au secretaire : « Quelle recompense avons-nous dounee ä cet

homme? » — « Le roi ne l'a pas recompense du tout, » lui fut-il repondu. 11

ordonna donc de lui rappeler cette affaire quand le matin serait venu, afin de

recompenser Mardochee ; et ä ce moment le sommeil appesantit ses paupieres

et il s'endormit.

Le jour venu, Aman son ministre, qui entrait le premier chez le roi, se

c i'ii V. presenta :
* « Quelle serait, ä ton avis, la digne recompense d'un homme que

le roi desire distinguer et honorer? » demanda le souverain. — « Personne,

plus que moi, n'a la faveur du roi, » pensa Aman; et il dit : « Voici, ö roi, sa

recompense • il faut faire monier cet iiomme sur le cheval royal, lui placer ta

propre couronne sur la tete; ensuite celui qui tiendra la bride de son cheval,

'^i.'isV'
* ayant retrousse ses vetements, le conduira autour de la ville, ' en criant :
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^1^3 dlUI -Ut ^ r>'-3 ^^ ti-^^ 'S ^^'^3 ^'-^ {^. -^^i ^'^^^^ J ''vL>^b

^u-ji 1-u k.s ^^ ^\ ^y' c:^^^ -kj^i^\ iv^u ''L^i Li^ ''dibi JL Uj

'•'jli ^3J\ J^Vl ^y ^^AJ ^.> ji j^" ^dU U U C,b^l ^ Jili <k;A,

jl ^ j^^ a.Ul ^U- i-^Uy ^ o^ jl ^^ ^^^o^ ^-^' ^'J^^1 ö- JV3

1. BA add. .,'^'. — 2. A ^r-l^l- — 3. C jjj^ ^ j'J^ ^ °'"- "~ ^- '^ °"^- ^'^'^ mots.

— 5. A O-^'i' - ''"• — *^- ^ °"^- ^ ^T^^X- — 7. A j hjx.'. — 8. A au lieu du passage

dep. 1--1 ecrit J-~>'t~' ^ =^ ^^
o' ('^'- — ^- ^ °i"- t'eux mots. — 10. A depuis B

17'. J-j'v-' ^ i-v» Ä;'—'' J- — 11- A add. U--' J^^. — 12. A ,U' et add. »J^. —
13. BA j^,^_^^i.H. — 1',. A J.' J.---\

C IVJ.

Voici la recompense de riiomrne que le roi veut distinguer et liniiorer! » —
« Leve-toi donc immediatement, lui dit le roi, fais monter iMardocIiee sur le

cbeval ruyal, place ma courdiine royale sur sa tete avec un ecriteau a son

cou, prends la bride de sa monture et fais pour lui ce que tu as dit! » Aman

sortit de chez le roi et fit pour Mardochee ce que le roi lui avait commaude.

Lorsqu'il fut rentre chez lui triste et desole, sa femme lui dit : « Quoi de

uouveau? * Pourquoi te vois-je triste et desole? » Et il lui conta Fliistoire.

« De quel peuple et de quelle naiion cet hoiume est-il? » demanda la feiiinie.

« C'est uu Israelite, » repondit-il. La femnie se rappela que jadis Dieu avait

accorde son secours aux Israelites contre les Amalecites; et eile dit ä Aman :

« Puisque cet hommc est du peuple des Israelites et que tu as dejä commence

i'i tomber et ä t/humilier devant lui, regois douc los humiliations qui le soul

arrivees. » Rnsuite Mardochee se rappela que le terme fixe entre le roi et Aman

approchait, ' terme oü les Israelites dcvaient ctre massacres d'apres les • n i:'i.

clauses du marchc. II lit alors prier la reine Esther de parier au roi et il

repeta plusieurs Ibis sa demande sur ce sujet.

La loi des rois perses voulail (pir quieoiique se presentait devaut le roi
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c 142 V. dJyUI ö- j^ lÄA o^jLt Ul ^^1 cJLC» u^^l i> CiUlj i.!A& dUj * j^^Cs

1^1 ju«; >i.Ü=Lr -^5 Ia^ Ui ^^ j ^^ ^_ "^ t^=^> 0^3 V-^ (^ -J-^'

(V^VI ^Jl jü cU.L-l ^ <^b ^^^ >r*^, o)->^-; ^-^^-^ öi-^'
^'

'^lt^ J'

^y^ J^^3 lOdUUl ^ -'^1 Ai ^ ^^1 ^li 1-U ^j '(n->^ ^M
•A15-2 v.i6^-*^ ^^-^ jl ir.i^Ul ^^1 i^d^ i'^j^fU; di;l '2^- >U jUU i^Jii

• C 143. O-^J * ^j^-Jl O-Jj 215>U.I1 j jy <:i.j ^Ü ^' 20;<^| ^,^1 ^^t^ 19jy

^>^3 •-'^dUUi j. l^->i^ i '^aJI c^>;j -2^1 Jl ^^3 J^'3 ^^J J^

26;<jui ^ ^ \^y^ c^ ji A« ^5^1 (.^jJi j ji^ Ui juu ^ ^ '•'i^

1. C yi^\. — 2. A dep. ^i^ ^r' ecrit tjxki) ^^LJ' 1^'^- — 3. A j'^ j'. — 4. C om.

— 5. BA ,^l> C ,j^\j.. — 6. B >J^. — 7. A ^.^r^' j^- — 8. B O-o'. — 9. C «^'

B p^\ A c.bl. — 10. C ^^f^ BA ^^CU' ^^'. — 11, A aI^j ^r*' iW j>i- — 12. BA

jwiL. — 13. A add. jUU .'j ^^ — 14. A J-j^. — 15. C om. — 16. A om. — 17. C

add. .Lj. — 18. A 'y_^. — 19- B om. deux mots. — 20. C om. — 21. BA om. deux

mots. — 22. A om. trois mots. — 23. A J,l»jj A3lsr^- AM
J,!.

— 24. A om. deux mots.

— 25. C add. S^}*--^ ^.- — 2b. BA om. deux mots.

Sans etre appelö, eüt la tete tranchee par les bourreaux, k moins que le roi

ne touchät de son sceptre celui qui paraissait devant lui '. C'etait lä ' le signe

de la protection [royale]. Esther, qui se rappelait cette loi des reis (perses),

craignait pour sa vie; mais son oncle Mardochee insistait aupres d'elle.

Voyant ses lenteurs, il lui fit dire : a Si tu ne rachetes pas ta vie en sauvant

le peuple du Seigneur, c'est-ä-dire les Israelites, le Seigneur qui est leur

Dieu viendra gracieusement ä leur secours. Au reste tu es de ceux qui sont

vendus par le roi, de ceux qu'Aman doit faire mourir. Ne t'imagine donc pas

que tu pourras echapper. » Alors la reine Esther fit demander ä son oncle

, '^^ ^- Mardochee * de jeiiner, de prier * et d'ordonner ä toutes les vierges d'Israel

de jeüner en meme temps qu'elle, pendant trois jours et trois nuits. La reine

Esther jeüna et pria pendant trois jours et trois nuits; puis eile se revetit du

c 143. cilice,
* se prosterna sur la cendre et pria, suppliant Dieu ä grands cris de la

preserver [de la colere] du roi et de sauver son peuple de la malice d'Aman.

Au quatrieme jour, quand son jeüne fut termine, eile revetit ses habits royaux

1. V. Jos. FlAV. Antiq. Jtid., XI. 226 : itÄviv d ur; tiv« a(ö!;£iv S'jOAi'afvo; -irporstvEtsv xV

ypüGYJv 5a€oov.

C 142 V
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J •u« l,—U-l ^_^ ljX»l=-l3 l^^j :ri.„<.j J^»?-3 ^^-^f"^^ (j V"^-* *^-J-J '^-^^ *—^^

y> 'OUs.j 1a£ ^^Alt duUl ^jjc._ jl ^U cJlii .il::^l^ ^U dlUl ^ J15

ilA_c- UaJ L«-Ij i__,^jj jUUj _^ Ji- -^ IaXc (j-»ji-j"3 tiUj ^^ V.'^^ V.-'J öL«^3

JL.U3 jjt> Ua.1 Iji. j_5A:fi ci-LJI ^JoL::, jl ,^^^ >^-'^ diio-U- ^^^ «.iHJl IjJ Jl*

1. A JU ^li^ij. — 2. C .J-^l) BA 1 V-?^L'. — 3. C om. — 4. C om. depuis
, r;/-M

A J-JÜI ^^ jU i^^ji}] B J.:;iü' ^-^l) (^w^Jl. — 5. C om. Ji. — 6. BA JL.. — 7. A om.

— 8. C add. -^-i
,.f;».

— 9. Ici commence la lacune dans le ms. A. — 10. H om. deux

luols. — 11. Ici se termine la lacune dans le ms. A.

et se presenta devant le roi, alors qu'il etait assis sur le tröne. C'etait une

des femmes les plus jolies et les plus gracieuses. Les ofliciers se precipiterent

pour la tuer. Mais le roi lui tendit son sceptre, ce qui etait chez les rois

des Perses le signe de la securite. II accourut vers eile, parce qu'elle tomba

sans connaissance par terre. Aiiisi le roi se leva de son tröne, la prit, mit

sa tete sur sa poitrine et se mit ä la caresser au visage; et lui servant d'appui,

il la plaga ä ses cötes sur son tnme. « Demande au roi ce que tu desires, »

lui dit-il. c( Je demande au roi de venir demain diner chez moi, avec son

ministre Aman, » repondit-elle. * II y consentit et, le lendemain, il dina cliez * •'• '''' ^•

. . ... ' B 1:."..

eile avec son ministre Aman. Le repas fmi, le roi dit ä Esther : « Demanile

ce que tu desires. » — « Je demande au roi et ä son ministre Aman de revenir

demain diner chez moi. » Le roi accepta; et le lendemain lui et son ministre

Aman dinerent chez eile. Apres diner le roi lui dit : « Demande ce que tu

desires. » Elle repondit : « Je demande que le roi et son ministre Aman
dinent encorc cliez moi demain. » Le roi accepta, et le lendemain lui et son

ministre Aman dinerent ciiez eile encorc une fois. Mais un rel'roidissement

et un sentiment de Jalousie envers son ministre Aman se glisserent dans le
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* C 144. g Jt£J l^;uU Ij-jJ; JUa-Ll-Jj l^'^Lo- Lij l^ * ^ Jr"^ »-^ -^ 0^ j>^" V^ L5b

* B 175 V. iJa.-^ V, "^aj ^li lÄA >^L«9 ^^Si\ ^3 * <.li. ^o^ r>^\3 jJ^\ <^ ^, -^J SU\

C^l *"Iä Ualj b^l «CÄi^l Jij «J JUi ^^ d-> »jlLJl '''ily
^vr^-' iJä-' '-^.J

«_..«-»- üiX^j 4JvUl -1-.I is Ji*sj "^.^L^ o^j is^y H-^ "^i "«-»--j Ll—fr w-Üa.;'

^ jUlA jl dUJl Ji «ijj '-S^y* j^^ V~^ ^^' ^^ J^.Lr-' t^i
^'^

1. A JL.'. — 2. A ^i^. — 3. C om. — h. C oJU A om. — 5. A add. ^'^i'^. ^.

^CJi ^ %. ^ ^ ^OJI ^ Js J^. - (3. A bk-M ^H )y - 7. A

Jü v^CUl siÄ, ^ U.U. — 8. A Jilw'. — 9. B U|_^ A Olli. — 10. A au Heu du pass.

dep. slji donne Ualj .,ULJ JUj ^_,wiai.'L i^fjJ! AJJ^U. — 11. A add. c-^j. — 12. BA

oni. — 13. C om. — 14. A \>s. .,'/ Ji.

C l'j

coeur du roi. Apres diner il dit a Esther : « Demande ce que tu desires. » La

reine Esther repondit : « Quelle demande pourrait faire celle qui est sur le

point d'rlre mise ä mort et de perdre la vie, * celle dont le peuplo va etie

extermine? » Le roi, au comble de la tristesse et de l'allliction, lui dit :

B 175 V.
* « Mais qui donc a fait cela? » Elle lui repondit : « C'est celui qui est

jaloux de toi a cause de moi et qui ne veut pas que tu aies une femme

conime moi, — c'est ton ministre Aman que voici. » A ce moment la tris-

tesse et Tairiiction lächereut tellement le venire du souverain qu'il dul

s'empresser de sortir. Ensuite il sortit (des latrines) et vit Aman * se prosterner

devant la reine Esther et lui baiser le bout des pieds'. Pris de Jalousie, le roi

s'ecria : « Eh quoi! tu veux encore nous deshonorer? » Ainsi Dieu avait

entendu la priere de Mardochee, agree son jeüiie ainsi que la priere de la

reine Esther et de toutes les femmes israelites. Le roi donna des ordres

pour qu'Aman füt pendu; et quelqu'uii lui ayant rapporte qu'Aman avait fait

dresser un gibet, haut de 120 coudees, pour y faire pendre Mardochee, ' il

\ \:,:i.

C 14

1. Le texte ajoute encore une fois : « Le roi le vit. luisqu'il sortit «.
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JIäJ^jI '^cÜU J,xy\ J,yh!i\ C.JL1=J?;1 -J^
J^3

* li "'«•

l<i. pj 1_^U"Ü ^yLll ^L ^^ Jj.\ v_iJli>- ^^_yjt^ ^^ J^ <-^ C- Jj

jväjAauI-i O- *^)^JLtj *j>'j'3 ^w -^ jV<

dUj Ji J J^C J ^V li^ Jir^J ^j' *
ä:r'''Jr^

" ^^-^ Jkr^ ^-^ J-?
cur.,

öx. ^11 I3U- ^„..a^ ^ j_^_Ä)l '^j^vx-lj
^-^

^j^-^ jl dUJ3 ' ^^li>=- yis. tw VU I', iTG V.

iÄA ^3 Vjl l,.. j^<.„ är'^'.^:^" j^ L5^' (^J ^-.-^^ ^^ ^. ,n" '3^3 Lr^/^

1. BA yc. — 2. A add, ^^i. ^'_j. — 3. C um. — 4. B ;^w,-J,'-5. — 5. B om. ('

(^%j. — 0. B j^„.JA.U!. _ 7. B i~.-ui!l A s-Vxj oX-U W.C-U' ^^' oXJi Jjo vj

(^j^A^ JJ^ ^j C^'-^-'j''
-'-'^

^^'J( ^-i.-P' wCU 5J^ ^^=j J^NI ^^i o^Avi^-^^,'. —
8. A ^jXJi ^j;. — 9. A om. dep. -"-*j .^. — 10. C Uk». A au lieu des trois mots ^Ji^.

— 11. A C-i^f=. — 12. C om. depuis
f^'^.

Ici commence une lacune daus Ic ms. A. —
13. C i^.-Ji. — l'i. C ^,yil B .,^1.

ordonna que son ministre serait pendu ä ce gibet. C'est ainsi que Dieu sauva

les Israelites et les arracha ä la perfidie d'Amaa l'Amalecite '.

Apres Artaxerxes Longuemain, regna Artaxerxes II * pendant deiix ans"; ^ 17,;

apres lui, Sogdianos regna pendant un an, et apres lui, Darius Nothos pendant

19 ans.

A cette epoquo, vivait Euclido, le geometre.

En Tan 5 du regne de Darius, les habitants de l'Egypte se revolterent

contre les Perses et, apres avoir ete sous leur joug pendant 124 ans, se don-

nerent nn roi \

A la meme epoque, des flammes sorties du mont Etna consumerent un

grand nombre de villes \

En ce temps-lä, les Grecs apprirent * vingl-quatre lettres ; ils n'en avalent c i-i.-..

que seize auparavant. * Cadmus et Agenor, qui etaient d'Egypte, etaient * u m; v.

venus dans la ville d'Atlienes et y avaient apporte les seize caracteres, avec

lesquels les Grecs ecrivirent tout d'abord. Voici ccs caractöres :

1. Pour riiisloire d'Rstlier et Manlochec cf. .los. Ki.av. .1«/. JinL, XI, 184-268. V.

egalementle Livre d'Esther. — 2. 11 faul lire « deux mois ». — 3. Mich, i.i; Svii., [, 109.

— 4. G. Sync, I, 489,, ;Kus. Chr., II, 108 Mg). Mich, le Syr., I, 108.

PATU. 011. — T. XI. — F. 1. ('
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'A B r A E IRAN n PC T Y*(o
UJVl \i^\ Ul IDa)! LL,^_ Li Iju!

_y ^ jb Li- jÜ.

j^j dUi A^ ^j -'Z0H\ i-JJ' jy^j ^y-J ^y^. ö^ y ti-^^ ^^Jw^Lsj ^1

C l'.D V. J- d)l> U Jl * ^_^AS "Vjl l,.U j^'l ^J^l ,_5A3 ^-y Jj^\ (VS.-U; J^3 ^,^

ör'^Jt'^ (^-^^ vir*

1. Le ms. C ne contient que les 16 lettres grecques sans la prononciation arabe et

Sans les lettres correspondantes arabes. Tout cela se trouve dans le ms. B, oii il manque

cependant F, <^ et w; pour V le ms. ne donne ni la prononciation arabe, ni la lettre corres-

pondante. — 2. C ä-^iJj B ixiJjS. Ici se termine la lacune dans le ms. A. — 3. CBA

-ij' ir'M- Ce n'est pas clair pour moi. — 4. A ^£p-'- — 5. C ^A.;.Ji B ^_J-jI3 A

om. — 6. A cm. depuis ^J-^. — 7. A om. depuis ^j, mais ajoute : ä»Jj' i.U=Hl c:,^

Up. ^yuij. Ici commence une lacune dans le ms. A. — 8. C ^^-bl^. — 9. C *i.

— 10. C
. ^, ,^' B ,

^,«i^t. — 11. C iiisr".

A B
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Ä-i^l A^^\ ^£. bA.Ul eil." \y^i i^ * B 177

O- ri-C' ''J«—
' jV

'

1. C ,
^^il B

^j:^f^-
— 2. B ii.jSjS. — 3. C JlJ. — 4. BA donnent ce passage

depuis o-CJi Jj plus bas : B fol. 177 v. ; A 153. — 5. B l^ia^. — G. C li»J B l}j>. —
7. C .^' B ^\. — 8. B .^--. — 9. B Olli, deux mols. — 10. C ,.J=^'.11^ ^.^

Ell Tan 15 du roi Artaxerxes, Africanus {Afriquiyoiis) envahit le pays

de Carthage [Carchedona) et s'en empara ; apres quoi on appela * ce pays * b i

Afrique, du nom d'Al'ricanus '.

Ensuite Artaxerxes II regna pendant 27 ans-.

A cette epoque, eut licu le denombrement et le recensement des habitauts

de Rome; ce recensement dura pendant trois ans; et il fut interrompu par

suite de la fatigue de ceux qui le faisaient.

En ce temps-lä, Nectanebo'' (Fastou), roi d'Egypte, s'enfuit en Etliiopie,

parce qu'au rapport des augures, * des armees nombreuses devaient fondre

sur lui. Certaines gens disent qu'il etait le pere d'Alexandre.

L'einpire des Egyptiens fut aneanti pendant 42 ans, jusqu ä l'epoquc de

Ptolem^e, uu des sorviteurs d'Alexandre, fils de Pliilippe.

En l'an 4 du regne du roi Artaxerxes, Aristote, ägö de 17 ans, etait a

l'ecole de Piaton *. •

1. (;. .Svxc, I, 491, 5. Mich, le Syh., I, 111. — 2. Mich. i.e Svii., I, 112. — 3. II

s'agit de Nectanäbo 11. V. (1. Sync, I, 486-487 (Eus. C/tr., II, 112 lls). Mich, i.i: Svii.,

I, 112. — 4. Mich, i.i; Svii., I, 112.

' C l'iC.
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ijj li-^jJlj A^l ^\j jAlx^\l j,\ - ^jALs iJjAi« \J^ vilL jUjJI diJi ^j

' B177V. '^oL-H^ j ^>^-^^ ^^^. -^ ^^ Lij^
Jj;^

'"'^-i-« ''^. jL.>'^ ^'i (jj

* C 146 V. dLL OCU j^ ^jYi <JI jj '"-'jt;^ -C- *;^J^ *
^'} ^xJ^ 4*-^ jv'

Lxi« /j—^J -U-oi- 'iLlj J^^ jljij Ja.J=J ö- ' \^j ^^'i jJ^U-J ö- /Hv^-t

1. B -^^ Js. —2. B
,
..a.ii. — 3. V !J-^I, B |J™.JL. — 4. Ici se termine la

lacune dans le ms. A. — 5. C -Uj. — (i. C U^= A [~Jj. — 7. B om. A ijji. —
8. C

fj-'j=^-
— 9. B ,5--,' A om. — 10. A om. quatre mots. — 11. A om. trois mots. —

12. B s3J^ i; C !i.» J, %\. A om. — 13. AB om. dep. .,LC. — 14. A ^^ ^1. —
15. A JJ. — IG. A 5/l~^ ^-'^ .X.. — 17. C ^ .i.1--. ..^.^b A add. -^b.U' ..U.

A cette epoque, Philippe, pere d'Alexandre, commenQa ä regner en Mace-

doine; le nom de sa mere etait Olympias. En Tan V.i du roi Artaxerxes,

iiaquit Alexandre, fds de Philippe, et mourut Piaton '.

* B 177 V. * A la meme epoque, Manasse, fds d'Ezechias, roi de Juda, bätit un temple

sur le mont Garizim, ä Timitation de celui qui se trouvait ä Jerusalem".

* C 146 V. Puis Darius, fds d'Arsace, regna * pendant 6 ans. En la premiere annee de

son regne, Alexandre, fds de Philippe, le Macedonien, monta sur le tröne.

* A 153 V. II avait 20 ans. II regna d'abord sur Tllellade pendant 12 ans * et il vecut

32 ans. II soumit beaucoup de contrees et, apres avoir fait perir trente-cinq

reis, il s'empara de leurs Etats; son armee etait composee de cent vingt mille

liommes; il avait trois coudees de haut'.

C'est lui (pii fit la barriere pour arreter les invasions de Gog et de Ma-

gog. A cette epoque, il rassembla et reunit des troupes k la tele desquelles

1. Mich, i.e Syb., I, 112. — 2. G. Sync, I, 484,2., 3
^Eus. Chr., IK 114 III et 1681). Mich.

LE Syr., I, 112. — 3. Sur riiistoire legendaire d'Alexandre le Grand v. Pseido-Callis-

THENES, III, 1-4; ed. C. Müller, p. 94-99 (Akri.^ni Anabasis et Indica, Parisiis, 1840.

Scriptorum Graecorum Bibliotheca, t. XXVI). H. Meusel, Pseudo-Callisthenes. Nach

der Leidener Handschrift herausgegeben von II. M. Jahrbiiclier für 'classische Pliilolo-

gie. V. Supplementband. Leipzig, 1864-1872, p. 769-772 ila correspondance d'Alexandre

avec Porus qui differe de celle d'Agapius; I'anecdote des elephants; le combat sin-

gulier; il nest pas question du secours envoye par los Chinois). ^^ aussi les textes
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L.*^ bjX..^ bj^j V ^,Äi iH" ,Äx» ^.^^^-^. "^^^J (nc^ J-*^^^-^^' 4j is j^l L*j

j.?jlr>» '-'^a (J ^^ j
r*^

'''>> n^>^ ''^^ ^ "-^^ ^^'' r*>^-

1. A add. Li-'Jij. — 2. C om. — 3. A k j^"^^' — 4. A i^l — 5. A l^'l. — 6. C

14. B ^v> J A 'j^P

17. C ,>U> J. — 18. A .S

il envahit les l JifTerents^ pays, faisant la mierre aux rois du monde eiitier et
' .

.

1
* C 147

s'emparant de leurs Etats. II arriva ' ainsi dans la contreo du Sind * et s en . g ,7^'

empara; de lä il se prepara ä envaliirTlnde. 11 envoya donc une partie de ses

troupos, et ä leur tele un de ses lieutenants nomme Seleucus, pour appeler les

Indiens ä l'obeissance. Seleucus avait ordre d'obtenir leur souniission spon-

tanee et, s'ils resistaient, de les conibattre. Arrive ä la frontiere de l'Inde

— c'etait au commencement de l'hiver — Seleucus ecrivit aux Indiens ce

qu'Alexandre lui avait ordonne ä leur egard, et leur fit porter sa lettre par

trois notables de son armee. La lecture de cette lettre causa aux Indiens

une crainte melee de stupeur ; nuiis ils repondirent negativement aux propo-

sitions de Seleucus, * et lui firent savoir qu'il n'etait pas en etat de com- c üt v

battre leurs troupes. Ils retinrent ses envoyes, jusqu'ä ce qu'ils eurent

ränge leurs troupes ; apres quoi ils se mirent en marche ä la tete d'une niul-

titude si nombreuse qu'on n'a jamais vu la pareille. Ils amenaient une foule

des chronographes russes cliez ß. JIcmpuHö. ÄAeKcandpifi pyccKiixd xpoiiozpa-

cßoßö, Moscou, 1893, p. 194-198; 309-313. Des exemples tires des auteurs arabes cliez

T. NöLDEKE, Beiträge zur Geschichte des Alexanderromans. Denkschriften der K.

Akademie der Wissenschaften in Wien, T. 38 (1890), p. 38, 40 (episode avec la Chine).

La Version syriaque ciiez W. Bidch, The Histonj of Alexander the Great, Cambridge.

1889, p. 87-92; 109-112 episode avecla Chine . La Version ethiopieiine cliez \V. Buur.i;,

The life and e.rploits of Alexander the Great, London, 1896, p. 107-125; 172-180

frelations avec la Chine); 367-371.
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' B 178 V. jl^ L; ^jajCVI J ^yX- ^j p^A** J^ ^y->^ (nV^ L^ düi jL<^
*

. A 154. ^^ '^"^^ J ^b 0* ''^^i ^ ''^ "j^J ^^ * ^-^J-? fr^J
^

ly^^Li ^_-^)l dlli (».bl^ <,l:i: U; xJl jlU. j.. •^^^^^^ (.li-ii; V^. -^^

^^\j ^UJl '-Vl:.^ "--^3 olttJij ^\ j ^.1 J ^-^. -f5
j-cCVl Ob

» c i'.8 V. ^}y b/^b ^!**-^ ^ y^J (n-¥ ^'^ t> "^i^
' ^^-^ ö' ^ ^^»^^^

''''^•

1. B i-..:*-^M C i.^\ A ilü. _ii. — 2. A ^•>.j'k^.
— 3. A add. ^^:S.J^\ Ü.,U. —

4. A add. a<vIx>.. — 5. A ^^j. — 6. B ^U A J,;^^'.
— 7. A J'-^.. — 8. BA i^jl»-' J.

— 9. C Lü A ^,1-Ot \ß. — 10. A ix^^y J. — 11. C 8^..*=^. — 12. C c^UL-^.

— 1.3. C add. i*;-^. — 14. CB om.

B 178 V

d'elephants, du haut desquels ils combattaient. Ils rencontrerent Seleucus, qui

n'avait pas bouge de son camp et qui n'eut pas le temps de ranger [ses troupes]

en ordrr debataille. II sortit neanmoins avec sou armee, et les deux partis

eu vinrent aux mains. Mais la cavalerie de Seleucus, prise de peur ä la vue

des elephaiils, * se dispersa et retourna dans le camp. Seleucus ecrivit alors

A lö'i. ä Alexaudre pour lui parier de sa Situation et de celle des Indiens, * de leurs

elephants qui avaient mis en deroute sa cavalerie, et pour lui demander s'il

fallait recommencer la bataille.

c 148. * Alexandre, ayant lu la lettre de Seleucus, convoqua ses philosophes,

leur cummuniqua cette lettre et leur demanda l'avis ä cet egard. Ils dirent

d'un commun accord qu'il fallait s'abstcnir de la guerre pendant le reste de

riiiver, pour rentreprcndre eusuite lui-meme. Alors il ecrivit ä Seleucus,

chef de son armee, et lui ordonna de rester lä oü il etait, dans le pays du

Sind, pendant le reste de l'hiver. A cette nouvelle, les Indiens, (|ui iie deman-

daient qu'ä laisser les Grecs tranquilles, s'eloignerent.

Alexandre profita de ce delai pour faire immediatement des preparatifs :

il reunit les ouvriers qui savaient travailler l'airain et leur ordonna de

c 148 V. preparer quarante elephants creux en airain, * semblables aux elephants des
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^\^\ ^jj i^u ^j=y z^i^c \^\ß oU-1 j g \b ' ^jj ^^ lt^' ^> *
"

''^•

Sjc^H * dl. Ol IaaIj 'iA:^ iLi^MJ_ll jlO '•JIa:^^! ^1 ^J 13-^^13 ^j:>Jl * c 149.

_^ls J-._-CjJl J^ >,Xs. J._-Dl 4jL->U)1 "^.Us- IjJ ^^_I-^3 <JLj -Ül >^3 i-ÄC ij^_

1. A depuis n. 10 : ^,J-lC^I ^,Ij ^:b!j ^'t ^y^^' ^Oi-j ^r:Ow\^l U.U UU

!_jUj. ^,^j^ ;^r.\=^'i ^M' jV.'y jy^-^j '-=^- — 2. A ^\J. — 3. C !^.iLiJ. BA

\Ah^.. — 4. A i*l^. — 5. A ü'J=. — 6. CA J'3-?J! B JU?-'!. — 7. A dep.
'^__,

donne sJ^ >^iJ' ii-^' ^'1 iLl_^Ij J'W' J ^.x^\^ jJ6 io'^ ^t lyii. — 8. C add.

?^1CJ. — 9. A -_i-^.. — 10. BA J*::^.
— 11. A ^^t. — 12. A add. s-;*^. —

13. C add. jL^ B add. fi—. Cf. les premieres lettrcs du mot suivant.

Indiens, et de les remplir de charbon. Les pieds de ces elöphants etalent de-

montables * et pouvaient se monier [ä volonte] ; au-dessous etaient adaptees * b 179.

des roues sur lesquelles ils pourraient avancer. Alexandre preposa des gar-

diens pour empecher quiconque d'approcher d'eux et de les voir, parce qu'il

avait ses raisons pour les cacher aux yeiix des gens. II ordonna aux gar-

diens de se succeder sans Interruption dans leur emploi et aux ouvriers de

faire les pieds des elephants solides et de menager des ouvertures sur leur

dos pour pouvoir y introduire du feu.

Les Indiens, voyant qu'il ne s'occupait pas d'eux depuis longtemps, espe-

rerent gagner son amitie. 11s se mirent ä lui ecrire sans rien laisser paraitre

de leurs craintes et entamerent des discussions en voyant qu'il avait des

philosophes aupres de lui. Le roi de l'Inde lui fit un present ' nierveilleux et lui c iw.

envoya une lettre dans laquelle il comblait d'eloges les philosophes indiciisqui

etaient aupres de lui. Alors Alexandre ordonna ä ses philosophes de re-

pondre. Une correspondance s'engagea entre eux et des divergences d'opi-

nions ne tarderent pas ä se faire jour dans leurs rangs. Les deux rois entr^rent

en correspondance pour organiser une reunion de ces philosophes. * Ils rappo- • n 179 \

.

lerent dans leurs lettres cn quoi consistait le dissentiment cntre Socrale,
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dUJÜ

Iä5Ca vJJüi J jjcOYI ^^11 ''jc^SI diu üLj o;L<j

•A 154 V. ,::.^-jl3 4u„.l| '^dU ^.^Ij i.>L.ll dU c-^lij
* iJ^^\ dl> cJUjCi ;.^1| dLL.I|

jjjilj >U1 j^ii-l U du rci^ i«Ul dU 'c~.:ajLÄ;lj <i„U]l dU ojj-i^^lj ^jjJl dU

"BISO. ci,U3 * '-^^Ul JUI dl ^^jl^ ;<.UJ1 J_^ dU c^Lu-j yül '2jjl^ ''L-l

1. CB (T^-^ 1/^ A om. — 2. B . i-^ l^iiU^i A om. — 3. C '»^s-^ A oni. — 4. A au lieu

du passage dep. 'j^^j donne tij^ t.^Ä j._^" >^OjJ U^f~w5j. — 5. A J~J' oXU ^,!j

jJL, ..j^. — 6. C om. deux mots. — 7. A ,^;^iii^l. — 8. B ^ l» oX^ j}i^^

^^'j ^" A J^^U ^H ^r^ J^i[ U ^O >j. - 9. A O-O. - 10. C O^Jj B O-^j

A O^". — 11. B b'. — 12. A ,^,lk.'. — 13. BA l^v". — 14. C
, ^. — 15. A 5>/

C

,j;^j^. _ IG. B f'Lsr'l O-^-o^-"' U A om. — 17. C Xsi.
\

comme nous l'avons explique, Hippocrate, Üemocrite, Aristote et leurs secta-

c liov. teurs. On fixa la reunion des philosophes ä un jour et ä uiie heure, * pour

expliquer cc dont ils avaient dispute. Et ils se reunirent ä cette fin.

Voici la lettre du roi de l'Iude ä Alexandre sur ce sujet :

« A Alexandre le plus graud des rois, de la part du roi de Finde et de tous

ses sujets, salut! Que le boniicur, ö roi, t'enveloppe; que ta sagesse soit

A lö'i V. parfaite ;
* que ta sante dure longtemps

;
que la terre t'appartienne tout entiere ;

que Ion rang soit eleve; que la philosopliie fleurisse chez toi; que ton peuple

soit soumis; que pour toi soit ouvert ce que le malheur ferme, et que pour

toi soit ferme ce que le malheur ouvre; que toutes les choses desirables du

* c 150. monde viennent dans ta main ;
* que les coups de la fortune s'emoussent loin de

toi
;
que tu sois a Tabri des surprises du mal ; que la defense de ton royaume

soit bien organisee; que par toi les esperances de tes sujets s'accroissent;

» B ISO.
* que des enfants d'elite viennent t'entourer; que ta vie soit raffermie par la

quietude de l'.'ime tant que tu aimeras la vie et par la plenitude de Tintelli-

gence jusqu'ä la fm du monde; que ta vie se prolonge dans la sante et que

tes troupes soient victorieuses jusqu'aux frontieres de ton empire; que tu
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^ L<1^\ >1 J ^^^i >;j '^^\ ^>^ j ^^ J>J ^^ '-^* ^^'

jJl (.1^ bj^il ^l5C>=i.-lj ^lijl -'^.^^^ UaJI J^L-;Ij ^.jC^ii cl^^ (.>^1 ^U^"

^jdl iv-^ ^j^l J3 Ä^ ^»-^ c^J^
* '-'>3 oL-)l JL^j J J:^y!^

;(^j»ci50v.

U ö^l dLH '''L,liJ3 L^-L,^ «. 1\, dU l;^c^ '^^^1 ^V ö« 0^"^^ -*-^'3

^ j dU. jyCj ^ ^jVi ci^,ui ^.^ oLLj- aij jikui 'o^a^ ^^ul V3 * '. i.-,i.

d./Jl ^.U J jL^ ^,\
* ij^ ij-^3 ^bVl "LI J LiJ a5 diu iL^i jj>!l' 1! 18OV.

jUl^ i^ßi L>o.j i^JUJl^ ^>^ dU ^ 3J\^ •-'cV^Ul Ai. dU ^„ ^
Ul ^j\l «iUI dL^ ^V-^^ y.^i ^l?^* ^^ ^ '^-^^-' -^.-^^ S* 'r-*-^.-'

1. B -O A ^^CJ. — 2. A J--^'. — 3. A om. — 4. BA om. — 5. A j^>".

— 6. C h^.'sJ B L.-Jij A om. — 7. A om. depuis n. 6. — 8. C .^Oj J«:J? —

0. C b'^j B b!^. — 10. C ik^ A om. — ILA depuis -'i donne :i%^ J tjU^. —

12. A wCUt Jjy. — 13. A ^U^ B Jl^^t^ - 14. C om. - 15. A ^\yi\. -
16. C j:i'^.

parles avec Teclat de la sagesse
;
que tu jouisses de ce bas monde avec tous

ses biens; que ton pouvoir soit atlermi par le comble de ta puissance; que

Dieu t'aide ä trouver des aides experimentes
;
que tu reussisses * dans la jus- • c i.->o v.

tesse de tes projets; que tes soucis soient vaincus par Texperience du gou-

vernement; que tu sois mis ä l'abri des vicissitudes du sort ! Nous faisons ces

voeux pour toi avec nos sujets et nous te prevenons par nos salutations ä

cause de notre haute opinion de toi. On dit que la terre te donne le pouvoir

sur ses contrees; que tous les peuples t'obeissent: que ton pouvoir est supe-

rieur a celui des rois de la tcrre, tes contemporains; que le resultat [de tes

entreprises] apaise l'envie de tes ennemis; que ton pouvoir ne peut etre abattu

;

que tu regnes sur les peuples des quatre rois; * et que tu regneras ainsi jus- c löi.

qu'a la fin des siecles, [grand] comme le roi qui s'est dejä eleve parmi les

Perses, et puissant comme Nemrod, * fds de Chanaan, parmi tous les autres • n isn v.

rois; cn sorte ({ue ton empirc brillcra de la splendcur des rois comme un

eclair; que ses fondements seront solides comme les monlagnes; que ses

liolocaustes brüleront comme le feu, et que sa force sera ferme comme le fer;

([u'il vivra parmi les autres rois, jusqu'ä la fin des siecles, comme les quatre

Clements : l'eau, Ic feu, la terre et Fair. » Teile etait la teneur de cetle lettre.
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* C 151 V. i5>(i-Vi ii-a *
Jx, ÖSi j -^j-. 0_/>:i

* A 155. A» U -C^l diu ^\ J-CX^-Vl L(1«X.JJ ijijVl jvJai^J ö^Jr'^ ^^ ,_^!j t^

^' U
. . . sl^M^lj ^M^l Äjli. Co^J jJXJl ijisÄ) ^r~ojj *^1 jl-iaJ C^Jaf-li A.-j>_Jjl

A. ^^ jjt jl xjjc \.. üLl Ü3JC- ij-^3 ^-^ 4-«3-Vs ÜJJJI3 L»jt^l 1^ jo i_5JJi "0

1. A add. ÄcU^. — 2. C '_j-:=ü. — 3. C siJ^. — 4. A Uj*;. — 5. A i:~~.o. - 6. sie!

— 7. A ,»s-Ot. — 8. A ^rr^' ^^3- — ?> A Jjlü. — 10. C^,^:^i BA j/=^'. —
11. CA iL^^l. — 12. A i^,'^-*. — 13. A A^jU^. — 14. A i^y^^, ^^ jL

Par ordre d'Alexandre ses philosophes repondirent, mais ils abregerent

c 151 V. une partie du titre du roi (de Tlnde), car * leur opinion sur ce sujet etait

differente.

Voici la reponse d' Alexandre :

*A 155. « De la part d'Alexandre, le plus grand roi de l'epoque ' et de la terre, le

soutien du monde, au roi de l'Inde. Tu as regu une splendeur sans me-

lange ; tu es orue de la dignite royale et tu es arrive au plus haut degre de la

vertu; tu es celebre par la grandeur de ta puissauce. Ouo sur toi soit une

main qui te garde; que ton empire soit durable; que la terre te soit sou-

raise
;
que tu te debarrasses des rois anterieurs, et que le pouvoir tout entier

te soit donne jusqu'ä la fin des siecles ! »

*Bi8i. * Les deux rois, tandis qu'ils s'occupaient de leur correspondance et

C 152. * s'abstenaient de la guerre, ne dedaignerent point de se servir de ruses,

Tun ä Tegard de Tautre, se tenant sur leurs gardes, et veillant sur l'etat de

leurs affaires.

Le roi de Finde entra cn correspondance avec le roi de la Chine; il lui lit

savoir qu'Alexandre l'avait attaque, et lui raconta ce qui s'etait passe entre

eux; il l'avertit de prendre garde qu'Alexandre ne l'attaquät, lorsqu'il aurait

remporte la victoire sur (lui-meme); il lui demanda secours, assistance et
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-jJl ^ ciÜ r^ ^^\ ^^_ jl l^; U ^'bCjlj ^'^ojUlj '^ojl^Jl <^b ' ^>^3

"^L^ O^-^J 'uUiV f-iJJ
* *^<;L;V1 ^J jAJCVI •> ij_i) j^ «U U ijlÜlj • C 152 V.

•c-kÄJ '•* Jl •ci ^b>a ^^Äll jL«jJl t::..93 -^ '^^^. ö^ <-^.J "^j-»^ ^y ^_l^'

1. A J'^lj. — 2. A s,y .
— 3. C om. — 4. A L^l. — 5. BA i}c. — H. C ajUw>!.

— 7. A om. depuis IcJSjj. — 8. C 1^.. — 9. C om. A Ja..JI ^^U ^,1;^. — 10. Hoc in A;

BC SfJJj. — 11. BA om. ,. — 12. BA om. deux mots. — 13. BA U au lieu du ~.
—

14. BA vs^l .^. — 15. Aadd. .,'. — 16. A ^J~^ '^1 J'-iJ. — 17. C i^.i X om. —
18. A aJIx! .' J-'Lj. — 19. C om. Jl. — 20. A J^,. — 21. CB om. trois mots. — 22. A

C 15:J.

appui, esperant ainsi avoir de la force et de la puissance pour siippleer ä

sa faiblesse devant la grande force d'Alexandre, pour vaincre sa resistance',

* pour le pousser ä-quitter son pays et ä s'^loigner s'ils tombaient d'accord c 102 v.

et s'entendaient.

Lorsque lo roi de Chine eut lu sa lettre, qu'il connut sa maniere de

penser, ainsi que la justesse de ses desseins dont il ecrivait, et de sa demande,

il lui envoya une reponse favorable; car il avait lespoir de retirer son profit

de tout cela ; et il reconnaissait, dans sa lettre, les avantages de cette entre-

prise. *
II lui fit savoir qu'il commengait ses preparatifs, qu'il etait pret ä sc B isi v.

mettre activement au travail ot ä y employer toute sa puissance; [en memc

tempsj il lui demandait de Tinformer du moment oü il aurait besoin de son

secours.

Alexandre apprit * ccs nouvelles, alors qu'il avait dejä fait ses preparatifs c 153.

et termine tous ses travaux. Peu de jours apres avoir annonce le depart, il

partit avec ses troupes, arriva au pays de linde et fit halte au camp de

Söleucus son lieutenant. 11 ecrivil au roi de l'Inde, pour Tavertir et l'inviter

1. Litter. : « lui cassor les dents ».
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^'^ *^^ ^^^^1/; ^ «w^ i-jUwÜ ^h\j\ \j^ (väAs^I "UiJ ^^ >Lj 4oL<J Liaj

' c 153 V. ilcj U ^!MJ»b (Vir^^
*

'-'^J '*^(V^^ (^'3 rj^'j-'^ (>-="^ -S-'' "*>r^^ j'j

Bisa. 12
4__J| ^^L^ * j_Xj, ^j^ ij^ i^^j^ _^,JaU; V •»JI CUl J «Uifrlj jXiCVl ""Ol

jjjJ^"^] ij\j ^ ili U <uiju ^j~^^ ^-^ ^^ v-^ cJJi -Cfc JJ^JI »..o^L^ jlj

^-J_£- Gi^j^ i^_juJ :>l;jl jAl5C-Vi jl^ *Ji >_^ jo Lo ATAstl; (Jff»^' *-^.J

(J' iS^_i ij-^ '-~^' f*^ ^''-O^ jj-^' "*^' ^-^ J-^-^

—

° Cxr'.-i ^^. '^ ^^^-^'y

villi iü jV-aJl .„.»-Lj SAäJ jÜaJLji X& Al« bjjjj X^\ ^.s-La J^^'^ jwj^l

1. B ii Jl>. — 2. A depuis A 155 v. ^.j^' J,l ^.jtj öX-'i s/ js j'j,. — 3. A

add. i^. — 4. A ,'J-iJ! ö-CU. — 5. A om. — 6. C om. — 7. A »*, <^^\ — 8. A add.

j u^j^. — 9. A sJX^ et infra. — 10. »^'U. ^j~^^^ ^|y'j ,JwlC:^' J-, J,'.
— 11. A

iAL. — 12. A depuis i^U^' ^ donne s^L-i --y .,' J,'
i~U to-j. JJij ,!. — 1.3. C

aisly -Ic A [5»'^= p^^y J. 5»-C~»j Jj. — 14. A om. — 15. A ijSL^ ^' J.-^_; ,,' üi.

— 16. A add. 'i^j~>. — 17. A om. dep. .y'. — 18. C ^^,.-^^1^'.

• A 155 V. ä faire sa soumission; * sinon, il lui declarerait la guerre. II fit preparer les

porteurs de la lettre; et Alexandre lui-meme se joignit.ä eux secretement,

parce qu'il voulait voir de ses propres yeux Tendroit, pour letudier, pour

combattre les Indiens quand il passerait ätravers leur pays, et pour apprendre

leur Position et se rendre compte de leur Situation.

Le roi de l'lnde les regut avec bienveillance et les combla de faveurs; mais

* c 153 V. il les congedia vite, * contrairement ä ce qu'Alexandre aurait desire, et lui

fit savoir dans sa reponse qu'il n'attendrait pas l'arrivee d'Alexandre, mais

• B 182. qu'il paraitrait * avec ses troupes aupres de lui. Sur ces entrefaites le roi

de rinde ecrivit et fit savoir au roi de la Chine l'intention qu'Alexandre

avait congue, et lui demanda de venir plus vite avec le secours au sujet

duquel il lui avait ecrit. Alexandre choisit pour son armee un endroit avan-

tageux, ä la distance de 30 parasanges de la residence du roi de linde.

Aussitöt arrive dans le camp de son armee, il pressa le depart et se mit en

c 154. marche avec une grande quantite de provisions et de vivres, campa dans * cet

endroit-lä et poussa le roi de Finde ä s'approcher de lui, tandis qu'il attendait

encore les secours du roi de la Chine. Apprcnant cela, le roi de l'lnde
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1. C om. deux mots. — 2. C ^ UvL» A om. — 3. A om. depuis jTj. — 4. A

U/Ji^ yU. — 5. A iii^' J j-j^j /l^ »U.l> .,1 y'. — 6. A j-i'l Jj! J,j. — 7. C

^. - 8. A U-V. '--' j-^. ,-^J j^" >^' Oj^j ^^^-^^j jLJt ^.^ ^-^-1 ^1 Uli.

— 9. C I^UJ ^^3. — 10. A ^. — 11. A J-^' ^CU. — 12. CB om. — 13. A J,

äLä-'L Xxi. — 14. A om. deux mots. — 1.5. A .y^^. — 16. A .'-^' o^CU ilil. —
17. A add. _,

^ülLi'. — 18. BA l^. — 19. A 1^:^^ ^'J-" j^r^' Ir^j- — 20. C o^-^b

A jjUj et add. v^t^'' J^ J,. — 21. A om. doiix mots. — 22. BA
,
J^\ lli.

ecrivit ä Alexandre une lettre menagante pour rintimider. Puis il partit ä la

tete de ses troupes et campa ä la distance d'un mille de rarmee d'Alexandre.

L'emplacement de soii camp etait plus bas que celui du camp d'Alexandre,

qui etait sur une liauteur.

Alexandre * lui fit savoir qu'il voulait aller ä sa rencontre le matin. 11 • n isn v.

rangea en ordre ses elephants d'airain, les remplit de cliarbou et, dans la

nuit, y alliimu du feu. II n'etait pas encore jour, que le feu allume produisait

Tine chaleur si intense que personne ne pouvait s'approclier des elephants.

Lejour venu, " le roi de Finde, qui s'etait leve degrand matin avec ses troupes, c i54 v.

fut surpris par le stratageme : il s'approcha k l'improviste du camp d'Alexan-

dre, ayant sur le front de son armee plusiours elephants, monles par des

guerriers. Lorsque ses elephants se furent approches ' et eurent vu les ele- • -v nu.

phants d'Alexandre, ils engagcrent un combat avec ceux-ci, parce que les

cavaliers qui etaient sur les elephants croyaieut que c'etaient des elephants

du Sind, ([ui n'etaient pas habitues au combat; et les Indiens les attaquö-

rent imprudemment. Alors Alexandre fit pousser ses elephants par derri^re

tout droit contre eux ; ils se inirent en niouvement et coururent sur lours



102 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [230]

•C155. '^'^\j^\ cJUUili * ^yl-i-»^ l;;.L..,i "*yi;i j S^iUl^ l,-.lt ji^xi ji jc^\ ÄJJ\ ^
* B 1S3. Ujü Llt' V i:>jL^ ^ ^r«^ ö^ '^'_^ dllw "ij

i^j-^-—
>" V ^Jr^ ^-i -^ ^|y

^JCy!l ö^ ''oöJÜ .::J2i:L;U j|^"Vl ''J i-vJ: ^ aiäL^ Vi örL-S^^ ij- ^b Vj

Ij^j j»,;lji '•^c.jL^ ji '-'j^i^ ö:^^ ^^(J*r^^ ^"^ t5-S'^ >^^ "-^-^ -^J

it^ J3y ->i jvjJ JÜ9 «CiL-Ms /"-»^ (n-* '•^ 'f^
pA^C-ju. 'iJ^J d-^ jP^j

1. B »_::,-2i._ji^ c^-^j A vJUilkiU. — 2. BC a::~^j. — 3. Codd. Uli. — 4. C om.
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k-*' ^'^•

roues avec une grande vitesse, ä cause de la hauteur et de la pente de l'endroit.

Les el^phants du roi de Tlnde ne tarderentä se jeter sur eux, comme ils avaient

rhabitude de le faire pendant les combats, et frapperent de leurs trompes

c 155. les elephants d'Alexandre, * mais ils se brülerent et ils prirent la fuite saus

B 183. regarder en arriere * et sans qu'il füt possible ä leurs conducteurs de les

arreter; souiTrant affreusement de leurs brülures, ils broyaient tous les cava-

liers et pietons Indiens qu'ils rencontraient; cela jeta le desordre parmi la

cavalerie iudienne, en sorte que le roi de Tlnde et ses troupes prirent la

fuite. Les troupes d'Alexandre les poursuivirent dans toutes les directions et

en tuerent un tres grand nombre.

Sur ces entrefaites les troupes auxiliaires du roi de la Chine, agitees et

extenuees, arriverent chez le roi de Finde, avec leurs betes de somme fa-

* c 155 V. tio-uees. Ellrs s'arreterent dans le camp des Indiens sans raouvement * et sans

ressources. Alexandre, qui ignorait leur Situation, s'imagina, apres avoir vu

leur camp, que c'etait une ruse de lour part. 11 rassembla donc ses philosophes
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1. C ^^p BA ^y. — 2. C ^li. — 3. C ^i'^'. — 4. A /T'. — 5. C ^1. — ü. C

^_;_;^.
— 7. A lix!' >j ^! JA}, ,ju-J *»;/!. — 8. A ^_^!yC-;. — 9. B 'i^_5 A

^—ix^.. — 10. A ij'^-=' ,1/ ,'.Ä^Io U.'i. _ 11. A ^^ U Li-. — 12. A om

13. A ^-i." Jl '^J:'. — 14. B »>l,t A «.->,!.

et leur dit : « Vous voyez dejä avec quelle vitesse leurs renforts sont arrives

et en quel etat d'epuisement nous sommes; [vous voyez] que nous avons

moins de ressources qu'ils n'en ont. Hier, ä la tombee de la nuit, nous avons

assiste ä leur massacre * et nous les avons fait perir. Mais ä pcine le jour * b iss v.

s'etait-il leve, que leur armee est revenue plus norabreuse qu'auparavant.

Quel est votre avis sur coci, sur notre Situation et sur notre position? »

Tandis qu'ils etaient en train de reflechir, le plus äge de leurs philosophes

dit : « .le crois * que nous devons les attaquer et les combattre mardi -a i.-.i; v.

prochain. » * Or cette parole fut prononcee le mercredi, sept jours avant le » q p^
mardi

.

Le roi de Finde fut extremement alllige du secours des Chinois ä cause

de leur misere et de la fatigue de leurs montures. Pour ce motu' il rassembla

ses astrologues qui examinerent la meme question qu'Alexandre, concernant

la Suspension de la guerre et la demande qu'il avait faite, d'examiner ce

qui ctait meilleur et plus facile que la guerre. Leur lettre et leur demande
s'accorderent avec le desir qu'avait Alexandre d'une Suspension d'armes,

parce qu'il avait vu de ses propres yeux leur Situation. Alors il appela * ses phi- u,; v.

losophes et leur dit : « Allez visitcr les ennemis, ecoutez-les, cngagez une

dispute avec eux et täcliez de connaitre leurs intentions; ' puis nous agirons u isi.
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1. A om. deux mots. — 2. C om. Ji. — 3. A om. deux mots. — 4. A =--^-i. — 5. A

A^ji, — 6. C ^JJ B UiJ. — 7. BA iJbU. — 8. BA add. i='J> J. — 9. C iJ^l —

10. A ^^ ..^^bL<' ^^J^M \jx^ UU. — 11. BA U. — 12. A jl
^,
JJ-C^I ^,L^-^'. —

13. A add. v_.»=r'' J !),.> '^.. — 14. A dep. B 184 v. -"',.. — 15. A s; ,U. — lü. B

,.,! .K-. — 17. A j.;.^.

C 157

en consequence. » Ils executerent Fordre recju; et apres avoir ecoute les

Indiens, ils partirent, en les invitant ä venir trouver Alexandre. Alors les

philosophes indiens les accompagnerent puur entendre la reponse d'Alexan-

dre ä ce sujet. Or celui-ci avait prepare pour eux quelques-uns de ses notables

et de ses cavaliers auxquels 11 avait suggere son dessein et ses paroles.

La rencontre eut lieu dans ces conditions. [Les Grecs] raconterent aux Indiens

qu'ils etaient tres aifliges * de la demarche d'Alexandre, de son arrivee chez

eux et de ce qu'il avait envahi leur royaume, car les deux partis se trou-

vaient dans une erreur evidente et dans un egarement manifeste, en se

massacrant les uns les autres ä cause de ces deux reis. Ils agirent ainsi

qu' Alexandre le leur avait ordonne, et leur donnerent sa reponse.

En entendant ces paroles, les Indiens tomberent d'accord avec eux et

dirent que c'etait egalement leur avis. IVautres (compagnons d'Alexandre)

dirent : « Votre roi est tres puissant par sa Force pbysique et par son art de

dresser les chevaux: et notre roi est petit de tailie et chetif, et il ne connait

' B 18'. v. pas l'art de dresser les chevaux. Si vous avez les memes desseins * et les memes

A 157. desirs, engagez votre roi ä se battre en combat singulier 'avec notre roi,

nous ferons de meme * ä l'egard de celui-ci, et Tun d'eux sera inevitablementC 157 V.
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1. C Li!'. — 2. A add. ..^CM Ijj« ^,^s^I. — 3. A \i.' ^U. — 4. Ici commence

une lacune dans le ms. C. — 5. A au Heu de deux mots \^^^. — 6. A oXJi jij> iJ.

— 7. A ,
.Ur^l ,.». — 8. A oni. depuis J«. — 9. A .,^'^ k^I »»X^ J' LLs' ^

— 10. A »S'LjJI »;^Ä^. — 11. Ici se termine la lacune dans le ms. C. — 12. BA ,1». —
13. A add. ., X. — 14. CB om. deux mots. — 15. A lj»*x^!. — 16. A oJx3. — 17. C

J--J. — 18. A wXU .U Ulj.) J ^JJ-^Sl ^C-; ,tj. — 19. A ä) ,L--. — 20. A '^Ivi.

— 21. B U.U! .^xLiJ A IjrsbL) ,1 ty.o'y_3.

vainqueur. Alors nous nous reposerons, nous et vous, de cette guerre et de

celte calamile. » Les Indiens s'eloignerent apres avoir accepte ces conditions

et ne doutant nullenient de la sincerite des Grecs ; cette coniiance les remplis-

sait de joie, et ils disaient aux Grecs : « Mettons-nous au travail les uns et

les autres! » Ayant pris la reponse qu'Alexandre avait faite ä leur lettre, ils

partirent, sans avoir obtenu une audience de ce dernier.

Lorsqu'ils furent arrives dans leur camp, ils lirent part a leurs compa-

gnons de ce projet, qui cut Fassentinient general de la multitude. ils

nc doutaient pas que la victoire ne füt au roi de Finde, leur maitre, si la

rencontre avait lieu. Ce qui poussa Alexandre ä cette entreprise audacieuse,

ce fut sa conviction qu'il nc mourrait qu'apres son retour et son arrivee ii

Rome; il n'avait aucun doute ä cet egard : il se conlia donc ä lui-meme.

Les Indiens ne cesserent d'insister aupres de leur roi jusqu'a ce qu'il eüt

accepte de se battre en combat singulier avec Alexandre, et cela, t\ condition

quc l'empire appartiendrait au vainqueur. * Ils cntrerent en corrospondance • n is...

sur ce sujet, firent leurs Conventions et, il un conimun accord, remirent la

rencontre au septieme jour, * qui, d'apres leur calcul, etait un mardi. * c üs.

P.\TK. OH. — T. XI. — F. 1. 7
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Alexandre ordonna k ses compagnons de lui preparer une lance courte,

dans le maiiiement de laqiielle il etait liabile autant qu'il ne manquait jamais.

Ensuite il suilit avec ses troupes, et l'autre arriva avec les siennes, et les

deux armee.s sc rangerent en bon ordre. Les deux rois sortireut des rangs.

Alexandre, qui parlait la langue des Indiens, dit au roi deTlnde : « Tu es un

geant, tandis que je suis petit et clietif
;
pourtant tu me crains et ma position

t'epouvante ; tu as demande ä autrui du secours contre moi. » Le roi de l'Inde,

irrite par ces paroles, dit : « De qui ai-je besoin d'implorer * le secours

' K 157 V. contre toi? » Alexandre lui repondit :
' « Du cavalier qui est derriere toi! » Le

' G 158 V. roi de Tlnde s'etant retourne pour regarder qui etait derriere lui, Alexandre

lui perga la nuque d'un coup de lance : ainsi il lui porta un coup mortel,

quand celui-ci tourna la tete. 11 tomba mort de son cheval * et ses compa-

' B 185 V. o-Qons Temporterent. Les deux armees retournerent dans leur camp.

Alexandre alors ordonna aux Indiens de venir le trouver et il leur tint ce

discours : « Je n'ai Tintention ni de rester dans votre pays, ni de prendre vos

biens
;
je ne demande de vous que Tobeissance. Si vous m'apportez tous les ans,

* c 159. ä pareil jour, un sac de terre * de votre pays, cela sera pour moi le signe de
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votre soumission. Allez, choisissez-vous un roi et faites-Ie regner sur vous. »

Ensuite Alexandre les quitta. Les Indiens, surpris de son langage, egayes et

rejouis de son discours, retournerent aupres de leurs compagnons, et tout le

monde se rejouit de la nouvelle qu'ils apportaient. Piüs ils porterent ä Alexan-

dre des cadeaux, amasserenl punr lui les choses les plus rares de leur pays,

lui envoyerent beaucoup de corteges somptueux et le comblerent de presents.

Ils lui indiquerent Tendroit de leur pays oü les Chinois etaient campes et

demanderent ä Alexandre de les traiter de la meme fa^on. Ils lui demanderent

en outre de leur donner un roi ä sa guise. II y consentit et leur donna poui'

roi celui d'entre eux * qu'ils avaient choisi. Ensuite Alexandre les quitta, par-
,; i^j

courut le pays autourd'eux * et derriere eux, jusqu'aux limiles. Apres (|uoi ' B isn.

il partit pour Babylone.

Pendant cette marclie ä travers le desert, Alexandre sentit de la faiblesse

et se trouva mal de la chaleur du soleil : il dcscendit de son clieval. Ses

compagnons le mettaient ä l'ombre de leurs bouclicrs recouverts d'or. Mais il

n'eprouva pas d'amelioration. Vers lafindu jour, il leur ordonnade Ic conduirc

au village le plus proche. Ils firent comme il leur avait ordonnc, et il y passa

la nuit. A Taube du jour, le mal s'clait aggrave :
'

il dcmanda " le nom de ,
^^

|',^*'
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ce village, et quand on lui rapporta qu'il s'appelait Roumiya al-Mada'üi

(Ronte), il perdit tout espoir, persuade qu'il etait predestineque la mort

devait le frapper ä Rome dans iine maison d'or.

Se sentant vaincu par la maladie, il prit la parole pour faire son testa-

ment; et comme il n'avait pas d'heritiers, il testa eu faveur de Seleucus, son

lieutenant, qu'il designa pour lui succeder ä Babylone. La mort frappa Alexan-

dre dans ce lieu. II avait vecu 32 ans dans ce bas nionde et regne pendant

douze ans. On raconte qu'un de ses serviteurs lui lit boire du poison dans

" B 186 V. cette localite et ainsi le fit mourir. * Ptolemee, qui regna apres lui, le porta

' c 160 V.
* ä Alexandrie et l'y ensevelit'

.

Lorsque ses officiers (litt, ses serviteurs) eurent appris la nouvelle de sa

mort, chacun d'eux s'erapara de la contree oü il les avait etablis lieutenants :

parmi eux, il y avait Ptolemee, fils de Lagos -, qui regna sur l'Egypte peii-

dant 40 ans; Philippe qui regna sur la Mäcedoine et l'Antigonie; Demetrius

qui regna sur la Syrie et l'Asie; Seleucus qui s'avanga contra l'Egypte en

* c 161. Tan 13 de Ptolemee, fils de Lagos, qui conquit * la Syrie et, ayant poursuivi

Demetrius jusqu'ä l'Asie, le tua. II fut maitre de l'Asie, de la Sj-rie et de

Babylone oü il regna pendant 32 ans.

1. Mich, le Syr., l. 115. — 2. Dans le texte : « fils d'une lievre », c'est-a-dire « fils

de Lagos ».
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jU? i-Vju A^j '' Ujjs-l \)l jLu*^ jijJJ aJ^-5sJ1 w_ij Oii il ^j^r«Ajl jlSj

-r-j^tS 4„.1*.>- .»^-»^ j*j*Jl^! *^^Äj ^;i**i>- ^_^L_>l-^l -ü jjlJw^J Aj j 4.«> \)i-\.« Jä*.^J

»Isis '"^i~«jj ÖA.« Jl '•'Öjsj _JUsI ^_i-^'l ^4^1 C f^J\ !j-Li-lj i^~Ui *3^>l

JL, J^ ^\ iLw J,^ J p^Ja* jl ^

1. B |f.^_«.ijl A v-i-j^l. — 2. A ij— . — \^. A j''_^' .^t^'i ^JJ.
— 4. A om. (rois

mots. — 5. A Lj^^.• — 6- BA J.s. — 7. C »bA^jo^j au lieu des quatre derniers mots.

— 8. A J^l. — 9. C
I

r^.^' et infra. — 10. A om. deux mots. — 11. C . foyJi~.t B

, ^.>jIil_'. — 12. C dep. .\'j donne Ji^ju -;-:^. — 13. A om. trois mots. — 14. A ajoute

ici iA^ .

.

A cette epoque, Autiocluis bätit Autioche et lui doiina son uom.

Ence temps-lä, Seleucus bätit Apainee, Alep, Kiniiesrin, Edesse [ar-Rolid],

Seleucie et LaoJicee'.

Le celebre Simeon, fils de Jechonias, etait alors grand pretre des Juifs;

il eut pour successeur son frere Eleazar'.

En * l'an 9 du regne de Ptolemee, * Antiochus le Grand snbiuQua les ,*,'^','^''

.luifs : etant venu en Jndee oü ils habitaient, il les rendit esclaves. En l'an 1 1,

Ptolemee Epiphane, a3fant envoye Scopas un de ses genereux', assiegea les

villes de la Syrie et de la Judee et s'en empara. * Antiochus le Grand se porta * -^ i"'S v.

ä sa rencontre, en Tan 11 du regne de Ptolemee. Antiochus fit cnsuite la

guerre aux Romains qui le vainquirent et emmenerent comme otage, dans la

ville de Rome, son fils Antiochus Epiphane. II convint de leur donner chaque

annee mille talents d'argent'.

I. CC. G. Sync, I, 519„.,o et 52085 (Eus. Chr., II, 116 Ilt: versio armcnia, f). Mich.

i.E Sri!., I, 11«. — 2. G. Sync, I, 5125.^3; 525,3 (Eus. Chr., II, US Ilg; 116 IIv) : i:i'atov

un? 'üvii'ou. Mich, le Svr., 1, 121. — 3. G. Sync, I, 537, j
(Eus. Chr., II, 124 IIc) : Sia

IxoTra crrpaTriYoÜ. —4. Mich, i.k Syh., I, 122. G. Sync, I, 537, 540-541 (Eus. (V;;-., II,

124 Ilc et Hki.
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* C 162. ^L_L_iH3 <Jj| ilLtU ^Js-ylsj] JU j^»^A>.lii. dlL \^ jtS- Öl' ö- jjj

<_s^^
^^jL*l .iM; (j ^r—^^ i_rK?:.^^ '-'^-' i_r'^.-*-^. t^'-" 0^ j^ '^*~~' '-^ l?-?

1. C JL. — 2. C l^iäis, B [;%~^, A om. — 3. B U^-. — 4. A om. depuis

'L~, jj,j. — 5. A om. dep. ^-i!. — 6. BA om. — 7. C .,j^U_j~. ,j.;~'. — 8. C

LsjiJ. —9. Aom. dep. ^i«. — 10. A om. — 11. C i.l-C^ , ^JöJ' c:^ ^j. — 12. A om.

— 13. A add. ^^-^Xy" vj:^-o J'. — 14. A ^^^U. — 15. C^'Jj,L5 B j^Ul», A om. —
16. C j^vJli-l, B ^_;-ilk-jt A om.

* C 162. Ptolemee, en Tan V.\
' de son regne, (it un traitc de paix avec Antiochus

qui lui donna sa fille Cleopätre en mariage, et Ptolemee regut de lui la Syrie

et la Phenicie comme dot '

.

En Tan 17 de Ptolemee, Antiochus le Grand fut tue dans le pays de Perse;

B 187 V. il fut lapide dans le temple d'un dieu. Apres lui, son fils regna * pendant

12 ans '.

A cette epoque, Simon ou Simeon adressa une priere ä Apollonius, chef de

l'armee en Phenicie, promettant de lui donner beaucoup d'or. Lorsque

c 162 V. Seleucus eut appris * par le rapport de son general Apollonius qu'il y avait

beaucoup d'or dans le Temple de Jerusalem, il envoya une armee. Mais Dieu

le chätia, et il fut mis ä mort''.

En Tan \'M des Grecs, Ptolemee Philomctor monta sur le tröne et regna

35 ans.

A cette epoque, florissait Aristobule, qui traduisit [en gree] pour le roi

Philometor la Torah'.

1. Chron. Pascli. Micne, t. XCIl, col. 43:}-43G lEus. Chr., II, 124 Hm). Mich, le

Syr., I, 123-124 et 123.,.,;. — 2. Mich, le Syr., I, 123. — 3. 11 s'ag-it du chätiment du

chef de l'armee, Heliodore. V. G. Sync, I, 526.,_8 (Ka-ca 'A:ppixavöv) = Eus. Chr., II,

124 Hr. Cf. Chr. Pasch., col. 436-437. Mich, le Syr., I, 123 et 124-125. — 4. Chr.

Pasch., col. 437 (Eus. Chr., II, 124 Hu). Mich, le Syr., I, 127.



[239] PTOLEMEK LAGOS. ANTIOCHüS EPIPIIANE. 111

^l;_jJI ^ j^ i-iw ^^ij l^i iU ö, ^ J!^ LT^f*^^ o.- o^ jj

Ijjijij c Lftii-I L^ * Cj^ijiOl ''iy^ ^"^k ö:^ ^'^ ^' ' j^»^»- J' ^-3 -^^^ B 188.

i__^ jl>>Vb yt." ^^b L^ ''^M:J-V1 dUi jL^''^j>l.u Lw. ^iJl L;_^ J\
Ul

iij.^j i_^ J 'V^IL ^i^U ^aUI ^^ JI ^ ^j^ ^ <;U--1 U;

1. C bJo-oJjl B b^a.vk33j! A om. — 2. A om. depuis ^-^^ --^' ^^ J-_3-
— 3. ^ö.

_ 4. C o,. — 5. A .,'**-. — fi. A om. trois mots. — 7. CB , .^j^, A om. — 8. B

add. ^JJ'. — 9. A om. dep. B 188. — 10. A add. i-Wj. — 11. C j^^, A

12. A om. sept mots. —1.3. C Ü=, B sUi, A »Uli. — 14. A ^t. — 15. C

BA om.

om.

-'.'.

En Tan 6 de Ptolemee et 137 des Grecs, * ä rindiction oü commen^a ä c igs.

reguer Antiochus, fils d'Antiochus, — celui-lä avait ete otage dans la ville de

Rome ', — Antiochus s'avanga pour faire la guerre ä Ptolemee, roi d'Egypte.

Empeche par les Romains, il retourna en Judee et donna le souverain ponti-

ficat' ä Jason (Sim'oun), frere d'Onias, fils de Jechonias. * Puis il le Iiii * b iss.

enleva et le donna ä Onias, surnomme Menelas. Ce desaccord qui eclata

entre eux, fut une cause de maux et d'atllictions pour les Juifs'.

En Tan 14 * du reffne de Ptolemee et 145 des Grecs, ä la deuxieme indic- c ibs v.

tion, Antiochus Epiphane monta sur le tröne et regna pendant huit ans.

II envova un general de ses compagnons avec une forte armee contre Jeru-

salem. S'en etant empare par ruse, le 25 du mois de kanoun 1" (dec), il

entra dans le Temple et le souilla; il etablit sur l'autel du Temple la deso-

lation et la ruine dont parle le prophete Daniel'. Cetait une statue de Zeus

* Olympien. II plaga egalement une (autre) statue de Zeus Xenios, sur le monl » c uv,.

1. V. I Macch., 1, 11. — 2. Litteralement « les vßtcmcnts (/.itwv) de graml pretrc ».

-.3. G. Sync, I, 5443.8 (Eus. Chr., IF, 126 IIa). Mich, le Syr., I, 12'.. — 4. Daniel,

IX, 27. Cf. la Version grecque : xai eui xb Upbv ß5£XuY,ua twv £pyi[x.a)aeiüv.



112 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [240]

B 1S8 V, ^ 4j5C—. JO3 '^^UlJj) -^ ^-0 "yJtLKjl j^j».»-- (j;i ''Lä> jVI Lll« >>lli

(fi'^" 1^"^.. (>$-*'' j>»-"^3 o"^'-^ (^''•"i i^-*^' '-^ji Oj^ tT^^ '-^ -5 (^^y '^^

^^_^J-^ ^es^-H 1^-^' ü^^^yj jb_*^ ty^--i ii-*J^ jj^'b ^^ ^y^-:. c5-^' ^^^iJ

l;^ jj' ji_^l "^ >lr>-j (^Ij "Clj
'"^r^.-^ j^: ^j-^^ SmUI ^''^'

Jl ^'(^J-« -J^^ U-

'A 159. jl5 ^5-Ul (V-jJ^ '-^'J L,'^3
*

^'^J JiÄi^ls ^..»äJI «Cii-lji ,_Jai9 Sj,Ja)l dLÜ rtjJo jl

C 165. iy.u: ^rl A» ^ '^jU-Vi ^^J jjl«-'l 'U-^ i-*^lj l5>t.-i
b-*'^:^^ (n^^b

^
' (J'>'^'

'

ij*^

* B 189. ^y^^ -i^ji^ JLO rcjio Jj * CjU ''M-^-C ClÄfr

1. C *>,'=^. — 2. BA om. depuis r^-«.. — 3. C ,
^^.i.^, B

,
„yi—r A om. —

4. C ^.-Jüli. — 5. B L^jrJ, A om. — 6. B ^-'^j^., A v_.'.>'-v), C w.'il,jJ,. — 7. C om.

— 8. A om. dep. Io.jj. — 9. A ^d.'jo3. — 10. A J^. — 11. A i~.virM o-Cb ^^-

'L^J^]. — 12. C oX-U. — 13. A i-^^ ..J-H.J s.i.i.U »;-o.'l jj;!. — 14. A om. dcux mots.

— 15. A 'i,.^\. — 16. B ci-i^ *>,, A -iJI ,.r* ^«. — 17. B ^,J' , -.»--b. — 18. B om.

A luf. — 19. A 'iy^

Garizim '. U fil bniler les Livres de la Loi. II opprima toiis les Israelites jus-

qu'a ce quils eurent marchc sur les traces [des gentils] et adhere ä leurs erreurs.

• B I8S V.
* Mais Mathathias, fils de Jean, fils de Simeon le pretre, de la famille de

Jonadab, qui habitait ä Mod'im, se leva. II avait cinq fils : Jean surnomme

Gaddis (Khaßs), Simeon appele Tarsi, Juda appele Macchabee, Eleazar Haii-

* c 164 V. rän et Jonathan appele Hifous [Apphus). * Ils furent saisis de zele et d'ardeur

pour defendre la Loi du Seigneur. Ils se revetirent de cilices et furent profon-

dement aOliges. L'un d'eux arrive pres de cette idole, — on le prit pour le faire

sacrifier, — il vit alors un Juif s'approcher pour offrir un sacrifice ä cette idole.

A 159. Enflamrae de colere, il le saisit et le tua. '
II tua le chef qui les obligeait ä

sacrifier; apres quoi il detruisit cette idole et s'enfuit dans la montagne avec

c 165. ceux qui etaient zeles * pour la loi du Seigneur. Puis on prit un vieillard

iiomme Eleazar, chef des docteurs de la Loi ; apres avoir endure de cruels

B 189. supplices, ilmourut; 'maisil ne sacrifiapoint, parcequ'il voulaitobserverlaloi.

1. G. Sync, I, 531|Q : ev 0= Ilaijiapsia Aioc ;sviou. Eus. Chronicon, Versio armcnia, 1850

(Schöne, II, 126) : In Samaria vero in monte Garizin Jovis hospilalis templum aedtfica-
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^Li-ilj ^b A.U l^JL ^;liilj ^j=^ j i^>3 ^,^^1 -j'>^ ^^ c:

'''^

A^ <- ^i^ j (vjJ ^'--j "^'^ J ^ J>- (n^ c^_-3
^^ ^ r^

(^J ^^^

c^\ ^. is^^jU;. Ij^lJ >i^ ^-r^^
^^J^ ^'J- Ji->'' ^^ Si

1. A »!^L — 2. A U-*-'. — 3. C ^^.Jj*i.. — 4. A ^ys
J,'

Us^-^Uj. — 5. A depuis

U:\»3 donne U.^^!J! ^^^ JjM! L)J^ ^.vb B om. ^^U (^. - 6. A add. i^J-^. — 7. BA

^.-. _ 8. A J^ >oy' 1' o t^'- ~ 9- Trois derniers mots dans le ms. A. — 10. C

om. deux mols, A add. U.)'^^' ^Ijj L^lJ ä^-= •-^'•^y^j;^»-^ w»'o'-i- ^*\- — 11. B iuJJ,

A om. — 12. A om. dep. ^li)j. — 13. C om. — 14. B ^:^~^-'^. C om. — 15. A add. ^
. _,^UI. — 16. Dans le ms. C nous trouvons ce passage depuis ys^ un peu plus haut (le

meme fol. 165 v.). — 17. BA L^. — 18. BA ^^i\=si.

On prit aussi une femme, nommee Chamouni (Achmounith), et se.s sept

fils; on les amena en presence du roi Antiochus et Ton fit subir separement

ä chacun de ses fils des supplices divers : au premier on coupa toutes Ics

extremites des membres, puis on le jeta dans une chaudiere; au second on

arracha la peau de la tele; au troisieme on coupa * la langue. Quant au c les v.

quatrieme, il dit au roi : « Pour moi la mort est un bien, parce que j'espere

ressusciter, et je ne sacriüerai point aux idoles ». Apres la mort de ces sept

freres, leur mere Achniounith mourut ä son tour. Ils furent ensevelis a

Antioche. En leur memoire on bätit une grande eglise; en leur honneur aussi

on faisait chaque annee une grande foire accompagnee d'une grande fete.

Nous avons raconte ici leur histoire et leurs supplices, parce qu'ils furent les

Premiers qui soufTrirent le martyre pour temoigner de leur obcissance ä

notre Seigneur le Christ'.

A cette epoque, les Juifs perrairent de transgresser le sabbat, pour com-

battre [les ennemis] qui voulaicnt les attaquer ce jour-lä.

bat; IIiEROxvMus (Schöne, II, 127 b) : Jovis Peregrini dclubrum aedilicat. Mich, le Svn.,

I, 125 : un temple ä Zeus llospitalis. Cf. G. Syxc, I, SiS^.c (Eus. Chr., II, 126 Hb).

1. V. G. SvNC. 1, 531-5.32. Mich, le Syr., I, 124, 125-126. Cf. II Macch., vi-vn.
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* B 189 V. ^ •• " . ,11 •!•
I( 1 • \ •

I
" "

1
* " • *

+ C 166. (j-* jr-^ ^^^ '*"^ c^ tj-" öy^ yi ö^ iy ö^-^^ ^ ~
*~~" '^J

'i^jjs j^'i jj^-i-'^j jiji^yi diio" ^.* J^^ '*>>„ ^-^ '<~-^\ ^^" Jj

* C ifit! V. (<—' /»•» ^-i-t "^»lUj A_Lw .^Aj /w^^ljiji
ls~^ (V* iy^'ib '*^'~'3 *^"' *~^ (3-J

^V '^^-' Ö^Jp" i^-^. kS-^ JJ^I öli •5^^ (j^ fy "" j_^-^_ ^AiLJl C-;

*B 190. ^jjJl ^::^ jj Lfcjjij; wäJI LaiA.»- JtiJi z»^— U.ls CjUj «^U «Sjj (J..Ji ^jf-

i^ji1. B ^. — 2. A depuis B 189 v. jU^H ,>iOi J^. — 3. C l~^. — 4. C

5. A ^y — 6. C J.ffl=^\ — 7. A i.i Cik'. — 8. A depuis n. 7 i^^" .^Cb J^ — 9. C

^«jüu' B ih'-^' A om. — 10. A depuis ,_^3j donne Jü ij'*^' .»'j »^ J^'' '=^y-

— 11. A ^Jjxsjt cl^sia.. — 12. A om. deux mots.

c 166^ * En l'an * 148 des Grecs et 17 de Ptolemee, Mathathias mourut, et apres

lui son fils Judas Macchabee devint gouverneur des Juifs pendant trois ans.

11 fut fort et lutta pour la cause du peuple d'Israel.

La meme annee, Judas purifia le Temple des idoles impures et des iniquites

qui le souillaient '

.

c 166 V. En Tan 149 ' des Grecs et 18 de Ptolemee, Antiochus Epiphane mourut,

frappe par une cruelle maladie, dans le pays des Perses. Antiochus (Eupator)

regna apres lui pendant deux ans.

* A 159 V. L'annee suivante, Antiochus envoya une grande armee ' de 120.000 hommes

ä Jerusalem pour emmener le peuple des Juifs. Eleazar, surnomme Haurän,

' c 167. vit un grand elephant; croyant qu'il portait le roi, *
il s'avanga au-dessous

de lui et lui perga le venire avec le glaive; l'elephant eventre tomba sur

Eleazar qui mourut. Apres le combat, on rassembla les cadavres et on les

* B 190. ensevelit * k Jerusalem. En les ramassant, on trouva dans les vetements d'un

homme de Tor de ces idoles". Alors Judas Macchabee envoya trois miile

1. G. Syxc, I, 532-533. Mich, le Syr., I, 1.30 — 2. Cf. II Match., xii, 40.
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^ p,^ j»;;^ G.cU j,_j,Jlj ^3^1 1_^U^ jL.jJl Öi-> jj c 167 V.

3

^C^l

JsLJl jj-j^l iA* ^ '',^,rt«' ^V^' lT;.-' ^c^J"^ '-'^' Ö'T" iJ^J^^ "-^-^ l^-'

^1 UjJ:- (^Ij Ui ixJ:^^ ö,<3l ^.j ^L^ oO j.^JI ^_j_:^ J_t^ J'>. jJ (^-»J'

c^ j ^JlII dLli ^li^ ' ^LCa3 öx, dlL* Lj ^^ Jl '^jj ' ^^j U>

a;15C (.üj c^L j- ^ lj>_^_ <;lC UUU j^Uj j^Ul ^r-^r.^^'
^^'^ ^b^^ ^-^1

-c-Us jj-ji^^^i ^_jt^ ^_j ^'^_j-^_:!^ä:Ä; ^y ^^'UaI^j v_-»±!i J-^ J^b i^^ j^'^j;.

i. B >.jX.U, C .„iT^j'- — 2. A om. deux mots. — 3. CB \^_) A om. — 4. C a:.:^!,

B i-v»', A om. depuis k-, J.^. — 5. CBA (^.-jV- — *^- A J--^.
— '. .^0:i in A. —

8. A ^_j,yt, C -l^fj. — 9. A om. six mots. — 10. Ici commence une lacune dans le ms.

A. — 11. C ^^^^^,_^, B ^„o,_^*^, A om. — 12. C i^.

* C. 168.

B 190 V.

drachmes aux pretres de Jerusalem, les priant d'offrir un sacrifice pour ceux

qui etaient morts, et d'interceder pour eux, car il esperait eii la resurrection

des morts '

.

* A cette epoque, les Romains et les Juifs se lierent par un traite de paix. • c le: v.

En l'an 151 des Grecs, Demetrius Soter, fds de Seleucus, ayant quitte

Rome, vint (en Syrie) et occupa le tröne de ses ancetres pendant douze ans.

A cause de lul (ses soldats) tuerent Antiochus et Lysias, son confident -.

A cette epoque, apres la mort du grand pretre Menelas, Alcimus Timpie,

qui netait pas .liiif, devint grand pretre par simonie. A ce spectacle Onias,

fils d 'Onias, * s'enfuit en Egypte oü il bätit une ville et un temple * a Fimita- *^^^^'^,

tion de celui de Jerusalem. Mais Dieu frappa Alcimus l'impie et le fit mourir.

On etablit ä sa place Judas Macchabee et, apres la mort de cclui-ci, Jonathan

son fröre qui fut ä la fois gouverneur du peuple et grand pretre. II combattit

Rachides, general de Demetrius, d le vaiiiquit '.

1. Mich, i.i: Smi., I, 125. —2. M. r.i; Syh., 1, 120. G. Sync, I. 534^, ,(,.
— 3. Wi^fi^.

Peut-6tre Nicanor? V. Joseph. V\.\\.,Anl., Xlll, 4 sq. C.f. G. Sync, I, 534-535; 544-

545. V. I Macch., ix.
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* C 168 V. ^J^ ^ ^O ^jM£-J\ j_^_j-A,Üa> C-^ Ijil Jjl?^. jj^'j ^ l/^J-^ .r-^ '-^

C-: jl ^1 JUb JU" ^^11 dUr siu»; l^il ^-3-^ .-^L^ ^ ^^"^ J^' V^' 0- ^'^

B If

C 169.

^^Ä**«

ji^l J;-^J S^^ (j-'-' ö^^. ^rr' O^jJ^ ^'•i (jj

1. CB (^^'. — 2. B ^_^iivo. — 3. CB (^o'- — '^- ^o'^- ^r».'-^'- — 5- B ^'•

— 6. C add. ^ i)U. — 7. B j^^, JJ-..-/^'. — 8. Cod j^'^^J». — 9. B j^j»^.

En Tan 160 des Grecs, Demetrius partit pour l'Egypte et s'en enipara.

Alors le roi de l'Egypte lui donna en mariage sa fille Cleopätre. D'autres

* c 168 V. disent qu'elle etait la fille ainee de Ptolemee * Evergete. Anastase (?), eveque

de Rome, dit ä son sujet qu'elle accomplit la parole du prophete Daniel qui

avait dit : « La fille de la ville du sud sera donnee au nord'. » Theodoret,

eveque de Cyr, dit : « En celle que Ptolemee Epiphane donna en mariage ä

Antiochus le Grand, fut accomplie [la parole prophetique de Daniel" »1, etc. ^

* B 101. En l'an 165 d'Alexandre, * Ptolemee Evergete monta sur le tröne et regna

29 ans.

c 1611. * A cette epoque, Jean {Younän) devint grand pretre et gouverneur des

Juifs.

En l'an 167 des Grecs et 3 de Ptolemee, Demetrius, fils de Demetrius,

[surnomme] Siderites*, fut tue, apres avoir regne pendant trois ans.

Jonathan le grand pretre fut tue, en l'an 170, par la perfidie de Tryphon,

chef de l'armee de Demetrius. Son frere Simon lui succeda pendant trois ans '.

1. Daniel, xi, 6. — 2. V. Theodoreti Explanatio ad Danieleni, cap. xi, 6. Mig.vf,.

Patr. Gr., t. LXXXI, coli. 1505-1508. — 3. Mich, le Syr., I, 129-130. — 4. Dans le

ms., probablement le nom mutile d'« Alexandre ». V. G. SyN'c, 1, 552,3 : h xal iioripiTY,;.

— 5.G. Syxc, I, 552; 555^ (Eus. Chr., II, 128 Hn). Mich, le Svr.. 1, 130-131.



[245] JONATHAN. SIMON. 117

tr"-» "^cTJc-i-*^ i-^.^ '^^ ^^^ '^Ö-j-XJI ^j jy^ d.» jL.j)l dUi jj * B 191 V.

-u. V. (_«Vl ijij-£- jj-o
^.^vtr'^ lF^^J i-Up- .sUj '"!-.lx. i_^j U,U ^^^J>-^-kii (ji-^

ij i_o j^CUi iy'D A;-^'
* d^LJJ r-l/^^ jjlg«' Jj^JI jL= J^lijJI jiAc- lX.lj * G 170.

•j^UuJI >i^-Vs- V. ^\ ijdl <Ual)l C-».;' "^^ d!0^ ijj

1. C , ^j.v^^', B , ^(.viT^lt. — 2. C add. ^»i:!^. — 3. Ici se termine la lacune

dans le ms. A, oü nous ne lisons que cette phrase : ^r^,^ (j'-^rl
'*^^^'' LA*^ '"^^ i^3

X^J H-Hs •'^^~s^-
— 4. A om. deux mots. — 5. BA '^=»-j:'.. — 6. C ^-^3JJ.3, B /r^j-^-^i A

om. — 7. A iwJli. — 8. C ., «
fi-i. — 9. Ici commence uiie lacune dans le ms. A. —

10. CB .J=JLJ.

A cette epoque, Ptolemee doiiua sa fille eu mariage * ä Demetrius, et c ig» v.

[avec eile] le royaume d'Alexandre '

.

En Tan 174 [des Grecs], Antiochus, frere de Demetrius, surnomme Sidetes,

monta sur le trune de Syrie et regna pendant neuf ans.

A cette epoque, Simon envoya au roi de Rome des tables en or et fit avec

lui un traite [d'alliance] sur une table d'airain'.

* A la meme epoque, le grand pretre Simon envoya .lean, son fils, -b un v.

contre Cendebee (Qandoubyous), chef de Tarmee d'Antiochus. Lorsqu'il l'eut

vaincu et qu'il eut detruit son armee, il adranchit les .luii's d'un esclavage

qui durait depuis 28 ans; ils furent egalement aflVanchis du tribut. II est

certain en effet que depuis le regne de Seleucus Nicator et le debut de l'ere

grecque, les Juifs avaient paye le tribut * aux rois de S^'rie^ * c \:o.

En cette ann^e finit la seconde histoire des Macchabees '.

i. Chr. Pasch. Migne, t. XCII, col. M4 (lu;s. Chr., 11, 128 11p; vei-sio armenia,

1879 k; Hieronymus, p. 129, 1878). — 2. V. I Macch., xiv, 16 sq. Cf. Micir. le Syr., I,

131. Eus. Chr., II, 130-131; versio arm. et Hieronymus, 1880. — 3. G. Sync. I.

545,;.2„. Mich. Le Syr., I, 126. V. I Macch., xv, 38 sq. et xvi. — 4. Mich, le Sv«., 1,

12G.
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118 AGAPIUS. KITAB AL-UNVAN. [246]

l/1>™*: iJ"^ Ö'° Cyzr~^i -^ "^J Crr" \?~ <.5~" ö^ <x^i *^j -»oL «c- Jj

* B 192. Jl j^ ^;_t>_-vJl J^^VI d)j.iJI cSj
^J\

Ujl j J3^.-^l ^ j^>'' ^'^ Jj

y t*.Ä*vi2j -*—' 'wO y*-^ ^üt*-w A-L*-^
l'j^*^ .^ '?'"*^ l'j^ l't*^

v*j^ J f-^ L? ^ *-* ^-^ i5-/

' G 170 V. ^y^\ ^jyJ^^^^ Cf- i^yj^^ ^-^ f^3
"*^^^1-U- ^^^^^^J^l (^^j>i)l

J>-^j' <J^

1^1; Uis |j^ I^..La1 ^b JiJpJ La^^I^J ^JÜJI C^\ ^\ _J>-_^i U- ^i XaS

/t_^ j^ ^^ji, jii ^^jji dUi ^_jJi i>j\i _jS ^tjj * ''-\^i ij'j'^y ^^x

1. C om. —2. Bj^l. —3. C L«..— 4. C ^'J^yü! |ji;,jt,B ^il^^^^^J! J^-il. —5. Cod.

-isLw. — 6. C J-^l. — 7. Ici se termine la lacune du ms. A. — 8. BA L^. —
9. C om. — 10. CjjJJ, BA j^>. — 11. A wi". — 12. A add. w-»i. — 13. A \^f.

—
14. Ici commeiice une lacune dans le ms. A.

En l'an 177 des Grecs et 21 de Ptolemee, Simon, fils d'Onias, fut tue au

mois de chebat (fevrier), et son fds Jean lui succeda; mais Ptolemee le tua.

Jean etait celui que Ton surnomma Ilyrcan; il fut graud pretre pendant

28 ans'.

* B 192.
' De cette epoque datent les gouverneurs d'Edesse; ils remplirent leurs

fonctions jusqu'au temps des autres rois qui etaient de la famille d'Abgar,

roi d'Edesse'".

En l'an 182 des Grecs et 17 de Ptolemee, Arsace, le Parthe, tua Antiochus

' G 170 V. Sidetes. Demötrius, fds de Demetrius, son frere, lui succeda * pendant quatre

ans. Apres celui-ci [Antiochus] Grypos (ö FpuTro';) regna pendant 12 ans \

Sur ces entrefaites Antiochus vint mettre le siege devant Jerusalem, dont

il reduisil les habitants ä une gene extreme. Voyant leur lassitude, Jean

A iGo. ilyrcan * ouvrit le tombeau du prophete David, qui fut le plus riebe de tous

les rois, et en tira 3.000 talents d'or; il en donna 300 taleuts ä Antiochus

qui s'eloigna de Jerusalem.

1. G. Syx'c. I, 548;.,, (Eus. Chr., II, 130 He et Hn). Mich, le Syr., I, 131; 127. —
2. M. LE Syr., I, 126. — 3. G. Sync, I, 555,,,; 5535.^ (Eus. Chr., II, 130 Hi et Hk).

Mich, le Syr., 1, 132.



247] HYHCAN. ARISTOBULE. 119

^jj^\ ^ Is. t^Alo ^j-AiJI C~JI ^.b Jjij »C171.

^^j—' ^^^~».U2j iJXLi \.j>—r» Ajuju 4oL 'Cw ^Jj

j^JLj^I CiL, j:^ ^j
•C- yis. 'CJUr

^J-_^4>9
(j-i-j-U'! ijj— J ^U ^-«—Tj ijL.3 iL ö- Jj

^y ö, j^'LJj .^*jIj iL ^jl A» ^ i^\ Js. V3I cLUj bfcl^ jliCs ' Sa^Ij » b 193.

jli ^iJl l:^._ !,_^1 -'^^jl jl^ Ai- ^<!3 * ^\^ ^iLj ^L<^1 jl^;:^! . c 171 v.

1. C ^^>U^, B ^^ypß. - 2. B ^p^_^. - 3. CR ^ij~^. - 4. C ^-ji!^, B
^wjijjy. — 5. C ^j^<~.jj^^ B (j*^. Ici se terniine la lacune du ms. A. — 6. BA .r—*^.

A add. ^.y^. ^CU ^,.. _ 7. CA ^J J-w,', B ^^-Lvk„^t. _ 8. C J^. - 9. CB

* A cette epoque, H^-rcan devasta la ville de Samarie; ensuite il la rebätit * B 192 v.

et l'appela Sebaste.

En cette annee qui est Tan 186 des Grecs, pendant laquelle Autiochus
dtait monte sur le tröne et avait assiege Jerusalem, commence le comput
des Tvrieiis '. C 171.

En Fan 194, Ptolemee Soter monta sur le tröne et regna pendant 17 ans.

Sur ces entrefaites Hyrcan, gouverneur des Juifs, partit avec Antiochus
pour la guerre, et ils tuerent Indates, general du roi des Parthes^

En l'an 198, Antiochus Cyzicene monta sur le tröne de Syrie et reo-na

pendant 18 ans.

A cette epoque, il y eut un effroi et un tremblement de terre dans la ville

de Rhodes; et le Colosse tomba '.

En l'an 205, Jean Hyrcan mourut, et son lils Aristobule lui succeda pen-
dant un an. " 11 fut grand pretre; il fut aussi le premier roi des Juifs, depuis » b 193.

Ies484 ans que le temple avait ete incendie et leur rovaume detruit. ' Mais • c 171 v.

I. G. Svxc, I, 548-549 (Eus. Chr., II, I.W llp, ut vers. arm., 1900). Micii. i.e Svit., 1,

127. —2. G. Sync, I, 553^3.,^ : Si'vSav Tivi drpaTr.Yov. Jos. Flav. Antiquitates, XIII, 251 :

arm

xTv)v TÖv üacOoiv 5Tp«Tr,YÖv. Micii. I.E Syh.. I, 127. — .'?. füs. Chr., II, l.W-131 (vers.

. et ilierun.l. Mich, le Svii., 1, 132.



120 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [248,

j^_jji j^ (^^^.. ^-^-^ Mf-j (»*^J j^j i^yi J

^i_^*-Jlj ilüi-llj iJJÜl c-^L'^'^ t^*: 'r-^ ^-i-H i^^ ^-"

aIsj viA,lJl *j^ ^^jj <^^-^l Lr^j-^ '^^ 0^ ^-^y j^.^r'^. (^ j^>^^ ^-^ ijj

3 193 V. -sj- n •!• n * •
\ -\ " ' *

^ö ^j-,JL |_^ j^ A—oi^ <L ^ ^ j»^ jj^ ^^ <:^i ^_L. -C-- Jj

Je. iAj» jXUj iÜAA ij^^i j' -^ ^V ^yy^'-^^ _j-j-Jajl ^ji^
tr-*-^ l_Xl?C'^!!

1. A om. quatre mots. — 2. A ^-^. — 3. A om. — 4. A om. — 5. B om. Ici commence

une lacune dans le ms. A. — G. B
,

^^liU».

B 193 V.

' B 193 V

C 172.

Aristobule avait un frere appele Jean ou Alexandre et un autre appele Anti-

gene; il tua celui-ci par ruse et par Jalousie. Et dans le Heu meme oü il avait

repandu le sang de son frere, son propre sang fut repandu. Jean, leur pero,

avait prophetise, en effet, qu'ils ne seraient pas tres bons dans le gouverne-

ment. Leur pere etait un homme veridique, qni parlait sous l'inspiration

de Dieu '

.

En l'an 207, apres la mort d'Aristobule, Jean-Alexandre regna pendani

27 ans. II gouverna le peuple d'Israel avec duret6, severite et rudesse.

A cette epoque, Ptoleraee Soter fut chasse par sa mere, la reine Cleo-

pätre, qui le priva du pouvoir. Ptolemee Alexandre lui succeda pendant lü ans.

* En Tan 211 * des Grecs, commence le comput des Ascalonites, depuis

la 208*' annee des Grecs ".

En l'an 216 des Grecs et 5 de Ptolemee, Epiphane, chef de troupes, tua
'

Antiochus Cyzicene, apres qu'il eut brüle ses presents. Philippe regna apres
|

lui sur la Syrie pendant deux ans '.

1. Mich, le Syr., I, 127-128 et 132. —2. M. le Svn., I, 128. —3. Sur ce passage,

cf. Jos. Flx,'., Am., XIII, 366-369 (Eus. Chr., II, 132-133 Hl et 1920-1923). G. Sync,

I, 5.53, g.,g. Mich, le Syü., I, 134.



[2',9j JliA.N-ALEXANDUK, AI.KXAXDUA. 121

^^ W-J ^U C- J ij_j— 'CxL-. cÜa; ^i -^ ^i

jU ^^_ '^^-Ül viUi ^^::^ LJä-J ^i^ (nr- 0^ L>ir^^ ör''^^ (^.^ "^ ^-^

-'
•

I •
•

^ J-J
* "^ ö:'^" vj-^r-^-,.*!^ cT^r^^. -'-^ lT^ '^'^ ör^J crt^ '^"' ^^ * ''

''''''

LUj JüäT ^1^3 j_^ «-r '^L.L. j:^^ j_5J1 JJi;- ljA:<^Vi >:>l»3 jXiCVI y^

L jjiii ^^ ^\Jli^\ aju |j^3 c/^ rr^ tl^
^ JjUiJl ^^«53 ^,—^ U-ls "^xJi

1. C .,!. — 2. C^jl. — 3. B lu.. — 4. C aJ'^h' B hJ^y^.. Cheikho : LÜljl fp. 130).

— 5. B l^j. — 6. C i^^pL. B ^vr^-. — 7. C om. — 8. B j J^- — 9. C j^jsli^

B (^-y'j>». — 10. B jsxJ — 11. B (^-jr^J^ '-s^" C om.

C \-,-l V.

Apres cela, en Taa 217, le royaume de Syrie cessa d'exister.

En Tan 222 de leur ere, Ptolemee remonta sur le tröne. C'est celui qui

VL'cut encore huit ans.

De son temps, üii fit le recensement des liabitants de Rome. On en

compta 470.300 (460..300)'.

Ptolemee qui se trouvait lä-bas aussi fut brüle * par les Thraces'-.

En Tan 230, Ptolemee Dionysius monta sur le tröne d'Egypte et regna

pendant 30 ans. ' En l'an 5 de son regne et 234 des Grecs, Jean-Alexaudre n i't

mourut, et Alexandra, surnommee Salina, gouverna pendant 9 ans. Elle

obsorvait soigneusement les preceptes de la Loi et punissait ceux qui la trans-

gressaient. Puis eile fit son fils Ilyrcan grand pretre. Mais lorsqu'il Tut elevö

[ä cette dignile]; des rivalites eclatärent parmi les Juifs. Apres de nombreuses

perturbations, il fut convenu au sujet des deux (fils d'Alexandra), que Ilyrcan

serait grand pnHre et Aristobulc roi. Pompee, genöral des Romains, vint alors,

1. Mich. lf. Svn., 1, 1.30 ou plutßt 134. — 2. Je croi.s qu'il laut lirc « par les habitants

d'Alexandrie ». II s'agil de Ptolemee-Alexandre II tue par eux. \'. Bouche-Leclercq,

Histoire des Lagides, II, p. 119-120.

i'ATU. uu. — r. XI. — 1'. 1. 8



122 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [250;

L-_ ^_5aJI ^^Jl SS^ ^"^^J\ c^ rJJ«" f^^^ '^l5^ ^ (V" ^-^-^ '-^^ ^^

1. C oin. depiiis f;^j. — 2. Ici se termine une lacune dans le ms. A. — 3. A om.

quatre mots. — 4. A j^v—I \0 J^,. — 5. C , ^Jaü~.! B , ^iaüu'' A ,^yi£j!. — 6. A

J.r^.! jjt C J:x. yj|. — 7. Probablement .^! = yivejxiov. — 8. B --jj-» A , r>-^ i-^>-
—

9. B ,.,^5!. — 10. A Uj.U is'.li J. iJ k.w V .'S'' c^-' '^P- .t' ^-''- — 11- A i^' a^

CB AJj^. — 12. B J^ A Olli. Ici commence une lacune dans le ms. A. — 13. C ^'1.

— 14. C J^-,i B i;!.

s'empara d'Aristobule et remmena encliaiiie ä Ronie. II etablit le grand

* c 173. pretre HjTcan ä sa place. En l'an 14 de Ptolemee et 243 des Grecs, * Hyrcan

commen^a ä gouverner et gouverna pendant 33 ans comme graud pretre '.

" B IM V. * A cette epoque, les Romains devasterent Antioche, ville de Syrie, sou-

mirent de nouveau les Juifs et leur imposerent un tribut; ils assujettirent de

nouveau plusieurs villes. Puis ils donnerent aux Juifs des gouverneurs dont

le premier s'appelait Antipaler. Cet Antipater, qui appartenait aux genlil.s,

etait fils d'un hegemone qui se nommait Ilerode. Les Idumeens, c'est-ä-dire b'S

enfants d'Edom, descendants de Loth, s'etaient jetes, pendant une de leurs

expeditions, sur un temple d'Apollon qui se trouvait pres des remparts de la

ville d'Ascalon, et avaient fait Antipater captif. Et comme le pere de celui-ci

n'avait point d'argent pour le racheter et le delivrer, Antipater son fils resfa

• c 173 V.
' entre leurs mains et partit avcc eux. Ce jeune homme, ayant retrouve sa

liberte, prit pour femme la fille d'Arethas, roi des Arabes, qui s'appelait

1. G. Sync, I, .5.5i)|3 sq. Eus. Chr., II, 134-13."). Mich, i.e Syh., I. 129-131 et 132-

133.
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«jlC „^jt-Ls -'^>1äJI j^ i-i-i
vjr'-' "^ *j «^^^ -'^'^'^ J '*^^'-5 L*^ ^^^•f^

'^

i^lsij is»i>-li (*j^U LijA-a jLj UdI 'JJi u'^=>-' /v«3 "^ r'v'^^^ r3^ j*"*?" J^-^ ts"

^r'^y^j ^j>^3 ^^Jjji '-^^. "^'^^ 1-V^' ^> -^"^'3' *^ -J^ ^^'^ ^ l*ir*

j jLs ^JJI _^3 j«T»-JJ "l^t:^^ (^ '^"-* ä'' ^'-»-'^ J-i-U <~«3J ^\ ijf^^ij^ " B Uir, V.

j^L-li Jjc Al^ '^3 A™^ lj«-ä_^ l^-*J' U~I-V5t« rc. .,i>'l "j^j '

ij»LJaJi ^j^_/«j ^y~y. ~ <sy:r^ (*v;.^^ ü^. ^isli-* ^ Jlü>^ tV_ ^iUji i-CjI

1. C !^j_jiä B 'ajjjI3. — 2. B ^y^\ ^r-. — 3. CB ^_jJJLJ. — 4. C ^^f B

1,3^5. — 5. B ^ ^'U.. — 6. C om. depuis ^^i^yf^. — 7. C y,^= ,La. — 8. Ici se

termine la lacune du ms. A. B ijii—. — 9. A «— sli— w'^i:. , ,l-5^-~^I
, r^ J^!. lU

,0^- — 10. A ^,Uj J ^,1^. — 11. Hoc in B; C ^\i:jt A om. — 12. C ^^yj.U B

,
^_*jU A om. — 13. C , ^^y^j A om.

Aritäh; * son nom ä eile etait Cypris'. II devint ensuite l'ami d'Hyrcan, » n lo:..

graiul pretre des Jiiifs, liitta energiquement en sa faveur et le soutiiit daiis ses

demeles avec sou IVere. Puis il alla trouver, de la part d'Hyrcan, Pompee,

g^neral des Romains. Et c'est pourquoi il devint aussi l'ami des Romains,

qui l'aimerent et l'etablirent en leur nom procurateur des Juifs. .\utipater ent

[quatre] lils de Cypris la juive (l'arabe) : Joseph, Pherora, Phasaöl et Herode,

et une fdle qui s'appelait Salome. Quant ä Phasael et ä Joseph, ils devinrent,

peu de temps apres, procurateurs des Juifs. Ouant ä Antipater leur pere, il

mourut, empoisonne par un de ses echansons. * Son hls Ilerode se rendit a * c '"''•

Rome et apres y avoir regu le pouvoir royal * sur las Juifs, il revint. C'est u lyi v.

cet Ilerode qui vivait ä l'epoque du Christ Notre Sauveur; nous parlerons

bientöt de lui et de sa famille".

En l'an 259 des Grecs et 30 de Ptolemee, entrerent en fonction ceux qui » a ico v.

sunt appeles ury-Toi (consuls) ; ils se nommaient Caius Julius et Marcus Antonius.

Gelte meme annee, apres la niort de Ptolemee, Cleopätre en Egypte regna

pendant 22 ans '.

1. Köirpc; cliez Jos. Flav.; v. par exemple Xl\', 121. Kujtpi? cliez C Sync, I, 5O83, .,., :

'AcaSiW/;? KÜTrpiSo? —2. .Mich, i.e Syh., I, 135-13Ü. Cf.G. Sync, I, 5ü8-5ü9. — 3. Mich.

LE Syh., I, 131.



124 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [252]

•^jLLi]| J pjl ju^ ^_j -^^_^yi ^Ls lj<L ^^ jjl:^ Jj

JjVi ^i—11 j_^^ Äf-lUl j^li IjSlj >»j^l j_^l aaI»« -^LäJI jjj,\ c:^ ii'L&3

c 174 V. ^y\ l_^ ^\^\ _jLJ\^ il j^j * Ö-3 iU «-^j j^'l ^_LäJl ^L:^ j.,

'

A. .xJi Aju \*1jVi (»jj a,_:....1i vi-Uo" v::Ji>-ij ' \.^ÜaiVi ^^^ i-^ \jCi\ /»-^j

'"Ä_u J^tr-3 -*^b ^•„L«
•-'j'i *JV1 L_«iv ÖJI ^l;- ^11 >^| ^ '*jj-Jl j_j-^

^l=>-j /j.^JLc-3 <>L«^lj' jy'j^ jj"Jä~ILw J Ij^r-^i^j C-5^
._.—.>- <_lJi JJX" iJj

1. A om. depuis Äi_ ^j. — 2. A om. — 3. A om. deux mots. — 4. C ajoute ici (.rr^w'

^ wju^j
i-fr'^'j

•'™-'
•l'^'^

^"^'^'' omeltre. — 5. C iü~.. — 6. Le passage dep. .)j^.j) ne

se trouve que dans le ms. C. — 7. C ^-S'Lk;^' B ^^fLCj"^'. — 8. A om. depuis ji—J'j

jU!. Le ms. B abrege le recit. — 9. A i^~M oXi3 jjj-^- — 10. Le dernier passage

se trouve dans le ms. B un peu plus haut. — 11. C ^^ya-^L. B ,^jL.1l^ A om. —
12. CB%i A om. depuis l-^'l oXb J. — 13. C J'^J! A om. — 14. A om.

C 174 V.

En la 2" anuee du regne de Cleopätre, Pompee, general de rarniee ro-

maine, l'ut tue dans un combat.

Alors finirent les exploits des Macchabees. Les Juifs conclurent un traite

avec les Romains et leur firent acte de soumission. Le promier livre des

Macchabees comprend 2.766 * versets, le second 5.600.

B 19G. * Depuis le debut des Macchabees, c'est-ä-dire depuis la 93° annee grecque,

jusqu'ä la fin de leur histoire, on compte 168 ans.

En Fan 5 du regne de Cleopatra et 264 des Grecs, commence le comput

des Antiochiens. Cette annee commen§a le lundi apres l'annee bissextile.

Depuis Adam jusqu'ä cette annee-lä il secoula 5'i61 ans '.

En cette meme annee, les Romains jugerent opportun de convoquer leur

Senat (nuj/.'K-n'roc,) qui comptait 320 hommes, et dont la reuniun s appelait

1. Mich, le Svit., I, 132.



[253] POMPEE. JULIUS CESAR. AUGUSTE. 125

d'IS -i—« (_^~' j«^' ^_ ^^ „-j^ ^^ ys. ^^Äl' ^_»JjiaLs ^ jb Uajj

13

1. BA -,.~^U C ,.
_^j'-i.. — 2. C add.

,
-Jj. — 3. A depuis n. 12 de la paffe

precedente
, -:y:j'^ «'•o—' >-t^ -4 -"j^' 'jj^r^ c''"^^"

O-Oi ^j. — 4. A om. — 5. A

L^^ Lüi. — 6. A om. deux mots. — 7. A 'jy'i. — 8. A om. — 9. C -_^JJ^i B

.^jjj^j A om. •— 10. C j~o B ~3 A om. Peut-etre s'agit-il du mois copte « mesori »

= juillet-aoüt? — 11. A om. depuis '-i^'j. — 1:2. A om. dep. i^~- ^. — 13. Ici com-

mence une lacune dans le ms. A. — 14. B il-.. — 15. C s,U B J,'-i. — 16. C ,-oJ B

vkj et plus bas dans ce fragment.

ßouW. Ils fireiil un de ces consuls dont nous avons parle, empereur :

* c'etait * c ns.

Caius Julius; [il regnal pendant quatre ans. II fut egalement appele Gesar,

dans la langue des Romains, parce que sa niere etant morte tandis qu'il

s'agitait encore dans son sein; on ouvrit les entrailles de la mere et on Ten

retira; puis on l'eleva jusqu'ä sa majorite. II regna sur les Romains, ä Rome,
' et il s'elevait au-dessus des rois, en disant qu'il n'etait pas ne comme ils * B I'jij \.

etaient nes, et qu'il n'etait pas sorti par oii ils etaient sortis, voulant laisser

entendre qu'il n'etait pas sorti par la voie que la pudeur cache.

Le mois Quintilis, qui est le mois mesori (?), c'est-ä-dire tammouz, fut

aussi appele, depuis ce temps-la, Julius (juillet), parce que ce fut en ce

mois que l'empereur Julius commenga ä regner'.

Apres la mort de Julius, en l'an 268 des Grecs, Auguste Gesar lui succeda

pendant 56 ans et si.\ mois".

Au sujet des deux jours qui manqueul an mois de cliclial % il est ccrit

1. Mich, le Syu., I, 133 oii » le mois qlnan » est rapproche du mois palmyrenien

qinian. Cf. infra, p. (255J. — 2. M. le Syr.. I. 134. — 3. Sur cette legende v. J. Malalae
Chronographia, 183-187 (ed. Bonn.V Georgii Monaciii Chronicon, ed. de Roor, 1904.

Lipsiae, I, 23-24. Cedk., I, 263-2«4. Mich, le Syr., I, 141-143.
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c 175 V. ^^—>
jo ^JJl A^Ji\ Ljj A^l (j^' iJ;^ c^ ilr*-* (*r:^ (V-'^ ('3-'' ij*^

cJ^yX^ (V=^3 '^>^'^3 j>:r!3^ IjÄi^l d~-=- ^y> ^}j}\ >»f-^ 'LlJj'j iJ-Ul liUl

j-jjIäjJi f-^^j cs^l iJ'^Aj'' \xi j_LÜL <-«3j "C'-v« ",.« fJ^' '<-* Ll~>- «.»^ L>Uw«

^^ÄJI dUi ^_yJJv* b-^^ f3j' t5^ ^^^3 pr~" (_r:.-'
'-^-^-' fT^'3

-i^^jJ' j

1. C »s»j,L:^. —2. C ^»J,.vJ B -yPfJ -y-r^- — 3. C tJi^L. — k. B om.

—

5. C ., JjLi B .^^J _ako. ~ (3. C J^ B ^»Lo. — 7. C Ij:;! B L^oi'. — 8. C U^ks

B Uko. — fl. C
,

^-,'^^^''
v^r-^j ß C^^^oU^-". — 10. C i^-y. ß A^_^^i. — II. C Li!

qu'a repoque de [Manlius] Capitolinus {Qabitai)), general de rarinec romaine,

iine troupo de cavaliers ayant eiivalii sou pays, il liii fit la guerre et la vain-

C 175 V. quit. * Mais un des generaux romains qui s'appelait Februarius (_Fn)urii)us) et

d'autros homnies depraves fireiit de l'opposilion ä Oahiton et lui enleverent

le pouvoir qii'il avait sur les Romains. Les cavaliers cnnemis, ayant entendu

et appris quo QaJjiton venait d'etre revcxjue, accoiirurent et s'emparnrent de

* B 197. Rome * pendant la iiuit. Les generaux s'eiifuirent avec Februarius et se refu-

gierent au Capitole, lemple des idoles; ensuite ils euvoyerent dire ä

Qabiton : « Nous f'avons offense et nous en sommes coupables. Rassembleles

Romains du cöte oü ils pourront s'emparer du Capitole. Delivre-nous, et

pous te ferons roi. » 11 rassembla alors une armee de Romains et, pendant

la nuit, (attaqua) la ville de Rome de trois cötes et enferma les assaillants au

milieu; puis les aj-ant tues, ainsi quo le chef de leur troupe, il regna sur

les Romains. On se saisit de Februarius qui voulait livrer la ville ärenncmi;

* c i7(i.
* on le mil dans un filet

'
, on le fit monter sur un äne, et on le frappait ä coup?

de batons et de verges, en lui disant : « Agba, Frourie'! » ce qui signifie :

« Sors, ö Chebät (fevrier)! » Ensuite on le jeta ä la mcr. Le roi ordonna que

1. Gedr., I, 264, : '|iäO(.) öpuivw TrEpißtSXriae'vov. Chez Chahot « un filet » (M. le Syr.,

I, 143). — 2. « Agba » := 1x6«. V. J. Malalae Chronographia, 187 : £;i8i, (psSpouötpi, ö'nep

i<5-\ TY| 'EXXrivioi •(Xliia i5rt'V^-*.^ti., jtEpiTiE. GEonr.ii Monachi Chronicon, I. 24 : t\iMt «heSpouapis.

Idem chez Ci^on., I, 264e.7. C'est ä tort que M. Chabot dit : « Agbe » est sans doute une

transposition pour «ttoiye (M. le Syr., L 143, n. 2).
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_.^j^L ö, ^o J j^^. >-'^ l,'^-^ ij'3 w*"^-^-?^ r"^ l5^ -^' ^^ (.r*—'-
^^

jju jVj L«^
/r''^^''-5

"""^ '^'~° ^T^ '- 'J^>~^J ^^' j^'^ ti ^-?^c^ ^^^'^ rjr-5

^ju ojl Ja-j j ''isLi jj-^_ j' Jr*^
"^' ^'^ -»^^ ^^

r3-/'^ l5^ -"'^ j^ 3 • i: i'« v.

LLjJ\ i.VA ^Ul /^ ''^Pa-i-jl <!li^ ^L ^Vl ^^>1 ^_^*^J ^r'^v. "^^L ^1

i: ivis.

1. C Ui B JL^. — 2. B om. — 3. B LL_ C iLi'. — 4. B vi-l J. — 5. B ~k^'.

— 6. C Jl--'. — 7. B Ll-^l). — 8. Ici se termine la lacune dans le ms. A. — 9. x\ depuis

s^Ci» ^jf ne donne que iCU ,.^=. — 10. CB '-i~U et '^Jj' A om.

ce mois portät le nom de Februarius, pour que, chaque annee, son mauvais

Souvenir füt un objet de mepris.

Quant ä ce.s deux jours pendant lesquels avait eu lieu lattaque inopinoe

de Texpeditinn ennemie, qui avait marche contra Rome, on les rejeta, parce

que cet evenement avait eu Heu le 28 * du mois; mais on ajouta Fun de ces • b m: v.

deux jours au mois de phibin (?) ' qui est temmouz (juillet), et l'autre au

mois de kanoun II (janvier), en sorte que chacun de ces deux mois eut trente

et un jours. Apres quelque temps, un autre roi regna sur les Romains et dit :

« II ne convient pas que le mois de chebat, c'est-ä-dire fevrier, soit au milieu

de Fannee. » * II l'enleva donc et le plaga ä la fin de Fannee avant le mois de » c i76 v.

mars, qui est adhar. C'est lui qui appela un mois Julius, de son nom, et

Fautre Augustus, du nom de son oncle. ^'oilä pourquoi chebat a deux jours

de moins. Depuis cette epoque, les Romains n'ont pas cesse de tirer de

mauvais augures au mois de chebat et de croire que le demon parait en ce

mois et que les esprits malins y dominent.

En Fan 8 du regne d'Auguste Cesar- et 275 des Grecs, en la I^G'' ' olym- • r, ms.

piade, le rovaumc et le sacerdocc des Juifs furent abolis.

1. Feiit-elre Ic mois copte « epiphi »? Cf. supra, p. [253]. — 2. Les evenemcnls

dont il s'agit ä partir d'ici, sont egalement racontes daiis le commencement de la sccondo

partie d'Agapius; mais la redaction du ms. de Florence est differenlo.



128 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [256]

* B 20Ö, Ulj Ä:_ v"!>^j ^Ji—
' |V«V^ jj^ '»^^ ^ ^j-'l 'i^^*^^^ il^^ (_r''^3^ int^ ^*j

»c 177. «^^ ^\ J-
* «-J vir*-J örf^i^-'^ ^^* J' ^sr-

'^'^
'^^J^t7^^ S^ cK-^ lT'^-^

^ 1^\''^^ V JL« ^-iil ^y«. '^C-.l^Vl ^j U^ c-j <:;!
^"' jl% ^1:^3 o-^J^ |A

**Vi ^j^_ il'b i-^^^J-»-»-'^ <) ^v« ''tj^.
'^(^ ^-*^ Ji ^> ^^. ^-^-^ ^-^ V3 '^jv,

*Alf.l. U-^.-'^^ ^. J^ ö- ö- ^r- ^^^V^^^ ji^ ^^1 * ^ ''''C^'^'J ^3 ^^ ^J^ ^

:,^^o5v.
^Q^_ * a)i x«^ ö^ ^i j,---^ jj^. :>^i ^^-^

^2r^
jt^ * ^^j^ viO.

1. Le rocit suivant so trouve dans le ms. B aux foll. 205-205 v. — 2. A om. deux

mots. — 3. A lü' i\>S^- — 4- A om. trois mots. — 5. A ,.,U.j. — 6. BA l;"^'. — 7. BC

,_,^j A -'-ii).. —8. A depuis ^^ ne donne que ,' J,'
^y.i^. — 9. B ^jU — 10. A om.

— 11. BA -3JI. — 12. A Ij yi.. — 1.3. C .h'^=- — 1^- C Uw--I 'J^.' A U^'. — 15. A

c; ••
• -^

B io.-).
* Herode, fils d'Antipater, qui, commc noiis l'avons rapporte, etait de la

race des gentils, regna sur les Juifs pendant 37 ans. Quant ä Hyrcan le grand

pretre des Juifs, il fut emmene en captivite dans le pays des Parthes; ä son

» c 177. retour, * Herode le fit tuer avec son fils Jonathan. Alors fut accomplie la parole

de Jacob, chef des Patriarches, qui avait dit : « (Le sceptre) ne sera point

öte de Juda, ni le legislateur d'entre ses pieds, jusqu'ä ce que vienne celui ä

qui le royaume appartient et que les peuples attendent '. »

Et en verite, c'est ä cette epoque, apres un court delai, qu'eut lieu l'ave-

nement du Christ. Et de meme fut accomplie la prophetie de Daniel que

Tarchange Gabriel lui avait revelee au sujet des sept et des soixante-deux

*A KU. semaines qui fönt 433 (483) ans * et qui furent aclievees [en ce temps-lä; la

premiere aunee etait] la sixieme du regne de Darius, fils d'Hystaspe, en

laquelle fut terniine le Temple du Seigneur, en la ß.V ol\-mpiade. Depuis ce

B 1K^ V. temps-la jusqu'ä ce qu'llerode coramencät ä regner, * tous les gouverneurs

des Juifs etaient appeles Messies (oints), c'est-ä-dire grands pretres. Alors

c 177 V.
* cesserent d'exister le sacerdoce et le gouvernement qu'ils se choisissaicnt

jadis eux-memes dans leur propre milieu".

1. Genese, xlix, 10. — 2. Agapius, II (l), p. 3-4 {P. 0., l. Ml, p. 459-460); lestextes

correspondants sont indiques.
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I^U
l^L (»::^j <,A;. c^.- l^y ;:/Jl ^_j VI *^l,—L ^C j.» ^1 c.^<ll ^iy^

''LlL:^ ^-lC ^ISlj ''-'^HL^jl ^li j^- ;:/.il ^_j 1U> _^i 'V^^^y

t/AJ^ ^^ ^1^ <«;LJI iLjl '''^y^j '^^'-^'
^r-^^—^J^ ^^ i> ^r^ «-»v"^ <^ Ji

L^s^=^_ jljoi, J ,1^ Uy'l JLä,3 LjÜs ^^l| ^Vlj ^_r-«-i)^ Ujs.a=-1 ^_j^w, jl^ ^jLI|

fjj' L5-*t '^^^^ -'' dU jl C^jUj ^,-a^ -yi i5CU-Jl >::iki -''U^yoL L^'l Mi "C

1. B add. ^.^. — 2. A ,^..^vj. — 3. B 1^».=. j. A Li-, J. — 4. C om. — 5. C'est

yiTojv. C i^jJ B iJ_5i:S' A om. — ß. B J^' '^C. — 7. A
.^f^,.

— 8. DA sJ^'j. — 9. CA
.Jülk.,! B

,
r-'lkw,'. — 10. A om. — 11. A i^y^\ .^y — 12. B r-'Lk.,I. — 13. CB

J-"^-^- — 14. A om. depuis J. — 15. A J.. — 16. Dans le ms. B il manque le fol. 20(i-

206 V - 17. C jj^j A l^ Ji. - 18, A L^,U« J-i..' U^^^^c-' - 19. A U-^^J. - 20. A om.

<lep- J'4?j- — 21. A ^sJ] ^Oi ,..-.

Quand Herode eut regu des Romains la royaute et fut arrive dans le pays
des Juifs, ils lui firent de ropposition. Alors il leur fit une guerre sans merci,

detruisit toutes les murailles de Jerusalem et fit perir dans la ville im grand
nomhre de Juifs; il s'empara des insignes sacerdotaux dont le grand pretre

^eul pouvait se rcvetir. Herode les prit chez lui et les mit sous scelles; et il

ne permit a personne d'etre grand pretre plus d'un an. Peu de temps apres,

il etahlit grand pretre Aristobule, fds d'Hyrcan, frere de sa fcmme; ensuitc

il le fit tuer et etahlit ä sa place Ilananiel.

Eu Fan l'i du regne d'.Vuguste Gesar et 7 du regne d'llerode, Tempcreur
Auguste marcha contre ' Anloine ', general de son armee, qui s'etait insurge * c its.

contre lui et qui etait sous la domination de Cleopätre, reine d'Egypte.

Auguste leur fit a tnus deux une guerre acharnee, les vainquit, s'empara des

dcux fils de Cleopätre qui s'.ippelaient Soleil el Lune et les fit mourir. On dit

que ces deux fils, nc pouvanl lui ecliapper, se tuerent de leurs propres mains.

Le royaume d'Egypte cessa alors d'exister et tomba sous la domination des
Romains '.

1. Dansle ms. « Anliocluis ». — 2. V. Agapius, II (l, p. 4-5 7^. f'., t. VII, p. 'i60-'i61j.
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• c 178 V. ^^' ^3-:-. »^jl
* J^ J jyC ^5JJ1 ,_,-^l c_>J^ fj

J^ 'j-»- j^;^^ ^'^ JJ

bj S^^ (jj-^3 -"l?--!? 0:J-^ (j'-'J-c* (^-^ ct^^-Aj^ ^^ i> (>=r^J '^'^'' "^ i-JJ

jjj.l__^l Jaä. dUi Ji L_J' ol^j IjLai LfcL^ ^^' i.1^^ ^rr^. LJoj ä:,_j-. UaJ

1. Ce qui suit maintenant ne se trouve que dans le ms. C. — 2. Peut-etre de ^_^r«~u5

H census »? — 3. C l^. — 4. C ,^-^ja>^j3. — 5. C ,^ii~~Jivj. — 6. C ; 'l;^'^*~'^-

/._:.« v—. — 8. Ici recommence le ms. A.

A cette epoque, il y eut un recensement dans la ville de Rome ; on en compta

les habitants et on en trouva quatre millions cent soixante-quatre mille'.

Auguste, en Tan 18 de son regne, envoya en Armenie Tibere, general des

Romains, qui soumit aussi les Parthes et donna la liberte aux habitants de

Samos ".

A cette epoque, les Romains commencerent ä appeler bissextile le jour

c 178 V. qui arrivait tous * les quatre ans; c'est-ä-dire : idus r.zh "ii /.-Aav^üv JMap-

T'.iiv. Quant aux Grecs, ils l'appellent Btue^Tov'.

En l'an 28 du regne d'Auguste, Herode bätit des villes, des murailles,

beaucoup de forleresses; il bätit egalement une ville et Tappela Cesarce, en

Thonneur de Cesar. Auparavant cette ville portait le nom de « tour de

Straten^ ».

A cette epoque, s'illustra Sexte, philosophe pythagoricien. [Juda] le Gali-

leen et Sadoc, de la ville de Gamala, furent des imposteurs. Ils se revolterent

et dirent : « En verite, il n'est pas permis de payer l'impot de capitation et

de nous donner des maitres mortels''. »

1. G. Sync, 1, 593s.„ (Els. Chr., II. 140 Ilp et versio arm. k). — 2. G. Sync, I, SOS,

(Eus. Chr., II, 142 Hm). — 3. Agapius, II (11, p. 5-6 (461-462). — 4. G. Svxc, I, 595,.,

(Eus. Chr., 11, 142 Hx et versio arm. r). Mich, le Syr., 1, 137. Chr. Min., II. 44, 84. —
5. Chr. Min., II, 44. Agapius, II 1), p. 6 (462).
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i_^ ö- (j-ij^v^ '-^ ^^j ^x^ cr^~^^ ^'^ <y ö^-^^ öt^ **"" '^^

-ö- •^.ji....rj ijujlj iL ' L1LI3I -L- ^ ^j^\ ö- Jt jJl
(J'j"^'^

Ij^^kjJjA »-Jj »0 179.

dLl- CwL^jj '"ö- ••j/-j ^<L"-j ^U ^^_^j ^iVl i_^ ^LiJl öS: J\ ^i\

••^^^1 J^gi y jl<3 (.U i„^ ^jjl ^L^ J^3

1. C^»JL-U B liJjl. — 2. Ici recommence le ms. B. — 3. C om. — 4. CB IjJai tj^

A om. — 5. C
( wij^-o B i'-'jj^. A om. — 6. C om. ^j, A om. dcpuis ^jJJJl. — 7. C

.,»A-J'. — 8. A om. — 9. BA om. — 10. Ici commence une lacune dans le ms. A.

11- B (t?J. J- — 12. C i^^-M B ii—H. — 13. Ici se termine la lacune du ms. A. — 14. C

;
w-JfS B

,
^J.}fi. — 15. B n'o.^'. -- 10. C ...k.U B ,

^.kliw. — 17. B om. — 18. B

1! ins V.

C 17il.Antiocheniens, 309 des Grecs, * en la premiere indiction, en la 2'' annee de

la 194" Olympiade, * Notre Seigneur et Sauveur Jesus-Christ naquit ä Beth- b ios.

leem, ville de .liidee, Tupo ö/.tw x.x).avÄfüv 'lotwjap'.wv, le vingt-cinquieme jour de

kanoun I'"' (decembre). Depuis Adam jusqu'ä cette annee-la il s'etait ecoule,

au total, 5566 ans. Le dcbut de cette annee tomba un lundi. Selon le caloul

des Grecs, ce fut le douzieme jour de la lune, et selon le calcul des Romains

ce fut le seizieme jour. L'annee precedente en laquelle le Ciirist fut congu, le

25° jour du mois d'adliar (mars), avait commence un dimanche. Selon le calcul

lunaire des Grecs, ce fut le premier jour de Tannec, et selon le calcul des

Romains, le cinquieme jour. En cette annee, la lune fut intercalaire '.

L'annee * avant la naissance du Christ, Cyrinus, •Äyjj/.uv tyj? wy/tX-ZiTou (pro- */ ';'-•
^

sident du senat)", assemblee qui gouvernait l'empiro, fut envove pour recen-

ser la population de la Judee soumise ä la capitatiun. II elail G-aTo; (consul)

1. Chr. Min., II, 44-45. — 2. G. Sync. I, 51)8,; : utio xr^^ (TuYx)'iTou 8ou)>ri; Kupivio;
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^^ J ^ il ^"ij^ ^>i. ^- J\ ^^1 ^-^ (»r^i fjj^
-^^' ^ ^ ^-^^

. c 180. J^ lÄA * «_J ^ l:L' y^ 0" ^:v.b >* v> ^^ '^(^- ^ j ^^^ ^^ ^-^' -^^

,\ ^
1. CB rJ=!J-J. — 2. jj^'*-^ B .,^.iLio^. — 3. ClJ' B "^J'. — 4. A depuis C

179 V.
\<'^J^, W- ^>-^" ^^V'"^-'" u-^^' J-^j' ^—-" k--' --'^^^" ^' ^3

,
^U!

,
^ J^!.. - 5. A ^^Cü. - 6. A add. 5jJbj. - :. B^o-C < A w^^i - 8. C

, _,l>Ui.'J B ,
wUii' A , ^LAüJ. — 9. A om. trois mots. — 10. A om. quatre mots. —

U. C j^Lol. — 12. A Ijj'U. .^i Jij^' ^^-- (^-/^' -^ ^y' ^5^
(_^)'

*-'
Jv'^.- — 13. A add.

li^p i% K-. — 14. C , r^ljJj B -JLvjJ A JI. — 15. A (
-.^' ^^ ,.,' ^J! ^.XXä. —

16. C U!^- B Uj^k... A om. - 17. A add. UU. - 18. BA ^0^!^l.

en effet et faisait partie de ceux qiii se rassemblaient dans la ßcul-/; (senat).

Or, commc chacun allait s'inscrire dans sa ville, Joseph, epoux de Marie,

monta egalement pour se faire enregistrer dans la ville de Bethleem; et c'est

alors que le Christ naquit.

Le savant grec Longinus, qui rapportc lui aussi [les evenements de] cette

epoque dans la troisieme partie de son livre, oii il traite de la guerre et de

la victoire des Romains sur Antioche, ville de Syrie, ecrivit ä Cesar : « Des

Perses, venus d'Orient, sont entres dans tes Etats et ont offert des presents

au petit enfant ne ä Bethleem; quant a savoir qui il est et de qui il est fds,

B ,'99' nous ne l'avons pas encore appris. » * Alors Auguste envoya ä Longinus * la

lettre suivante : « Herode, le satrape (gouverneur), que nous avons etabli la-

bas, sur les Juifs, nous ecrira et nous fera connaitre toute chose. »

Quant au roi des Perses qui avait envoye les Mages, il s'appelait Pliaran- h

soun'. En "an 44 d' Auguste, ces Mages vinrent aupres du Christ qui, au

1. Chr. Min., 11, 45 : « Perisabur ». Micu. le Svit., 1, 142 : « Pir-Sabhour ».
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1. C ^J~>\. — 2. C ^4>^ B ^4!j^3 A om. — :!. ^--Lj/' B , -Li^t. — 4. A UCsr-' Uli

\^/'i Ji ^LOt üj ^^U^ ii_;iy'j. — 5. A depuis ^Oj_<5 donne J^l ^ !3-s^.

— 7. C ^^^Uj! A ^jbLw.I. — 8. BC ajoutent ici deux mots J-oiJI y A om. — 9. A
,*»^^ J! I^3j j^^U Ji ^._^I ^,1. _ 10. A l^^j U ^L^

o^^ jL^^r-- \-^^i
iL«:;-.! ^jJ' vJUSjfJI ,J.3 -U.

(lire de certains, etait alors äge de deux ans. Mais Cyrille et Africaiius avec

d'autres racontent que le Christ etait äge de sept jours au moment de l'arrivee

des Mages. Cette opinion est plus vraisemblable, car dans les images et los

efTigies de beaucoup d'eglises, nous avons trouve les Mages et les pasteurs

reprcsenles ä cöte du Christ et de sa mere Marie '. Nous avons aussi demontre
que le Christ naquit en l'an 35 * du regne d'Herode qui regna pendant 37 ans.

Si le Christ avait eu deux ans, * Herode aurait ete mort. Puis rEvano-ile ' ^ "•-

raconte la fuite de Joseph avec le Chn'st en Egypte et son sejour de deux
ans en Egypte, jusqu'ä la mort d'Herode et jusqu'ä l'avenement de son fils

Archelaüs qui lui succeda.

Herode, voyant que les Mages n'avaient pas lenu leur parole, envo3ra alors

tuer tous les enfants de Bethleem et de la contree environnante, qui etaient

äges de deux ans et au-dessous, seien les indications l'ournies par les Mages-.

1. I,e ms. A dit : Dos gens racontent que le Clirist etait äge de deux ans. Quant aux
savants, aux pliilosophes et a l'auteur de ce livre, ils disent qu'au moment de l'arrivee

des Mages, le Clirist avait sept jours. C'est la verite evidente, parce que nous avons
Irouve et vu dans les images, e'est-ä-dire les icönes, et les edigies qui se trouvent dans
les sainlcs eglises, etc. — 2. Acapius, II (1), p. 9 {IK 0., t. VII, p. 4(J5).

C. ISO V.
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ijj 'f^-^
'*^'^"

il?^^ >*-^ ^^* ^1^ ''^"^^
"-^-^ ö^ C-^- äir^J '*~-*^ J ''Ott^y^

B 200 V. 71^-—»Jl jl ^Ir-^l -*^" ^^Vj ij~^ ^y} 7^-'~~^^} CjL« ^-ij^ jl ^^--^1 -*^ ^'^

* A 162 V.' j^ j^ ^ ijtf^J "^^^ ^ilUj (J"-^J^C* ^-^ (j^ ij:f-^J
A~»j- ö- ^ jjj jj

1. A add. ^,-'jJ!. — 2. A w\^! o-iUj. — 3. A add. c>!jUJ! ^l — 4. A om. dep.

^j,j. — 5. A om. dep. ^. — CA om. dep. 'i^—. — 7. A add. ^J"" ^jy^j^r" i-'j'-
~~

8. A add. »J-i-ij' «^1. — 9. A .il»<s— .
— 10. A om. deux mots. — 11. A add.

^y> x--!j _iw^ «^. — 12. C U H U"^ A Li^. — 13. A UjIj. — 14. C om. j.

Quaiid la chaste Marie enfauta le Christ Notre Sauveur, eile etait ägee de

treize ans; eile mourut ägee de 51 ans et cinq ans apres l'Ascension du

Christ.

c 181. En l'an 307 des Grecs, * le 24 du mois d'eloul (septenibre), Jean, fils de

* B 200. Zacharie, fut congu; 11 naquit le 24 * du mois de haziran (juin), en l'an 308

des Grecs.

Marie regut le message le 25 du mois d'adhar (mars), six mois apres la

conception de Jean'.

Neuf mois apres, en l'an 309 des Grecs et le 25 de kanoun !" (decembre),

le Christ naquit ä Bethleem et il y fut circoncis, ä Tage de huit jours. Au im

bout de quaranta jours on le porta au temple, et c'est lä que le vieillard

Simeon le prit dans ses bras. C'est de la [aussi] que Joseph s'enfuit avec lui

en Egypte.

Nous avons dejä raconte qu'au moment de la mort d' Herode, le Christ

* B 200 V. avait deux ans; * nous avons expose que le Christ naquit en l'an 35 * du

* 181 V. r^nrne * d'Hjrode qui reo-na trente-sept ans. Si donc, au moment de l'arrivee
-f A 162 V. ö 1 » r

1. Chr. Min., II, 45.
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ÖJI JJX' J jl Jlsj
o"-^->v::* ^^ ö^ -^ ^J'y^^ ^ '^^ OT--" C^} fr-*^'

Ji <;! v_i—j; «-«—
' C-=- ^j -Ctj
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Uli /»^ Jli L. ^li. lAA jr^ ^j' ,3;' Tt—«Jl ji ^^-^i« ^v* *^J^ i_r-D^r~* >^'-«

-*-»; Ol« j_^.i3^^ j\ L>-^^ -vi' liy »^ ij-^iJ' ^y) _/"=" /y' Jj" TT ^
Jl jls oJLisJI

ljJ;U ^1 ^.:.:...,Jl dUr VI ^,-ä»^ d~5Cj J «Jl Ji JJj Iäaj j.-:. . .^ . J l jj^

Jlsj ''jrt.™-».'! ^ ^y^'^^ ij'3^^ -^ (^•^3^:-* ob (^ '^ J -^x ^^ r-T~^'^

IÄA3 ^^J^ J\ \yr-y„ ^i J>-\ ^J' j ^^% J\ \y^j a".>?^' O' dfy')>\

ö. j jJj ^—Jl jl Uyj
^^;t—

°-'^ '^b'-' jr'-AiLJl C.-; j ^ cTJ^?^' j' J^^

^--_Jl -Ü3 ^M <:_JI ^j "cCU jj^ IzJL jrr^"' o'^-!^'-^ ^^ O-* jr:/'^3
^^—»•=-

1. A om. dep. JUj. — 2. A Jy. — 3. A JU U>U. — 4. A -Oj^ ^^1 I^U^ r.-^o' ^'
^^1. — 5. BA om. depuis .'j. — ü. A JU L^Jj. — 7. A IjJiJ rr^i j' ij- — 8. C Ljü.

— 9. C , cJJ!.

des Mages, le Christ avait eu deux ans, Ilerode aurait ete mort. Ou dit que

.l'aniiee oü les Mages eurent leur vision, [le Christ] se retira en Egj-pte,

oü il resta pendant deux ans; que sur ces entrefaites, Joseph, apprenant la

la niurt d'Herode, quitta l'Egypte, k)rsque le Christ avait dejä quatre ans :

voilä Topinion d'un certain noinbre. Mais voici la verite : le Christ se retira

en Egypte, ä Tage de quarante jours, parce que nous avons dejä deniontre

qu'Ilerude mourut deux ans apres la naissance du Christ; et cela prouve qu'il

ne resta en Egypte que pendant les deux dernieres annees de la vie d'Herode,

car l'Evangile dit : « Joseph, ayant appris qu'Herode etait mort, quitta

l'Egypte et se rendit ä Nazareth, oü le Christ fut eleve'. » L'Evangile dit

[aiissi] * que les Mages vinrent ä Jerusalem * et s'informerent de la naissance * '^ -"'

, .
* ('. 182.

du Christ; que les savants juifs apprirent ä Hörode, lorsqu'il les interrogea sur

le meme sujd, que le Christ devait naitre ä Hethleem; qu'Herode envoya les

Mages, pour prendre des renseignements sur le Christ. L'Evangile dit [enfin]

que les Mages retournerent dans leur pays par un autre chemin et nc revin-

rent plus aupres d'Herode-. Cela prouve que les Mages ne virent pas le Christ

ä Jerusalem. Nous disons donc que le Christ naquit en l'an 'M) du regne

d'Herode, deux ans avant la fin de son regne; que la mc^me annt^c oü le Christ

1. Cf. Mattii., 11, 19-23. — 2. Cf. Matth., 11, 1-12.
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jl Uli "^.AcL J^ Tc-^-Jlj (».Is jJ^3 •*—ä-i ^5>^.äJ J^ j' J Y i*^^.
(*^ LT

Vj U 1jJl5C- 1'a.a, Jlt ^^Ij p.15 ^ 'n^^Vl Jl ^Ul >;

une
1. C IjJ^M A add. >^rUs ^=. — 2. A om. depuis ^1--. — 3. Ici commence

lacune dans le ms. C. — 4. B add. ^r^'. — 5. A add. c^^.~^! li-—
.j
U-J^^ l^j.

— 6. A Jt ._^lk. — 7. A J^'. - 8. B s.^ ^CU.. — 9. A J**- ^. -

10. A ^-LJ' ^^! J'- - 11- A '"'-'- ~^-

naquit, Josepli et sa mere Marie le prlreiit et s'en allereut en Egypte, oü il

resta pendaiit deux ans jusqu'ä la mort d'IIerodo; qu'llerude, aprös avoir

• c 18-2 V. vecu 70 ans et en avoir regne 37 ans, mourut en l'an 44 du regne * d'Auguste l

' B 201 V. Cesar, * qui est la 311° annöe des Grecs.

G'est une des preuves que le Christ ' resta en Egypte pendant deux ans

A m. et que Joseph l'y emmena, * aussitöt apres qu'il eut ete porte dans les bras du f

vieillard Simeon, qui avait dit par une Inspiration de l'Esprit-Saint qu'il ne

goüterait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Notre-Seigneur. Au temple

il prit donc le Christ dans ses bras et pria le Seigneur de le laisser raourir,

en disant : « C'est maintenant, Seigneur, que Tu laisseras mourir en paix

Ton serviteur, parce que mes yeux ont vu le salut, que Tu as prepare pour

tout le peuple, comme la lumiere qui eclairera les nations, et pour la gloire

de Ton peuple dTsrael". » Ily a d'autres reeits dont TEvangile ne parle point.

Simeon, etant debout, avec le Christ dans ses bras, rendit l'esprit. Les gens

qui virent cette merveille, Simeon mort debout avec le Christ dans ses bras,

raconterent ce dont ils avaient ete les temoins oculaires.

1. Ici commence une lacune dans le ms. C. — 2. Luc, ii, 29-32.
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ü'L.1 j j^3 '^Ia=- ia-lLi-l oJV »—
'ly ^ <£L«^3 -cji! liüi Aju ^ j,l::J3 ^"U

2ir2 V.

^ ; ^

1. A J' Lj'jo Jj ^^^ J.I t^i ji (^_j=r*'! ^,'. — 2. A JU. — 3. A JU ^JJ'.

— 4. Aadd. .,a;L_ .^j! .j.. _ 5. B b/i. — 6. B ^^A. — 7. A L.U. — 8. A add.

JL.J-£oJI. Ici se termine la lacune du ms. C. — 9. C om. — 10. A ajL-"'. — 11. BA »3^

Ai^3 1-Lj. — 12 C ^-.^r-'t. B v_^-''. A ^".- 13. A .,U; L-^ . j-Lo ^JI J'p Ju

Jo ^.L. — 14. xli; ^^-- alL jJ^ i;:.L.> .^. — 15. A '^X^. — 1(3. A 5^/'i-^ =.-.

La nouvelle parviut ä Herode apres le depart des Mages de Bethleem.

Si le Christ avait ete äge de deux ans * avant sa fuite en Egypte, Herode eüt • B i'02.

ete mort et n'aurait pas pu dire aux Mages : « Partez et informez-vous de

l'enfant; et lorsque vous l'aurez trouve, revenez chez moi et faites-le-moi

savoir, afin que j'aille l'adorer'. »

Par consequent le recit de ceux qui croient que les Mages virent le Christ -

ä Jerusalem est depourvu de verite. L'Evangile n'avait pas besoin de raconter

les histoires dont nous avons parle. De ces considerations et d'aiitres sem-

blables, il resulte que les Mages et les bergers arriverent du temps de la

naissance du Christ, comme uos ancetres Font representc dans les eglises^

Herode mourut d'une raaladie amere et cruellc. On dit qu'il tua d'abord

sa femme, ä la suite d'une dispute ([u'il eut avcc eile dans lo lit oü ils cou- • a i«:! v.

chaient ensemble; finalement sa femme le querella si fort, (prihModc. hors

de lui, se leva, prit son oreiller, * le plaga sur le visage de sa femme et h 202 v.

resta assis jusqu'ä ce qu'clle füt morte. II tua eusuite sa illlc et plusiours de

1. Matt., 11, 8. — 2. A add. « age do deux ans ». — 3. Ici se loiinino la lacuiir du

ms. C.

I'ATIV. Uli. — T. .\l. — l\ 1. U



ses proches, parce quil rtait en proie ä un fort acces de folie. Ses entrailles

se couvrirent d'ulceres qui lui causaient de violentes douleurs; ses pieds

etaient tumefies par la goutte; son pubis et ses testicules se decomposerent

et fourmillaient de vers; des ulceres terribles et persislants couvraieiit son

Corps. Torture par la douleur et par la soufTrance, Herode prit un couteau et

une pomme ; il se mit ä couper la pomme, esperant profiter de l'inattention de

C 183. ceux qui Tentouraient, pour se frapper * au cceur d'un coup de couteau. Mais

ils s'en apercjurent et ne le laisserent pas faire. Ensuite il dit aussi ä sa

soeur Salome et ä son mari : « Je sais que les Juifs feront une grande fete

apres ma mort et qu'ils s'en rejouiront beaucoup. Rassemblons donc tous

ceux qui sunt ici reunis, pour les mettre en prison et les tuer, afin que les

Juifs, quand ils se rassembleront, me pleurent, de gre ou de force. » C'est

B 203. ainsi que mourut Herode * dans des souffrances atroces, et que Dieu le punit

pour venger le massacre de ces enfants innocents, [massacre commis] par

une mechancete et une inimitie audacieuse contre Dieu, qui est puissant et

grand '

.

Nous avons ecrit cela d'apres ce que disent les savants qui vecurent ä

cette epoque. Mais [d'autres] disent que toutes ces epreuves le frapperent

avant le massacre de ces enfants, avant ses actes injustes et audacieux

contre Diea.

1. Ar.APirs, II (1), p. 11-12 (P. 0., t. VII, p. 467-468).
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UJl i-Üb jl 13j^ ^\^^\ ^^ j i^i^ ^^jji L.jC;^JI Jli" ^_$iJ^^ ^_^ IjLäj

1. A^, iJ. — 2. BA om. — 3. C om. — 4. A om. trois mots. — 5. A t^iwl. — 6. A

^y^.. — 7. A ^^ßi\y — 8. C ^•^i. — 9. C^jU. — 10. A iii' »ULO. — 11. A

u!jj.i. — 12. Ici commence une Jaeune dans le ms. A. — 13. B lyliü. — 14. B om.
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Jli ^^Si\ CÜi ~ ^^^slsJ>\ ij-^j^ ^ Cy'. ^ 'J^3 '^y-' r—' ci'^^J':^ ^^^3 ' ^ '"*• ^•

Jii t^^\ dUi <^\ ^_^_j ijy^j^ '^. fi^* (J^-5 V.^ Cr*
" \^\ >* d^^MJi <y>\

Jü_Ls "»-i-l i_^ L jj^v-A tJJ'' l5-^' ^-^ -JjjÜaJI (^*-" i^-*J' ^;^J' c/"^-'-C*

1. C ^;^^:, B ^-^.-j^. - 2. C ^^>JL.t, B ^->i-'. - 3. C J^^^L.. - 4. ^.Jli^jl,

B . ^.^LJ^.i. — 5. C ^Ji, B om. — 6. C
,

^^J^, B -.—J-o. — 7. C , wA-^'.

Ici se termine la lacune du ms. A. — 8. A .^CL>. — 9. A i\y\. — 10. A .,'j.*xj'.

— 11. A ^-»J. — 12. A add. ,j^. — 13. CA om. ^Cb. — 14. Ms. J'^. — 15. B

iJi^; i^^ Jt-;^ Jt-i' Jj. A JwUij' -:;=. i-ii J--^ J'vJ' Jj ^ ""!/• — ''' •'^

UUL. — 17. B },.^;^ ,.% A SjJi^ 1^--. — 18. A depuis '-4^1 donne ,' '-^'l-^ L^'

.\ 164.

184.

Herode avait neuf femmes et [huit] fils :
* de Doris, il eut Antipater qiii • c i83 v.

fit perir ses freres et fut enfm tue par son pere; de Marie, fille du grand

pretre Hyrcan, qu'Herode avait fait perir, Aristobule et Alexandre, qui per-

dirent la vie par les intrigues de leur frere Antipater, et un autre Herode,

appele Antipas', qui cpousa Ilerodiade, femme de son frere, et fit tuer Jean-

Baptiste, parce que celui-ci Texliortait et le blämait d'avoir epouse la femme

de son frere. Ilerodiade le haissait et ne cessait d'inventer des ruses pour le

faire mourir. * Au jour anniversaire de sa naissauce, Ilerode ayant fail un • b 203 v.

festin pour tous les grands de sa cour, Herodiade envoya sa fdle, * qui dansa * v im.

devant le roi Ilerode. Celui-ci avec tous les convives fureut cdiarmes de sa

danse. 11 s'etait auparavant entendu avec eile pour qu'elle deman<li\t la mort

de Jean, promettant de lui donner sa tete dans un plat. Ilero<Ie jui'a donc

de lui <lonucr lout ce * qu'elle lui demanderait, serait-ce la moitie de son • c. 184.

royaume: et lorsque Herodiade lui eut demande la töte de Jean, il envoya dans

1. Lc ms. « Antisronc ».



140 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [268]
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'''^^^^^Vl j _iÄ., ^i-il diu jj-=-Vl ^jr-^ i-* ^'^^-^ V^

1. A s-iaü. — 2. A adJ. ii*^ 3. — 3. Ici commence une lacune dans le ms. A. —

4. C i^^'^:^j:r^.
- ö. C>'. - (i. C L'-b. B !-Ü.'. - 7. C j^^jbLit. — 8. C ^j, B ^,«. -

9. , w^JLk-..'. — 10. B add. JS'. 11 faut voir ici « Chalcis >>. — 11. C j^kj/t.-*- — 12. C

:)jj^, B :>jJ-^s. — 13. C ^^r'^J)k/l — 14. C ^y, B lii^j-'. — 15. CB ^^.'Sy^^. Ici

se termine la lacune dans le ms. A.

la prison uu de ses bourreaux, qui cmipa la tele de Jcan-Bapliste et l'ap-

porta. Herode la remit alors ä la jeune fille, qui la prit et la porta ä sa mere.

Herode-Antipas ' eut de Malkous" la Samaritaine Archelatis qui regna

apres lui ; de Cleopätre la Jerosolymitaiae un autre llerode qui vecut en homme

prive et Philippe qui fut mis ä mort par son frere, ravisseur de sa femme;

* B 20',. * de Pallas, il eut Phasael \ (Herode) eut ensuite trois petits-fils : Aristobule,

frere d'Alexandre ; Herode qui fut roi de Chalcis '
; Agrippa surnomme Hcrode,

qui fit tuer par l'epee Jacques, frere du Christ Notre-Seigneur, et fut ronge

c 184 V. par les vers ; c'est aussi celui qui ravit * et prit le royaume de son onclc Herode.

Ses enfants elaient Agrippa, qui lui succeda, et deux fiUes : Berenice et

Drusilla. Drusilla epousa le procurateur (-PiyjacSv) Felix dont parlent les Actes

des Apötrcs (ai Flpä^ei?).

Maintenant nuus rcvenons en arricre pour racontcr qu'apres la mort

1. Dans les mss. « Antigone ». — 2. MaX6oixr-|. V., par exemple, la genealogie d'Herode

chez Jos. Flav. Ant. Jud., XVII, 19-22; De hello Judaico, I, 562. Mich, le Svn., I, 140.

Chr. Min., 46. — 3. II me semble qua la traduction litt, de ce passage est celle-ci :

« Phasael lui donna de Pallas Irois [petits]-fils qui furent en verite Aristobule », etc.

(Perier). — 4. Dans les mss. le nom defigure « Qabdhäfrä »?
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B 205.

1. B ^^.;"^__,i, A ^>^j\. — 2. C Ul. — 3. C p^^^j^ B ->L>j. — 4. A depuis

O-Cb J-L; donne
,
fJ>J^k>\ >U. — 5. AB

,
r~ii. — 6. A Lj.eLJs. _ 7. B LjLJ, A

LUJ. — 8. C ULot, B lv;-L'l, A
i^-.^'.

— 9. In B; C ^v-^, A U^'. — 10. B
< -J— ,1, A ,

,^aJl—.,'. — \\_. BC X~'. — 12. A i.;— wj(~..a j^~^.^ ,j' ^. .'j. Dans

le ms. B ce feuillet nianque. — 13. A A- •i-^'-'.

d'Herndc, frappe des chatiments que nous ävons decrits, son fds Archelaüs

lui succeda eu la 45^ annee du regne d'Auguste Cesar, qui est la * 312*' annee * B 204 v.

des Grecs. A la meme epoque, Auguste nomma aussi Herode, appele Anti-

pas', frere d'Arohelaüs, tetrarque des Juifs; il nomma Felix gouverneur de

Trachonitide et Lysanias gouverneur d'Abylene".

En ce teraps-lä, on fit un recensement (census) dans la ville de Rome; on

en compta les habitants et on eii tronva * quatre millions cent un raille '. ' c is.i.

C'cst alors aussi que, pour plusieurs raisons et pour les forfaits qu'il

avait corarais, Archelaüs fut envoye en exil ä Vienne, ville de Galatie (de

Gaule)'. Apres lui Kerode le tetrarque regna sur les Juifs pendant vingl- •

huit ans.

Auguste Cesar mourut en Fan 54 de son regne, ä l'äge de 75 ans. * Tibere * B 205.

Cesar ful son .successeur pendant 23 ans et vecut 78 ans.

1 Dans les mss. « Antigonc ». — 2. Acapius, II (1), p. 12 (P. O., l. VII, p. 468).

G. Sync, I, 604. —3. Cf. Mich, le Syr., I, 141. G. Syxc, I, .593s.c (Eis. Chr.. II. l'.n

Hp et versio arm.). — 4. V. Agapils, II (1), p. 12 (468) et surtout la nolc 3.
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9

IjLwiJl IaU-wJ Ö_-U li>^_^ cTir^ (^ (_r'^_-^^r' "-^^^ d" '^" "^-^ 'lij

c 185 V. i^ ör'^'^' lt" ö* (^ (^^ -^ ^^y-'^^ ^^ t^' -^ '^-'^ "^^ '^-'

^>l j. ^^k. O.A. ^j. jli ^Ä'l ^>t 'Vj ^^»^--^3 ^ ^.^'

'0^^^ (_nyj^ ^^ 0^ ^Jr;'' --/^- .-c^ l^_^i_y_

A 16'. V. iL ^^j ^Vl i~-^ * c- ji^Jl iM-v:_j (.^1 ^^ j^ Ujo. ^ ^1 i-Jlj

j j^\ij ^U UJ3I ^L; J ^,^^3 i-.^ Or^^"^' tr- i>-5
'^^ ^P^'^ ^-*^-5

1. C >jjC'i. — 2. Ici commence une lacune dans le ms. A. B manque i-galement.

— 3. Ici recommence le ms. A. — 4. A . ^y^^. — 5. A om. dep. ^'. — 6. A .U.

— 7. C 5.-' A .y.-. — 8. A. In C ^r^- — 9. In C b^!y. Jl faut entendre « Euxin ».

— 10. A ^-.JiJ! cUwj J,!.
— H. A tJ-^. — 12. A dep. ^J- ^^^^ donne i^ J,j. — 13. A

j^sxit. — 14. C om. — 15. C om. trois mots. — 16. A iJ j%. — 17. A om. dep. jLC.

En ce temps-lä, il y cut une grande panique et de iioiiibieux Iremblements

de terre, pondant lesqucls 13 villes fvirent renversees '

.

En l'an 7 du regne de Tibere, Pbilippe le tetrarque bätit une ville, qu'il

appela Cesaree de Philippe. Herode bätit egalement Tiberiade, ä laquelle il

donna le nom de Tibere Cesar.

c 185 V. En l'an 14 * du regne de Tibere Cesar, qui est la Xil" annee des Grecs,

Pilate qui etait de la ville de Pont (Bontos), dans le pays d'Euxin', fut envoye

[en Judee] et se mit ä chasser les Juifs du pays de Tibere Cesar.

L'annee suivante, qui est l'an 5535 depuis Adam et les origines du monde,

A !(,', V.
* l'an 75 des Antiochiens, ä la iln de la 20P olympiade, ä la 15° indiction,

qui est l'an 15 du regne de Tibere Cesar, le Christ Notre-Seignenr, Age de

trente ans, fut baptise par Jean-Baptiste, füs de Zacharie, dans le fleuve du

Jourdain, le 6 du mois de kanoun II (janvier), un dimanche. Le Christ etait

ne un mardi.

1. V. Agapiüs, II (1), p. 13 (P. 0., l. VII, p. 469j. — 2. Dans le ms. le nom est ti-es

mutile.
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«—Ä-S'J ^j^ OM;' J >^^„"^'Ij ZJ^^\ '^"^y^ 1-^ rt—_J1 'liJ

—

I iij^oM -y,^ »CISC.

\yj\ (.lilj ^^Jl j_ll| j^lj :j\^\ ^\ ^3 -L^^ll l^lj

(j'S-aS ^^
^J\ c^il J-0 ^^« ^_>1ä)! IJJ,1 JjI

Jj^
^_Ä-a>j ^;-i»aj ^-^äj L »Aj

1. c Olli. — 2. A J-NXJ L'.x..|. _ ;3. A add. ^-».U*^!. — 4. A depuis .^f^^ donne

l^*:.^ ^J' i]j>!' L^^t ^lUili'j. - 5. C om. - G. A Li 1^. _ 7. C j^i^,P^ ^j^j,

^^.'^'' _-" S>^. '-'^'
'>::'^;r''

^.tSÜ'i. — 8. A ^_o^t. — 9. C Olli. dep. liij. — 10. A
-^ j-^- Ici recommence le ms. B. B om. — 11. AB Jj'^L — 12. C om. — 13. B J.^.
— 14. B add. jJJ', A add. J'jüj A3'^r>« ii}\. — 15. B om.

Le Christ, Notre-Seigneur et Maitre, ä partir de son bapteme et apres avoir

jeüne pendant quaraute jours et quarante iiuits dans le desert oü il fut tente

par riniposteur, se mit ä operer des prodiges et des miracles, * pendant trois • c m.
ans et demi. Le premier miracle de Notre-Seigneur le Christ eut Heu aux
noces de Cana en Galilee, lorsqu'il changea l'eau en un vin exquis. Ensuite
il donna les dix beatitudes; il enseigna ä ses disciples la priere; il purilia le

lepreux; il giierit les malades, delivra les possedes, ouvrit les yeux aux
aveugles, rendit la parole aux muets et ressuscita les morts.

Avec l'aide et le secours du Christ, les histoires, les recits et les contes de b 20G.

rAncieu Testament sout iinis ; liuie la premiere partie du livre des origines

du monde, qui narre les histoires, les contes et les recits du monde pendant
les Premiers siecles et les äges passös, äge par äge; [qui raconte] les evene-
menls heureux ou malheureux. de toutes les ^poques, c'est-a-dire les nou-
velles, les faits et les descripLions depuis le commencement du monde et

depuis Adam jusqu'äla flu de l'Ancien Testament, jusqu'ä raccomplissement
par le Christ de tuutes les ligures qui le concernenl ' dans les Livres des • c i.sgv.
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B 20« V. Aa-Vl ^y_ ^^ ^y_ äi^r^J "»—»i- j,

jl^3 JL..JO- L3 cjIs^^V^ _^->^j <laäJ1 ,j^:-ss «-^; >1'.aä;3 ^^äJ LJI Ji\ \:x^

^\^ y. L j^_ u^i J>^i ^j^:> ^ \^ \^x ^J^ ^^->^^ ^^ ö" H^'^ ^

Uc vJ^ U ^ JUl ^ b^ ^3 (JUl Ui;l Sx, ^^3 Jl '^.k:.-Jj ::.i y^ Lj

8<A)1 u jl ^\Ji\ c^J ^i (_Ux)^ ^„ ^ ÄlpJl ».ül e^3 uvi

1. Ici se termine le ms. A: il manque vraisemblablement quelques feuillets. — 2. B

j. ^Oi^. - 3. B ^^^3^ J. - 4. B Jjidt ^. - 5. C Jlj. - 6. C ^:^l. - 7. C |

^A^.'. — 8. Les quatre derniers mots se trouvent dans le ms. C sur le fol. 302, mais

ils y sollt bifTes.

Prophetes et enfiii jusqu'ä l'epoque, au mois et au jour, 011 le Christ Notre-

Seigneur monta au ciel : ce qui eut lieu le jeudi, 3 (2) du mois d'iyar (mai),

parce que la Päque etait tombee, cette annee-lä, le samedi, 24 du mois d'adhar

B 206 V. (mars), et le jour de la Resurrectioii * le dimanche 2.") ' du meme mois'.

A partir d'ici nous commenyous la seconde partie de rilistoire du Nou-

veau Testament, depuis repoque de rAscensiou du Christ Notre-Seigneur;

nous raconterons et exposerons tous les recits du Nonveau Testament; nous

rapporterons les opinions contraires, les evenements et les faits qui eurent

lieu dans le monde entier depuis cette epoque jusqu'ä nos jours. Puis nous

raconterons, rappellerons et decrirons certaines choses qui existent et qui

doivent arriver; nous poursuivrons notre recit jusqu'ä la hn du monde et

jusqu'ä la consommation des siecles, d'apres ce que les Prophetes et les

Livres reveles de Dieu disent ä ce sujet, parce que cela donne satisfaction ä

la raison et se laisse soumettre aux regles de l'analogie, — si Dieu le veut!

1. Ici finitle ms. A: il manque vraisemblablement quelques feuillets. — 2. Comparer

le comput de Severe ibn al-Moqaira\ P. 0., t. III. p. 222-225.
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AYERTISSEMEM

L'edition du texte de la seconde partie d'Agapius est basee sur

le iiiauuscrit unique de Florence qui est malheureusement incomplet

ä la fin et s'arrete au milieu d'une phrase dans le cours du vm" siecle

de notre ere. 11 se trouve egalement dans ce mauuscrit quelques

feuilles qui, par le fait de lliumidite, sont completement illisibles; tout

cela est indique dans le texte. Le manque de manuscrits en general et

le mauvais etat du mauuscrit de Florence en particulier serviront peut-

etre ä nous excuser de ce que certains passages ne sont pas dechiilVes,

ni sullisamment interpretes.

Pour cette edition j'ai a nia disposition la copic du mauuscrit de

Florence que j'ai iaite en 190-], et la photographie de ce manuscrit que

M""^ Graffin a eu l'obligeance de me procurer en I !I09 '.

Ce manuscrit est cote ä la Bibliotheque de l'lorence cxxxii '. Nous

avons soigneusement reporte aux variantes toutes les lecons de ce

manuscrit que nous avons cru devoir corriger dans le texte; il nous a

pani inutilc de mcttre uii sigle devaut cliacuiie de ces lectures, jiuis-

qu'elles se rapportent a un seul manuscrit.

Dans les variantes nous reproduisons fidelemeiit les omissions des

poinls diacritiques. Ces omissions sont (Tailleurs tres frequenles dans

les noms propres.

I. I'our It's rensci^'iu'iiH'iils coiiiph'iiiuiilairL's. voir moii arlicle " Araniii MaHuii/i-

>KCKiii, xjiucTiancKiii apaöcKÜi ncT0i)ui;i, X irl.Ka Jans le l'>u:^aHTiiicixiu

lipeMCUUUK'l,,'. XI|1904)p. 574-587 (^t rAverlisscmeiU a la preinierc parlic de IVHlition

il'A'i'ajiius, Patr. Or., t. V, p. 5(il-5f>'i. — 2. Asseiiiani, Bibliotliecac Mediceae Lauren-

lianae et Palalinae Codicuni MMS orieiilaliuni calalogus. FloreiUiae, 1742, ]>. 21,{.



^^^ Ji-Jl

ITC ».'1 J_C. V' Ll=>-v

^,—»i>-3 j:^ ^,~ii' j^^^-s—^'^ ^^; ^.j-^' ^«'jb är" ^-"^ ^~r:' ^^>!. ^'^-J

„j ^J ^ .^^_ jl< ^AJI ^_^JI ^U ^IL ^U ^^ C.11I1 i_'l J3 ^^' <^3

r.ii. 1.

1. Dans Ir ms. ce titre se trouve sur le fol. 1 v. — 2. Cod. ^_^.^^^". — :j. Le sens

n'est pas clair; il y a iine lacune. — 4. C.nd. k —->. —
• 5. .

—

.~'.

LA SECONDK PARTIE

DE L'HISTOIRE DE MAHBOUB, FILS DE CONSTANTIN, DE MENBIDJ,

EVEQUE DE LA VILLE DE MENBIDJ,

Copiöe pour lui-menie pur Sa'id, fils d'Abou-l-Bedr Jean, lils d"AI)d-al

Mesili — que Dieu alt pitie de lui, de ses pareiits, de ses ancelres et de tous

les clireliens.

An noiii du l'iTi'. du l'"ils i't du Saiut-Es[)i-i(, Dien uu...

Jules Cösar' regiia peudant ([uatre ans et quatre niois; et Auguste Cesar ' i'»i. i.

regna pendant cinquanle-six ans et six mois*. En 1 an 8 de son rögne fut de-

truit le ruvaumo des Juii's, qui leur avait apparteiiu, ei qiii devint dans la de-

1. Les evc^nements dont il s'agit dans le commencenienl de la seconde partie d'Aga-

pius, sont egalcment racontes a la fin de la premiere partie, ä partir des fol. C 17G v.,

B 108, A lüO V., oü la redaclion differe du tu.xle du ms. de Flurence. — 2. V. 6'. Si/nc,

1, 574 et 577. Chronica Minora, II, ed. E. W. Uroo/cs; interpretatus est /. JJ. Chabot;

vei-^io, p. 8.3 (Corpus scriplorum cliristianoruiu orientalium .
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A^l "jI'L'«j3 ^,-jJj »A "Cj^Ji j—' J i^'^3 1*1'"'* '%)^^ *'r' *-— iV—^J Lid jl ^

ijr'^3j'^ n-~i -*-U3 ' j^-.—Ä—o jj.«— ^-53^-* (*i-~^„ j' '-'^ -LJt^' ^J--' "»-«f" JPJ

«J Jj; U ^^Llj Jji vjAJJ^3 ^_^11 ^Ji:.!:' bLrl3 "'rj^l «J
|

j^ ^"L ^^ b^JI

^J\ ^,

^^ ^ij^ ^y^ j^-i^'* '-'-' ^ ....j~i« A*3

fol. 2. Ij-Ul ^^ J33 Ljk">o ~\J:^j^\ i^jj- j*-»^i |^__^^l ^^U J^ \^X J3 j_^l' <^L:

^ ...-3^^. — 2, w'j'^.J. — .'5. .^w^-» .... V. ('. 177. — 4. l'rllt-rlre 0''-s^^' --J.

ou 'j^' ~.J
, \. C 177: H 2(ri: A IWi v. — .">. Cod. -"-o.... C^'st complett' d'apres

la Version arabe de la Biblp. — <>. (Iml. jj'— .
— 7. (^.od. ... «." V. (^. 177. — S. U.

])Oii(lancf' des Koinains; fit leur sai-urdoce lul aliuii. lliToJc, lils J'Aiitipater,

(jui, comnio noiis I'avon.s lapporle, etait de la race des genlils, Irs gouverna

pendaiil treiile-<|uatr(! ans': i! Ii'iii- iinposa la capitatiuu et lit liier llyrcaii. If

grand pretre, et .lunatliau, soii lils. Tous les grands pretrcs des .luifs, avaiit

(juMlerodo les gouvernät, etaieul uppel(5s Mi'ssirs (oints); mais ä partir du

iiionient oü Herode regna snr cux, leur proplietie et leur royaute cessöreul

en meme Icmps. Alors Tut accornplie la parole de Jacob, [chel' des Patriar-

chesl, qui dil : « Les rois d la pr(i|ilieli(' U(! seroul pas öt6s de Juda jusqu'ä

ce (jue vieuue cclui a (pii lnul apparlienl; el c'est lui (pialliMidiMit les peu-

ples". » l']t de lueiue Tut ae(;oiU|ili ce que dil Daniel, li)rsi|iic larcliaugc Ga-

briel lui apparul, au sujet des sept scniaiues et des soixautc-dcux seuiaiucs',

dont \(' iKindu-e est de quatre cenl quatre-viugt-lrois ans et qui fun;nt aclie-

vees cu (c lemps-lä; la premiere anuec en etait la sixieine de Darins, lils

d'llv'staspe, en laquelle lul lermine le 'l'enqile du Seigueur'.

Pen de tenq)s a])rcs... quand Herode eut re?u des Romains la souverai-

f"!. 2. netö sur [les .Juifsj% * les Juifs sc revolterent contre lui rt ne voulurent pas

qu'il les gouveri\ät. II delruisit cutiercmcnt les deux murs de Jerusalem et

fit perir un grand nombre de scs habilanls; il s'empara des insignes sacer-

1. Y. G. Sync, 1, ö.Sil. Chr. Min., 11, p. 83 [annos 37;. — '2. (icnese, .\lix, 10. —
3. Daniel, ix, •i'.-27. — '.. Cf. Mich, le Sijr., I, 134. I3ß. Chr. Min., II. p. .S3-8'i, 13'.. C.

Sync, p. rj,S(i-587. — 5. Sur \r fol. I \ . si' iiouve le tilre de la seconde parlie dAirapius.
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LL ^a ^Lb ^'1 ^3 ^' ^

^.-^ cLu ji^ ^h u-v-i;' -'^^ ^^>-^A'^3 i-^'j-^*
-^^^3 H^.ii ^.JL" >v'3

1. ^l-^^. — 2. „;;J!i~.,'. — 3. ^_;.--LJ:^'. — 4. Lvv^JJ. — :>. '-^-^-'. — <i. Cod.

>:' .... Restiliic d'apre.s la prcmiere partle C 17« oü, au liou de J.>ly ^r', se Irouvu

H ,
-1.1

dotaux et iie penuit ä personne d'ötre grand pretro plus d'im an. La meme

mesure fut prise par coiix qui gouvermTcnl les .luifs apres hii'. Husuite il fit

venir de Baliylone llananiel et Fetahlit grand pretre sur eux ponr nnan; au

boiit d'un au il instiiua .\risti)bulc, fils d'llyrcan, frere de sa femuie, pour uu

an. Ensnile il lil tucr .\ristobulc, iils d'llyrcan, et retablil sur eux llananiel '.

En la quatorzicme annee d"Auguste Cesar et en la quatrieine anmie d'llc-

rode, Aufustc uiarclia contre Antoine, soii lieulenant. i[ui s'rtail revoltö,

avait resist^, lui avait refuse obeissance et s'ctait insurge contre le Cesar.

parce qu'il etait amoureux de Cleopätre, reine d'Egypte. Auguste comballit

le peuple (KEgyptc, s'cnqiara de deux fds de Cleopätre, qui s'appelaient

Soleil et Lune, et les tua; il s'empara (aussi) de CleopAtro et d'Antoine, qui

se suieiderent pendant la nuit. .\partir de ce jour le royauine d'Egypte cessa

d'exister et il tomba sous la domination des Unmains'.

En la (li\-liuitieme annee de son regne, Augistc envoya en .Vrnienie

Tibere, son gendral, (jui la soumit ' et s'en cnipara\

1 Mich, le Si/r., I, 13A. Chr. Min., 11, 84. — 2. G. Sync, p. .58!). .^lich. le Si/ri,-,!,

1, i:i."). Chr. Min., 11, «4. Creg. Ijar-Ilebraei Chromeon Eccies., (id. Abbeloos et Laiii;/, 1,

27-30. liar-llebr., Clir. Syr.. 'iG. — 3. G. Si/nc, p. .^«R; comp. p. 583. Mich, le Si/r., 1,

133-136. Chr. Min , II. S'i. liar-ffebr., Chr. Syr., 'ii;. — 4. G. Si/nc, p. .".02. .1/. Ic S>/r.,

1. 137. Chr. Min., II. '•'..

fol. 2 V.

fol. 2 V.
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^ •< .U < ,

•0 7t_w_Jl l'xi- a!j ^>''_^rä.l' i^Ä) ^j-— >«~"j iUjL>.'3 ^^ij} C*r^'-5 vl*:t^''
^ ^-5

r? ö- U iL ^.^ r^V Ä_«.>1 iUl jsÄA ^'1 |.il Äl»i Uy_ ^c. L"! (»3^1 ^.Lä:

s . .

LJ Aj'^^ J^>zJ\ c-J ^_^-^lÜI ''^j^s ^^!l i^ t-^' ^j-tf-3
^' fij' J^-3

1. Cod. ^.,-"j! C 178 V. , w---'. — 2. Cod.
^ ^.^f=. C 178 v. ~2.^> ; r* = '^pö ^'i-

—

3. Cod. .,yjJj C 178 V. ^-v'i. — 4. Cod. ,j.J»^^ C 178 v. ^.^^.^f
— ö. Cod. w-^kJo

Bic7£;tov. — 6. -, .i'-™^!'. — 7. Ell marg-o .UW >uJ. — 8. Complete d'apres la preiniere

partie donl les manuscrits donnent les dales diflerentes : C 5566, B 5506, A 5500 ans.

— 9. Cod. ,^-y ... Roslituc d'apres C 170 v.

Cc lül 011 oe jour ({uc les Romains iiistitiiereut le iiiois bissexfil, qui etail

lous les quairo aus; c'est-ä-dire : idus 1:06 eC xx>-ÄvÄtöv MapT'.oJv ' . Quant aux

(Irecs, ilö Tappelaifiil Bits^tov^.

La vingl-huilieme annee d'Augustc, llerodc balil une ville et l'appcla

Cesarec, d'apres Ic nom du (Icsar''.

A cettc epoque se disliuguerent Ic savani Sexte, pliilosophe pythagori-

cien, et Jiida le (jalilöea'.

I'^u la trente-deuxieme annee d'Herode et en la trois eent neuvieme annee

d'Alexandrc, naquit Notrc-Soignour le Messie , qu'il soit glorilie. le mer-

crcdi (le mardi), le vingt-ciuquieme jour de Kanoun l'' ; scloii le calcul des

Grces, ce jour fut le douzieme jour de la lunc'. Depuis Adam jusqu';\ cette

date il y a un espacc de 5.")ÜG aus''.

Avant cette aunee-lä, les Honiains avaienl envoye le jugc (Ic legat) Cyri-

nus pour reccnser la populalion soumise ;'i limpot '. Cliacun [allail s'iiiscrire

(laus sa ville, et voici que .(osepli. cpoux de .Marie, monla pour sc faire en-

I. ('/(/•. Min., II, k'A. — 2. G. Sijnc, p. 590. ('/(/•. Min., 11, ki\. — ,3. G. Si/nc, p, .595.

M. leS//r., 1, i:i7. Chr. Min., 11,44, S'i. —4. G. Si/nc, p. .599. CA/-. Min., 11, 44. —
5. G. Si/nc, p. 597. M. le Sijr., I, i:i8. Chr. Min., 11, 44-45. — (i. G. Sijnc, p. 597-.59S :

5,500 ans. — 7. G. Si/nc, 598. .1/. le Si/r., I, 137-1,38. Clir. Min., II, 45. liar-IIehr., Chr.

Svr.. 47.

I



[7] I1IST0IRF-: DES MAGES. 463

jLj,:»- ' ij . . . . ^:u-LJ vv* ^'?->- >_1- »j Ajt^ j' cjj-u ,i 'il i'i — »A.-^~_ ^^
^

~ ^_j-~ w— _—^_ .. S^ >^
_ ^

J -3^JI |*-~C^ ' ''(j-y^'^^Ol Iaa ^Si ->ij JU3 ^^3 >_J6i ^. J^äJI iJ rt—_JI f«>l. 3.

jt ^.jj^ ^-:.-^ <iLL;l ^3jJl -.}^^ J^ '....^JJl •^Ll^ ^^ «i-iLHl «3j:>Jl

<:^»« „Ji—tl Jl d'J^ ^"->« -u,. U-iL ^li lA •,. •fl; ^A %. Uls •.!&—LL jJ«

;=J' ju-^* AÜ .jt > v'; ** "^ j-^'
r-' ^'3 ^'-^f^'

'^'' b-^'3 J -^'' ^>^

. . . . 0^*3 '^^0^3 ^ "y ^'^ ^_-l.C i^JI .Lt LUU- ^i--53y ^-^b -^^A -^^'>-^3

6^\ du ^^ c^_: ü-Ia Cl::< ^^S\\ Js. ^UUJ ^^3^^ J\ ^,J^-i* ^3

J. La 1- parli.> : J^^-'-- i ^S^ .^^ J--" -^! J;''
-'-. — 'i- O.... — 3. Cod.

8. ^^^3'.

^'. — '.. Cod. ;».... — ö. Cod J". — ü. Cnd. ,
_._^.'. — 7. -v'j

registrer... alors. Apres la naissance de Notre-Seigncur Ic Messie, qu'il soit

glorifie, les Mages vinrent Je l'Orient avec leurs presenis, qu'ils oOVirent ä

Notre-Seigneur le Messie, qu'il soit glorifie, — de Tur, de la tuynhe et de

Tencens. Le savant gree Longinus rapporte cet evenement * dans la troisieme * loi- ?•

partie de son livre, qui [traite] des guerres des Romains contre Anlioelie,

ville de Svrie, c'est-ä-dire as-Scliäm, quand il dit ä Cesar : « Los Perses

d 'Orient sont entres dans ton cmpire et ont oH'ert des presents ä Tenfant

ne en Palestine ;
quant ä savoir qui il est et de qui il est fds, nous ne Tavons

pas encore appris. » II ecrivit !\ ce sujet ä Auguste et lui envoya une lettre.

VX Auguste Ecrivit a Longinus en reponse ti sa lettre : « J'ai In ta lettre et

l'inl'ormatidn ([ue tu as donnee sur Fcnfant ne en Palestine parmi les .luifs,

et sur les .Mages, qui sont venus de TOrient et lui ont olTert des presents;

et tu ne sais pas qui il est ni de qui il est fds. Je m'inforinerai de la verite

et j'agirai seien la justice : Merodc, notre gouverneur en Judee, nous fera

connaitre <[ui il est, sa conditiou et son histoire... »

F.t Auguste ecrivit a llörode, son gouverneur en .fudee, la lettre sui-

vante : « De la part du roi des rois Auguste ä Ilerode, fds d'Antipater, gou-

verneur de la .ludee, salut ! Longinus, le savant, m'a fait connaitre que
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ü^l \_t sI:,Ä.ls LIaaj ^lyi "ül IjX-t^ ^^'^'^ j^ ^^y '^^ -^i ^^ iS^^- "^

IL«;' "^-Ül Li jl dUi V .-It Is. jyS Li i^^' ^^ ^s- i_i.=>:^' V3

J i^)^ ^^.U j A,l_^. JlSj l^, LH L^ U v^3 Ü jl^ L-kt jl k] \^\li
,

Ls^ L»^ J3-*^^" (*-^' d^'j i^^Lj i^.~L; JUI <.! -L«:^j UJit jS-i jjajS)
J^-.^

<J1 l_^lLU LU3 ütij !_> LL^L« bj.»::.lj IjU cUi l^Aüji ^i^ '-»^ -«JU^L Ca.:

Jjj J LI3 jj^ '% p<C]l; Llii U.U;- (J jl p-C'Li U^^lj «v) Ijo^^lj l^, lyLWi

Ü U.^ ^>1 oL«>UI V* ^--^J ^-^* (»^-'^ '-^ ^' .-r' ^ ^-^ ^'^'3 0^-' -'^^-'•

<! .^.„:3 Ol >:J iLiij ^ilk^Yl Ll^i clU) ''LJ»i LU^^-j L-^.j

chez toi est ne un ciifant ä qui les Perses ont apporte des rlons et des pre-

sents; informe-loi avec soin de lui et des Mages, qui soiit veiius chez lui; —
quelle est la cause de leur venue, qui les a euvoyes et quels etaieut les pre-

sents qu'ils lui ont olTerts? Ne me caclic rien ä soii sujet, afin (|uo j'en prenue

co)niaissanc(\ si Ic grand Dicu le vcul '. »

ii.l. ;i V.
* Herode eut une entrcvuc avec les Mages et Icur ilil : « (hrcst-ce

que vous laites? «

]^es Mages lui dircul : « i^e gcaut (Nemrod) avait coiuposc pour nous des

livres oi'i il proplielise en ces termcs -
: Ihi eufant naitra en Palestiue dans

quelques siccles ; il sera grand et loul liuiivers lui sera soumis; et cdoinic

siguc de cet'i, vous trouverc/., (•(inunc nous Ic savons, une etoile de tel et

tel aspecl; vous la leclierclierc/; li Idrsque vous raurez vuc, apporto/. de la

myrrlic, de Tor el de Tencens, allez trouver Tenlanl, olFrez-lui tout eela.

adorez-le et revenez ; si vous ne le faites pas, un grand mallieur vous arri-

vera. VA nous n'avons pas cesse de garder celle ]>roplictie däns notri> me-

moire, nous et nos ai'eux, jusqu'a ce que celle etoile nous apparüt. (^Hiand

nous y eümes Irouve les signes (pic nolre grand clief uous avail indiques,

nous lui avoiis olici : nous avons apporte des presents el nous somnies venus

pour le vnir el Tadorcr. »

I. Corn)). Mich. Iv Si/r., I, p. i:!S-|:!'.i. Ihir.-Ilehr., p. 50 (47-48). Chr. Min.. II. 'i."<.

— 2. Sur ceci v. C. liczald, Die SchalzhOlile, I,rip/io-, 188.'i, p. 33-34, 5ü sq.
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ijUJI l^U-i .iUi \>\j Uli J>^^ Jj ._ii} ^_^^JI öUi Jl ^; ^;l;I U3 l,_J

j-^^ rc_^Jl jl jl^ AwlV öUi jo L5 •.^.1 j^-^ '^, i ^o J3J L.3 ^,-_-. ^^j J

1. wj.

Et Herode leur dit : « Votre maniere de voir est jiistc. Partpz et infor-

mez-vous exactemeiit de rinifant;et lorsque voiis Taurez trouve, faites-le-

moi savoir, afin (|iii' j'aillc aussi Fadoior '. »

Les Mages, etant partis, vireiit uiic etoilc, qiii allait devaut ciix rt Ics

cnnduisit vers la grotte oü renfant sc trouvait; arrivee avec eux daiis cct

eiidroit, eile s'arnHa et ne bougea pas. Lorsque les Mages eureiit vu cela,

ils enirerent dans la grotte, trouverent Iciifant et sa mere, eprouvcreut

une grandi' joie. oiivrireut Icurs sacs de vovagc, liii nlTrireut des prcsciits

et radorerent; ensuite ils partirent par uii aiilri' clicruiii ' et ne rcvinrciit pas

aupres d'Herodc.

Ilerode, ayant vu quc les Mages n'avaient pas fait attention ä liii, entra

cu une grando colere et envoya tuer tous les enfants de Hethleliem äges

de deux ans et au-dessous, parce ipie le Messie atteignait ä cettc epoque

l'Age de deux ans.

Mais par une Inspiration de Dien, Joseph et M;.rie avaieul pris reni'ant

et etaient sortis de Bethlehem.

Marie, sa merc, elait ägcc de Ircize ans; hi duree ilc tonte sa vie fut de

riiHiuante et un ans; eile vecut encore six ans apres l'Ascension de Xotrc-

Seignenr Ic Ciirisl. detail l.i quaranle-quatriemc aiinee d'Auguste Cesar -.

1. M,iU/i., II, ,S. — 2. ^ . Midi, le Syr., 1. LJü. Chr. Min., 11, '1.").

lol.
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j»ÄI cDj i«M£.3 Ijii ^«ijVI viLU ijl i^^l ^_« j_i-^ -^^j-* -^ji—
'^
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.jM >^-t-=- ** ''^

^ ^^ JULl ^pcü ^ c-> jjl ^f^y M'^ ^y-j^i
"^'^

(.5^-' 'y=^^ ^«-^ d^Ul

llerode i^crivit a Cesar, roi des Romains, en reponse ä la lettre ([uil

avait re(;uc de lui : « A Cesar, roi des Romains, de la pari de son serviteur

llerode, salut ! Le Roi des rois m'a prescrit de m'informer de l'eiifant dont

il avait appris la naissance en Judce, et des Mages, qui elaient venus vers

lui avec des presents. .l'ai arrete les Mages et les ai forces ä avouer leur

affaire, et ils m'ont l'ait connaitre qua dans les temps anciens Nemrod (!e

gcant, le grand) leur avait donnc et laisse nn testament oü il disait : Au

beut de quelqnc temps, au pays de Judce, nailra un enlanl, qui regnera

sur toule la ti'rre, et le signe de ceci scra que vous verrez dans le eicl

nne iHoile, qui dillerc des etoiles ordinaircs; et il en a indique les indices;

il leur a ordoune. lorsqu'ils verraient cette etoile avec ces indices, de pren-

dre de la myrrlie, de Tor et de l'encens, d'aller aupres de reulant, de Fa-

loi. '1 V. clorcr * et de lui ofTrir ces presents; il leur a egalement fait connaitre que,

s'ils nc faisaient pas cela, ils tomberaient dans un grand malheur. Et leurs

aieux nc cesserent pas, uon plus qu'eux-rnemes, de s'enquerir de cette ques-

tion, jusqu'a ee (]uc l'ctoile leur eüt apparu avijuurd'hni ; et ils ont l'ait oc

que Nemrod leur avail ordnnnö : ils ont pris de Tor, de la myrrlie et de l'en-

cens et sont venus pres de lui pour l'adorer. .l'ai envoyc avec eux des 6mis-

saires, pour s'informer de l'endroit oi'i t'lait Tenfant, et poui' l'aire rcvcnir les

Mages aupres de moi, alin (juc je les envoyassc aupres du roi des rois, Ce-

sar. Mais ils dul dduui^ a mes envoyös de Targent et ils leur ont eeliapin'.

Alors i'ai envove a Relidt'liiMii Iu<m' Ious les eufants äges de deux ans et
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diji ^ CLLJ> j<..Li ,^- ^-^" ^ J^ ^^ ^ J3^ ^-* cn^ c^^ ä* ^-r^

'UjVl r_v ^^.-. ::,-^33 --:-iJ' J--^J .n'i^ ^'- -^. '^•' ^rr^. ^r-^-t -^^' i
r'-^

b '
rt ^'1 Ua„- ^._^'' -'x..^ J^3 oX-r'^ J^ ^i^^ ^^y^ '^y.. :.»—>•

^J33 A=je ^J3 b'X«i J jl^3 V:3 ^-L-«' ^^-' ^> ^^3 .-^^ ^^-;-''3 ^ -'^ ^—

Jj a.U ^;Uc3 ^^_. j yt l~i -v.:A- ^^ ^J ^ j^3 ^'"^^ ^'->3 V^--' J

1. =.^J'. — 2. En marge l^" .^y. — 3. Cod. ^-',i. — 4. _^j'.

aii-dessous; et avec eux j'ai fait perir lenfaiit. Uue rempereur en soit in-

forme . Salut ! »

Auguste Cesar ayanl lu la lettre d'Herode en fut content et ... tlc sa

pensee.

Eli-sabeth, dont nous avons dejä parle, etant devenue enceinte avant

cela, accouclia au mois de Ilaziran. L'annonciation de Marie eut lieu le 25 du

mois d'Adar, six mois apres la conceplion d'lilisabeth, et Marie enfanta le

mercredi (ie mardi), le 25 de Kanoun I". Au bout de huil jours, (Notrc-Seigncur)

fut apporle au lieu de la circoncision; et quaraiite jours apres sa naissance,

on \(' presenta au Temple et Simeon le vicillard porla Notre-Seigneur le

Christ ' dans ses bras. Deux ans apres sa naissance. ii fut transporte en

Egvpte la nuit meme oü les Mages vinrent aupres de lui, et \\ sejourna en

Kgypte; il etait alors äge de quatre ans; ensuitc il revint dans sa vdle de

Nazaretli et y dcmcura'.

Ensuile Herode mourut, apres avoir vecu dans ^a ville soixante-dix ans,

donl il regna trente-quatre, en l'an 44 de Cesar. .Vvant sa niort, il tua sa

femme et ses enfanls. Ses intestins ötaient trcs gonfl<'-s et ses pii'ils relaieiit

aussi: ses intestins fourmillaient ili> vers et sa respiration etait dillicilc. Ru

proic ä la maladie et torturc par la doulcur, llOrode, i|ui avait dans les niains

fol.

fol.

1. Chr. Min.. II. 4.5. Mich. Ic S,/r., I, 13.S.^.
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j\ pUV ^n l^jjlj c-i-1 c_^HJ JU' jl^j ::;L.3 «cL jjiJI ^v^- ^-^^ p.'' i^<^..

LsbL* ^ Jjjc^:ä.J' '^'^a -^^ ä'^' 1.X.A-: l=-^i3 ^j^ Ai j_j^^! jy^_ 1^--^ '->>;£•

LlAJ} «—; ij_J JDj Ift^p ^j^ -^ J^="_^-:.3 JJf^?-;. -^j-vr'^ ^*-f"' '•^' ^^^ 1>-^:.'

foi. 5 V. ^ri3^,A ^L<^ J33 V-:-*-' '-'^'-
ct'^

*
*^"^' J' ^'''-5-'^' ^ cr^^-^^ ^^ f

1. Teut-etre ,\-i = TauXcmTiv. V. la nole dans la traduclion.

une pomme et un coiitcau, avec lequcl il la coupail d inantjcait. voiilut sc

luer avcr cc couteau ä cause du chagriu ut de l'atlliclion qui le tounui-ntaiciit;

ensuitc il sc coucha sur le cöte; son veutre eclata et il mourut. (Avant cclai

il avait dit ä Salome, sa sreur, et k son niari : « .le sais quc les .hiifs l'eroiit

une grande fete ä cause de ma niort et s'en rcjouiront beaucoup. Ahirs que

Ton prenne c^eux d'entre eux qui sont reunis ici et qu'on les mette ä moit,

aliii quc les Juifs, se rassemblant, se frappcnt avec les mains et poussent

des lamenlations ä ma mort ä conlrc-eceur. « llerode avait ncul' fenimes et

ti'eize enfants '

.

Apres la mort d'IIerode, Arclielatis lui succeda euFan 'i5 d'Auguste Ccsar

et eu Tau ;5I2 d'Alexandre; et Arclielaüs les gouvcrna pendaut '.• ans. En-

suite Auguste chargea de leurs affaires Hörode, frere d'Archelaüs, et uoniina

l''hilippe gouverneur de Filan. Trakimma et...-.

foi .=) V. Ensuite Auüuste ndegua cn exil Alliroudis eii Alanie. * a 1 iiiterieur

de rArmenie,'' et lui donna pour successeur llerode qui regna vingt-huit

ans.

I. X.Jos. Flaf., Aiil., XVII, VI, 1Ü8 sq.cl vii. Eiiseb., II. Eccl., I, mii. Mic/t. leSi/r., I,

1.37-1,39. Chr. Min., II, 'K.-'i(i. — 2. V. Jos. Flav., Ant., XVII. viii, 180 : t/;v te l'au)i(.)viTiv nai

Tpa/ioviTiv xai Ba-avat«v x«i Haviäoa iluXiTtTtw... — 3. Les lexles donnent n-eneralernent le

recil de I'oxil dWrcIioIaüs A Vienne, villo ilo Galalie (de Cauloi. .las. Flov., .\nl., XVII,

xm, '.W\ : Bisvvav mJ.iv t^« raXaii»?. Ci. Si/iic, I, fiO.J. Fiiseh., II. Iv'il.. I. xi, .3 : Uievvav xr,?

l'aUi'a;. Mich, le Si/r., I, l.i'.). Ihii-Ilchr., Chr. Syr.. p. 48 : Viemiain in C.allia. Comp, la

premierc parlic d'.Vgapius, B 20^i v., C IS.".. .Vllinmdis rappi-lle Drnsu--.
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^j.-) jL-Js (v~l -l*- ^L^ l*Li_-3 ÖjJ.« ^'"•^3^ ^ '^^ iy '^S-^ ^^^ >jj

'
! ti\.^\ M^5 o- -.-li;- -J -^_J1 <) r^.,^1 l:xi_ll IIa j »^j Ai'

[^1^ j 'Ul

1. >U;'^'. — 2. Trois lis^-nes illisihles.

Auguste vecut soixante-quiuzc uns et inourul apres avoir regne peiidanl

cin(juante-six ans et six niois.

Tibere Gesar regua ponJant vingt-trois ans et vecut soixante-dix-huit ans.

La premiere annee de son regne, il y eut de grands tremblemenls de terre,

et plusieurs villes l'urent renversces, el il perit un grand nonibre d'homnics

et d'animanx.

I".n lau 7 de son regne, Herode bätit une ville el Fappela Tabariye (Tibe-

riade) en l'bonnenr de rempereur Tibere. En Tan 14 le procurateur (-iiyejAwv,

sTTiTsoiro;) Pilale l'ut envoye aiix Juifs (en .Judee)'.

Enl'an l.') (dr Tibere), .Notre-Seigueur le Clirist, qu'il soll glorilii', liil bap-

tis^ par Jean, lils de Zacbarie. 11 etait revenu... Notre-Seigneur le Cdirist,

qu'il seit glorilie, avait trcnle ans; el son bapti'nie fut lien le |() de Ka-

noun II j...

-

[Le preniier miracle fut eeluij de l'eau qu'il cliangea en vin ä Cana"; il

guerissait Ics paralvli(jues, onvrait les yeux aux aveugles, cliassait les es-

prits..., parduiinait les peclies el operait d'autres (fniraelcs), que rapporte le

Saint Evangile '.

1. V.. G. Sunc, I, GOr,. Mick, le Syr., I, 140 ei l'.l. liar-Uebr , Chr. Syr., p. 48 (au

Heu de Pliilippus il faul lire l'ilalus . Chr. Min., II, S". Eiiseb., II. lü-cl., I, ix, 4. —
2. Trois li<,aies suivanles sont illisibles; elles peuvent 6tre completees d'apres Mich, lo

Syr., I, 14:J^. — ;5. ConipIiHe d'apres Mick. leSyr., I. Kt.!. — '\. Comp. .Mich. /<• Syr.,

1. 143 el l'i4-145. Ci'. Clu Min., II. 'i(J-47.
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1^

. 7C^u».^k.M

+ lui. i;. j^.Ä.JI ii rt_~_JI l'-d- ::,.U aJj ^yi^yii^ /j^
f-^'

*-* -^^~* <s-^^ r^'^ »-^ J

»J:, ! -Us-Jl (>y Jcst-Jl AJ ^.. »Jl li-Cw Aw«l i^^jLlJl r<L~aJ JP) j'j' V 'v-äi « J

jU j^ ^iL. iü is;^,i£ juii> A^vi

^_a„,Uy^ Jjäi C- /;-;^^3 «—^3 iL« »J-3 <_i.ll 4 »Js- Ä.UI iÄ* Jl »jl " \*3

j>^' ^i« jl Jj.i "Cli '' ^_j^.'--^3' (t-li'
^'^^

't--'

jjii> wVS jid.jl^l uU <C- "y. 0^3 AjL«j;-l)3 > i)' i äji 4 »i- A>L«j' "U

Ä-— ^j--^--3 r-*^3 iLilj3 ^1 ^j\ [y>\ \ji^ i^L Jjt}^ iaüs <— *_i.'l ^j\ "^Ifl

1. -L„iJ;.J'. — 2. .fj^--.
— 3. , ^-JL.J. — 4. Suivenl doux lii;n('s illisibles.

-5.U.

En Tau l'J du 'ril)eie Cesar et eu Tan '.>'r2 crAlexaudre, Xotre-Seigneur

le (llirist fut cTucifie...

foi. (1.
* Le meine jour (ju'Adam avait ete chasse du Paradis, ino-irut Nblre-Sei-

yneur le Christ, qu'il soit glorilie, etil fut ensuveli; ensuite il ressuscita d'eu-

tre les morts et niouta au cid. Cotle aunee-lä, la Päque eiit licu le 21 d'Adar.

le ji'udi; et la Päque des eliretiens, peuple de .\otre-Seigneur le Christ,

([u'il soit glorilie, cul lirii le diinanche, le ^'i dAdar; rAsceusioii le jendi,

le ;} d'Iyar, et la Peiitecötc le dimaiiehc le lo d'lyar.

11 y a dt'puis Adam jusqu'ü cetle epoque öiVJÜ aus, d'apres ce quc dit

II. r. I...S (?j. [Mais les ecrivaiiis ne sont pas d'accoiiT ' sur ce sujet, el

chacun d'eux dit ce qui [ue depasse pas] les limites de sa eoiinaissance.

Le prcmier d'eiitre eux, Eusehe dit que dcpuis Adam [jusqu'ä la Passion de

Notre-Seigneur], qu'il soit glorifie. il y a ciiui... ans-... 5350 ans. (^uanl au\

IltMireux, ils ue compteiit (|Uf 'lOOO aus; les Sauiaritains, 4365. Les phi-

losophes racontcut dans leurs livres ([ue le jour de la Passion du Christ.

1. Je completo le texte d'apres Mich, le Si/r., I, 142. — 2. Suiveiit deux ligiies illi-

sibles.
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o;l^3 rj^J' H.T^3 -^^^ *-"" J '-^'' ^'^3 ^r^^ -^^^ ^>^r* '-^ j -'* 1^1- <' V.

^V5_,l ^:L^3 >^V1 c^j3 ^_^-«^'1 ^al^' ^tj^l- '^t .--> '"A ^' -^-^ ^'^ '-^'^

Lj.-L^ ^ ^^, ^'i >^-- Ls^,.i
är:t^l-^'^ >-' j •^"-^ V' ^^; '^>'-* irr

'Ua-? "(-t ^!>U Jjr«J <r>-3
^*.> j^^ «-»— ^-«-^

*i'^' J^'^'^ i-^ cu-i^_^^ ij^'l

•J^b Ari3 ^ULi <;1 (.U.3 c-^ t-r- ^* --^'3 ^y-') '^ ^^i r-^ -^-' -'^>*^ '-^

JL^^^IU ^UL <-Lc J^i ^ly^ jl<3 ^j-i^^l ^,.U3 ^^\ J-.
^^Ül ^ ^^;< ^

jli^ <tjl3 ^U ^,, (.U Ol" A* ^J ^ <.\ Sß'^i '^"-^^" y-*^. '^' '3-*-^^'
v>.-^'^3

1. , .^^v~> .'. — 2. / ^f.'.....J.

qu'il soit glorifie,... dans le volumi'... '... rois, * que, sous le regne du Cesiir, le • loi. u v.

soleil s'obscurcit et il fit nuit ä la neuvieme heure et les etoiles apparuront;

\\\\ violeut tremblement de terre eut licu ä Nicee et dans loutes les villes 011-

vironnautes; et il survint des clioses extraordinaires. Le philosophe Ursuius

dit dans le cinquienie cliapitre de son ouvrage sur les guerres et expeditions

des rois: « .\oiis iumes dans une grande allliction et une longue angoisse.

Le Süleil s'obscurcit; la terre trembla; uous apprimes qu'il snrvint des

clioses extraordinaires et terrifiantes dans le pays des Hebreux, et nous (>n

connümes la cause par les lettres que le gouverneur Pilate öcrivit do Pales-

tine k Tibere Cesar, oii il dit qu'a la niorl d'un hoiiinie i[ue les Juifs avaient

crucifie, il survint toules ces clioses ». En appreiiant cela, (lesar envoya des

ordres et destitua Pilate du gouvcrnemeut de la Judee, parce qu'il avail

cede aux Juifs; et il menaca et inliniida les Juifs, qui avaient crucifie le

Christ.

Josephe l'IIebreu cn parle ainsi dans ses ouvra^-cs qu'il a ecrits sur les

guerres des Juifs : « A cette epoque-lä, il y eut un homme sage nomme Jesus,

dont la vie etait parfaite; ses vcrlus fureiit reeonnues; et beaucoup de Juifs el

de Gcntils sc firenl ses disciples. Et Pilate le condamna ü la mort de la croix;

et ceux qui s'etaient faits ses disciples, pirclierent sa doctrine. Ils allirnie-

1. Trois ligiii;s illisiljlus. V. Mich', le Sijr., I, i\l.
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foi. 7. L'a^ J -»^Ist^lj ^yl^y^ jy lÄji ,_,^ltVI «UVl Ct ,::Jl9 ^ä!I tc—_JI _^a iXjM'

Isllij jL:> i^Lj J jlS aJij As.:^! <J ,c_ Jl ^XL, ^^X x-j>^ jl Cial u-Uibj

Uli Ulli; i^lj 'TjcI Jl jL^ ^Ij \. ^^\ j^\ cLl- J c^XH L_v fl^ L,;V

l^LJ ^Lji 3y^^ v.r'-^J^'* r>T~3
^'^' '^'^'

J,>r^ '^-'"^ *-'-' ^j
'^ ciJJl '»-• l«-,-^ L«

1J3 J^i^'li^ >::.ä;' lv*-^ji <Jjys>z}:\ i^ S^\i i^J
>_„> V 5»ji j^ <d ^^.»-.V ^^^

^^. ijfjl ^.L« dll-lU Jiöj iJ^lj ö-v VI (»jl^ A:^l ^^1^ jl CjX'l L-jJ jiL ^^
,„Lc»^l •cuC» ^li jl_:^ Jy. LJ i,;l ^jj Ijlii' i_Lj Jl jL^ 4l-lj '^ L^ ^j^-'

IÄa pU" l»,ls "Cj^JI ^—o j jl-^ A' jjlj" '»^i>~« (»l* T^-=»-3 *-— w'-»^^ '-»-^
L.?*^^

':

*J 'u-—Jl 1;a;„ ^^Lj ^jjl liLi i.U) >U' v i_^»-? »; j»«-»— •»..'LC »l; "c:^ U^'-

fol. leul cjiTil leur .ipparut vivant Irois joius apres sa Passion. * Peut-etre elait-

il le Messie au sujet tluquel les Proplietes avaicMit tlit dos prodiges. » Voila

li' recit de .loseplie et de ses coreligionnaires au sujet de Notre-Scigai'Ui- If

Christ, qu'il süit glorifiö '.

(Jii dil aussi (pie toute la vie de Notre-Seigaeur Ic Clirisl, (pi'il soll glo-

rilie, el sa predication (ou sa peregrination) se passerent sous le poutilical

de Ilannan et CaTphe. parce qu'ils etaient grands pretres en ces annees-Iä,

c'est-a-dire dcpuis le ponlificat de Ilannan jusqn'an debut du pontificat de

(]aTplie ; quani au lenqis (pd s'ecoula cntre eux, ce n'cHait pas le tciniis dr

qnatre annees completes, parce que, loisque llerode fut nomme gouvernour,

il fit brider les livres genealogiques des tribus di's lleiircux, pour cpi'on ne

süt pas qu'il etait dune race peu cstiniee cliez eux ; el il pril le vtHenu'ut

sacerdotal", le nnl sous scelle et il ne laissait chacun des grands pretres en

fonction (pie peadant un an. A cause de ccla il y eut quatre grands pretres,

<hi jxinliücat de Ilannan jusqu'a cclui de Caiplie : Ilannan ayant 6te des-

titue, Isniael, lils de Yachya, lui succeda; un an apres, Eleazar, fils de Ilan-

nan, lui succöda coninic grand prclrc; son annee elant terniince, Sinicon,

lils de (^)amilioud, lui succeila '. Gelui-ci eut pour successeur Caipiic, au

tenips et sous le pontificat du(pi(d Notre-Scigneur le Christ, (piil seit glo-

1. Jos. FL, Aul. Jud., Will, III, (i.-i-Ü'i. V. Mich, le S,/r.. I. l'i;!-145. — 2. V.

(jcnise. xxxvii, 32. — 3. Jos. Fl., Aivt. .Ind., XVIII, 11, 34 : 'IsfjiarjXov... tÖv toü ^^a6^...

'liXE5i(J«pov Tov Avävou... )ii'|jio)vi Tio KoiiiOciu. EiiseU., H. üecl., i, X, 2-J. Mich, le Si/i.,

I. 143.

I
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ilr:'^'-^*^

^^' ""^
ört:"-''^ <S-'^i il.»Jll"3 ^.~aJ (J-^jL_Jä! i^„ii «w-^ ij- ^jj

11 >L-.j La^I cJL.L. i_j—V ^ä.I «.i^j i"j.a-lj Ä:_, a^JI •».' rt-_.Ji Ü-k,"- ^^

U) j^_-~Jl U-v^l^ Jl*jl (,A-Ct ly.;lj '»,..l»i! pAjl.v,:^l3 ,^.äJI aJ ^—»)1 L:.c_> ^^\

-r-')Ki. jj- "jA Lj^JI <)i__yl3 "^rli "j^ |»,;iA.

, 3) ,">l -.ZiU <^-« ._-Ä.£- »Ä:l 0.0 «.O.^ l.».is \Ai- rt.Ji^S-« '*J JliJl nJ-wJ »—» AstAJl

vi ^l_jii. Cb^ •ik« ^_::^3 jy^^ jLl^ *-'' J-j^

1. , ^.j.iUj' et passim.

rllie. fut crucifie. II y eut calre llaiui:m il Caijilit; nioiius dn qiiatre ans,

d apres Eusebe, eveqiu' de Cesaree'.

|]n l'aii 17 de Tibere Cesar' et en Tan ^'il d'Alexandre, un an avani le

crucifienient de Notre-Seigneur le Christ, ([ii'il soit glorifie, Abgar le Noir,

nii d'Kdc'Sse, envoya des messagers dans (|ucIqu(!S villes pour ses affaires.

Kn revenant, ils cnlrerent ä Jerusalem i't y l'urent temoins oculaires de cer-

tains actes des Juifs envers Notre-Seigneur le Christ, qu'il soit glorifie, et

de leurs preparalil's pour h; crucilier. Ils coiiserverenl le Souvenir des actes

de Notre-Seigneur le Christ et de tout ce qu'ils avaient appris de ses mira-

cles et des gnerisons de maladies incurables operees par lui.

Arrives a l^.desse, ils raconlerent ä leur maitre toul ce qu'ils avaient vu

et ce qu'ils avaient appris des actes de Notre-Seigneur le Christ, qu'il soit

glorifie, et de l'injuslice des Juifs envers lui, et comment ils s'ctaienl concer-

tös contre lui. L<irsque Abgar eut appris cela, il l'ul rrmpli d'admiration

et voulul aller vers lui pour voir, lui-iueme, ses actes diviiis; niais il ne put

pas franchir les limites de son royaume par crainte des ennemis. Alors il

envoya llannan le peintre et le chargea d'une lettre ( i'i il dit'' :

1. Euseh., II. EccI., I, X, 1-2. Jos. FL, Ant. Jud., Will, 11, 33-3.5. Mich, le Sijr., I,

112-143, 145. — 2. Ce recit d'Agapius au sujet des letlres apocryphe.s de Jesus-Christ et

d'Abgar est traduit en russe par le baron V. Rosen dans le Journal du Ministore de

l'instruction publique, V. 231 (1884), p. ,53-56. —3. Cl'. Mi<h. h- Syr.. I, p. 14.5117 vi

111. Bar-IIebr., Chr. Syr., 48-49.

l'ATIi. 011. — T. VII. — 1-. '1. a-J

fol.
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L*3 4.01 jyCr jl ^ iyi^' V siLl ^_^' J C-^äJ ^J3^.- <; -^'3 '^ ,_jÄ*" ^^3

J\ ÖU J\ ^..^- jl dlJI ^13 .ii.Ll Ui JUsV^ U* ^U- >:^:^ i< JU '^\
^^\

\. Rosen croit (ju il faul (uneKre ici Jx^-J ^op. eil., p. 54, n. J:.

ft De la |iarl dAligar Ic Xnir a Jesus lo mödeciu, nui a parii ä Jerusalem.

J'ai eutendu parier de toi, de la science de la medecine, de tes connaissances

ful. X, spirituelles et de ec que tu ^ueris les douleurs et les maladies * saus medi-

caraents ui remedes. Mon ('lonneiiieut en elait grand et ma joic^ cn elait ex-

treme. Et je nn' suis dit que tu devais etre, ccriaincmcnt, Dieu (lu Ic Kils

de Dieu, puiö(|ue lu opercs de; tels aclcs. Je ti; prie et l'iuvite a venlr pres

de moi: peut-elre lu gueriras la penible maladie dont je suis atteint. J'ai

eutendu dire que les Juifs veuleul te tuer el le crucilier. J'ai uue ville, agrea-

blr et jolic. qui siillira pour moi et pnui- toi jxiur y liabiter. '\\\ y srras ilaii<

la iranquillilc, la boune sant<'' el la sürcle; cl s'il tc plai) d'exaucer nia dc-

mandc, l'ais-le; el tu me coiubleras de joie par ee que tu auras l'ail. »

rs'otre-Seigueur le Christ, qu'il soit glorifie, aceepta sa lelln', la lul el

lui öcrivit :

« Sois beni, parcc quf tu as cru eu tn<ii. avanl de niavdir vu. II esl i'cril

de moi que eeux (|ui nie verront, ne croiront pas (tous) en moi. Quant ä la

demande que lu me i'ais, de venir pres de toi, il Faul que j'aclieve ce pour-

quoi j'ai cte cuvoye; el quand je l'aurai accompli cl serai renuuite (au eieli,

je t'cnverrai uu de mes disciples qui guerira tes douleurs el les maladies et

convertira eeux ([ui si>nl avee loi a la vie eternclle. »

jlaunau. <|ni rlail peinlrc, apres avoir reeu la reponse de Nofre-.Seigncur
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jj-ajj <J' ^Ji^i <^*r'3 *J~~>- ii-Jl p-L^l -Vä_JI '0 rt-;_..'l I'a;:- <j Jy^i \ju ja

iU)l bijb ^1 c'Ua _»yS '^}y>-
t^^«.; j <»~^3J ^^^Jäf. iJ^

Uli Uo^JI Jl j_auJI .^1 ^Ul 'l_,y J^.l <^J J\ j^_^Jl i-.e- .u^ Uli

L.y «J JLij ^Vl j_^' \>3 ^ «is^ A^V Ia^L aJ ^ jj^VI ^^.| bijj lj,ii.i

vib,lL o>iij db>U OA»j ^J\ ^_5jJL c-L.'l j' dl'l ^\

«^3>J (^.^»^' '^^^ J -^t''-
-^* '^'-^ ^^' ^j-'-^y \: pH'-'i fjjl J::^3 ^-^.

j»^Ul 3I ÜjJ^ ^f.A!l J^l

viLL« ^j-" y* j (^"^ i^r^ >^^„' c'L'A J-»>-3 •'^=-3 "»^ ^'^"ib *-•' -"^^ ^-^

1. jJjUy.

le Clirist, ([u il soit glorifie, a sa lettre, pril une plaiulic carrcc et v peigiiit

Nolre-Seigneur Ic Christ, qu'il soit glorilie, en jolies et belles cuuleurs; il se

mit ä le regarder et ä peindre son Image * sur cette planclie. Puis il alla • loi. s v.

avec eile ä Edesse et la ninit a sou maitre Abgar le Noir. Abgar raccepta

avec de grands lionneurs et la mit dans un de ses tresor?, et eile s'y trouve

jusqu'ä present.

Lorsque Notre-Seigneur le Christ fut monte pres de soii Pere, il envoya

l'apötre Thomas, un des soixante-dix (disciplcs), ä Edesse. Lorsqu'il y fut

entre et qu'Abgar le Noir l'eut vu, celui-ei se prosterna devant lui, parce

qu'une luniiere divine sc repandait de son visage. Et l'apötre Thomas lui

dif : a Si In ciois en i:clui qui m'a envoyc, tu trouveras ce dont tu as besoin,

et obtiendras ee tpn' tu as deniande. »

Et Abgar le Noir lui dit : c Jai dejä cru en lui; et sans les fraites qui

existent rntre moi et les Komains, et sans la conliance dans laquelle ils sont,

que je ne puis les rompre, moi, ä cause de mou admiralion et de mon amour

envers lui, je partirais avec un grand nombre de nu's homraes, ferais la

guerre aux Juifs qui l'ont crucilie, et je les ferais penr. »

Alors (Thomas) s'approcha de lui et le guürit de sa maladie; et il opera

en ce lieu beaucoup de niiracles, de sorte que Mousa', roi d'Athour, avanl

entendu parier de lui, voulut le voir.

1. II faul liru « Narr^i ". \ . l'hiUips, Tlic docd-inc of Addai, London. 1876, p. ."»j.
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wJ^^ jj" j'l ».U-ls -u.. Ul Iaj)1 ^3-U ^^I ^ll (*3j)l ,_»-l^ ji-^jL-Jj V,

kj:^ '.ü' J3 j^'AJtlÄ-«j JyJU* U3 ^It 13^ ,Ai3 '»~=i. 4„;li^l i^L*' jLi Ijj U ^'1

JJo 'Cjji. -xJLs -JtLas 0)3 o^^ ;_$JJ1 „Js^li Uli (^ c-L<C'3 i.vi:)' j»^j cJjj'l ^Lls

<;LC "U^y^ ^^^33 (n^_j^. S^} (n^^-^'
'*^"^' ^r^^ j'>*3 -\.-^

^J^\ ^^iJ dÜftl ^v-a»9 jl <ji-l= u^~^ -^^^ A-«J j^} '^ -^ j^ >_;tX!l __,Ä.I \jS LJi

IIa- liüJo ^
1. i.o'jlÄ~.'.

Puis Abgar L'crivit ä Tibere Cesar, empcreur des Romains, une lettre oii

il dit :

« De la part d'Abgar, souverain d'Edessc, ä Tüh re Cesar, souverain des

Romains. Sache, 6 loi, quo Ics .luifs qui sont dans ton empire, ont crucifie

le Messie, quoiqu'il ne l'cüt pas meritc et n'cüt rien fait qui püt les y pous-

ii'i. 'j. ser. * Lorsqu'ils l'cureut erucilie, Ic solcil s'obscurcit; la terre trenibla; plii-

sieurs morts rcssusciterent et se leverent (de Icurs lombeaux); et il survint

des choses extraordinaires qu'on n'avail jamais vues. »

'l'ibere (;6sar lui ecrivil, en reponse ä sa lettre, uiie lettre oü il dil :

« De la part de Tibere, maitre des Romains, a Abgar, maitrc d'Edessc.

Sache que j'ai dejA appris lout ce (|ue les .luifs ont fait a Tliomme dont tu

parles; et j'ai voulu les chfttier; mais je nc Tai pas pu a cause des gui'rres

que je laisais eontrc les liabitants de l'Espagne', (jui s'etaienl insurges et

revoltes contre moi, et j'etais occupe fi lutter contre eux; mais si j'avais ete

un peu libre, je b'ur aurais fait eprouver ma vrugcance et leur aurais inllige

un chAtiment exemplaire. Quant ä Pilale que j'avais nomme leur juge, je

Tai dejä destitue avec gTan<l avilissemeut vi mepris, parce qu'il Irur a cede

et a agi d'apres leur parole ; cl j'ai envoye un autre ä sa place. »

Avant lu la lettre, Abgar s'eu rcjouil et enfut content. Pen dr leuqis apres,

il a|ipritque Cesar avait fait perir les chefs des .luifs; et il s'cn rejouitbeaucoup-.

1. V. /'hillips, The dotiriiie of Addai, p. 10. — 2- Ici se termine la liaduclion russe

de Rosen. Pour loiU ce qui conccrnc la Lögende d'Aligar it la litleraturc de la qiioslion,
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'^jjU-j^3 ''j^»t^ ''J-''>^J ir"^ ^'^' ^'^'' ^-*-'^ <j-^J ^^t^'
-C^j ^^ÄJ'i
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ü'"^

Apres la iiiorl de Tliomas rapufre arrivco Ic l'i mai, (los Apötros) envoye-

rent a sa place Addai, labricanl de soie '.

Lesonzo Apötres, aprös rAscensioii de Nolre-Seigueur le Christ, qu'il soit

gliirifie, clioisiri'iit Mallliias ä la place de Judas riscariole. Cinquaute jours

apres * la Resiirrcclioii d dix jours a[»rus TAscension, ils re^-urent l'Espril- f.>i. »

Saint dans le cenacle ; ils iinposerent les mains ä Jac([ues, fds de Joseph,

qiii avait cngcndre Jacques d'une femme % et le firent evAquc de Jerusalem,

oü il güuverua peudant Irenic ans. Ils ela])lirenl les sept diacres. L'uu d'eux

elail Kticnue, quo les Juifs lapidereul ; Pliilippc, qui pi-r^elia aux hahitants de

Samarie; Nicanor; Timon; Procliore; Parmenas et Nicolas d'Antiochc ''.

A cette epoi{ue Temir d'Kthiopie, l'eunuque, fut baplisö par l'apölre Phi-

lippe '.

l>'Ap(jlre Paul ful converti eu l'anneo oü Klienue Inf lapide, ä la liii du

r^gue de Tibere, et en meme temps fut converti Cornelius dans la ville de

Cesarc'-e par Simon Geplias (Pierre).

Noms des t reize Apotres avec Matthias, lieux (de leur apostolat) et de leur

morl '.

voir //. Duval, Histoire d'lidosse, l'aris, 1802, p. Sl S(i. Ideni, La lilterature syriaque,

2' ed., Paris, 1000, p. 10:i sq.

1. Comp, R. Üuval, llisluire d'Kdesse, Paris, 1892, p. SS. — 2. Jacques, frerc de Jesus.

— .•{. A.t., VI, 1-.-,. V. Chron. Pascli., I, 420-421. — 4. V. (J. Si/nc, I, 020-627. Mic/i. le

Syr., I, 154. — 5. Comp. Müh. h- Syr., I. l'iU-Kw.
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i5liail J' Vji jLs JOJ ^J^ ia— /v« oL.» ^o \« *..Ls' jÜ Li-a)! jyt-o-w

Jl^Uj Jljfc ^^Uj b^;.<ll i-C-.,jl ^11 jU3 ^.::-Ll Ja--
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jl^ lÄA
"^^^^^l;.!

1. !-\v,^ w^J. — 2. Avio.— 3. ajX^-'ji\'. — 4. i.''^'. — 5. /r''|t^ — 6. ^jAui'. —

Simon Gophas (Pierre), originairr de Bellisa'kla, de la liilm de Nepliliili;

il alla d'abord a Anliocln', «tu il bälit un sanctuaire en la premiere aiinee du

regne de Claude; ensuilc il passa ä Romo, oü il fut evrquc pendani 2") ans,

jusqu'ä la Ireiziemc annce de Neron Cesar. Neron \v fit lurr et aveo lui

Paul. Piorre ful crnoifi6 la tele en bas.

fül. In. Andrea, son livrc, alla ' au pays des anlliropopliages i'l Icur pieclia ; en-

suite il alla ä Nicee, k Nicomedie et en Acliaie qu'il convertil entierement; il

fut le promier qui siegca ä Gonstaulinople, y fit des prosrlytes et Ics baplisa.

Jacques, lils de Zebödee, de la Iribu de Zabulon, de Bctlisaida, quMIerodo

Agrippa fil lucr.

Jean, son frere, alla ä Kpliesc el au pavs d'Asic. Domilien l'cxila dans

une des iles de la nier, en Fan ') de son regne; mais ä la fin de son ri'gne,

il le rappcla ä Epliese, on il uiourul el fut ensevoli.

Pbilippe, l'Apölre, de la Iribu iTAsciiir (Aser^. de liellisaida, alla :\

Carlhage el preclia ä ses Iiabilaiils; ensuile il alla en Phrygie, oü il niourut

et fut enseveli.

Barthölemi, de la Iribu d'Issachar, alla dans la Giandr-ArmtMiic, ot'i il

bit ( ruiiflr el IlluUI ul

.
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UJ\ J\ IL^
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1. Ce n'est pas clair. — 2. ^y^''. — 3. ^.\). — 'i. .^^j^^y-K — :>. U'
.
—

Thomas, de la tiilm Je .Inda, alla au Siml el a riude, oi'i il mourut

;

soll Corps embaume ful rapportn k Edesse.

Mattliieu rKvangelisle, de la liilm d'Issacliar, de Nazaretli, alla au pays

des anliiropopliages el leur preclia; cnsuilo il reviiit pour preclier aiix Ue-

breux el composa pour (!ux l'Kvangili'; eusuilo il alla dans rindo. du il iiion-

rut et ful eusi'veii. Va-... '

.

" Simeon le Chanaur-en, le Galilöen, le Zelaleur (Z-/;>.wt-/);) . d«' la irihu • foi- 10 v.

d'Ephraim, luourul ä Ilemalli.

Judas, fils de Jacques, appcb' Tliadder, ilc la Iriim do Simeon; il l'ul ap-

pele Labbai, parcc qu'il ölait sage; il inourul a IJeyroulli, oii il l'ul euseveli.

Jacfiui'S, fils d'Alplii'e, de la Iribu de Mauassi'-, ful lapid«' ä Jerusalem.

Judas, iils de Simeuii, l'Iscariolc, de la Iribu de Dan; lorsqu'il se i'iil rendu

oompte de l'liorreur de sa perfidie par laquelle il avail livre Nolre-Seigneur

le Chrisl, (pi'il soil glorilit'', il s'ölrangla; lous ses iulestins sorlirent. Mal-

lliia> ful elu ä sa place.

.Mallliias ölail de la Iribu de Hüben; les Disciples le choisireul ä la [dace

de Judas riscariote .

1. II y u (|iiclques iiiols qiii ne sont pas clairs. — 2. Clonip. ce reell des Apötres

avi'c Mäh. li'Si/r , I, I'i(i-Ki7. Iiiir-/lc/jnir/ Chr. EccI.. I, M-.Vi.
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i^Loijl ^\—i'j j «» Ii «-U^i

j^U^jjl, j».»:>Ji
|_J .IjU rc_.-_».W A,<>,.L) ^_J-V)l ^Ua) «..<J1 „-« «j Lj 'r'^^J P i^Jl \^

»-. ^^j„_3^v;VI (J
l?_^l i__^3Ji ijÄll -.'^'« ''l~i>,

^j; 'j^^v; (_r^'y l-^'' ^^^-2 i^-*Jl ''^^^
'

1. r~»b. — 2. L^^Ai^. — 3. UU--. — 4. ,-v''j,~.. — 5. , ^^—V- — ß- J-'j'^. —
7. ^^jl»-^. — 8. ^-.~.. — 9. 1-i.^j. — 10. ^y^y^y — 11. j.v'.;.--. ~ 12. ^-?,.

Noms des soixaiile-dix (disciples) et leur origiue.

Voici Fenumeration des suixunle-dix (disciples) '.

Addai de Phamas (Paueas) ' ; Severos, fils d'Abgar, le fit luer \ Ananias

l'iil tue ä Damus. Milia (Malea'', ' k^.TöS.u.c,!') fut lapide ä Alexaiidrie. Capha (Rr,-

9«;) fut lapide ä Aulioulie. Barnaba (ßapvxSai;, BappaSä;) uiourut daus l'ile

de Chypre. Soutanis (i^wffÖjvY,;) fut jele ä la mer. Qrisqous (Rpw/o;, Kpi(jx-/];)

mourut de faim a Alexandrie '^ et y l'ul enseveli. Joseph d'Ariniatliie *, qui

se convertit an Christ el mourul dans la prison ä .lerusaleiu. Xicodeme le Hien-

venu; co fut lui qui se convertit au Christ, apres (juil l'ul veuu le Irouvcr

'"' ^'' et lui eul parle. Nalhaiiar^l, chef des scrihos '. " .luslus, doiil Paul l'ait uieii-

tion*. .luda, frere de Jacques, IVere du Chris!. Sihis (SiXa;) dout Paul parle

ögalement '. Juda, fils de Barsahas. Marcus que Luc cite daus les llpzcst;

avoc les autres '". Jeau, appele Niger (?j". Jason, Manael, llerode, Itufus,

Alexandre, Simeon le Cyröneen, Lucius le C3'reneen. Cleophas, frere de

1. (^otnp. les noms des 70 disciples chez Mich, le Syr., \, 149-151. Chron. Paschale,

1, \>. 400-403 (Bonn). S'jyypxuiuix... AiopoO-'ou, ib., II, p. 120-129. Tres interessantes pour

nous sonl les listes syriaques : Asueniaiii, Hibliotlieca Orienlalis, l. 111, l,p. 319-:{20. The

Book of tlie Bee, ed. E. Biidge, p. 109-113 (Anecdota Oxouiensia, Sem. series, V. I, p. ii,

Oxford, ISSG). V. Paul, Kp. Korn., xvi. — 2. V. E. Budgo, The Book of the Bee, p. 109

(froni Paiieas). — 3. V. par exemplu H. Diival, Ilisloire d'Kdessc, p. 87, n. I. — 4. V.

Assemani, Bibl. Or., III, 1, p. 320. — .".. V. par exemplo The Book of tlic Bee, \>. lll.

— 6. Le texte est mutile. Je restitue d'apres Assc/iinni, Bil)l. Or., III, 1, p. 320. — 7. Lv.

Jean, i, 4,")-51; xxi, 2. « Princeps scribarum » [Assemani;. — 8. \'. .Vctes, xviii, 7. Co-

loss., IV, 11. — 9. V. Actes, xv, 22, ,32, 40; xvii, 5, 15. — 10. V. Actes, xii, 12, 25 ;
xv,

37, 39. — 11. Assemtini, p. 320 : .ludas cof'nonienlo Nig'er; .'\monius el Niger.
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^^^ '^LU_^1 ^^jj ^r^-^^ ^'j.-jijy^
' "' jL^^l ^y;Ü-j' 'Vj--:^' ' '"' "

J-J J^i ^"^.^ J p*y'^3 l'.n-S- ry ^^' 0.:^'^^ 'r^^33 ^^J ^^ ^^3

1. JU,ä5l. — 2. ^,xi>. —3. '.vwy. — '.. .vviOI. — r.. ~v--,y. - 6. ^_;Ä~.J.J0l.

Joseph, epoux de Marie. Siineon, son lils, qui dcviiil eveque de .lerusalfiii

et tut cruciüo. Joses, lils de Joseph. Jacques, üls de Joseph. Jacques h? Vieil-

lard. Juda, appele Simeon. Ceux qui elaienl avec Cleoplias dans son voyage :

Tourmis ' et Fastourius", les servileurs, que les Apölrcs ordoimerenl. Ceux

dont pailc Paul : Androiiicus, Titus, llcrmas, Plilegon, Palroba, Asyncri-

tus '. Hermas appele pasleur. Les six personnes qui elaienl avec Pierre -k

Cesar^e : Crescens, .Miliclias, Kiriton 'Crito?), Simeon, Gaius, Apollos (Atto^.-

Xw;j. Les deux qui nc criirenl pas ä 1;( divinile du Ghrisl : Ceriuthus el

Cleon(?), qui furenl hereliques; ils iurenl remplaces par Luc rEvangeliste et

Urbanus. Isfichaus (S-ra/u;), ArisLobulf, l'llieunc. " llerodion, Marc, Hufus, • n.i. ii

Olympas, Maris (?). S.m..lu...s? ALrula.!' llymcnacus, Ah'xandrc... rus...

laoun.

Les f'aux ApOlres : Simon r. k. r. bn d. la..

Voici, les Apötres se röuuirent et elablircnl des canons conlre ces hom-

mes, qui parnreiil <lc leur temps c( nc s'accordaienl pas avec eux. Les

Apötres elaienl des hinmii's qui ne sc lassaicnl ni de... ni d'appeler ;i la

1. Termus, Tertius, iWion'f ? Assemani, p. 320. — 2. Caslorius, Quartus r ibidem.

Tlu' HiMik Dflhe I3ee, j». 112 : Bistorius. — 3. l'.p. Koiii., xvi, 14.
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Ü^UaJIj ^,ixJl
J^-.

»A^_^,iü3 ^-^^ -^iJi J.v.'^'b
>-'"^'' («-^ L--^ jj-*^iju '_yl>3 U-.^

<\3 Ls-^ Ulj ijxX-Vi olj^V öJl;_jJl ^ i.lL« l?^ UI3 LUjJI i^3j J*V •'i-.jJL

^^3 J^Ji\ ^ja-a» jjt3 ^ >^..V1 w^ li^y j^ »'
, j' J*V iUl'j.JL aJLäJI w.::^

l^jls>M y^3 ^v~— «—-" »aXj»::— I3 ^,.~=^ eil. ' ^r' vüi 'jJ^ ajCu V "^ Jj' iJ3

^j^^_LiJI ' jyj ^As-* ^Ij 'C^.-U ^_j'li-l Jl >l-j ^yr'ii 'J^i^'^ T^y^i l«L^l

1-
, )jA-'^- — 2. ^>^. — 3. IUI niai'go ujouIl' i^'vj^'j. — 'i. , ^jÄi^i'. — 5. *i!^" V.

la Hole a la traduction. — G. w^j'-i'. — 7. ^»il^s. — 8. i^ao.

verifö, quelque part qvie ohacaiu d'ciitre eux se dirigeät separemenl. QuauJ

ils se reunissaii'nl, ils baplisaient un grand uombre d'lioiniiies au iioia du

Pere, du Fils et du Sainl-Espril, en les tiraul de Tiuipielt'- el de l'erreur pour

les aniencr au vc-iilablc culle df Dieu.

Mallliieu ecM-ivit rEvangilc eu liobieu pour los ll('breux. Marc e( rivit l'E-

vaugile dn latiu (on IVanc) pour les liabilauts de la graudi' Homi;. Luc corivit

(rRvangiln) eu grcc pour les liabilauts d'Aloxaudrie. Jcau ecrivil sou Evau-

gile en grec jioui- lc3 liabilauts d'Epliesc. Ensuito Luc ecrivit les lliz^äi,-,

c'est-ä-dire les Actes des Apölres. Paul ecrivit (jualoize epiües.

lui. I-'. Eu Tau ±1 de Tibrio Cesar, llerodc Agrippa alla ' k Honu' puur uouer

ili's iutrigucs contro Herode le tötrarquc '
; et il y resta jusqu'au regne de

Ca'i'us. Tibere vecut 7S aus et Caius regua quatrc aus, eu lau .'{''iT d'A-

lexaudre -.

La premirre auuec di- sou regne, Flaccus, Ic prel'el irEgvplc, lil uuc ex-

pedilion coulre (les Juifs) et les opprima peudaul sept aus; il romplit leurs

synagogues de slatues et d'odraudes aux idoles '. Des auibassaiiours ruiciit

1. J ai essayö de restitiicr le niot aral)c d'apres les Clu-. Min., 11, 80 : Ilerodem te-

trarcliam. —2. Mich, le Si/r., I, \W>. (hr. .Min., 11. 88. — .i. Ci.mp. G. Sync, 1, (il.'i.

. )//./(. /( .S'///-., I, (;,-,.',. liiirllehnii-i Cilir. Syr., p. .".(). Chr. Min., II .SS Sü.
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_»^->_ j'^i '^^j j ^j-rr^ ^^J- L>-^-^ *^^ J^ '^sT^ y^ "^3 ^-^' (^'U*^'

^_J3 ^,-a^ i »;l^ bLt •>—Uj3 '«Ul 4 ü ' ^Ua- «C'j o^..« ils j«i.-3 diu' ^^_^^

(.L<^V1 J ^L. ^L^ ^33 J^~3 J^l-1 iil ^^Jt-^» j^ .-^-5 ^^->^" a" ^3"^'' >-''

ty>Vj, .i^Ji jry^'^ J ij^*^-^'' j>«Vl ^ <x.jl3 J-J^-1 ^ o^'-"" ^^ '''~^'

L,3^^ C.'^.Ul J,}^ j ^y^ii IjJ^ ^3X^3 'j^j^-yj -S-^ ^^ r3^^ ^^'^-* j

Cr— »^ ^-nr'' ^"^ '^'^y-i/'^' ^''^3.-* J3 ^v-^.,^' ^^ Cy '^ ^-^ ^3

•tUVl J ' j_»^-*-^'' ''^^^' ^r^"^* y'i "^-^ jr^"^ ^^ "^^ ^-^ ^3 ' foi. 12 V.

j fU-^VI >_-^. jl ^v^- -r-'-'-^ ^'"X^' J^^ J^X^^ ^^- '^.L''^ "^^ ^3

1. Jl»^.— 2. U.M. — :{. I^lll-l"ln ^f>J'y — ''.. II faul lire ^^^ij^. — 5. ^^^.y-y-'-

— 6. Ji^'l.

envoyes k Cauis pour lo liii l';iire cemuailre. J.,'uii li'eulre cu.\ ctail l'liilnii,

le pliilosoplu! liebipu, qiii composa plusiours traites sur les calamites qui

etaient arriväes aux .luil's ä son epoqiic ' ; il ecrivit une satire coutre l'em-

pereur Cai'us oü il critique son ignoranci; et sa i'olie ; il fit Tclog-e dc.^

fideles (jiii vivaient en Egypte; il iuterpreta le premier livro de la Torali ; il

raconte quo... - lor.^qn'il etait en öveil et envoloppe '; il composa einq trai-

tes sur les lois, cinq Iraites sur l'Exode des Israelites et quatre sur les

choses qui sont rapportei-s dans la Loi. On lisait ses traites dans les assem-

blees des Romains du Icmps dr Claude et on Ten louait ; et (ses traites) fu-

rent places dans la hibliotlieque des empcreurs ä Komc'.

La premiere ann^e du regne de Cauis, llrrode Agrippa Int (lahli loi

des Juii's et riigna sept ans''.

En celte annee-lä [*ilate se suicida; c'elail l'oucui-Pilate, mentionne

'dans le Symbole dt- la foi. .
iv,i

\->

Ell Tan \ de son regne, Caius ordonna an priMVl de Syrie d'eriger les

idoles dans les synagogues des Juifs et dans tous leiirs temples. VA il erigea

la Statue de Zeus quc les Homaius adoraient a .liMiisalrm ". Alois s'ac-

1. V. /. Flav., Ant., XVllI, viii, 25!). G. Sync, \, 021 . .1/. lo S;//:, 1, J."..!. — 2. II s'agit

probablcment de Uepi köv ev \i.ifti ota-«Yu.aTo)v (De s[)crialil'iis loj^iljus, l-IVi. — .'>. ('ette

phrase n'esl pas claire. il s'agil de l'ouvrag«: donl Kiisi'be ( il II, xviii, 2j : 6 ^repi Jlv vii'|»x«

5voü« Eu/exai xai xaTotpöiTai. V. Mich. le. St/r., 1, l.j.'>. CIicz l'liilon lui-m6nie nous lisons : Ttsp't

jAsOr,? et nepi wv v/,'!/k; 5 N5>£ sÜ/etki y.i\ xaiapSToti (cd. Cohii et Wcndlnnd]. — 'i. Sur Pliilon et

ses ouuvres v. Kusch., 11. I'lccl., 11, xviii. M. le Si/r., 1, 155. Ikir-Uebr., Chr. Syr., p. 51.

— 5. V. G. Sync, I, 025. M. le Sijr., I, 151. Chr. Min., II, 88. — 0. V. /. Flav., Anl.,

XVIII, 300-301; Hell. Jud., II, lll'i sq. G. Sync, I, G2G. M. le Syr., I. 153. Dar-

J/cbr., Chr. Syr., p. 50. Chr. Min., II, 89 : statii:ini .luvis lliorosulymis.
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^ j ij.^: ^j^jl c'o ^S}\ j»1ä1I ^ij v"^3 ^'^ iV'^^-^ ^-'^J -^^^ ^jIä^

A_Ljti jl •üü d'j J^«.i..V jl byL3 j«*3l-3j ««^^ -s^r' ^^^ J fL'^V ^^^

[^!^ ^._^^\\ jl ^Ifclj ^ J_ji ^U.11 ^^_y>l Jl ^_J3^.k. ^^z<i ^)^ i_^J^. JLLa

ÜAt^ Co A.UU. ^.'3^. 1' ^_^'1-^1 w.-^» (»j»>^l ;»->l_^- L^L ^U Z,-yJ^ bAi>l_*

cilj il Ckil j»j-,U. jA_iJ3 vil'Äj J3^L f»AA.i-l L..U jj^'l ^j !s__^l jli'l i^^L-3 aJ

j»jjM %.JJ1 ^L-_J1 Jj^i JOJ bj-llüJ -UJJ:- "L^b ^j A« ^_T-_yli-l jl Ji^l (Jl jLi-Vl

• ful. 1:). j, Jl J^[s. ^yu_J,\ ^lls <.vL> V ^ Jj^ w53
'^ ü^r-ifr «->jl ^f^».' i_i.ls vilUj

__äJ1 >< LUl j *«•«— i_r*^^ o!a^1' jl XJ' LiL-a" j »».w- r—^ l5"^^' /r! —' ^"^

Ul, l;,J ^j jL_ilL %_^,u.!l ;.^IL:L j\\ i_.jC!l 'H. J Ä^U ;i^lk:l Jl ^i^j

1. j_^^_5,. - 2. i-oi. — 3. ^':j}^> ^-^'i>^ tr"V-' ^^•>.r^'- - '•• Cod.

cümplit la parole du j)ropliPte Daniel', qui dit : « le signe do ralxiniiiiatioii

se trouve la oü il ue doit pas etre ».

A cette epoque les Juii's eurent ä suppoi'l(>r de grands mallieurs. Petro-

nius, qui etait gouvenieur de .ludee, ayani voulu erigcr les idoles daiis les

synagogues, leurs cliefs s'assemblercnt et lui demanderent de iic pas Ic faire,

alleguant que, s'il le faisait, tous les Juifs periraient. Petronius ecrivil ä l'em-

pereur Caius pour ravurtir que toutes leurs trijjus etaii'ut prcparees ä la

mort et qu'elles nc violeraienl pas los lois de leurs ai'eux. Caius envoya uno

lettre au gouvenieur Petronius, m'i il lui ordonna, avi^c nicnaces, d'executer

son ordre au sujet des Juifs. Petrunius les eu infornia et usa contrc eux di'

violence, ({uaud la nouvelle parviat aux Juii's que les sorviteurs de Caius

l'avaient attaquß et l'avaient mis ;i mort. En meine tenips arriveront los mes-

sagors qui apportaicnt les lettrcs de raenaces. Alors les Juifs se jet^reiit

sur les idoles et les cnleverenl de leurs synagogues ''.

Claudius regna pendant quatorzo ans. En la premiöre anuec de son regne

toi. i:t. 'Agrippa, gouverneur des Juifs, llt tuer Jacques, lils de Zöbedee, et mit en

prison Simon Cöplias; niais ensuile Tange le delivra de prison, el il alla a

Anlioclio, oi'i il jela les fondomenis de ri-lglise qui est sous le vocablo de

I. Ihm., IX, 27. — 2. Mich. /<- Syr., 1, i:..J Chr. Min., II, 89. G. Sync, 1, 025.
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Ä:^ ö-i,-^j (T-*^ ^^'.^j i-iü-j \-'jj ^•"^^ j^»— J=--^ c^y.-j^ '^^'' *~— t-J-J

o. ^jUJi 1_,"^ -^'
ijrr-^ ^S-^) J J^J -^=^-'' *^ Crr-*^' ^-^^'- v-r^ -^>'j

^AiJI ^. J W-.U1 ^iJ^j ^j\^\ ^.-1 :^'>'j ^ v^^^" O-^lj pJl s:^>

4^1 r-jj "^^ ^-y-^Üj ^^,:V1 '^;1 i^^L.L'^ -OVl >_.V^ -^^ ij,A' Jy. jl^3 ^:^i V-J-J

l_j^j i^_; (v*^^— ^ '^^ V3-^ ^^^ "^
C^^-'

^~^ "^'^' "^^^ "^-^'-^ ^^ '-^^^ ^"^

ytlkil "OV j_j-*7- (v-^ 1-^ "^

fol. 13 V.

1. JLolLji. — 2. VJ_^J.

Cassien, i>t y etahlii uii sancluairc '. En lau o tlc Claiulius, Simon Cephas ar-

riva ä Roine. 11 en devint revcque et gouverna cette eglisc pendant 25 ans'.

üne femme de la famille imperiale appclee Protonicc, patricienne, monta

ä Jerusalem et decouvril la Croix de Notre-Seignenr Ic Clirist, qu'il soit

gloriüc, qui sv. trouvait ontre les mains des Juifs, et ceux-ei ne laissaienl

pas les chrctieiis arriver jusqu'ä eile. Mors !>rotoiiioe all.i che/, eux et lenr

pril la Croix, et la Situation des chretiens en l'nl rallermie. I'llle laissa la Croix

ä Jerusalem et partil \

Les Apötres ayant revele les mauvaises aclions de Simon le Magieien,

l'ayant demasque e( ayant fait connaitre son imposinre a loute la population

de Samarie, il alla ä Rome et Nieee. 11 sc donnait aux Juils comnie ctant Di.'U

lo Pere, aux Samarilains eomme le Fils et aux C.eiitils conime l'Esprit de

Dien. Lorsqu'il Tut arrive a Home, cette ville Ini lil un lion accueil; et les ha-

bitants de Rome erigerent sa statue, parce ([u'il les avail seduits par ses sor-

tileges, et ecrivirenl sur eile : c'est la slalue de Simon le Dien saint '.

Simon Cephas, etant arrive' ä Rom«- en l'an .'{ d^' Claudius, vint ä la mai- • fni. u v.

son oü hahitait Simon, cl Ironva ä sa purte un chicii eotiehe, La nouvelle de

1, V, M. le Si/r., I, p, \:>r,, 156. Eits., II. Eccl,, IL ix, l-'i. 6', Si/nc, I, 027, 6:5,i-():5'i,

Chr. Min., 11, «0, — 2. Mich, le Syr., I, l.")«, (j. Sync, I, 1)27. Chr. .Min., II, 80. —
.3. V, M. le Sijr., I, 157-1."j8 el la nole 8 de la page 158. V. aussi Phillips, The Doclriiie

of Addailho Aposlle, London, 1871), p. 10 sq. — fi. « Siniuni Deo Sancto ». V. Euseb.,

II, K.-.l.. II, xm, :!. G. Si/nc, I,(i:U,
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i-Cs- ^;d j!I ^1,^1 fL\ j_j.»—J JliJ ^^L<CJ1 ^lJ>ji c^^A, _^Aj ^Ul ifr U-a)l

^U-J ^ü d\i -0 JU^ ^L<)1 jALili J;>il j^^ JJjJ^'l -J Jlij V^

^i2^

lS=" >>-; t^"^' y^ vl;>*r- ö' p'"

LJLw l»s» »las jilJi (f'-j

l'arrivee de Simon Cephas a Home etait dejä parvenue jusqu'a Simon. Si-

mon Ceplias ordonna au cliien d'entrer et d'annoncer ä Simon que SinKjn

Ceplias etait a la poric et « qu'il t'appelle ». Le cliien entra et dit a Simon

devant toute la societe qui etait chez lui : « Simon, Ceplias rHebreii, qui se

trouve k la porte, t'appelle. » Ayant vu que le cliien parlait, la population de

la ville en l'ul saisie d'etonncment. Alors Simon le Magicien leur dit : « Ne

vous etonnez pas; moi aussi, j'ordonnerai ä c(! chien de parier. » II lui com-

manda donc en ces termes : « Va el dis ä Simon qu'il cntie. » Le cliien par-

lil et Uli dit : « L'lioinme tc dit : entre! » Et il riilia.

I'lnsuite Simon fit amener un tanreau vivaiit, s approcha de son oreille et

dit qucl(iue chose ; el le taureau creva. Tout le monde en l'ut saisi d'etonne-

iiient. Tandis ([u'ils etaient dans l'admiration, Pierre s'approclia du taureau,

pria cl le foula avec son pied; et le taureau se leva, vivant et sain.

Ensuile Simon vola dans les airs par la puissancc des demons qui etaient

avec lui. l*ierre les cliassa cl Sinidii Umiba sur la tcrre et se brisa les nuMii-

bres.

fol. i'i. Ensuitc Simon (Ceplias) ressuscila les morts * devant toule la populalion

de Rome; ensuite il yuerit les malades el opera [)iibliqucinent des miracles.

Lorsquc la population de Rome eut vu cela, eile douta de Toeuvre de Simon

et s'en cloigna ; et beaucoup d'liabitants de Rome furcnl baptises et crurenl
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'iJiiJ '^j^\i ^^y.» Ji^ ^ j^. -*='> j-^j -^•'^^' *"^ ^^' by^^^ iL^^ (^J'i'

V; Ü-U-3 ^aLOI ^^L^ »j^^ J^I 'L-JJ l^ «.*ä5 C'^^ts J_»^V' iAA b ^j",. ^^(^

L».^'^^ ic.L.^3 IsLj

^11 jL-^'b C--—"" ^-^^ ^^ ^'^^^*' oL^k.>lj ^JLHj iU.U.11 yiJ ^ o-^lij

^r^3 il <-)! iiJa-li jt Li ,.t__JI J( Jl v::.>ftJiai 'i^ /^"^i ^»-^ k_Ü.-i' wj^jJj«;

(.^1^1 y> cU:, il^^ll >::^^ LJJ L-^Li^. "OVl ^^__JI Sji' <. ^^ ^<)3 Lt V3

J3V' * •• ^» L^.l ^it .::..c:,y l^ üt/li l;Lü^" ^^^3 -0 J ^^1^3 ^X-li»' ::^j*- ' ' tv,l. r. v.

1. II riiiil lire « Cyprien » -r_ ^y'j^fi. — 2. ^^5^.

au Christ, Fils de Dien. !>< premier d'entre eiix fiit Cyprien, pere du moit

ressuscile par Simon Crphas; il fut baptise, deviiit clin-tien, reriit PiiTiT

dans sa maison, Ic traila comme son höte et riionofa '.

La femmc de Claudius, la patricicniie, dout nous avons dejä parle, se cori-

vertit, l'ut baptisec, alla en pelerinage ä Jerusalem et s'enquit de la Croix de

Xolre-Seigneur le Christ, qu'il soit iilorifie. üii dit que Jacques, frere du

Christ, etait eve([ue de Jerusalem, et que las Juifs etaient au «ourant de ces

afl'aires. Elle ordonna aux r'hefs des Juifs de venir la voir; parmi ceux-ci

se trouvail le grand-preti'e Onias (3)', Gedalia, fds de (!aiphe, et plusieurs

autres oulre ces deux

\

Klle leur dil : « IJvrcz a reve(|ue Jacques le Calvaire, le Sepulcre et les

Crnix sur lesquelles ont «He crucilies le Christ et les deux larrons. » (^)uaud

eile eut donne cet ordre, eile alla au Sepulcre du Christ; mais tandis qu'elle

y eutrait, sa fdle tomiia aupres d'elle et mourut. Elle eu fut profondemeut

attristöe et aliligee. Alors, Tun ile scs serviteurs lui dil : « Cetle alfaire u'est

pas forluile ni sans porlee; eile manifestera la puissance du Christ, le Dieu

uotre Sauveur. » En entendant le servileur parier ainsi, la femme " se con- • f„i. i, v.

1. V. Mich. IcSyr., 1, 15ü-ir.7. Niceph. Call., II. Ecd., 11, 27 [Migne, t. CXl-V, p. 825-

828). Cf. EuselK, U. EccL, II, xiii-xv. G. Sijnc, I, «30-631; 026. — 2. Le texte aiabe

donne « Ilousas >-? — 3. V. I'hillips, The doclrine of Addai, p. 12 : Onias, tlu; son ot'

Hannan the priest, and Gedalia, son of Caiaphas, and Judali tlie son of Ebed Shaloni,

Chiefs and rulcrs of the Jtws.



488 AGAPIUS. KITAB AL-'UNVAN. [32]

lÄjb kj^_«.J.^ i".^. i.s w-^y'j ^.J:lc-3 ^i^,x:7 «^Jll'l IjJi. ti^-ijj LAs cJ_j>t::r ^Ij JL'LJlj

^Jr- '-'^^ ^J^ ^'^V [k^ ^-"^'
'•K b-^^Ö ^lUI ^\ \ij[^ j»^lj ^LJl ^^L Uli

_jji l fiJl *JUJI3 iSjJj /wOl-Jj «-Ij'j ^Ulw »*jJX.

sola un peu, agrea sa parole et demaiida de lui apporter les (]roix. Eusuito

eile plafa la premiere et la seconde Croix sur sa tille ; mais celle-ci ne bnu-

gea pas. Mais quand eile placa sur cclle-ci la troisieme Croix, sa fille reniiia,

se raninia et se leva. La lemnio confia cettc Ooix ä l'eveque Jacques, y bätit

uno eglisc, retourna ä Ronic et apprit cettc histoire ä son mari et aux gens

qui se trouvaient lä '.

Ensuitc l'emperour Claudius sc miläopprinicr et persecuter les Juifs, par-

ticulicrenient apres qu'ils eurenl lapide le inartyr Etienne.

D'uutres Apötrcs alleront ä Aiitioclic et y convcriirent bcaucoup de gens.

(lest lä-l)as que les partisans du (Christ l'urcnt appeles chreliens.

A cettc epoque il y eut une grandc faminc ; et los disciples acheterciil uiir

grande quantite de vivres et les distribuercul aux lidchs, liommes etfemmes'.

Agrippa, gouverneur dos .liiils, luourut, et sou fils Agrippa lui succcda et

rcgna pendant 26 ans \ II n'cut pas de succcsscur dans le gouverniMuent,

parce que Jerusalem fut dclruitc et (|uc ses liabitants furent deporics.

A cettc epoque Mcrodc Agri])[)a fit reccnser les Juifs qui se trouv;iieiil

dans son royaumc. On les compta, cl Icur iioiulur l'ul de 6.i)''i4.000 '.

1. V. Mick, le Si/r., I, l.")?-!.')». Phillips, The doctrine of Addai, p. 10-16. Cf. plus

haut. — 2. V. Mich, le Si/r., I, 1.56. (J. Sync, I, 628. Chr. Min., II, 89. — 3. Y. G.

Si/nc, I, 629. Chr. Min., II, 89. —4. V. Chr. Min., II. 90.
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,^ v'*>jij-UJ iubl tül j Ujt jDj A^IJ Ci Ll« ^,;JJ1 ^It ^^1:^3 4.l::is

^Ll^ f^ JU ^Ä!' ^l:<'l ^«y l,Jjl J> ^ ^^^ C^'^-^ -V.-^ ^^*vr' j^3

j^_Jül ü>:^il ^Jldij jUVi ^^.='-. :-^^.:. j;.-vil ''j.-.„b>^>l <::;li."3 j-»-^3 ^i-r*-'*

j_^i< ^j ^V' ^. -^;:~.—;•

._— ji^i ^^ijVlj ÄiCMJl j JJ^j ^y^\ i^Li, j>^v_

<*»' >-^ J J3->-'i-«^ ^v-^*^ <^j_^»jcJl ^Ul^I ^l^'^j "*J3-^'j "^ >-^. «c* -'^

A cette epoque parut un homme, appele Cerinthe :

*
il disait que le * i^^' '^

royaume de Dieu se manifesterait sur la Icrre, et que l'oii v inaugci'ait, boi-

rait et cohabiterait avec des femmes '

.

A cette epoque parut aussi l'Egyptien meutiouue daiis Ics lloz^si;-; il se-

duisit beaucoup de gens et voulut envahir Jerusalem par foroc. Alors Felix,

palricc romain, marclia conlre lui et lua plusieurs d'oulre ccux qui avaieiit

accepte sa doctrine. Cela arriva cn lau 8 de Claudius Cesar ^

Ell ce temps-la, les Juil's so divisaieut eu sept sectes : la preiuiere secte

etait Celle des Scribes, qui etaicut appeles Scribcs et Docteurs de la Loi ; la

deuxieme cclle des Levitcs, qui suivaieut la liaditlon des (aucieus) pretros; la

troisieme compreiiait ceux qui croyaieut ä la rcsurreetiou et disaient qu'il y a

des anges et des esprits; ils tirercnt ce nom iriiu pietri', appele Sadoc, qui

(itait de leurparti; la quatriemc celle des baptises, qui sc purifiaicnt ciiaque

jour et disaient quo ptTSonue ue vivrait s'il ue se lavait pas avec de leau tous

les jours'; la cinquiöme celle des Nazireens', qui uc mangeaient rieu de ce

qui avait ete anime, et n'adraettaient pas les livres de MoTse ni d'aueua Pro-

I. \'. .)/. /e.S///-., 1. J70-171. Bnr-Ili-hr., C.lii-. Kccl., I. 'i3-'.^i. Nireph. Call., II.Fccl.,

III, l'i : ciTioK xai TtoTO!? xa'i '(i\x.<j\.i (Migne, P. Gr., CXL\', p. (I2'i\ — 2. Actes, x\i, 38. --

.i. M. le Si/r., I, .58. Jos., B. Jud., II, xiii i2Gl-2(>3). Eiiseb., II. F., II. xxi. C. .S'//"c.,

1, ()32. Nie. Call., II. FccL, II, 2U Jfigne, t. CXFV, p. 825 . Chr. Min., IL 00. Jicii-

llebr., Chr. Syr., 51. — 'i. HaEpoSsiTtTiTai {Ens., II. E., IV, xxii, 1). — 5. Aiiisi Mich, le

Si/r., I, 155. Notre manuscril J—" ,
,-sr--^l.

i'.MH. Oll. — T. Vir. — r. 'i. 33
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r-UJl -Ct Jji ^!Vi jv<Vi ij yj'jji ' i«-i33 ''-•j^-' oL-'^J' <«-»I=>-' *»i j^i

«^.>jJI ._^ 'y> U»J ,_:^ , Jl ,_JlxJI V ^jJLöJ Ls__^ JoJi, jl >_..ädV "«Jlj JIjULäJ'

cl' jLliS '^ "j-^Lj ,i~ cvLJi .-.- ^ v^jS <«;j' c!^j«,j c-oA=-3 ''^'«*j. J:^A=-3

-Jl ij'j ^'~«'j-' —'^^
»J^.-*^' •~'y.'^ <-'^ ^*~--' c-iJo- ijy- ^'ll:» *'j^;'_^lJI\_ji

^.l:< ^^^^.Vl i>Uj k;^^ ^jl ^^^ j_,JUj Jj^J ^^^J^i _:< ;«j' yt3 ^U-jVI

v-U'. — 2. .
.x-^ ~3. w-=,'. — 4. wo.>-.j. — :>. Peul-etre .r-^LJ^- = « l'a-

ralijjomeiia > : ou lutismim (|ui est leur titre cn hebreu. -- (>. .^Li^J'. — 7. '».w..

1. ^r->^-

|)li(''l('; inais ils iiiveuterciit jioiir eu.\-m(''ines de.s livi'os ctranges ; la sixiemc

Celle des Juifs, qui croyaient eii Üieu, observaient la Loi et recevaient les

livres de Moise et des Projdietes; la septieme, celle des Samaritains qui, des

foi. I,-, V. Livres Sacres, nc recevaient que la Torah de Moise* et s'eii tenaient au com-

laeutairi" allegorique (de la Sainfe Ecriturc) '.

Liii jour, les Apötres s'assemblereut ä Hmiie et (-omposerent les canons

conceriiant les choscs divines, qui, gräcc h (llemcut, sc Irouvciit a la dispo-

sitiou des tldeles, et y lixercut le nond)ri' des livres divins quil fallait

recevoir et lire dans les eglises; el ils prcscrivirenl de ne pas eu aduieltre

d'autres. Parmi les livres ancieus qu'il taut recevoir, ils designerent ceux

que uous appclons la Torah, c'est-iVdire les cinq livres de Moise; lo livre de

Josu6 fds de Nouu; Ic livre des .higes: Ihistoire de l\uili; riiistoire de Juditli
;

les qualre livres des Uois ; les deux livres des Cliruniques (Paralipomena)"

;

les trois livres des Macchabees ; le livre d'Esdras ; Tliistoire d'Estlier; le

livre de Job le Vcridique; le livre des Psaumes du Prophele David; les ciuq

livres de Salomon, lils de David; les seizc livres des Propheles ; un livre du

fds de Sirali. Les livres nouveaux l'urcut TEvangile sc composant de quatre

livres; les deux Epitrcs ilc r.\p(">lre Pierre; les quatorze Epitres de Paul:

1. V. Mich, la Si/r., I, l.->4-l."..".. Jos., Anl., Will, i, 11-2.-). Eus., U. Ecc\., IV,

.\.\ii, 7 {\ic. Cti//., 11. JAcl.. IV. 1). — 2. \'. le lexle aralie et la note corres])on<laiite.
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jUUj ' ^.^ülj li_»jjj <^L.j ^aO y ^y^'rh ^^i^J >i~^* <S-^J ^ ^^3
^, '3^^» Uj Ll^ ^^,jl>.i'j ^L.^," JU UJ ^ ^o-Lil jl ^^-

' _-< ÖJ ^^—i*"'j '

l^b Aj^ L,'_j-i: w^-^Jl ^Ij >_^ o«.' j "Ct l^jj

fol. If..

5 ..k-j — (1 1.'.^.

un livi-e des Actes des Apütres (npa^st;); les trois Epitres de Jean, lils di'

Zebedee; une Epitre de Jacques, fils de Zebcdee; l'une de Juda; les deux

Epitres de Clement ; les liuit livres de (>leiiii'ut. * Eiisiiite Chaiicnl deci'ivil • lui. lu.

aussi en liuil livres toiile Thistoire et les actes des Aputres, ee qu'ils avaieiit

prescrit et ce qu'ils avaient defeiidii. I.i-s Apötres prescriviient dti rccevoir

tous scs livres' .

A cetle (''poque laourul Tapötre Andre, cpii elait eveque de livzance,

apres' deux ans d'episcopat. Styclius y fut övöque pendant quinze ans. Apres

lui Oncsime pendant treize ans-.

Ensuite Claudius Cesar tomba malade et mourut, apres avoir vecu suixante-

cinq ans, dont il regna quatorze. Neron, iils de Claudius, rögna apres hii

pendant quatorze ans.

En l'aii 2 du regne de Neron, niounit l-'elix, goiiverneur de Judee; il cul

pour successeur Festus devant lequel Paul baptisa e( ([ui le cila devant son

tribu^al '.

A cetle epotpie, il y eut ä Rome un grand trenblement de terre et une

('clipse de soleit. I.es Juifs se revoll erent ä Jerusalem el ;\ C6saree, et Ic

grand pretre des Juifs Jonathan ' fut tue.

1. Cf. Mich, le Syr., I, l.-,<)-lGO. — 2. V. M. le Syr., I, 17'i. V. iiussi 2uyy?«u,u«...

Ao)=oO£oui. Chr. Pasch., II, p. 124 (Bonn. — 3. V. .1/. /<• Syr., I, l,-)4. Cj. Sync, I, (i.iil.

Chr. Min., 11, 90. — 4. V. ,1/. le Syr., I. I.-.8. /o.s-. 17., Aul., NX, 102. Ü. Sy/ic, I, (i.-Jd,

ü:U. Chr. .Min., II. '»0.
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IxÄ^j ^ iA^l ; ^ÜjJ L&iJj« "t—Ä-lJ'

1. ^.i'J'. — 2. ^,.^

En l'an 5 de Neron, moiirut Festiis, gouvcriieiir de .ludce; il eut pour suc-

cesseur Albinus '.

En Tan 8 de Neron, les Juifs se jeterent ä Jerusalem sur Jacques, frere

du Christ, et le tuerent. G'etait un homme pieux, vivant dans la pauvrete,

obeissant ä Dien. Les Juifs le prirent, le placerent au sommet du Temple et

fiii. 16 V. lui dirent : « Dis au peuple :
* Reniez la foi au Chri-;l. » Gomine il n'acquies-

gait pas ä Icur denuiudc, ils Ic prccipiterenl, en bas; il lomba la face coutre

terre et dit : « Dieu, ne les cliälic pas de ce pcchö, parce qu'ils ne savenl pas

ce qu'ils fönt. » Puis ils le lapidcrent. L'un d'eux, qui etait foulon, prit le

bois avec lequel il foulait les etolfes, et Ten frappa". II mourut et fut ense-

veli pr6s du Temple. Puis ils detraisircut l'eglise, s'empar^rent de la Croix

du Christ el des deux croix des larrons et les cacherent dans un soutcrraiu.

Eusuite ils revinrent a l;i 'l'diah el retraneh(''renl des annees d'Adani, de Noö,

d'Abraham el d'autres, deux millc ans, en reduisaul ocnl ans depuis la nais-

sance de cliacun d'eux jusqii'a la naissance de leur fils, de sorte qu'ils ne

retrancherent rien du total de la duree de leur vie; de celle fa^on,.ils voulaienl

prouver, contre les chrötiens, qu^ le Mcssic n'est pas encore venu. Ils chan-

gereut egalemcnt les noms dis villes et des lieux signalös, d'apres la tradi-

tidu, pai- quchpie aclinu du Seigin'ur le (Ihrist, ainsi quedc nom) de l'en-

droil du crucilienient el (laulics lii'ux.

1. \'. M. le Sijr., I, 1.".'.. (',. Sync, I, (i;!7. C/ir. Min., 11, 90. — 2. V. Mich, le Syr., I,

Jr.9-1G0. Eitseb., II. I'".cc'l.. II, xxiii, ,'{-19. G, Si/nc, I. (i.'kS-ü'il ; tous les deux d'apres

Hy/.siTtTto;. dV//'. Min.. II, '.10.
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^Li j^ ij^ <^ ^yf^h ^tr-' ^' .-i^j ^^ :.''.^ j^^ "^^ ^y^ J'-
^y^^

^..^.i ^yjLl^ C^Ul öJt ^>l V.l> A« t^ ^^1% ^^"L* j-^^" ^; -'>

^Ls^ ^ ^ J^. <C:, _U. ^^Jl >:uil:^ Ul« «i^ w.^^- J '^|
o"^''

'^U.J1

1. N'est pas clair. Peut-etre l'aut-il romettre completemeiit ' — 2. ^^w-^:-'. —

3. -^>iu. —4. Ji^jj'. — :>. --,.

A rrttc ('poque, \eron perseciita violfiimieiil Ics chröliens. Apres la mmt

de .lacques, son successeur Int Simon, fils de Cleophas, qui ctait sou cousiii,

et il ifouverna le pcuple pi'ndant quarantc-deux aus : dix aus avaut la des-

truction de Jerusalem et treiite-deux ans apres la destniction, jusqn'a la

neuviömc annee de Tibere Cesar et jusqu'a la deuxii''rac annec apres la morl

de Jean rEvangelisle '

.

* On racontc que Ji'aii Fl^lvangeliste ne mourul pas; mais (pretant poiir-

suivi par les liabitants d'unc certaine ville, il monta sur la montagnc et se

cacha ä leurs rcgards; et personne ne sut ce qu'il elait dcvrnu.

Puls, Neron fit trancher la töte de Simon Cephas et de Paul. Ouant a Si-

mon, il V i'n a qui pretendent que sa tcfo ne lul pas trancliöe, mais que sa

barbc ful rasee, et qu'il Tut crueifie la tele v\\ bas. Paul out la tete traii-

chee en meme tcmps que Simon, qui esl Ic [ueiue (pie Pierre, lut crncifii-

la lele en bas, eu Tan 1:5 de son regne-.

Au momeut oi'i les Juifs tuerent Jac(pies, frAn- In Christ, qu'il soit glo-

rifie, Albinus, prel'et des Juifs, elait absent et se tiouvait ä l\ome. Qnand,

ä son arriv6e, il vit ce que les Juifs avaicnt fait k Jacques, il destilua

Anianus (Ananosj, le graud pretre, qui etait altaclie aux Sadduceens, el

etablit ä sa place J6sus. (ils de Danai''.

I. V. Mich, le S;/r., \, Ki.'?. C/ir. Min., 11,00. — 2. \'. Mich, le Si/r., L Ui2-l()S. -

;?. V. Mich. leSi/r., I. lt;2-l(.:i. Jos., .Viit.. .\\. 107-20.'! : 'Avavo;... 'W^ima 4 -coZ Aoiuvaiou.

il. 17.



'iO'i • AGAPIUS. KITAB AL- l NVA.X. :38

O^ -^ -^ ^ w^ - ^ <J^ ^ -^ ^ .. 1 i^ ^-^

^ICJj iCj ^Lsbl "y^ ^^«"J "Clc-J 'U1 i^Lös 4jifc ^v^Ji'j jj^-' i'^»^l jj^'^j j' (^'

* foi. 17 V. ^__T-ji>i»-;i' J^ <-;üi dLj j ^^y js^^Jo ^jji ''^r-j-! ' V-J^: o'"^-^ «^'-^
r^->'

'<^ 'i-ß^ ^^ .-^\ J^i

^U^jl ^^^ ^iL;' >1
fr

Pierre Cephas envoya Marc rEvaiigeliste ä Aloxandric el le lit eveqiie

fle cette ville; il y sejourna pendant deiix ans et inounil. II i'ut pour suc-

cesseiir Auiauus dout Tcpiscopat dura vingl deux-aiis'.

Du lemps de Xeron, florissaient les pliUosoplies Musonius et Plularclius -.

Puis la folie frappa Ncroii, et sa raison se Ironbla ; il fit tuer sa mere,

sa tante et plusienrs de ses parents; il lit tuer Pic^rrc et Paul en les cruoi-

liant la tiMc en Las. conitno nous Tavons rclate. Cela jnriva le jeudi, le :iS di'

Tenionz, en lau '.\~~ d'Alexandre.

füi. 1; V. A Konie, Pierre eut pour successeur Linus, * dont parle Paul dans sa

seconde Epitre a Timotlire, e| il gouverna le peuple pendant onze ans '.

Paul etablit Tiniotliee comnie son successcur ä Epliese et ordonna Tite cn

(<rete. Luc, qui etait alors medecin ä Autioclie, fut compagnon des Apötres '.

En Celle annee, Neron Cesar envoya Vespasien, cliefde ses troupes, avec

Titas, son fds, pour l'air'i^ la guerre auxJuifs de Palesline, ([ui s'elaient rövol-

tös et insurges. II alla (a Jerusalem), s y arröta et l'assiegea pendant long-

lemps. Lorsqu'il fut sur le point de s'en emparer, il apprit la nouvelle de la

I . V. Mich, le Si/r., I. Ki:!. <J. Si/nc, I, ÜM>. Chr. Min., II, UI .
— 2, \'. Mich, le Syr..

I, 159. Chr. Min., II, ül. — ;i. II Tim., iv. il. V. A'm.v., II. I'.cci., MI. ii. (,. Si/nc, 1, OV").

Mich.leSi/r.. 1()3. Chr. Min., II, Ol. 'i. \.Mich. le Syr., 1, 17u. Jiuseb., II. E.. III.

IV, 5-6.



[39] DESTRUCT1(».\ DK JKIUSAI.RM. 403

joj La^U *Jj3i:3 a—ü ^,L* •U^ ^jlj jjj^ ^y^. j^^ ^^'^ ^•^ ^i ^j %*]?

ö_a^ 7o::il düi ^Ls jü A«3 i^jj ^1 U=.|j ^__^1_5 ^jjL-Li-l ijl^* Ij^ljl :^y^\

\Xx ^r'y^y_ j' 'L.-UI r^ ,>y pij -V35 l^J J^*^" t^ jj; ^''j^^ j^ ^ '^V ^"

^;^jj' -tZJ* L^lj iAjj:. ^,U ^.L^j JäJI <J rt-—-'! —'^«^ ^Ui ' Lm ^JJI Ulli yt

J3jl; -Vju Lvl« ^^„i, 4,;l iUls (.JJb' jo «jV 4.t£ J5 j„viL-i) ^'

(•Is Jy L,U öw V;;/-^J ^r-*^
"'•''

^j'-^v'
"^ '^^' ^-i^l OlLil) ^l»l jo jji«

<~.3^ ;>LJ1 'Colj '^^^i^ is^^Ul •cJI ^^1 «Iw ^v-ll» ^LJ ^Jis\:i\ •clC

U__.~=U-3 l;.~lfr Jj^ A<ClJ C!dl ÄlJI j (Tr^^''' cs'' l/-~' J"^-^ "•' '^' cT^^ '*^33

^U» ;• jä)1 j_y \^ zX-i liJj ^_j-i)' ^' Ä, L« Ijlc
^^^^3 ^^j_iü ^1 ^z^ IjJ j^lzli

(JUl U.;. ^\ J l^;^i. |V:-U.3 I^LCa J^^lj l,^^^. ^^

fdl. 1».

mort de Xeroii qiii, k cause de sa folie, s'etait suicide. Les Jiiifs vouliiniii

rombattrc Veäpasieii, niais celui-ci rclouriia ä lluiuo. Auparavant il sY'lait

cmpare de la ville de Aeliya (Yotapat) ', parce qiiil avait enlciidu dire que la

se trouvait Joseph, lils du prclre Maltliai. Gertalus savants pretendent que

ce Joseph etait le meuu? que Caiphe, qui avait prophetise au sujct de la mort

du Christ, qu'il soit glorifie, et sous Ic poutilicat duquel il ful crucifie. La

ville ayaut ete prisc, il iit Joseph piisounier, inais iie le tua pas, parce

qu'il etait general et lui avait predit qu'il serait euqiereur aprrs Nerou .

A Antioche, Evodius fut evcquc peudant viugt-ciuq ans. " Apres sa iiiorl, * f"i- is-

Ignatius lui succeda et son episcopat dura treute-huil aus, jusqu'a la dixienic

annee de Trajan. Les betes le devorerent k Rouie '.

Vespasien regna pendaut ueul' aus et demi, cu I au 3SI d'Alexandre. La

premi6rc annöe de son regue, il rnvahit l'Lgvpti' et s'cu cmpara; puis il se

rendit par mer ä Rome. II euvoya Titus, son fils, avec de uouibreuses trou-

pes, ä Jerusalem, en Fan 3 de son regne. Celui-ci l'assiögca, y fil perir

(JO.OOO honimes et en fit prisonniers plus de iOO.üOtJ; un grand nouibre de

personnes y moururent de laini. II delruisil Jerusalem, iuccndia son Temph»,

brüla les livres des Juifs et les dispersa aux ([ualre e(ites du monde.

1. Jos. FL, Bell. .Ind., III. l'i,") sq. lüiTiTraT« ou 'icnaxarri . Mich. Si/r., I, 10(1 Yotapat .

- 2. V. Mich. Ip Si/i:, i, KiO-lül. Jos. FL, Bell. Jud., ill. 4,-) sq. (J. Si/nc, I, (i'i3. Chr.

Min., II, 91. — .!. Mich, le Syr., 1, 17', et 172. Eti.s., IL K., IIK xxii. (,. S.'/nc, I, Ü31, (i'i7.
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TC- «Jl Ij-C_- JI53 \*'}^ v^^^'3 (rr^-'3^ —;^.=^' ->^':^' "0 TZ- Jl ^l:i a*. j' c,lL

lj_;y.«o3 LijJi.- viU^ J dUV3l3 c.'3lAfrl dl is-Äj (.U j_^i" 4jl ^U-^Vl j jj>i.JI «0

>_>jtij] ^ (vii^ e-!^3 AjAJ; ji^ j>^ ^' ^'
"-^'J

foi- ''* V. ii Jl ^ii^l
J::^

[^ji. j^^ ijci^ ij.^ /^^ ö- ^tdl3 «-_r A* <,ii lÄA p
JAi\3i

^j~ls--l> <-j'
'»f-3

LJ ^^jiLi^l jl (,-Uj3l; J-liJl lÄA >>Ld^l j >--_l| jl^3

i-^-

Ainsi i'urcnl abolies toutes le-^ Lois (.Flsrael; et tut accomplie la prophe-

lie de Jacob qui dit : J^e sceptre ne sera point öte de la trilm de Juda, iii la

prophetie de sa race, jusqu'ä ce que vienne celui ä qui appartient la victoire,

et les peuples lui obeiront '

. Voilä d'autre part ce que dil Daniel k Babylone :

Apres la mort du Christ, qu'il soit glorifie, Jerusalem sera detruitc et ses

lois seront abolies ". Notrc-Seigueur le Christ, (pi'il soll gloriiie, dil dans

l'Evangile : Les jours vieiidronl oü tes euaeniis t'assiegeront, et tos en-

fauts dans ton sein seront tues et mourroiit. 11 dit aussi : 11 y aura luic forte

angoisse et uae grande ealauiile sur Ic peuple''.

fiii. IX V. * Tont cela s'accomplit irenle-neuf ans apres son cruciliement et sa niort.

Le peuple Tut redüit a une teile inisere que les femmes rnangeaient leurs

eufants.

Oll dit qnou a eompte ceux ([iii perirent dans les conibats dans Jeru-

salem et moururent de faim lors de l'invasion de Vespasien et du siege de

ci'lte ville pendant trois ans; et le uonibre des morts fut de LiOO.OOO:

I lO.OtJO furent faits prisonnicrs, d'apres ce que raconte Josephe *.

La cause d'une teile agglomeratiou de peuple dans Jerusalem l'ul (pie,

lorsque Vespasien cut envoyö son Iii? Titus pour combattre les Juifs, ceux-ci

I. Genese, xlix. 10. — 2. Daniel, ix, 2G-27. — 3. Ct. Matl., xxi\ ; Marc, xiii: Luc.

XXI. - '1. V. Jos.Flov., Bell. Jud.. VI, ix. Mich, le Si/r., I, ]()l-t(i2. Chr. Min., II, '.'2

ci i:«i.
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^Li U ^Ui -4«)1 .,.—; jUUl

jl j,^ oL<C^J' ^•'^i'l c^-^ J-^- ^-<-' (^3 -^<:r'' ^.-^ J "^-- ^-^'3 -' ^-.-^^'

iUsi UU-J c-:i^3 ilt ^^ J- ^-^ Jr^* ^-^ ^-^> "^^r^v J3>^ kr^ ^^-'

3 L:_*La ^v.« o^i^- Jy^" ^3 ^^=--«
^"^r^^ ^^^'^ j Jy-^.. "^'^ "^^ ^^3j^
1^1^^ ^:;' c^'l^ .:u~->^ i->j^ J^ ij

arriverent ä Jerusalem pour la fötc d." Päqiie; et les gens y furciit rassembles

de toutes les villes ä cause de la lete. Et il arriva ce qui arriva '.

Depuis Adam jusqu'ä l'annee en laquelle Jerusalem fut detruite, il y a

5570 ans; depuis Adam jusqu'ä l'annee 50 d'Abraham oü Jerusalem fut b&tie,

3376 ans; depuis sa premiere coustnielion jusqu'ä sa derniere destruction,

ä l'epoque de Vespasien Cesar, 1191 ans -.

Josephe le Juif raconte dans son livre sur la destruction de Jerusalem

qu'avant la ruine de cette ville, il parut des signes et prodiges, divers et

extraordinaires, qui presageaient la destruction. Par excmpli> : On vit au-des-

sus de la ville * une longuc etoile ressemhlant ä unc epee de feii. qiu hnl-

lait. — Tandis que (les Juifs) cölebraient la lete de Pä(iue, on ainena une

vachc pour le sacrifice, et eile mit bas un agneau au milieu du Temple. I-es

portes du Temple qui elaient d'airain solide et que vingt liommes reunis [»ou-

vaient ä pcine fcrmer et ouvrir, s'ouvrirent d'elle.s-memes ä minuil. — Pen-

dant toute l'annee, dans le Temple se firent entendre d(!s voix diverses qui

disaient : « Allons-nous-en d'ici! » — 11 ariiva bcaucoup de clioses, comme

celles-ci, qni aniioiiriiiinl la destruction de JiTUsalem '.

1. Müh. le Sijr., \, 1G2, Wi. Chr. .Min.. II, '.)2. — 2. Cl'. Mick. leSyr., I, Kil-KÜ.

Bar-llebr., Chr. Syr., .52. — .3. Cf. Mich. Iv Si/r., I. i(i7. Jos. Fi., Brll. .Ind.. \l. v, ,3.

Eiiseb., II. Ecd.. III. VIII. liarllrbr., Cli. Syr.. Vi.

fol. l'.P.

Inl. l'.l.
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J^L^-äJI J_^
Ijj^i jl J \^ Ij^lin <,U i^.-ii ^r^ J jj-^ ^-*-'^ 'JL-Äi'l A^ j

^j— jL^Vl S^y^i _S iya- ^U^ ^o ^\s- --«^^ JD .v«3 üwj jr'::/^i ^J'

ini. i!i V. L»,ii iCs. d!j M^jl iio jo) bjLÄÄJl. !s_j-»f-j3 »-j^r^'t ü^r~t^ L''^ ijJjLr ^\ _is-

j»^,::p 'L^3J ^^3 fn~^3 -Jrr"
^'^" l?^ • Ch>^ ""l^ v-J-U' ^t ^j^j-l i^-x=^

V^ 'i^. C'^'t.
'^'^- Oy-'i J^'' U^^^c/^"^' -^r"33 (Tr^-'j"^' f'ißi ^iß ^^j jr^ J-^i

lilUl V' ^3^i ^LJ "^ A=-l -^y V^ __K«'j :i_j.,Ji ^^ '' ^T-y'L—fl— ' Jl:!^ j^>'' '-*^ Ji

1. fij. — 2. i-öU. — 3. ^
„^jljiij'.

^

Celui qui veut connaitre cnmbicn d'hommos y perirent, s'en rendra

compte d'apres difTerents livres. L'iui d'eux rapporte qu'a la fete de Päquc,

qui lombait le 12 de rv'isau (avril), les Juil's ofTiireiit :2'iU.U0() agiieaux; pour

chaque agneau se reunissaient dix liomiiies purifies, ä Texclusion des lioinmes

irnpurs et des cnfants qui etaieut parmi eux '.

Ouaiid los Romains s'emparerent de Jerusalem, — Josephe avait

averti ses concitoyens avant la deslruction de Jerusalem et leur avait dit :

V Obeissez aux Romains et soumettez-vous ä Icurs empereurs el vou.s aurez

a vous louer du resultat de volrc conduiti>, » — mais ils le traitereiit avei'

mepris et rinsulterent au poiiit ([uils li' IVapperent plusieurs fois et le la-

il. i'.i V. piderent. Ceci parvinf jus([u'aux Romains ' (jui, lavai:! I'ail piisonnier,

lobligerenl a rester h la cour de l'(>mpen'ar. II ((jiiqxisa viiigt livrrs sur [Or-

ganisation des Juifs, leur emigralion, leurs grands prelres, les guerres con-

tre les Itomains et le siege de Jerusalem. Agrippa ecrivit (')2 letlres dans

iesquelles ii loua les livres d(> Josephe el l'ctendue et Va profondeur de sa

sc'ience. Apres sa uiorl, les Romains Uli erigcrcnt une statue k ümni' eii

son lioiineur *.

Va\ ce tciups-la, Vespasien perseeuta h^s Juifs et orihinna ih' tucr fous h^s

descench'uils de David \

1. Mich, le Syr.. I. KU. Jos. FL, IJell. Jud.. IV, ix. .'i. Cf. G. Si/nc. I, ()'iü-047. —
2. Iius., II. Eccl., III, ix-x. (]f. Mick. Ic Si/r., \. 1()3, oü il y a une confusioii a propos des

letlrcs d'Agrippa. Chr. .Min., II, ^^^.. — .'i. Mich, le Si/r., I, KiO. Ij. Si/nc, I, (550. Kiis.,

II. K.. III. xi\.
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"w -JaJ» «jJLL« C.'L«5 »•-- -i^ l-J Ci.l« C- \.«

—

I ,r-v^-—i—
' , r** j' -^3

^yäli j_5-ü »-'-»^3 *—''* ^juiv 0.' ^^-^ ^^j 'fJU— ^sy —°^

i^3 ^ «»33 ü^^ IJ-v^ >^'^-^'3 J^' —'^-^ *-• '^^•^3 >-^f^ J'-^'
''^~ ^^ ^'

V' •^'^ (^-*J *^ L«^l>3 y»»_"3 ^-*'=-' '^~ ;j ''--

1. , „.»J,J. — 2. _.i.i».'.
^^

II y eut ä Rome une grande peste '

.

Vespasien niourut apres avoir vecu soixante-dix ans, dont il regiia dix.

(Apres lui) regna Titus, fils de Vespasien, pendant deux ans et trois mois, cn

Tan ;]8y d'Alexandre -.

Hü l'un 1 de son regne, Anencletus (Anaclet) succeda ä Linus sur le siege

de Rome et son episeopat dura douze ans'.

Cette annee-lä, une montagiie se fendit et il cn sortit une grande llanimc,

(lui incciidia plusicurs villcs. A Rome, il y eut un grand incendie '.

Tilus londja maladi' et mouiut a Tage de quarante ans. (Apres lui) regna

Domitii'ü, lils de Vespasien, pendant scize ans, en lau.'}'.*! d'Alexandre.

Rn Tan \ de son regne, a Alexandric, apres Anianus siega ' Aemilius • i"i -i«^-

pendant treize ans '.

L'empereur Domiliua balil uu lemple, saus aiicune partie de bois''.

II ordonna d'expulser de la ville tous les philosophes et les magiciens et

il defendit completement de planter de la vigne ä Rome'.

1. Mich, le Sf/r., I, 170. ^'. Si/nc, I, (i'i7. C/ir. Min., li, i>2. — 2. Mich, le Si/r., I,

itiO. Chr. Min, II, 02. — .'{. Mich, le Si/r., I, lii.'i cl I7ü lAiiaclel, Cletus). Eiiseb., II.

l-;., ill, xiii. G. Si/fic, i, <i.-,l ^Av£>),•/,To;). — 4. Mich, le Si/r., I, 170. (i. Si/nc, I, (Ki9 (tö

IJji^.ov :V>r Chr. Min., II, 92. — 5. Mich, le Syr., I, 163 (Billus, .Vbiiius . Eiis., H. KccI.,

lil, XIV ('A6iXio«i. G. Sync, \, Oöl (AlijiO.io;). Chr. Min , II, 93 (Abilus), 139 (.Vbiiius). —
(>. M. le Sijr., I, 171. G. Sync, I, C'i9. Ch. Min., 11, 93. —7. M. le Syr.. I, 109. (,

.

Sync, I. (i.V). Chr. Min., II, m. Har-llchr., Chr. Syr., .")3.
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ll J-j-tlVI \2s-^ ^3 IjoJwi (l~.^' ^jl^l Je. ij-^-^ ^mJ i.-Ül cJI jj

Ji^;Vi -^* '^J~-3 ^ÄJi ioO J IjZJ'lj i^^ j^\ c'La

Crr.-^'^: Ör-*J-*-'^ l?j'-^''' O-* -t- >J^-*i^' '^* J ^'^3

1.
,

-»J-','. — 2. . r-cJ. — 3.
,
^»kb. — 4. —

,
„^i';

;
.-»J.l. — 5. II laut voir ici

« Paul )i. — 6. .^.y^.A.

Ell Fan U do son regne, il exer(,^a une graude persecution contre les

ehretiens et relegua Jean rEvangeliste dans une ile de la iner, qui s'appelle

^ afa (Patmos). Irenaeiis, Boiittins ' et Ilippolyte racontent qu'il y arriva de

grands prodiges qua Jean atteste dans son livre qu'il coniposa apres l'E-

vangile

En ce temps-la, Deuys l'Areopagite, qui iHait le disciple de Paul, deviut

eveque d'Athenes, la ville des pliilosophes '; il ecrivit une lettre ä Jean l'E-

vangeliste dans laquelle il dit : Que l'augoisse et le chagrin ne te saisissenl

pas, parce que ton sejour lä-bas (ä Patmos) ne sera pas long et le Clirist va

liäter ta delivraiice; apprends la patience ä ton ämc et loue le Christ'.

En ce temps-lä , oti mit a mort un graud noiubre des (diretiens (jui

crovaient au Clirist.

1. (.1. Malalas, p. .'52 Bonni : o Si (jo:fi(«TaTO? Bouttio;, luropixö; /povoypäsiO;... : p. l'JH :

xaOto; FiÖTTo; 5 ffoipwiaxo; suv=y?.''i"i'^ : p. 2(10 (Bwttio;;. (i . Si/n., I, Q>'^Q : BpsTxio;. V. .1/.

Schanz, Gescliiclile der römisclicii I.ilteratur. III, 2. Aull., 190,"). p. 193 (BrutLius). \.

aussi Mich, le Si/r., 1, 170. Chr. Min., II, 93 : Burtnos, Breltios. //. Gelter, S. Jul. Afri-

caims, I, 282-283. —2. M. IcSyr., I, 163 et 173. Eus., II. K., III, xvui. ('.. Sijnc, I, (mO.

Chr. .Min., !1, 9.3 et 11, 139.,5. Chronique de Jean de Nildon, p. 410-411 (Notices et e.\-

Iraits-, l. .\XIV, i). üijvo']/t; /poviÄy, [Sathas, Bibl. gr. niedii aevi, VII. 30). — 3. Cf. Mich,

le Si/r., I, 170. Eu.v., II. E., III, iv, 10. Malalas, p. 251-252. — 4. Cf. Epistola X Di»-

/ii/sii .[reopagitae loanni Theologo, .[po.sio/o et Evnngelislae, in Patnio insula e.vsn-

lailli : 'A;io'7Ti5TO? OJ navTw; eiiai Ta TTposy^wiiAEva soi Ix f-)=oti, xai uoOwv x«'i ilfiii'j, Sti xoti Trj; ti

llätjAO) ^u)vaxTi; ^i.Jft^r,lSt^, xai ti? ttjv 'AciäiiS» -fryt £Tr«v)^;£i;... Migne, Pall". Graocn. IM.

]). 1120.
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l»_»_£.j l.-i ».A3 'ÄjLLSt».!! :L,.UUi j^Ul3 ^^iJI ,«~».s- <> ^\ ^_JA!1 o^rv'^ '-^ ^«

^J 'y>^i \> jal«3.Jl «^Iä—jI ^X Lo «1.4-JI ^1 -U~;3 J^li Ij" :jL.3 ._.Lj ^U-j

j_. j^jJLJ^^^j ^IjA_OVI '^^j.L^^i « '"

^^rf^ ^'-'^
.^r'-" ''._r3-''-^' J

ijLwÜ :^_L: ^jrjrir'}'^ ^^'j ^^»^'3 4^^'^ ^i» J3^ f*3
^-*^ "^3

fr'
^'*^ '^' ^-^"

^U^-l "L-1 ^S\ i^i^j L»^ (^^r^LJl ^^^-L' \i^.^i 13-U-l; ^^^>1 «-»^ jl^ j'

^y»-._. O J3Jcwb ^V '^^ Ji=U Ül Uli •ü 13-^—3 |V'^'^. '3-'^ ö»:.^' "^L^l

6 „.^vx)'. — 7. _..jUo,j rorsilan .
..,j'-ii ^i = Arricaiius':' V. Midi, le Syr., 1, p. Kii».

— 8. „...vw. .'.

I'ol. -Ml \

.

A cette epoque, Apollonius, maitre des talismans, devint cclcbrc; il s'op-

posa aux disriplcs du Christ par ses oeuvres, qui coiitreearraient Celles du

Christ, et il disait : « Quel malheur pour moi que j'aie ete precede par le fils

de Marie '
! »

* A la mome epoque, le philosophe Patrophilus dit ä son maitre Ursinus :

1 J'ai onlendu parier, maitre, de cet homme en qui croient tous les peuples

et des nations de differentes langues. D'apres ce qu'ou dit de lui, il fut cru-

cifie, mourut; ensuite il ressuscita et nionta au Ciel, d'apres le temoignago

de ses compagnons qui croient en lui; et nous voyons quo Theodore, che!'

des sages d'Athenes, avec Africanus d'Alexandrie, Martiaiius (Martinus) de

drourousah (?)- et Marc (?) out renonce ä leurs dieux pour Fadorer et Fiu-

voquer ; ils se sont affranchis des affaires de ce bas monde; ils n'ont poiut de

richesses ni de hiens, et ils sont puissants en parole et en oeuvre. » Ursinus

repondit i son disciple : « Tous les peuples deviennent ses disciples et ado-

rent le Galileen de Nazareth. On cite les noms de savants öminents qui, apres

l'avoir vu, reniörent leurs dieux et l'adorerent. Quant a moi, je pense que tous

les peuples et leur postdritö deviendront ses disciples. 'J'u dis que ses disci-

1. Mii/i. le Si/r., 1. 171 Ihir-Ilubr., Ciir. Syr.,
i>.

.").i. Patrul. Syriaca, Paris, 11)07,

col. 1362 sqq. — 2. Mich, le Syr., 1, 109 : de Beyroulli. lüu-llebr.. Ciu'.Syr. 5.')
:
Mar-

tinus Bardiwensis 'f'o.^^ o^ ^v... eü. Bedjan. p 51.

fol. 20 V.
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\J Ji' i^-*J "^Lo »-ijj « - '•^ iA5-'3 4,1-. ,oLJ'
''
J3jiJ ^iii«3 •* Iä^ ^*^ '*-l='i I

;•!

1. „.ij. — 2. ^jUJab.'J = Diucielien. — 3. Restilue selon Mich, le Svr., I. p. ITii,

ples menent luie bonnc vie: ce qui est egalement bieii, c'est quils ne s'aban-

donnent pas au mal c;iche dans le peche '

. »

Ell Tan 12 do Doiiiitiou, a Roiuc Clement deviiit (eveque) et soii pontificat

dura neuf ans. Nous avons trouve que Tapolre Paul dit : « Clement et mes

coadjuteurs -. » II ecrivit beaucoup de livres et d'epitres; et il eerivit uiie

iui.il. epitie aux Corintliiens, *
i'i cause des inimities qui avaient eclate parmi eu.x

;

et cette epitre est recuc dans tous les livres (d«> TEglisej '.

En ce temps-la, Domitien Cesar fut tue sur soa tapis ^ dans son palais '.

Neron (Nervaj le Petit regna pendant un an, en Tannee 407 d'Alexandre;

il ordonna de rappeler ä Rome tous ceux qui avaienl ete cxiles, et .lean TE-

vangeliste revint a Eplii'se apres soixantc ans d'exil''.

En ce temps-la, s'illustra Justus de Tiberiade, savant juil'.

Ensuitc -Nerva luourut, (!t, eu l'aii 'lOS d'Alexandre, commeiifa a regncr

l'rajan Cesar ddiil Ic regne dura dl.v-ncuf aus. La ])remiere annee de smi

regne, le siege episcopal d'Alcxandrie eeliiil a Cerdon. qui roccupa mi/c ans.

1. Mich, le Si/r., I, 109. —2. Kp. au.\ Pliilippiens, iv. .5. — 3. V. Eiis., II. !•'... III.

.wxviii. Mich, le Si/r., 1, 170^. (J. Si//ic., I, (i.")I. Chr. Min., II, 93. — 4. Dozy dit : « le

tapis sur lequel soiil assis le souverain et ses conseillers; de la : la com-, le Heu oii est

le souverain avec son conseil [Dozi/, Supplemeiil atix diclionnaires arabes. Leyde, 1881,

i, p. <S5). —5. Mich, le Si/r., I, 171,. Cj. Si/nc, I, (i.^O. Chr. Min., II. H.!. \'. //. Schiller,

(leschichte der römischen Kaiserzuit, I, ]>. W.Mi. - (i. Mich, le Sijr., 1. 172, 173. G.

Si/nc, 1, 6.")3. Chr. Min., II, 9.3. Jenn de .\i/:ioii, 'il 1 . lOvoI/i:; /fony.T, [Sathti.t, VII. .30 .
—

7. .Mich, le Sijr., 1. 17.3,. G. Si/iic, 1, 055. Chr. Min., II,'.)'..
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^^^^li-yj^,^ J.I5
dXLj\ ^yj^ <„jLJ1 cJl J3 J^^ jl^" ~ jy-Uj üA* >.ls3 i:^

va_«__- -v_»j i-lt >' A». , ?L ^Lä'VI L:="i. .jj c_'l iAA J« ö- bjtt «_>'!

'^ L. j-^l U JI5 \jt.\_ß^ Ol (»ji^ ::,'jL^ LJj lsJ3 r^^jJ^^jl ^. >^ jl A* •

clULi lii V L^^ ^=- J-^" -^='-'^'' *-' ^'^—»-'' l^-»-^ J-^^'' '^L<> J Ij ^' -X*

iL
J^^-^

jjtj ^^Ujj] ^ äJ ^^y~^ y, jy--^ -v^-iJLwl jry'J^ wbl <cJl J3

1 „Ji^i ( '1 _j " vT 3 ~''-:«Ji - 4 U-I3.

Kn l'an '1 de son regne, Rome eiit pour eveque Evaristus, qui siegea penilant

huit aus '. A Bvzancc, Als.midis (Pol3^carpe ?) ayant ete evßque pendanl

dix-sept ans, eut pour successeur en ce temps-lä Plutarchus qui siegea pou-

dant quinze ans; et ensuite Ccdckion pendanl liuit aus. Eu la sixieme uiiure

de l'empereur Trajau, fut (Habli eveque Mar-Diogeues dont röpiscopat dura

quatorze ans. En eelle aniiee mourut Jean TEvangeliste ä Epliese; il avait

vecu soixante-ouze ans apres TAscension de Notre-Seigneur le Christ, qu'il

soit gloriiu!-... 11 öcrivil l'Evangile apres ceux de Maltliieu, de Marc et de

Luc. * Lorsque leurs copies lui fureut parvenues et qu'il les eut lucs, il dit :
' foi. Ji v.

« Comme c'est beau ce qu'ils ont ecrit; niais ils out alirege le recit des actes

de Notre-Seigneur le Christ, ([u'il soit glorifie, avaul rcmprisonnenicnt de

Jean, lils de Zacharie. » C'est pourquoi, le peuple rayanl prie de lui ecrire uu

Evangile qui raconlAt les actes qui avaient cu lieu avant remprisonnemeut

de Jean-Baptisle, ii dit que c'etait le premier miracle operc par A'otre-Sei-

gneur le Christ, qu'il soit glorifie, et que Jean n'av&it pas encore etö mis en

prison '.

I>u liiu '.) dl' Trajini. Simon, füs de Cleophas, eveque de Jerusalem, soul'-

l'iit le mal I vre h läge de ceat vingt ans; il remplit les fonctions d'evequf

\. Mich, li' Si)r., 1. 172. IT'io. G. Sync, I, 6.')(). Cliron. Minora, II. 9.!-9'i , l'il. —
2. Mich, fe Si/r., I, IT'i.. Chr. Minora, II, p. l'iO. — :i. Kv. se/o/i .S. Ji-,in, 11, II : im. 2'i.
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A_juj3 "y—J—- j'~^ f»~*-ijji w^i =- ^j^ "*—- '(-*>j'j 'f^\ 4-ü- j I ^J^3 *^ tVLr~^J

i_V«!_5 /(——" '-^J b-Vju^ iV"' r-'^ <J'y^''^y
''^'^^^-°

C^ f*^"
**"" 'r—'^J '

Yii\
\^\J>-

'

Y..".'...'
JU iAjuJ "y—^ k^*^ Ll^-oj bJjuJ bA>-iJ O- "i-^L^j iJjDj , Ju^ L'^Jj

* . Sl L :l , »lij pLJl V ^i^.' ioliajl ^ÜLI ^^jjalli-l Aj-il^l iJ^UI "C—'l ,J3

J_»_^—
,;«-J' ^3jJ^V' «0 Jli ^i'-l i^j^.. eis ^y:_}=^ i-^ (_5-'^'' ^^' (ii

^LäJVI ^i- ^v«L-« ^'^ «-^y '\J^ ^L. 'i^lj L£li ~U^ '?—*•: ci^ '-^J' j jl-'i

»l^._«l V^ ^LäJVI L1=-_jj _;0 ^ jl L;i-_^ i^Ls-rj' ^U- -U-^J ^iJI i^,»~o ^ ^^J3

1. Uj-L. — 2, .^..-j'.

peudant quaiante-tleux ans : dix ans avant la destruction de Jerusalem et

trente-deux ans apres la destruction*. Ensuite il out pour successeur Justus

pendant cinq ans; apres lui Zachee, pendant deux ans; apres lui Tobie,

peudant trois ans; apres lui Benjamin, pendant uu an; apres lui Jean,

pendant trois ans; apres lui Mattliieu, pendant deux ans.

En lau 10, Ignace, eveque d'Antioclie, soufTrit le martyre a Ronie : il i'ul

devore par les betes; ensuite Heron (Eros) occupa le siege d'Antioche pendant

ilix-liuil aus '.

Ell Fan \'l de 'Prajan, Alexandre fut eveque de Reime peudant ueui'aus*.

* ful. 22. * et ä Alexandrie, Primus peudaul douze ans '.

A cette cpoque vecut ä Menbidj (Ilierapolis) un savant dminent (Papias),

auteur de plusieurs trailes; il composa eiuq Iraites sur l'Evangile ''. Ilraconte

ce qui suit, dans uu Iraite qu'il a compose surri'^vangile de Jean : Dans le livre

de Jean rEvangelistc il est qucstion d'uui' femme (|ui eluil adultere. Le.s Juil's

Tavant amenee aupres de Notre-Seigncur le Clirisf, ([u'il soit glorilii'. il tut

aux Juil's qui la lui avaient amenee : « Quo cclui parmi vous qui est sür

d'ßtro innocent du peclie dont eile est accusee, temoigne eont-re eile avec les

1. Chr. yi//«.,II, 140; aussi94. Y.Eii.s., 11. i;.. Iji.xxxii. Mich. leSjjr., I, 172 et 167,.

— 2. Chr. Min.. II, «•',, l'il. Mich, le Syr., I, Hil.-,. —3. Chr. Min., II, 94 ,Eros); 140

(Heron). Eiis., II. I!., III, xxxv, 15 ("Ilpw;). C. Sijnc, I, 661 ('l'>)?:i. Mich, le Syr., I, 177

(Orusl. — 4. Chr. Min., II, IVl. — 5. Chr. Min.. 11. l'il. Mich, le Syr., I, 175,. —
6. V. Irennei Contra llaensps, V, xxxiii, 4 : suiil enim illi (juinque libri conscripli [Migne,

1*. Gr., VII, 1). 1214j. Eiis., 11. E., III, xxxix. 1 : -jvte ffuyYpäy.;/»!«... a xa'i iTriysY?""'^'"

Ao-fioiv xupiaxwv s^riYriOTEi?.

i
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^3^J.^1| ^U l_j^^3 \,^n ^^.L^ll ^^ JL> jl^ j. ^>i Ui l^ui J^ jl^Vl

L,^j L,K Ö^Jl c-^>^lj c^Jl^lj ^jV c-y> \^k^ 'i^i'j'i* ^-^ ,-,^ ji' ^^

.^••'

1 ,~j j.U1. ^.;

preuves qu'il a ! » (^)uanil il li'urdit cela, personiir irralre eux ue liii repoudit,

et ils s'eloii^'nereut '

.

Ell I'aii 15 de son regne, Trajaii fit expulser de Rome tous les etiaugers,

parce qu'ils etaient cause dune augmentatioii du prix (des deiirees) pour les

liabitants. 11 expulsa aussi les etrangers cliretiens ijui s'v Irouvaient, et ceux-

ci, s'etant decides k en sortir, demanderent ü reuipereur de leiir permettre de

prendre avcc eux les ossenicnts de Pierre et de Paul, parce (ju'ils etaient aussi

des etrangers ä Uome. 11 le leur pcrmit et ils voulurciit les empörter, mais la

terre fut agitee par un tremblemcnt de terrc, toute la ville l'ut ebranlee et

Tobscuritö l'enveloppa, jusqu'ä ce que les etrangers lusseiit rappeles. Et (la

terre) se calnia'-.

En ce tcmps-lä, se fit connaitrc Menandre le Magicien; il etait d'une villo

du pays de Saiiiarie, * disciple de Simon le Magicien. II baptisait les gens et

disait que ceux qui recevaient le baptenie de ses niaiiis, seraienl meiileurs que

les aiiges. Jusqu'ä ce temps-la, l'Eglise de Notre-Seigneur le Christ, qu'il

seit glorifie, fut exempte des sciences impures et des souillures, de l'ivraie

des demons et des folies des höresies.

En ee teinp.s-lä, parut ä Antioche un eerlaiii Satiiniiiuis et ä Alexandrie

Basilides.

1. Ev. Selon S. Jean, viii. 1-9. — 2. Mich. leSi/r., I, 17.j.,.

i'Aiu. Oll. — T. VII. — i'. 'i. :t'i

r.)l. 22 V.
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iijLi Aü^ .'c (V*'-'J3 JUI I^lü-j I_j..u»;=>1 vv.M« ^u^ j\ J_jib ^,-_»:J^Ji_ joj

jlj ^^j-JiJ> 'y.^ »_* --t^J^! jl JU3 ij-i^U! IjJi-i; (v*J ^"j^-^j L^~tj LiLjl JiJi>o

i'A.|_Aj- 'L,-- ^_». ^l^ j ^^i^^ 'L»^ j_>^j ^:.'-<^ ^'^^i i*-'**" ^'^. (^' L*V_^U Ij^^J

* i'i.i. 2:i. J^' jl J^3 ^y->^ '^.-'^ 0"* '-^^ ' ^i'%' "^ ^'^:- ^"^^ '-^^'' ^T^
f*"'

lS-_y_ jl p-iC^JI
""^^^Ij!]

^vii -^j ^-LJl \^ jl^ ^^^Jl jlj ;<.>U." jii^

1. „.».Ofi.«.. — 2. „.J-X^.— {.
, „..„.f?. — 4. , ^»~'.

Satiirninns disait : Sopt anges se soiit iassem})les et ont cree le mondo ;

et c'est ;\ eiix qiic Uieu adrcssa sa parido : i< Faisoiis I'liommc ä notro rossem-

Maiice cl a iiotrc iinagc » ; ce sont eux (|ni out (loiiiii' la Loi. II disait : l^e ma-

riage esl Tifiivrc de Salaii; los döinoiis ('piciil los Ikhiiiiics numv.iis ot Ics

poussent au uial, et le Sauxfnir est veuu pour sauviT It-s iious '.

Rasilides disall : II l'aiil (pic iious liouorious et venerioiisle serpeiit, pan-e

qu'il a ordouuc ä live ilr louelier avce sou uiari : sil u'avait pas existö. lo

uioude u'exisleiail pas iion plus. 11 disait aussi ipiil y a .'>()() cieux. de sorlc

que ciiaque jour paiait uu nouveau ciel, et aflirmait beaucoup d'autres pro-

positions ipi'il ;i\ait invcnttjes.

Mais li' riM'il d(! tout cela uc seia pas doniie ä canso de sou caractrii' lii-

deux ".

Mnsuite parul uii aulic lioniuic du nnm de ( j''iiul In', de l.i ville de C.o-

lül. 2;t. liiillii'. II disait cpii' lr luoiulc est ToMnir des anges rl (pic le .Messie piuxc-

uait de Funiou ciiaruclli'. Ij' savani lieni'r dil : Deux aus avaul sa mort, Itan

ri'lvaiigölistc eulra au liaiu: uuiis y ayanl Iioun T^ C'iiiillii' Tiieretique, il sor-

lil saus s'etrc lave el dil t[nr la cnuslruclion it lui-uuMUi' piiiiiiai"ul i"'lrr <'n-

gloutis ä cause de Ceiiullie 1 liereticpic '.

I']n la deiin'i're auuee du legne de Trajaii. les .luifs d'ligx pte, de S\ rie, de

1. Miv/i. /c.S///-., I, 17'i,17r.. — 2. Cf. Mic/i. le Si/r.. J. I7'i-17:). — .!. Ireiuiei C.ntra

haer., 1. xxvi; III, 111 {Mif(/ie, l\ CJr., \ II, ji. OH(i, ,S.').{). /üis., II. ]•]., III, xxviir, (i.

-'
I
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•^

i .^t j:,- ^J.Uy bA«;j vJ— ,::,-- '
c/J'L/J" '^. -'-?"'• f^3

*"" ^^-^ i'hI. j:i

1.
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'jy'-'-i ~0j^.-~^-^

d-UI l^'bj li_j-«3 j:,AjJ^:u-1 jUj.'^ i-*j^ ijj

^,..Ä^__ll3
fj~^^ ^-''^ '-*-* J^^J ^j-»^ ^Vyl <j«^3 Sii ^,iy ^,~i« ^11 v>ys «L-lt

A Ji VI ^,0'^ Ci ^^ V3 l,^ —'^•^ -^ ^3 <)X»Jl <wj.< Jl ^ii' L-li tjjl__^ 'yt

foi. :;',. J_>Ü1 jl^ ^1 oU ^»^1 oUJJ a.UiJI Vy1 1^1^ U.U " ly_L^ ij.^ ^1 ^t::^J^^'

1. ,
_«''j'. — 2. Dans ces iiiots muliles il laut voir , J*—. _,_-•'->. V. par c.xomple Abul-

phnrndj U'A. Snlhani, ]>. 121 1 : j^',-^ jA" ^•^L''- — 3- ^j^'.-- — 'i- X'-'-

Ell lau 4 d'Adrieu, K' royaume d'Kdesse fut abuli, et des gouveriieiirs ro-

maiiis administrereiit le pays.

Adrieii liatit unc maison Bas.liil' duiis la villi' d'Athenes; il y reuuit plti-

sieurs savants et lour dduna les lois de Soloii d de Dracoii*.

En CO temps-lä, Sophie et ses truis fiUes subireut le inartyre \

Eu Tau 18 de son regne, Adrien fut atteiut de l'elepliautiasis ; il chercha

daus tout sou cuipirc quelqu'un qui le guerii ; luais il ue put pas le trouver; et

il alla eu Egypte pour 3- clicrclier iin tel hoiunic. II euinieua avec lui sou heau-

pere Aquila ', lastrologuc, le magicien, le prouostiqueur. le deviii, iiu liomiue

pacifique. Adrieu s'eu alla h Aulioelie. passa eu Syi-ie et airiva a Jerusalem

(juartinle-scpt aus aj)res sa destructiou. Ayant exaiuiiie rcudroit dr ia ville

et ce qiii eu avait ete dötruil, il iic vit lien (jui fiit liabite si ee u'csl uue eglise

foi. 'j'i. des Apötrcö, et il ordouna a sou beau-pere de reb;\iir la ville. * lA)rs(pie Aquila

s'eu occupa, il erut aux luiraeles (jue les disciples (du Christ) avaienl operes,

desira embrasscr la religiou chretieuue, fut baptise et sc fit chretien. Mais il

1. BaciAinov, fiaciXinr; V? Je IIC vols pas clairemeiit de quoi il s'agit. V. F. Gregoroi'iiis,

Der Kaiser Iladi-iaii, 2 ed., l.SS'f, p. 'wß sq. C. Waclismiilh, Die Stadt .\llieii im .Mter-

lliuiii. IHT'i, I, p. (i.S(> sq. — 2. V. (i. Si/nc, I, (kj',). Mic/i. le Si/r., 1, 172. Eiisehii

(".liioii., 11, 12.'! Mii^/ic, Patr. Gr., XIX, p. '>o6: ed. AV/ioc/fc, 11. Beroliiii, lf-'(i(>. \>. 10(ii.

—

.'i. Mich, le Si/r., I, IH'>.^. — 4. Ce reell du vuyage d'Adrieu et d'.Vquila se Irouve dans A.

Kpiphanü Liber de mensiiris et ponderibus, g 14-lG ['AxwXa;-aÜToü itevOepiSr,;). Migne, Patr.

Cr., l. Xl.lli, p. 259-26 'i./'rt«/ de Lagtirde, Symmicta, II, Goettingcii, 1880, p. I(>(i-l(i8.

Sur ,\(]uila V. Sr/ii'ircr. Geseliiclile des jiidisclien \ olives, 2 .Vullage, IScSG, II, S. 704-708.



[53] HKNOI/IF, DKS .iriFS SOUS ADRIEX. r>0()

i_äJVl3 Ö»äJIj ^^^\ A.L^3 ij^lj ij^^^i C, ^Jä \J\^^ cUi j^ -L.>Ül ilji l,.i

dULj J^^\ <l j^~-'^ -J^l ,^-- j>^: ^ '-Vj ^ ^i^-'^ ^y ^c» C^3-? ^:^l-*"3

ÖJl ^\ iiJ J\
l3>-:. V jl

HC rcnon(;:a pas pour ccla a la uiagic, ä raslrologie et a scs pratiquf s supiTs-

titieuses. Sos disciples lo lui defendireiit plusieurs fois, mais il n'obeit pas.

Alors ils rexcommuiüri-.Mit et le separereiit de l'Eglisc. Alors la colere, la

l'ureur et la honte le poussernit ä copier les livres (sacres) ([u'avaieut coni-

poses Bartheiemi et Judas; il ecrivit avec soin d.-s üvrrs syriaques et he-

bri'ux el y inlroduisit des erreurs dans le but de demontrer Tinanite de

ravenenieul de .\otre-Seigneur le Christ, qu'il soit gloriüe. Ces livres qu'il

a composes, se trouvont jusqu'ici entre les mains des Juifs'.

Ell cette ann('!e-la, les .luifs de Jerusalem se revolterent. IJn homme sur-

nomme IJar-Kuba viiil eh<'z eiix et les seduisit; il pretendait 6tre desceudu

du ciel, eomiiir mw r^hiiie, pour les delivrer. Beaucoup d'eutrc eux se mirent

ä sa suite; et (juaiil a ceux qui ne le faisaient pas, il leur l'aisait la guerrc el

les mettait ä mort. A cetle nouvelle, Adrien envoya contrc lui des trou-

pes; elles attaqu^rent Jerusalem, detruisirent tous les Juifs et reuverserenl

Jerusalem pnur la derniere fois. Ensuite on y bätit uue aulre ville, on l'ap-

pela AeliM. in 1 lunineiir de l'empereur Adrien, et on y etablit des etraugcrs.

Ceux des Juifs ipii lestaienl et qui n'avaicut pas ctc luc's dans Ic combat,

eurent les oreilles coupi'Cs ; et on leur dcfcndit irrevocablement de tourner • i..i. -n v.

les yeux vers la richesse de leur mere patrie ".

1. Ajouli'z a la null' precedenle : Si/nop.sis Scri/ilmae santtac S. Athanasii V!, c. 7/ :

'.\-/tü),on äiro iivwTt/,? -zvj riovTOu... r,p;/-/iv£ii5£ tr;'/ Osioiv rpstar.v 5i£aTpajjLiji£vt;) Xo^xiiyM iic't Aäpmvoü

SasiÄsü); TOÜ XeTitwOävro« ijieti t'a' (330) tT/i tv;; twv o3' (72) ipu.viv£i'i; [Migne, P. Gr.. Wvlll,

p. ?i.33-'i3'i . Chr. Pasch.,] p. 476 (Bonn . Eiiseb., H. E., V, vii. Mich, le S>/r.. I, l.S'i.,.

— 2. V. Mich, le S;/r., I. 172-173. Eus., H. E.. IV, vi.
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iL- i^^ M~*^ ^y ^-*^.J ^ ^^-^ '^- ^y^^i^ ^r^^. f^J

•yj^ )»)jl ^y^yj> iAiu /«Is J'
^2f~--' '

ij',?^.
^-'^.

f^ (^

1. „..Ajl>n-i=jl. — 2. Peiit-etrc Ir Pieux. I'iiis? — :!.
^
--vsxj. — 4. ^ --j'j.

^ ^

5. „..,-'-ul. — (i. „. -.,. — 7. -,i^Jj. —8.
,
_.-~'^. — 9. ,

-^U. — 10.
,

„^.ke„j'.
1^ ^^' '^ 'J ' ^"V ^ L^ -" ^

L'evoquc Marc siegea ä .leriisalem pcndant tiualn' ans.

EnsuitL' Adricu lomlja malade de riiydropisii^ cl mourait, i\ge de soixante-

riiiq ans. (Apres sa niort) regna Titns Antoninus snrnomnie le Pieux (?) peu-

ilaiit viiigt-denx ans et trois mois, cu l'an 'i'iS d Alexandn".

i^a preiniere aiincc de son regne, reveqiic llygin siegea ä lk)me pendant

quatrc ans; apres lui, Pins pendant quatorze ans.

A Alexandric, Marcianus siegea pendant dix ans; apres lui, Celadiim

pendant qnalorzc ans.

A Antioche, Orlhus (ürus, l'^ros) occupa le siege episcopal pendani sei/e

ans; apns lui, Tlieopliilc pendant quinze ans.

A liyzance, Atlienodorus siegea pendani treizc ans.

A .lei'usalein, siögea, apres .Marcus, le prcmior cvcqiie des (lentils Cas-

sianus, pendant trois ans; ensuite siegea Publius pendant quatre ans; en-

suite il eut pour successeur Maximus qui siegea pendant cinq ans; ensuite

.lulianus, pendani six ans
;
puis (iains eul un episcopat de deux ans, et son

successeur Matousous (? Symmachus) siegea pendant quatre ans.

A IJdine, siegea aussi Anicelus pendani dix ans.



[55] VALENTINUS, CKRDOX, MARCUS, lIKliK PKM'KS. ',11

l^\ jL^V^j ;JJL. ^Ai <.J^, \}<i ^\ ^^^. ^^ l,^.j ^^\ s-M > V^-* <;

i»_Ui il^Jl .ck L:>-_:-A ^>J
v'"^'' '^^. *-»-^* ^^. ^'^•^Ij

'^^^'
'l^'^'' J^ ^*-^''

1. „._vvk.'.. — 2. J>-'-

Ell CO lfiii|i— l;'i, iiuriit a rioiiio im liommo nommö Valeiitinus, et uii autre

nomme Cerdoii, ({ui furcnt les mailres de Marcioii. ^'alentilllls disait ' quc le * I'jI. 20

Seigücur le Clirist, qu'il soit glorilie, avait apporte du ciel aver lui uii Corps

i't qu'il s'elail troiive dans Marie la Vierge comme l'eau dans le lit d'uii

(leiivc, saus qiiil eiit ricii piis d'ellc.

Cerdon disail ([ue i)lusifiirs diviniles so rassemblereut et ereeri'iit Ic

niniide; rl il iiiail la ri'Siirrectioii.

Ensuite, a lioiiie. panil un liniume nomine Marcus qui disait quc trois

Cent soixaiite dieux existaicut de toute eternite; ils se lassemblerent lous

et creerent le uiunde. et cliacuii d'oux le gouvcrna ä lour de röle; ä cliaeun

d'eux Ir pduvoir apparteiiait uu jiuii par au pcmlanl li^piel il rn etait le seul

maitre : paiiui eux, les uns ainiaieul le Men, les aulies le mal: rnais eux

tous reunis, ils avaicnl la lacullc de faire le bleu et le mal, et ils pouvaient

choisir ä ccl egard. J-e clief des dieux envoya le Seigneur le Christ, qu'il

soit glorilie, qui etait uue partie de sa nalure, pour engager les geus ä

Tadorer tout seul et a lui olieir. Ayaut appris cela, les dieux excilercnt les

gens eoutre lui, et ccux-ci le erucilierent '.

1. SiM- Marcus V. Ircnaci (loiilra liacrcscs, I, \i]i-\\i U/L;/tc. I'. ('!•.. l. \ II p. 'ül-

(i/O). Nous trouvons une simjjle nienlion dans Mi( /i. Ic Si/r., I. 17.S-17U. Chr. Miiwiu, II,

p. 'J(i et l'i2 (N'alenlinus cl tierdon .
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i«J ,^ <<iaS

fni. -j.-, \. La-x—slj j».-*^^ l^.tAj-J IjAt oj'oj t-fjlfj ^ wj|^.Ä-»-'' ^jV iA_i«:u ijU- c'La

ili!! dUj' ^1 Ja ^^iJI JUI ^c»^ A_ili

1. ,-A-

IIistoihe de Marcion '.

Ensuite paiul un liomine uomme Marcion, qui etait fils duii corlain eve-

que du pays de Pont. II s'y trouva une fille pieuse qui restait jour et nuit a

foi. ü:. V. Feglise; eile etait vierge. * Marcion la seduisit et la corrompit. Lorsquc son

pcre eut appris cela, il rexcoinrnunia et le chassa de TEgliso. II alla ä Home;

mais les fideles de cette eglise ue le refurenl pas et le meprisercnt. Kevenu

en Asie, il s'attaclia un evequc de ce pays nomnie Aristinus. Marcion sor-

lail cn public, laisail du proselytisnic et discutait sur la religion. L'cveque

etant moi't, Marcion nc sc trnuvail pas prescnl. Lorsqu'il l'iil arrivc, ou Ini

rcmit le teslament quo rcvjquc Aristinus avait ecril et ou il avail consigiu'

(scs dernieres volontc^s). Marcion le prit et le lul ; inais, nv ayani point vn

ce qui lui convenait, il jjartit cn colere et corrompit tout le peuple ipiil amcna

ä ses fins par son enseignement.

\a\ Seigncur le Mcssie, (|u'il soit glorilii-. disait-il, n'ctait pas lils du

Creatcur, comnic je vous le disais juscpi'a prcsent; au contrairc, il lui csl

elranger. 11 y a trois ctrcs divins : Tun le Hon, qui est en haut; lautre Ir

Mauvais, qui est en bas ; le troisicnn^ le .Inste, qui est au niilieu. Le Dien justc

1. Cf. Muh. le Si/r., I, 179-l.SO. Ircn/iai (.'.onlra iuiureses, I, 27 [Migne, VII, p. OST

(i.HOi. Epijihanii Atlv. Iiaeroses, XIJI \Mignc, P. Gr., (. XLl, p. (i05 sq. . Bar-llebi ., (Aw.

Eccl., I, xLiii-XMV. V. .1. //rtrwrtt'Ä, Geschichte der allchrisHicIien litlcralur, 1, Leipzig,

JSii.S, p. 192 sq.
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(.I^VI iÄA. JpA'j ol^V (.~--:>-J' J_»-5J' ^.-<^ J^ ^^^ p' ' <-l^ '3 t-*3f*-J

_:l<3 bljy.il ^ p^' ^3 cT^^. ^-^^-V' ^'^^^ L-L' W^' .-^J >^^3 ^iJi r-'

cUi- \. ö«jl ci'i ^Ij 1^' 'JUJl "«JV' 'J\ ^ iA-t3_5 !sA£.j3 •i^'3 i_^i L^i I^IS ü~Ji

jULi- J}\ \j'^i^ Vl^ w*-'
^'** '^' >-'-J^ iA_::^3 jJUJl JiUI jj-Wl |_j.b jli3

JiUl jjOl (».U J3 l,J jl|>-3 i-d Ji« •>^A> p^lioj <-.' biU J\ i^y-^ J^^'l

I»^:ü=
i^U ^^ ^:}>\j\i J-Wl iLi Uy3 Jy^\ J~^ ^i ^JS\ J\ J> J^

: -^ <_!: > ^ Ji.U \Js. bjLt -c_:_A
"-' v^WI Je- U-l« <^> iiU J^ !*^J^^i

bU Jl I3JL.- Us A^l iiU ^11 j^^ JU3 ^ls3 <.i3 "CyL; pA^Ai jil^ll ^Uwl -»AJ

1. Cod J^-^ —2. J^U-^'.

forma la inaticrc qui (Hait dans la profonileiir et s'appelait l'etrc niechant.

y manifesta ses acles et crea le ciel, las qualrc elements, le paradis et les

etoiles du ciel: ensuite il prit de la boue du paradis, en fagonna [le corps] de

riiomme, plaga en lui une Arne de sa substance et sa nature et... comme lui.

* Ensuite il crea de la lie de la matiere le tarlarc, la terre et ces corps gros-

siers inanimes ; il crea tous les animaux de la terre et pla^a en eux une Arne

creee. Ensuid- il finit par creer Adam; et il ht maria; ils se multiplicrcnt, et

leur doscendance Tut nombreuse. I>orsq«e la terre eut ctc romplic d'liomnies,

illeur doiina les livres de la Torali et tous les auciens livri's qui contenaieut

ses commandemenls, ses prohibitions, ses promesses et ses menaces. En-

suite, lorsque le Dieu Bon cnl vu cela, il s'evcilla de soii inertie et fut jaloux

de l'Ktre .luste, le Crcateur, cl lui porla envie : et il envoya son Fils, qui etait

de sa nature et de sa substance, aupres des cr^atures du Juste pour les rap-

pcler au culle de son Pere et pour les racheter par son sang. 11 Iraversa ses

regions et v passa, saus avoir connu l'ötre du .luslc, jusqu'a cc (pi'il l'iU des-

ceiidti sur la Icrre oü se trouvait le fondciiioiil de la luatiiMC. II vit la corrup-

tiim des creatures et leur eloignemeut de la religion et il les amena ä adoriM-

sou I'i'm»'. Lorsque le Crdatcur cut appris cela, il excita ses serviteurs contn-

lui; et le Fils, lui-menio, doinia aux corapagnous du Crc-ateur le pouvoir de

le tuer et les racheta par sa puissance et son sang: puis il rcssuscita et les

convertit au culte de son Pere. .Vvant embrassd le cultc du Dicu Bon, ils re-

fol. 26.
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^JL^., L^.K^ \^-:^ ^JUI <1V1 p^l ^^j J^Ul j.li^)l jyCll 1^5
[c^'^l''

^-'V^

fol. 26v. (>• ^r-J-v-^" -*^' -^' "«^'j * !s-^3J ^-><^3J '-y'3 ^^J ptt" ['-'^^'H J-'^'' ^""^3 ^'-*''

j^Jl ^11 ^>^^ jl Jl %^ ÜUJ ;ij"LVl <i=i^j ^^1 p-Ul lÄA ^^1 L^U

^^^•13 »_; i:^ ^3 <c<.U ^i3Vi ö_il J ' ^rjiU^'' ^r-i^^ -S-^ ^^ ^'i J^3

\-*—
i

<c^ i^,jt£- «—;' iLji r'^jJj ~ ^y Li «.1^13 r'j^jL« kJJ-U3 'yo ^'1 ^_5-*J AjU «1 J13

iAj«j3 j^t---i-- j^--*-»" ^'-•^^-^ ''•1 J^-i v_ifl~i ^3^. c^'
'*-^-^«-' c«L:'l i;ü' ^j

1. ^„^jUj^^L'l. — 2. ^^„o'o^fLJ. — o. Cod. ajoute ici (^-:r^^' tr^ ..'-^'' ^™
J-.*- "

l'aul omettre ces iiuits; cf. plus bas : iJ.— ^^^ Jj' . i. — 4. „.^^i-^'J'.

diiisirent ä l'impuissance TJ'^tre Juste, le Createur. Le Dien Bon leiir donna

ilc nouveaux livres qui ne s'accordaient pas avec ceux que le Createur .liisic

Icur avait douues avec ses conirnandements, ses defenscs, ses promesses et

-'* V. ses meaaees. * II prll le paradis au Createur; il v iHablit ceux qui obeissaient

ä sou ordre; inais ceux (pii lui desobeissaient, il les precipita daiis 1 rulcr

et les y lit rester pour toujours. Parini les Mvanufelistes, il u'adniet que I.uc.

Marciou ayani publie eelte doetriuc impure, les eveques rexhorlereut

longtemps a i'evenir a la verite; niais comme il persistait dans sou rrreur.

ils rexconimuMiereut et le chassercnt de re<ilise.

Toul cela cut licu ä l'epoque de Titus Aiitouiuus, la pretnicre aiiuee de

sou regne, qui est Tau 449 d'Alexandre. Kn lau 'i70 d'Alcxaudre, eommenga ä

regner Marcus avec ses deux lils Auloninus et Lucius, pcudaul dix-ucul" aus'.

Eu Fan H de sou regne'', siegea i\ Roinc Tereque Solcr pcudaut iiuil aus;

son succcsseur Kleullierius siegea peudant treize aus.

A Alexaudrie, siegea Agrippinus peudant douze aus; apres lui, .luliauus

peudant dix ans.

lo',

1. V. Mick. IcSi/r., 1, ISl. Chr. Min., 11. p. IM> : Marcus .Wrolius et Verus .ViUoninus

Lucius rcf^mavcniiil. (j. Si/nc, 1. (HiA. Chr. Pasch., 1, 'i«0. — 2. Le Ms. donnc : Kn l'an

VI de .Marcus (.1 cii l'an S de sou regne?
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ö- iy-i' ^'^ " ,-Ä«y iAjL-j Jr--' ^-^ •J'^^^iJ- *~^ Jyf. f'^J

^1 .LiJl Ia_* ^,^j.k_j„ll -L.-li' jl^3 ^^jJaJa <l Jli ^'•f^J ^^*^ ^'-i j JT'i

\^\ jl Jlij x^ (&Jo j>A.ij v-^'' 0^ J^ '^»-^« J-'^ ^'-' -S-^^—-^
'^' '^j^^ ^-*~''

1. „...^v\™<'. — 2.
,

.^^Ji. — s. ,
^U. — 4. „..i,>>~wy — j ^--o. -- 6. ^y ,y.

A Autioclic, siegea .Maximus pendaiil dix-lmil ans.

A Byzaiice, siegea Protoiiicus (Pertinaxj pendant dix ans ; api es Ini, Ulyni-

pianus, pendant douze ans.

A .Jerusalem, siegea Gaius pendant trois ans; apres lui. im autn- Gaius

pendant ([uatre ans; puis Symmachus pendant trois ans'.

Vax Tan 12 du regne de Marcus, s'illustra Dionysius, ' (''vr^pK^ de Corinthe, • ini. -r,

qui composa [)lusieurs livres'-.

En Fan 1() de Marcus, on s'acharna contn- ics clireliens, et ils furcnt

cxtrcmemcnl persecutes; beaucoup d'everjues subirent Ic martyre et .lustus

le Philosoplic Tut aussi couronne du martyre b Home '.

A Gelte epoque parut un homme nomme Talianus, qui etait disciple de

.lustus, ce pliilosophe dont nous avons dit qii'il avait iHe couronne du mar-

tyre. Ayant quilte son maltre, il s'eearta de TorLliodoxie el ful Tanteur dune

grande heresie. II existe, disait-il. plusieurs etres divins el plusieurs »'ons

invisibles ; toules les choses sont mölees de bien et dt mal. [)uur que tout vive

par couples (la Syzygie). II altera et renversa lordre des tribus (la gönealo-

gie), qui .ivait ete (ixe; il disait qur le Seigneur le (Üii'isl, qn'il soit gloriliö,

1. Cl'. Mich.le Si)!-., 1, I77-17.S.,. Chr. Min., II. l'i'i. G'. Sijnc, I,(3ii(). - 2. V. Mich,

le Si/r., I. IS:!.. (i. Si/iic, I, (»l,-). Chr. Min., II. !'.:!. — 3. \ . Mich. Ic .Si/r., I, IT'J-l.SO.j.

Chr. Min., II. l'i.i Jusliiius^.
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^L ^L=^ ^jL« V'Jj ,-J ^ö^ ^ Iä~j' -Aä-'i^ i vi'3

i-A.^%" ij Äi>ii''3 ^_^3 T^r^

^JJ ^r-^-Vij Ja-wjJI j "Cji ^V'3 Jji ^jA. LfeA=-l illw Öl' ijJV' jl J>'i,^

J ^_$JJ1 1JVI JI3 <—i ^b <.Ai3 !s/^3 "«ji ^Ä!' ^^X- L«^-^ A>'3 ^ JI3 o*^^

Test de la race dei David '

; il composa an Evangilf qui ditlcTf de ce... II disait

qu'apres la niort, le manger... ses erreurs (produisirent) plusieurs dilllcultes-.

Ensuite parut [un liommej uonime Moiitanus qui pretendait etre lo Para-

clet. Le Seigneur Christ, qu'il soil glorifie, [disait-il], Tenvora dans le munde;

des disciples ^se rassemblerent] aupres de lui, et il se mit ä enseigner la

lui. j: V. doctrine de l'impiete * et de I'erreur. Alors on rexcommunia et on le chassa

;

mais il fit des proselytes et eiit des partisans qui lui resterent attaches jus-

qu'ä sa mort '.

Ensuite a llouic parul un autre heresiarque nomme Florinus, qui etait

pretre. II Tut robjcl de riiidignation publique et fut depose du sacerdoce.

Alors il quitta l'eglise pleiii de colere et s'attacha des disciples.

II disail qu'il v a trois etres divins qui sont d'accord entre eux : Tun d'en-

tre cux est etabli en liaut, le second au-dessous de celui-ci, dans le railieu, el

le troisieme au-dessous de ce dernier, tout en bas; chacun des deux dernicrs

honore, respectc et considere comnie superieur a lui-mcme cclui (|ui i'st au-

dessus d'eux. Le dieu qui est au milieu apjxllo le dieu qui est au-des-

sus dl' lui le Pere; et le «lieu (]ui est en bas donne cgalement le noni de

1. Reslilue d'apres Mich, le Si/r., 1, ISI. \ . Theodoreli 'EitiTouir) aipETixrj? xaxofxuOia;,

I, 20 : 05tO(; (Tatioil)... t»; t£ y£''£«^0Y'"' '^Epixö'l'? >'•" ti «W>a 5ffa ex CTtEpjxsTo; AaSiS xati

oipxa Y£i£vvr,_u.e'vov tÖv xiipiov äeixvuoiv; cf. V, 2'( {Migne, Palr. Gr., LXXXIII, I, p. 372 el 5.S2).

— 2. V. Mick, le Si/r., I, l,Sü-18i. De Taticii, Ircnaei (".ontra haerescs, I, xxvm, 1

IMigne, V. Gr.. VII. p. Üi)0-(i91). Ens., II. li., IV. x\ix. (7ir. Pasch., I. VSö id'apres

Eusebej. Chr. Min., II. l'i.'J. Pognon, Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir.

Paris, 1898, p. 17'i. Pour d'autres sources v. Harnack, Gesch.. I, 485-'i96. — 3. Cf. Mich,

le .Si/r.. I, 18(i-lS7.
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L^.i -^V |Aiyj ^s}\ |a)VI| j^ jsJ ^'i.!!. ^vi Ajy ^Si\ ^ivi ^^ j^ji

LiL.^ IjilJjcS I'AJ U~«.a- Ji-liJl I^U- |»^jlj vVl ^L. 4i»S ^JJI j^^ Oj-ij ^O jLsj

^V 5 ijJVI jil ^v-C- V J).i jl—iVI ->•—5- ajC>U1 ^vä* <^^ ^^j l».U -»i-lj- 3J0

iA.Uj jUVl J_.) JI3 'CJ'^.« ^' ^,^?:,''' (^' iy^Jo ^^ Ol l^^,i-3 CÜj ^Vl ^\j \.Jä

i»A-*j^l=>a J/ J3 •^Iä-j'3 Lic ^^JJi jlL~t)J ^iü jLjVI \-^^ >lÄ:i <_-i:. vJJJj
i«^^;

1. -'.^iT^.

Pere ä celiii (jui rst aii-dessus Je liii. de sorle que cIkilmiii d'c'ux est cunitiie

Ii' Fils envers celui qui sc Iroiive au-dcssus dr lui. Ils tiven-iit eusembli! Ic

moiide. (Au di'lml
1 ils IbniiercMl et creereiit iirn' substiinci' subtile; ciisuite ils

creereiil riioiiuiie et le placerent daiis reiidrüil (lui se Irouvail eiitre le ciel

et la terre ; ils urnöreiit cot cndroit de ces l'eux et de ces lumieres, lui firent

un paradis oü ils plantereut differentes especes d'arbres dclicieux, et 1 ela-

blircut dans le moude nouvellement cree. Un certain ange, lorsqu'il eut

vu cela. euvia i liounue; saus la permission des dicux, il descendit <'t s'cla-

blit a\cc uu t-erlaiii miuihrr de ses compat;ii<)us. '

II sc uüt ä s'opposer * fni. 2s.

a riiouinie et voulut le chasser du paradis; et il ue cessa pas de s'op-

poscr ä lui et de lutler coutre lui, jusipi'a ce (ju'il Tcm eiit chasse; alors il

s'einpara du paradis. L'liouime sc uiultipüa et sa descendancc Tut uom-

breuse; mais il \\f put icvctiir au paradis. Lorsipic los dieux curciit vu ccla,

ils lui euvoycreiit (pichpi'uu pour Fengager a rcvi'üir ü sa place et aiiu (pu;

riiomnic et sa poslerite reut rassent dans le paradis; mais (Tange) rel'usa de

le faire. AIdts Ics dieux fuicut irrit6s contro Fange et ses compagnous. Va\-

suite le dieu den bas s'en cliargea, lui-mciuc. Par ine ruse il se liausf'ornia

en liomuie et parut devant le satan qui elaif desoböissant, et devant ses

compagnons; il ne cessa pas de lultcr coiili'c eux justpra ce (pi il Ics imiI

cliasses du paradis et imU ramcuc le piumicr Imiunie a sa place. Flurinus

niait la r6surrectioii des murts. Uutre ccia, il avaiu;ait des piopositions inipies

(pi'il avail einises.
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L>_li "'c^.-ä; L»_;' il^^l "J ol^3 -''UU-^ •v.l Jli, Js^j Jl> jl^3 pA-vi^l _;^'»
j^

^^ CUI3 y^ ^U„'' ^y]\ dLU\ J\^^ j^ VjÜ jl^3 öLU ^^, cilJl •^; ^J L, A^l

jl L.L>-jJ ^i-i' i^' !>t.U- A^_^ "^-f^iJ \V-^-' ^^3 ^T'^^ ^>*' ^y^ i-li-'-J' <o-^

L*^)l 'h^ ^l—2« L.ls L*^V3 ^-j AS •C>-33 c^'l^ ol^'' ->^^ l*;J' ^ t^»

A cetle epoque, ti Menbidj (Hierapolis), vivait im homme savant, Apolli-

naire, qui etait eveque de Menbidj. II combattit les scctateurs de cct(e here-

sie, refuta liMirs opinions et coniposa [)lusicnrs livrcs sur cc sujrt.

llisTdiiii: in \i\Miii- litN-Dvir.vN (B\iu)i:s\nk) '

.

lui. jsv. ' En Tau I.") de SoidioiKi - fils de Narses, roi des Perses, qui est l'an 'lü;!

d'Alexandre, nn ceitaiu nonibro d'iial)ilants de son einpire conspiivient contiM'

SonJKiuq, roi des Porses, (>t voulurcul le luer. 11 en fut informe rt li's tit ar-

retcr. 11 s'v Irouva nn liomnic noninie Nonhama avec sa IVmnie qui s'appidail

Nahsiram. AyanI appris ce qnc le roi avait ordonne k cct egard. — 11 habi-

lail an milieu de ses gens, — lui et sa fcmnn' (Icscriidirent de la villr du loi

et vinrenl ;\ Edossc, 011 ils s'etablirent. Sa lenunc Nahsiram etait alors en-

ceintc. Ensuite Nonhama cut pcnr qne (pu'lqn'nn des niarchands di' Perso,

qui venaiont de li'nijis en hMups a Edessc, nc rapcr-rtit ft \\v le l'it arretei'

avec sa l'emnif.

Alors il (|uitla Edesse cl sc dirigea vers TEuphrate, sa fcninir elani

I. V. Muh. Il- Sf/r.. I, l.S,'i-l.S.")|. \'. /•'. ,\aii, Hardrsauo rastriilugiie. Lo livro lies luis

des pays, Paris. 1S<)'.): on \' Irouve hi l)ilili()i>Tai)lui' de la (]iiestioii j). S. n. 2). Les sources

cliez .1. Harnack, Gesch.. 1, p. l.S'i-191 : aussi ciicz .1. Uiliienfeld, Mard<'sanos. der letzte

Gnostikor, i-eipzijr. l.Sii'i, p. 8-29. — 2. Saliroq \Mich. le Si/r., I, IS.f, : Salirouq ,/•'. \oii,

op. cit., p. K .
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.::^\Ji lj\kA J\ <\^J^i yt udij •ult ::,.A,i3 ^JJl ^1 ^ij ^l, jLa,j -^1 bjX—i

Ai^\ j„i ^^1 ^^ ^^^ J^ lijj .•>li.it ck^;' li-Li UI3 bÄi-ilj Ol <ci '^^ 4JI3

Lj_«Aä. jo Jl •CjJ' 'L.j^ J l^JI ^Ijä. 'Li'j c'li* v '^' l*-ii>=i ^tjly»- J U-jl

^0—j UU ^_5A.'I «^Ul 4_5il \—L<C ^^ il WS\ ^\y.\ j ^„_, jL^^ \^\ LwJ

\—Li j jLio ^f.1 ^r-^^ ^.\i.Jl ^^<0l j^ ^j-L:)! ._Jää. _»a. L*;)1 ,^Ji^' ^.»_;

A—LxJ' ^ •*-*— J3 L-UJ: *.L«i-3 bAitj ÖJl ,^1 jL&,- aJ rw^^ ilü

Inl. J9 V.

döjä siir li' |i()iiii (raccouchcr. Lorsqu'il liil soiti d'Edesso ot ful |);irvi'iui an

fleuvi', IUI pi'ii rtu-clrs.siis de la ville qui s'appelait Daiyaii, sa fcmmc N'ali-

siram anfallt a au hord de ce lleuve un fds, h qui ils doiinenuit li' noni (rilui-

Üairaii, du noiii de cc llcuvt; 011 eile ctait accnucluM'. 11s sc rL'i'uLiiercnt, lui

et sa leminc, dans nnc grotte, pres du cliemiu, du ils sc lixrirul et restereiit

pendani 2.) jnurs. i'>usuilr il ipiilla er licu, iraversa riOuplu-ale et arriva a

jMenbidj 1 lli<Tapolis) 011 il s'etaltlil. ' II se Irouva a Mcnbidj uu vieux pretre ' i>'i. 2'j

pai'cn ', ipii n'avail poiut (rcufauls. Lc pretre... Nonliania et s'hahitua i\ lui;

suu üls s'allueiui au [ireliv rl eeiui-ei Tadopla. Lorscjuc 1 enlaul eul eoramence

ä marcher et cut graudi, il se mit k appreudre du juelre les doctrines des

paiens et leurs mysteres, et il arriva aiusi a lAge de puLerle. Ensuite le pre-

Iri' qui l'instruisait l'euvoya, un jour, a lüli'ssc pour quil lui en rapportAt

ecrtaiiis (djjets et certaiucs choses dont il avait hesoin pour ic eulte des dieux

(pi'il adorait. Va\ sc promenani dans les rues d'lMlcsse, il passa ä cöte d'uue

eglisi' Itätic par .\ddai l'Apötre; il euteudil la voix de l'eveque d'lülesse,

qui pn^cliail au |m iiple d'apres les livres sacres. ll)n-l)a'i'ean n'-lleoliit dans

son coeur et sc decida ii approndre les mysteres di chiislianisnn'. \\ entra

dans l'eglise, la frequenta et lit connaitre aux elireliens ce qui l'avail pousse

a cela. Alors irrvt^(|ue) lui expli([ua la virile du ciiii-^liauisnie, Ic liaptisa.

le lil (liacre cl hii douna nna t'uuclion ü reglisc.

1. C'hubul lit tiiiiLs Mich, le Syr., I, 183, le nom Anoiidoitzbar. ('Iiez /'. Xaii " hon-

doitz, II' lils ' |j;u-) iJii Pontifc " op. cit., \). 9).
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<ji>L5C!l Ajy] Ij^ LLl ^L-» '^v ^S-^3 C'aJIjj <,Lfel is—'J "^j^b f^\ 'Sj^

pA-j'j " ^j i2jj' ^'j (V^'3 «v— ä.i-gjl jl^l v« "U-li- ^Ä—Jl ^,-äJI jlS L« ^Aj 4„li

j^_L.llj 'Ulj jLJU J>>i\ ^jVi UI3 ^Ol_5 b^l!l3 ^\i Ü.^JI Cdl Ulj clU J3i

,jt,lic^ ^jl—jjlj LsJLt 'r~^3 '«oU-LU' Li« JO» (^a» «-« L--2»' ^-^ '1 i-^ C-iJus rc-jj'j

jl jjÄ. ^li^il ^ V« ^öLkül ^^11 <LÜI "^ 4 ä; ÜäI Jj^V ä. ^1 i-U ^^

pL.i jl JUj ^r-i-'^ i5-''^'b
^^*~-'' ^:^'b ^-^' j^j' <*jYl ^ iJ__p- LfcL» j_j-C

yui-'i V« ixl=-3 b _* üi '»-« ^ -»-^'3 ^^^fJi-^i

1. Cod. »^Ujj; en marge .v'ji- — 2. Peiit-6lre ^_.~LjA = Anoudousous. Cf.

Anoudouz chez Chabot, Mich, le Si/r., 1. ISo. du , _^~Jii.' = Seuthinus IT. Dtwal, La

litt. syr.. -1- rd., p. 2'.2, 11. 1.

Le jeune liomme pril coiige, sortit, aliaiidonna ~u lamille pI sa iihtr et

commeiiQa k faire des Traites, oü il rOfutait les fausses opiiiions qui avaient

cüurs eu ee Heu ; et il ne cessa pas de le faire jusqu'ä ce qiie Ics paiens eus-

sent eu avec lui une Conference particuliere. Alors ils le corrompirent et se-

merent leur ivraie dans son coeur. II se ressouvinl dos mysteres du paganisme

que le pretre de Menhidj lui avait appris, adopta la doelrinc d'Anatliousous (ou

Seuthinus?) ' et fut Tauteur d'une höresio dans laquello il n'avait pas eu

i"i A V, de devancier. '
II y a, disait-il, sept elemeuts dout trois sont des forces prin-

cipales rt los quatrc autres sont Interieurs. Les trois elöments principaux

sont : rintellect, la Force et l'Esprit; les quatre autres sont : Ic Feu, TEau,

la Lumierc et Ic Vcnt. Ces sept Clements s'associcnt Tun avec lautre, et de

cctle Union provicnnent 3G0 mondes. L'liomnic est cgalement cree de ces

sept elemcnts : son Arne est fornice des trois (elemeuts) principaux et spiri-

tuels; dans un untre livrc, il admel ipu; Ic corps de riionmie se compose des

(|uatre elemeuts inferieurs. II allirnic oncore Texistence de .sept et douze

(principes); il dit : le cerveau de lliomme vini du Soleil ; ses es, de Saturne;

SOS veincs, de Mercure ; son sang, de Mars ;
sa cliair, de Jupiter; ses clieveux,

de Venus; sa peau, de la Luno.

1. V. la nolc ])i-eciHl<Mi(e. Dans d'autres tcxtus, rious avoiis un cerlain Sciilliiiiüs, li'

Miaitre de Bardesane dans l'ulnde des sciencos occultes, le prccurseur de Mani et l'auteur

iJo quatre livres. IL Dinuil, l.a liltcM'ature syriaque. 2'' ed., p. 2'i2, n. 1.
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ol ^r-^yU^S lT^^J ^'-'^ -^r J^ ^'-^ ö4'

^_^ij CU «jjU
'>~-*^J *—'" ^ ^ i\i^ ^i-l' ^jJU^laJi *f> ^r'3-v«y 0IL3 » fol. :!o.

^-•^^

»Lij \~L- ^±:- '

^y^y_ <' Jli wÄi~' CjX5s-Vl> ("l? '^S^ ^ »—
^Ij' ^J

1. „.,."-^.;. — 2. ^-A.0_'. — 3. J^Jiiw. — 4. i^viLw.. — :). „._^^i:^^

D'apres cetle doetrine, rhommc consiste 011 ces sept clioses. (Ibn-Dai?an|

ilit : Comine la lAiue s'aceroit et ensuife diminue tous les trente jours, aiiisi

la Märe de la vie eiilevc ses veteinents cliaquc mois et oiitrc cluv. le Pere de la

vie ; cclui-ci s'unit ä eile, et eile enfante sept fds. Aiusi, chaque aiiiiee, ses eii-

fants sollt au uomlire de 8'i. ( lbn-l)aT(jan) nie la resurrection des corps. 11 dit

([ue la copidalion charnelle aveo les femmes est une purilicatiou pour dies el

une diruinution du peche qui est dans elles, et que de cette fa^-on elles devien-

nent meilleures.

Cela se passait du lemps de Marcus et de ses di'ux llls Lucius et Anto-

iiinus.

Comniodus, lils d Anlouiuus, fegua peudaut Ireize aus, eu Tau 'tHU d'A- • fui. 30.

lexandre '.

i>a prerniere annee de son regne, siegea ä Alexandrie l'eveque Julianus

pendani dix ans: son successenr fut DemiMrius ([ui siegea pendant qua-

rante-deux ans.

Ell i'an 10 de (^ommodus, siegea ä Rome l'eveque N'ictor peudaut dix ans.

A .Vülioclie, siegea levcHjuc Serapion peudaut vingt et un aus.

A Byzance, siegea l'evöque Pertiuax pendant dix-huit ans.

1. Mich, le Syr., I, 182.

PATn. on. — T. VII. — F. '1. *<
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*yj Jl ,_^J.} 4oL< r-^^i 'r-'' *-— *-— 5.^^ jL»j" ».iLLJ' ^iJy^ i—üxj

* foi. :wv. tr^ ä^ V i>:Vl c.ili- ^3 <cU j_,*3 «OVl ^_»=-

(.L^>U ^JJ'3
^j^r^--"

t 1

• >. .1'

-j;

A Jerusalem, siegea l'eveque Maxiraus pendaut quatre ans: apres lui, .\n-

touinus pemlant trois ans; apres lui Valens pendant quatre ans: apres lui,

l)i)Ii(;liiauus pendant quatre ans.

L'cmpcreur Conimodus ötant niort, Pertinax lui succi'da et regna six mois,

et il ful tue daiis son palais.

En l'an oOS d'Alexandre, Severe reyna peudaul di.\-liiiit ans '.

I'])! lau '.) de son regne, a Home' siegea Tevc-que Aarcissus.

En lau 10 de son regne, parnrent a llonie deux liomnies dont Tun s'ap-

p(!lait Artemon, lautre Theodotus. 11s disaicnt qua le Christ est un lionime

ordinairc crcc et qu'il n'est point Dieu; niais que l'Esprit-Saint est de la suh-

lul. KU V. slance de Dieu et de sa nature, el qu'il a cree * le Fils de rien '.

La meme aunee, Sevöre excita une grande pcrsecution coulre les cliretiens

et li'S forga d'cmbrasser Ic paganisme et d'iiunioler aux idoles '.

A celte epoque, s'illustra le pliilosophe Origene, qui etail un liomme sa-

vant d'Alexandric 011 il elait profcsseur. 11 eut plusienrs disciples parmi les-

I. Muh. li' Si/r., I, ],S2, 1<S7. — 2. II l':iut lire « Jerusalem. — 3. Mich, le Si/r., I,

188,. V. /sH.5., 11. ])., V, XXVIII. Chr. Min., 11. t'i4: Tunc prodiit .Vrtemon. Les sources ciiez

Ilarnach, Gesch., I, p. 592-.")9.'{; ia doclriiie chez Ilarnack, Lehrbucli der Dognienge-

sdnchlp. .'{" (id., 1, p. (i(w sq.; siirtout p. (if;7-()6S. — 4. Mich, le Si/r., 1, 187. Eii.i., 11. F.,

\l, I. Chr. I'„sch.. I. 4i)(;. Chr. .Min.. II. 14'..
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ful. :il.

-.Ä-Js^vä. — 2. Cl' noiii sc trouvu on inarge du iiianuscrit. — 'i. '-J-Uv'.

quels : Gregoirc le Tliaumaturge ; TlieoJurc, evequc do 'l'arsc ; lleriicloas

qiii deviiit evcquc (rAlcvaiidrie, et d'autros '.

Rn l'au 13, dos diüiciiUes eclatercnl ciilro los Juit's et les Samaritains : ils

se fireiit la ouerre, et un o-rand nonibre eii fiit tue des deux eötes -.

En l'an ;')2U d'Alexandrc, comnienca ä reiner Anlonimis (Kntus' (Cara-

calla) : son regne dura sept ans '.

lia [)reiniere annec de sou regne, siegea i\ Antiochc l'eveque Asclöpiade

il.'iit Fepiscopat dura douze ans.

A Bvzance, siegea l'eveque Marcus pendant treize ans.

A Kph^se, siegea Onesimus pondant dix ans; aprös lui, Lucius: apres lui,

Proclus '.

Xarcissus occupa le siege episcopal de Jerusalein. U (juittu son siege et

se retira au desert. Son successeur Dius siögea pendant trois ans; apres lui,

Germanus pendant sept ans; apres lui, Gordius pendani diMix ans. Ihisuite.

apres douze ans, reparut Xarcissus. (Les evcques) lu' denianderent de revenir

ä son siege et de reprendre son ministere; mais il re'usa, parce qu'il ne pou-

vait bouger ä cause de sa grande vieillesse et de son Age tres avance. ' Alors • lui. :ii.

ils ötablirent ä sa plare Alexandre".

1. Cf. Mich, le Sijr., I, 1S8-191. — 2. \". Mich, la Sijr., L 187. — .^. Pcut-fitre faiit-il

lire Qiiiioits Gcta, frere de Caracalla? — 4. Mich, le Si/r., I, 187. — 5. V. Chr. Min., II,

l'..-j. Cf. .Mich. l>> Si/r., l. 198,. - (;. \'. .Mich, le Si/r., 1. I'.IO,, 191. Chr. Min., 11. i'i3.
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Macrinus regna pcmlaiil uii an.

A cette epoqne, siegea ä Rome l'eveque Calixtus pendant cinq ans.

Rn Fan 528 d'Alexandre, conimenc^a ä regner Antoninus (Heliogabalei ; il

i'ügna quatre ans.

La premierc annne de son regne, l'iil halli' la villf di- .Nieopolis. \\\\ pa^ys

dt' Palestine, qne la Sainle Mciitnrc appclle Emniai'is'.

En Tan W.Vl d'Alexandre, commenQa ä regner Alexandre, fils de Mamma:

son regne iliiia Irrizc ans.

La premiere aniiee de sou regne, Fereque Urhanus occupa le siege dr

Rome ])endanl hiiil ans; apres lui, Pontianus pendant six ans.

]']n Tan (S di' sou regne, ä Alexandrie, apres Demetrius, siegea Heracle

pendant seize ans.

A Antiochc, siegea Philetus- pendanl ueuf ans; son successeur Zebina

(Zebennns) siegea pendanl doiize aus.

A Ryzance, Cyiilliamis sit'-gea pendanl qninzeans.

\.Muh. le Sijr., I, 187. C. Sijnc, 1, (i7(i. Chr. Pasch., 1, 4!li). Bur-IIebr., Chr.

Syr., p. 57. N'. //. (jeher, Sextus Julius Africanus. 1, .")-7. 2. Üu Pliilippns. G.

.S///ic-., 1. <i7ci : <l>(),r,-.o; v, «ImÄiitttoc;. Chr. Min.. II. 14,"j : Philetus.
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En Tan 9 du regne trAlexandre Severe, Ardechir, iils de Babek, le prc-

mier roi des Perses de la race des Sassanides, parviiit ä la royaiite et regna

pendant quatorze ans; cette annee est la 541° d'Alexandie '.

Ensuite regna Maxiiniaiius (Maximiniis) pendant truis ans. Les liabilants

de son enipire (les soldals) rassallliiciit fl b' IihtciiI . II cxcita uiie persecu-

tioii contre les chrctiens et fit liier Sergius et Ikifc-Ims, les mait\ rs, el [ilu-

sieurs autres marlyrs '".

En Tan 548 d'Alexandre, (iordianus parvint a l'enipiie et legua [)eudant

six ans.

La premiere annee de sou regne, siegea ä Rome l'eveque * Anterus pen- f,,i. :ji v.

dant un mois ; apres lui, Fabius (Fabiaiius) pendant quatorze ans.

A Bvzance, siegea Constantin (Castinus, Kistinus) pendant six ans.

A cette epnqiio parut ä Cesaree du Pont (Xeocesaree) Gregoire le Tliau-

malurge'.

.\ Anlioclic, siegea l'eveque Babylas. II s'o])[)osii au gouverncui- qui etail

de son temps ä Antioche, et lui defendit d'rulnr dans les eglisos et de s'en

moqucr. .Mors ce gouveriiriir \i- lua avec trois jeunes gens, ses disciplcs '.

l. Mich, le Si/r., I. IS«. G.Si/nc, I, iüC< : ApTaUpV'-,«:- lim -Hehr., C.lir. Syr., 5«. ~
2. Mich, le Si/r.. I. ISS. (,. Si/nc, 1. OSO. I!,ir-Iivlir., Chr. S\r.. .")«. — .>. Mich, le

Sijr., I, 1!)',. n,u-llrbr., C.lir. Kccl.. I. ."».'{-.".'i. -- 'i. Mich, le Si/r., I. l!>'i.
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A cetti' epoque s'illustra Africanus, auteur des clironiques. qiii composa

plusieurs livres siir les epoques et les vies des rois et d'autres,

En l'an 554 d'AIexandre, Philippe devint empereur et regna pendant sopt

aus ; il professait la doctrine du Christianisme. Comme il voulait entrcr dans

l'eglise, l'eveque Ic hü defendit et lui dit : a Tu ne peux pas y eutrer, tanl

({ue tu pcrsisteras dans tes peclies ; lu es un pecheur; tu dois confesser tes

peclies ;i Dieu duraut un tenips defini et determiue; cnsuitc tu entreras

(dans l'cgiise) avec les croyants. » l*]t (renipereur) resta dehors avec les re-

pentants.

La pr(!nHer(' aiiuec de son rrgur, regna sur les Perses Sabour, üls d'Ar-

dechir, pendani Irente et un ans '.

En Tan 3 de son rögne, siegca a Alcxandrii- l'eveque Dionysius pendani

dix-liuil ans ; il etait un des disciples d'Origenc -.

lui. :!_'. En cette annee, parut une secle d"lieieti([ues qui disaient : a (lelui qui

apostasie avee sa bouciie, refuse de rcconnailre Dieu et cache la foi dans son

coeur, n'est pas infidele, paree qin' la foi est dans la pensee du coeur et dans

le desir ; ilen est de memo de l'incredulite. » Ils lirenf sur ce sujet un livre oi'i

ils raconlcnt (pie eelni ([ui le lil et recoutc, re^^oit le pardon de ses peclies.

Ils n'admettcnl aueun des pi'oplictes et des apölres\

1. Mich, le Sijr., I, 1'.I2. Bar-Ilebr., Chr. Syr., 58. — 2. Midi. Ic S;/r., 1, lii.S,

;>. .17/(7/. le Si/r., t. lu.i, il'lieresie des Elkesaitos . G. Si/nc, I, O.S2.
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A ci'tte epoque, furiMit loiides les couveuts d les coiaiiiuuuutes de luuiiirs;

ils turent etablis par Anloine, moine egyptien, et Paul le moine', dont \o

premier iastitua l'usage du vetement de laiiie (le cilicc) et la vie solitaire dans

le desert.

l-:n l'aa 5ül d'Alexandre, Decius devint empereur d regna peudant un an

et trois mois. II conspira coiitrc la vii^ de rempereur Philippe, et il le tua a

cause de son iiiclination pour le clirislianistne. Decius etait eiiuemi des chre-

tiens et il les persecut;i cruellemciit ; heaucoup d'entre cux souffrireiit le

martyre, et Fabiauus, eveque de Rome, fut mis k niorl ' ; son successeur Cor-

nelius, ä Rome, cut un pontiücal de trois ans.

A Aiitioclie, apres Rabylas, sicgea Flavianus (Fabius) ' pendanl quatre ans.

Alcxandri', öveque de Jerusalem, fut egalement mis ;\ mort ;
Mazabanus

lui succcda et siegca pendant (iuinz(> ans.

A cette Epoque, parut k Rome iin prctn' appele Novatus l'lieretique. 11 di-

sait qu"il iTv a poinl dr panlon pmir crux ([iii pöchent apres le bapteme, parcc

qur • ceux qui sont baplises doivent ressendjler au Christ, qu'il soit glorifi^, ' M. 3-j

et rlrr purs conimc lui. On Texcommunia el !(• cl assa. Dionysius, evrqui'

1. AJich. le Sijr.. \, V.)k., : Paul du Tliebes et Aiilüine. Dcni/s de Teilmahre chez

F. \au., KUuie sur les parlics inediles de la clironi(iiie ecclesiastique atlribuee ä D. de

T., Revue de l'Orieiit clirelien, II 18'J7,, p. 55. Uar-J/ebr., Clir. Eccl., I, SS-ö'i. —
2. Midi, le Si/r., 1, 105^. — 3. Omis dans Mich, le Si/r. Cliez (j. Si/nc., I, (>Xi: <!>>»-
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d'Alexainlrie, liii ecrivit des epitres, oü il l'avcrtissait et lu priait de reuon-

ceräsoa opinion persoiinello et de revenir ä ladoctrine catholique; autrement

il serait en revolte et sortirait de l'Eglise. Mais il n'accepta pas ses remon-

trances. Alors soixante eveques se reunirent en concile pour s'occuper de lui

et ils rexconimuniercnt '

.

A l'epuque de Decius, arriva riiistoirc des jeunes liommes, c'est-ä-dire les

(lormants de la caverne. Voici ce qui leur arriva : Decius les faisait reclier-

clier, et ils s'enfuirent et se caclierent daus uue cavi^rne. L'ayant appris, il

urdonna de boucher l'entrec d(^ la caverne. üa le fit. Mais Dicu leur euvoya

un sonimcil qui dura jusqu'au jour de Irur reveil '.

En lau 562 d'Alexandre, reguerent Gallus et Valusius (\"alusianus) pen-

dant deux ans.

La premierc aunee de leur regue, luourut le philosophe Ürigenc.

i^n celte annee, ;\ Rome, siegea Teveque Lucius pendanl li-uil ans; apres

lui, Stephanus pendant deux aus.

A Autiüche, siegra Druietriauus pendant deux ans.

A I?y/aiice, siegea l'eveque Titus pemlant trenle ans.

A cette epoque, en Egypte, parnl im lidnimc nonime Sabellius. 11 disait

1. Mich, le Syr., \, l'.)5,. G. Si/nc, 1, G9ü sq. Chr. Pasch.. I, JOö-jOü. Uar-IIebr.,

L\\\\ Kccl., I, .55-50. — 2. er. Mich, le Si/r., I, H>5^. Bar-llebr., Chr. Syr., 5<S. 11 s'agü

de la legende des .'^ept Dornianls d'Ephese.
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flo plusicurs qualites dmit AI- est pourviic; Notre-Seigncur Ic Christ, qu'il

soit glorifiö, sc iiianil'esta daiis rAncieii Testament avcc Ics allnbuts du Pere ;

ensuite il prit (?) un corps dans lequcl il parut daiis Ic moude; il institua Ic

Nouvoau Testament, oü il sc doiuia comme Fils, et il parla aux Apötres comme

l'Esprit-Saint; niais n^aniiioins, c'esi unc seule essence, luie seule personne,

un .si'ii! Dien, (|ni sc niauifesta sous ti'ois aspecis. Dionysius, dveque d'A-

lexandrie, le n-l'ula. Les peres rexcommunierent et le cliasseront'.

Rn l'an öG^i d'Alexandre, Valerianus avec Gallienus, sou lils, devinl

empercur et regna pcndant quinze ans. 11 sevit contre les chretiens et

excita unc grande pcrsöcution contre eiix ; et saint Cyprien subit le marlyre.

l-ji lau '.» de son r.'gne, Sahdur, liis dWidc.'liir, [ils (!. Babek, roi des

Perses, fit la guerre conliv Nalerianus. Sabour le combaltit, le mit en Inite,

Ic fit prisonnier et rcniniena 11 Babylone. Son lils Ini succeda comme em-

percur. Lorsquc Gallienus eut vu ce qui ötail arrive ä Valerianus, 11 lit cesser

la persecutiou contre les chretiens, eut conliance cn cux et leur demanda

de l'aider dans les affaires du gouvernemcnt-.

A cette öpocpir, a Home, siegea Xystus (Sixlus) l'dvtMpu', (jui gouveriia

pendantquatreans; (apn'-s Ini), Dionysius, disriplc d.- Xystus, pemhuit ucui'aiis.

l.Cf. Mich. luSi/r., I, l'X^. (i.Si/iic, I. 70ii-7iO. Les sources ol la doclriuc, v. cliez /A//-

nav/;, C.csch., I, Ml-MH: Dogrnengescli., :!. ed.,
i).

TlSsq, 2. Cf. Mich, le St/r.. I, l'.W.
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A Antioche, siegea Paul du Samosate peiulaiit quinze aas.

lol. 33 V. A Jerusalem, siegea Hymenaeus pendant vingt-quatre ans.

Paul de Samosate disait (jue Dieu, seul et unique, n'a pas engendre et

n'est pas ne ; on ne parle du Pere et du Fils (|u'au figure; le Christ, (ju'il soit

glorifie, n'existait pas avaiit Marie; il est un homme ordinaire, et nou Dieu.

Plusieurs eveques se reunirent eu concile ä son sujet et rexcoramuniereut'.

Eu l'an '1 de (lallieuus, se convertit Gar...ous.

J']n cette anucc, a Alexaudrie, siegea .Maximus peudaul liuil ans.

A la meme öpoque, se fit counaitre rhereti(|ue Xepos le maudit, et cc

Nepos enseignait"...

i']ii Tan ."i?!) d'Ale.vandre, Claudius parviut a l'empire et regna pendant

un an et neuf muis.

La premiöre annee (de son regne), apparurent dans le ciel quatrc etoilcs

qui i'ormaient une couronne d(! fcu '.

En l'an .580 dAlcxaudrc, Aureliauus devint empereur et mt un regne

de six ans.

A cette epoque, Paul de Samosate ful excoininuuir'. Un synodc avait ete

convoque contre lui auparavant. II avail fall moiitre de repentir et de con-

J. V. Mich, le Syr., I. 195-196. G. Si/nc, 1, Tl'i. liar-llebr., Clir. Kccl., 1, .^T-.'^S. —
2. Mich, le S'jr., I, 105. V. l-:,iseb. II. E., MI. xxiv. Ilamacl;, Gesch., I, 'i27. —
;>. Mich, le Si/r., I. 197
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Version (ä Dieu). Mais lorsque le synode se fut separe, il revint ä sa premiere

opinion. Alors en cettc annee, (les eveques) se reunirenf (de nouvoau) coutri'

lui et rcxcommunicrcnt; mais il refusa de sortir de TJ^glise et eut reeuurs

il l'empereur. Les clireliens implorerent aussi le sccours de rempereur Au-

reliauiis, qui ordonna de le cliasser de l'Eglise. On Texpalsa* malgre lui et

il resta en exil jusqu'a sa morl '.

IllMOIIIK IIK M\M iMaNKS) MC MM IUT'-.

Le pere df .Mani Tut iin liomme de Souse, nomme Foutbaq'. d'originc

d'al-Aliwaz ; sa femnie s'appelait Yousit ' ; eile lui donna uu lils qu'il appela

Qourbiqous'. Quand il eut grandi et ent atteint l'Age de sept aus, il lui eui-

1. Muh. Ic Sijr. 1, lüö-l'.Ki. - 2. V. Ada disputalionis S. Archdai cum Manele

haeresianha, [Migne, P. Gr., X, p. 1429-1524). Hegeinoniiis, Acta Archelai, ed. Cli.

Beeson, Leipzig, 1906. Epiphanii Adv. haereses, H, (iO Migne, l. XI. IL p. 29-172).

Theodore Bar Khouni chcz Pognon, Inscriptioas mandaites des coupes de Khouabir,

Paris, 1898, p. 181-193 Iraduction). Mich, le Si/r., L 198-201. Euseb., H. E., VII. xxxi.

Suidae Lexicon (ed. Bernhardt/), 11, 084-687 = Cedr., I. [>. 455-457. Bar-Ilebr., Chr.

EccL, I. 59-02. Cf. G. l-'liigel, Mani, seine Lehre und seine Schriften, Leipzig,

1802. A'. Kessler, Mani. Forschungen über die manichaische Religion, I, Berlin,

1889. D. Chivolson, Die Ssabier und der Ssabismus, St-Pelersburg, 1856, L p.

12;i sq. V. !. coniple rendu dt- l'ouvragc de Kessler A. //. dans le Zeitschrift für wis-

senschaflliclie Theologie, XX.Xill (1890,, p. 2'i7-2.5:j. V. Cunonl, Recherchessur le Mani-

cheisme. I. La cosmogonie manicheenne d'apres Theodore OarKhöni, Bruxelles, 1908. —
i. Mich, le Syr., I, J98, et Pognon, op. c, p. 182 : Paliq. I'ihrist : Fullak [G. Flügel,

op. c., p. 8.'{, 110). Sur ce nom v. A'. Kessler, op. c., p. 23 sq. liu gree llaiexio; (ib., 405).

— 4. Mich, le Syr., \, 198 : Taqsit. Fihrisl : Meis, Ulachim, Mar Marjani p. 83, 117-

118). l'. A'. Kessler, op. c, p. 4() sq. — 5. Ko^Spixo;. Epiphanii .\dv. Haer., 40 Migne,

P. Gr.. I. XI, II. |). 29 . V. A'. Kessler, ..p. eil., 41 sr]., 400.

lui. :{'i
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1. Cod. -~.aA_.. Pcut-etre «^_jiL. = Scountianos {Pognon, p. 182i. — 2. ,'-o'. —

niene en captivitc et fut conduil eu Rg\ [jLc. L uc fomiiie d'Afrique, nommcc

Sousannali, Facheta. Son epoux s'appclait Sakousi'. Les tlocleurs d'Egypte le

frequentaiciit, et il partageail les idces de P^'tliagore et d'l'lmpedocle" et il

avait Uli disciple iiomnn' B.iHloiirous, qiii s'appelail aiiparavant Terbintos '.

Sakousi, mari de la t'emnie. etaut mort, sou disciple, doiit uous avons parle

el dont le uom etait Bardourous, l'epousa. II enimeua la femme et le jeune

hoiume qu'elle avait achetc, et, apres avoir voyage, il arriva ä Babylone. II

disait aux Perses qu'il etait ne d'une vierge et qu'il avait ete eleve dans les

montagnes.

II composa quatre livres; il en appela un « Livre des Mysteres », laulre

« Evangile », le Iroisieme « Livre du Tresor «, et le quatrienie « Livre des

cbapitres » '. II ne ccssa pas de tromper les gens par sa magic, son insolence

et sa perfidie, jusqu'ä ce qu'il cüt amasse'> beaucoup d'argent el filt mort dune
lui. 3'iv. faeon miserable. * Sousannali, sa femme, apres Tavoir enseveli. s'oceupa du

jeune bomme; eile se doiiiia ä lui: et rlle lui douna l'argent de son niari,

I. i/C'jOiavö; [t'pipliuniiis. ibidem). Skouutianos [l'of;no/>, p. l.S2i. \ . A. kess/er, op.

c, p. ."i2 sq. — 2. 11 faut bre che/. Pognon fp. 182 , au lieii de Proclus, Kmpödoole. Cf.

Soor., II. E., 1, 82 : xr.v
"

Ku-tteSo^Xeou? xot'i lluOÄYopou oo-otw ei; tov j^pidTiavisubv TcaprJYÄ-i'£.

Sitidas =; Cedr.^ 1, 4.")5 : t/jv 'EixtteSoxXe'ou; vi-xicviOev «VpEdiv. Ada Archelai 'liXlI ; (Scvthia-

nus) quod ipsc a Pythagora suscepit (Mi'gne, X, p. 1517; ed. Beeson, p. 00). — 3. Epi-

phanii Contra haer., 'i(i : TE'pßivOo;... jiSTOvoiiaaOEVTOi; Se Bouooi xari xriv tiöv 'Affcupiwv yXwttov

iMigne, XLM, p. 2'.)). Theodore Bar-Khouni. p. 182 : Bados. Mich, le Si/r., l, 198 : Bou-

dos. A'. Kessler, op. c, I, 70 sq. — 'i. T?, oeute'p« [^i€Xo>] KEsaXocüov [Epiph., ibidem, p. 33'.

Suidas (ed. Bernhard]/, II, 685) : to oe (te't«ptov ßiEXiov) twv KE^aXaiuv = Cedr., I, 455. I'.n

arabi' plutöl : I,c livre de la disspute. Acta Archelai. lAII : iiiuim qiiidom appellavit

iMysteriorum, aliuiii vero Capituloriim, Icrlium aulem l'vaiiyclium; el iiovissimiim

oinnium Thesaunim appellavit iMigne, X, p. 1518; ed. Beeson, p. 91^.
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iÄ^i; jil •^-33 j-i'^-« viJu!l j^'3 ~ ^y ^V^ (^'3 ^i\ (»AA^l (*-t 'i-^^t -ii>=;i3

^._5__iL iA:^ ^^'^^ ^U-;3 x^J» J\ ^y ^33 Oj Jl ^Ül y^ ^'j^JI Jl

Lj'__^I iJ/3 dU-iJ ^.Jaii L^^lt ^L« V3 U^y ^*l i„b.w J <A ilsjji ilÄ^l' «^^

^.^,.-..^J

duiit j ai parle plus haut, et les livres que son second luari avait laits; et eile

s'unit avec lui, c'est-ä-dire avcc le jeune Qourbiqous, qui ful son troisi^nie

laari. Le jimiih' liommc s iiisliuisil dans ces livres et s'appli([ua longtenq)s

a l'etude des Icttres. FMisuite la fenaine mourut et laissa au jeuue liomine l'ar-

gent et les livres. II eniporta I'argent c( les livres et arriva a Souse, sa ville

et le lieu de sa iiaissance. il se fit appeler Maui et [)reteudit etre auteur de

ces livres.

Commc il prufessail le ehristianisme, l'eveque d'al-Ahwaz le fit pretre; il

eiiseignait ä l'eglise el intcrpretail les Ecritures et se mit ä discuter conlrc

les paiens, les Juils, les Mages et tous les partisans des doctrines heretiques

en contradiction avec le ehristianisme. II choisit dos disciples dont Fun s'ap-

pelait Addai, lautre Thomas, le troisieme llcrmeas (M.radi)'. II envoya son

disciple Addai dans l'Y^men pour inviter les gens k embrasser sa doctrine;

etil envoya Thomas dans linde. llcrmeas resta aupres de lui ä Souse. Les

deux disciph's revinrent ri hü Hrent savoir que (les gens) n'avaient pas ob-

tempere k leur parole et ne les avaient pas regus. II en Tut fort irrite, aban-

donna la doctrine des chretiens qu'il avait profes'sce en apparence, et se fit

l'auleui- d une heresie absurde

II se donna pour le Paraclet que le Seigneur le Christ, ipiil soit glorifie,

avait promis d'envoycr ä ses disciples. II röunil douze disciples; el il soullla

1. Epiphanii op. C, p. 37 : t;o)VTiv»{ TpsT? ^){),e;a|j.£vo?, ©oiuSv tiva outoj xaXoüuEvov, xa'i 'Kp-

u.Eiav xa'i 'ASoav... Acta Archelai, XIII et L\I\' \Mi^ne. X, p. 1449: 1.52U, ed. Beesmi,

p. 22 et 93).
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1 . .^jU'^'. — 2. i^oLJ. — 3. i.irU. — 't. i.j vi^). — 5. ü-jL^-. — (i. Ici il faul ajouter

\in verbe dans le genre 3,=^'. — 7.
,

&~~.'. — 8. j^uj.^".

sur eux, comnie Tavait fall a ses disciples le Seigncur le Christ, qu'il soit

fol. Ta. glorifie. 11s partireiit, liii et eux, * puur seduire k' monde.

II disait : « Je ne parlais pas serieusement quand je disais que le Dieu

unique subsiste en trois personnes. » Voici d'autiv part ci> qu'il ecrivait et ne

cessait (rinculquer : II y eut toujuurs deux Etrcs doiit l'un est Dieu, sourcc

de Bien et foyer de la Lumiere et de la Bonte; raiilre est la matien-,. siibs-

tance du Mal et source de llgnorance, des Tenebres et de la Corruption. Dien

est sublime et sans bornes
;
quant aux deux substances du nülieu, elles sont

limitces, palpables et corporelles. Un beau jt>ur, la substance du Mal, ayant

öte Iroublee, excita ses cnfants les uns contre les autres; ses enfauts sont les

diables, b's di'mons, le le» et IVau. Ils ne cesserent de se faire la guerre

les uns aux autres jusqu'ä ce qu'ils parviussent au lieu du Bien, i-t ils dero-

berent sa Lumiere. Ils vinrent alors et dirent : Altaquons-le; s'il est quel-

que chosc de mangeable, nous lemangerons; et si le Bien est.une boisson.

nous le boirons. Et ils r6solurent de Tassaillir. Lorsque Dieu, «jui est le prin-

ripe du Bien, eut vu cette pert(!, il piil unc pareelle de lui-meme el la leur

jeta. L'Ktre Mauvais absorba la pareelle de Dieu, tpii l'enivra, se mela ä

lui et se confondit avec lui. Et de ce mclange l'ut cree ic monde. Le Ires-

liaut Dieu phuja ses deux bien-aimes ' h la fin (du regnei ilu principe du Mal.

1. l'eul-elre le soliil ot la Imie ?
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J
A-L-j' <,\^ i,_jixs>-> dj V3 '*-^Vl v' y^
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lül. 35 V.

|]t Dieu sc fora rendre sa parcelle, qui passa au principe du Mal, et la joiadra

peu k pcu ä ?a substance; * et il s'assurera du principe du Mal a tel point • lol. 3j v.

que celui-ci ne pourra pas lutter contre lui une seconde fois.

II niait la resurri'ctiim des morls et il disait que le Seigneur Ic Christ

est Fils de Dieu, de sa nature et de son essence; Dieu l'eiivoya aux parcelles

qui ötaient passees de sa suhstance au principe du Mal, pour leur annoncer

qu'elles seraicnt delivrees de l'Etre Mauvais et qu'elles retourneraient ä Ini

avec Celles qui sc trouvaient dans la partie du Mal et ne le connaissaient

point. (Mani disait :) Toule la substance du Christ n'est qu'un fantöme. 11

disait qu'il n'avait pas ete vraiment crucifie et n'elait j)as mort; mais que

son crucifiement el sa niort n'elaient ([u'une apparence, parce (jue ri*]tre

Mauvais excita contre lui sos demons, qui le tU('M-ent el le crucifierent cn

apparence; mais en realite cela n'eut pas lieu. II fut sauve et se reunit au

tout divin. II disait que les Arnes se transmettent. II disait (jn'il est l'Apötre

du Christ, qu'il est de la pure essence de Dieu et q le le corps dans lequel

il parut, n'est qu'un fanlAme.

Saiiour, fils d'Ardechir, roi des Perses, le lit tuer, ecorcha son corps,

rernpailla et le crucilia ainsi.

En Tan G d'Aurelianus, Ilormizd rögna eu Perse pendant un an.

En celto inrnif Hunee, naqiiit remporeur Constantin.
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1. -•ksJ|3. —• 2. _,_\j^'_». — 3. , w-v-Oj. — U. _.JjI_.,!. — 5. „.iAJ Js. — (i. „._)->;.

A Jerusalem, siegoa Hermainis.

Ensuite rempercur Probus tut tue daus uiio giierrc.

Apres lui, Carus, avec ses fils Carinus et Xumerianus, reyiia pcadaiit Uois

ans, en Tan 59;i d'Alexandre ; ils fureiU tues, tous les trois, daiis une guerro.

V.W Tan i de son regne, fureiit niis a niorl les inartyrs Cosnias et Damia-

luis '.

Diocletien regna pendant vingt ans. en l'an o9() d'Alexaiidro ; a parllr de

cette annee-la couimence le coniput de Dioeletien .

La premifere annec de son regne, Teveguc Marcellinus occiipa le siege iK-

Romc pendant quinze ans: apres lui, Husebe pendant cinq ans.

A Antioclio, siögea Cyrillus pendani oiize ans: ' son successeur (ä Rome) r.>i. :«; v.

Marlliis (.Vlaltiades) eut un pontifieat de cinq ans \

.\ Aloxandric, siegca Pierre pendant oiize ans. Ajires lui (i'i Antioeliel.

siögea Tyraunus pendaut dix ans.

A Byzance, siegea Probus.

A l'ierre (d'Alexandrie) suceeda Arclielaiis (Acliillas), d'apres ce qui se

trouvr (lau- li - illi)tyques; il rut im pontifieat de onze ans.

1. Mich, le Si/r., I, 200-201.. —2. Mic/i. !< Si/r., I. 201. n,(r-llvhr., Chr. S.vr.. 00. —
:!. ici dans le Ms. les noms des eveques soiit deplacüs.

vxtiu OK. — T. Yii. — r. 'i. ;ii;
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A Jerusalem, apres Hermanus qui avait gouverne pendant vingt-quatre

ans, siegea (Vitalius (?)
' pendant huit ans, et son successeur Heraclius pen-

dant neuf ans.

A cette epoque il y eut quatre empereurs associc's : Dioclcden; Alaximia-

nus, gendre de Diocletien; Maxentius, fils de Diocleiien (Maximianus), el

Constantin. Diocletien et Maximianus gouvernerent l'Orient , c'est-ä-dire

l'Armcnie, rEgyptc, la Syrie et la Mesopotamie jusqu'en Palestine ; et leur

administralion etait distincle. Quant ä Maxentius, lils i\c Diocletien (Maximia-

nus), il regnait seul ä Romc et sur Ics pays et les contrees avoisinants. Cons-

tantin regnait sur Constaiitinoplc, qui est Byzance".

A cette epoque, les liabitants de TEgyptc et d'Alexandrie se rcvolterenl

:

cl Dioclötien envoya contre cux beaucoup de troupes cjui l(^s detruisirent.

Ell l'an I l de Diocletien, regna en Pcrse Narses pendant sept ans; apres

lui, rögna llormizd pendant cinq ans,

i'ol. 37. En l'an 19 ' de son reu'ne, Diocletien ordonna do detruire les esrlises des

clirötiens, et elles furcnt ruinecs, toutcs, de fond en comble; et il se mit ti per-

söcuter violemment les chreticns; cela dura pendant huit ans, et un grand

nombre d'cnlre eux rnrcnl mis ä morl.

I. tlüd. : \ inada. — 2. Mic/i. Ic Syr., I, 201.
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Jji yb ji^3 ijx<L);] ^=.u ^ej ^jjL_ j^juu.! ä_lji iJut rji
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1. ,_jjrpjiijJ'.

Ell cette meme annee, Pierre, eveque d'Alexandrie, soufTrit le martyre. II

tut le premier qui decouvrit Theresie d'Arius, et il l'anathematisa, parcequ'A-
rius troublait son epoque et pretendait que le Seigneur le Christ, qu'il soit

glorifie, n'est qu'uii homme et n'est pas Dieu. Pierre mourut, sans l'avoir

releve (de Tanatheme). Apres que Pierre eut ete mis ä morl, Archelaüs

(Achillas) lui succeda peudant un an; apres liii, le patriarclie Alexandre oc-

cupa le siege pendant vingt-trois ans.

II y eut, cette annee-la, unc tcrrihle famine, au pi.int que le modius de

froment se vendait 2500 dirlienis '.

Ensuite Diocletion abdiqua le pouvoir, se rclira daiis sa maison et resla

füll ti.ut le temps jusqu'au moment de sa mort. Son gendre .Maxiiuianus iit

de menie. 11s eurent pour successeurs Fun Severe el Fautre Maxiinianus, (jui

pers^cutercnt les chretiens et cn tuerent un grand nombre.

Apres un an de regne, Severe fut tue.

Constantin le Grand regna pendant trenle-lrois a is, en Fan G27 d'Alexau-

dre. II Fat le preraier des souvcrains des Romains eldes Grecs qui regut le * m. r v,

bapleme et se convertit au cliristianisrae.

En Fan :{ de son regne, il ordonna de bätir les murs de Byzance, Fappela

Constantinople et en fit la capitale.

1. Mich, le Syr., I, 202, 20'»,. Eiis., W. li., IV. viii. 4. Rar-Hehr., Cln-, Syr., UO.
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(A cette epoque), l'eveque Mitrophanus en occupa le siege pendant treize

ans ; apres lui, Alexandre pendant vingt-trois ans.

A Antioche, siegea Vitalins pendant six ans; apres Ini, Pliilogonius pen-

dant cinq ans; apres lui, Enstathius pendant laut ans; apres Ini, Paulinus

pendant nn an; apres lui, Eulalius pendant six ans.

A Jerusalem, siegea Macarius pendant vingt-quatre ans; apres lui, Waxi-

mus pendant qninze ans.

A cette (Epoque, le P6re Pachomius, moine d'F.gypte, commen(,'a a fondfr

les coinmunautes et les couvenls cn l"]gypte.

Ell Tan '.^ de Constaiitiii, regna en Perse Sabour, fds de lldrinizd, pcndaiil

soixante-dix ans.

J']n l'an 7 de son regne, Tut lue .Maximianus.

En cette meme annee, Constantin se prepara ä faire la guenc cpntre .Maxcn-

tius, iils de Maximianus, gendre de Dioclötien, parce qu'il s'etait revolte

(contre lui), s'etail 1 inpare de Ronic et des pays avoisinants et avait conimence

' lüi. :t8. k maltraiter et persecuter les liahitants. ' Constantin reflecliissait et se disait

(jue, si Dieu Taidait dans ce combat, il Fadororail. I^ondant qu'il y pen-

sait, il leva les yeux au ciel au milicu du jour et y vil Finiage d'une i'roix

lumineuse sur laquelle il ötait öcrit : » Par cette figure et cette image tu

vaincras. » Tous ccux qui rlaiful avir Ini liiri'iit aussi tömoins de cette vision
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extraordiuaire. La iiuit suivante, il vit Ic Seigneiir Christ, qu'il soit glorifie,

qui lui dit : <c Va chez uii orfuvre et dis-lui qu'il te fasse (uue Image) d'or ä

la ressemhlance de celle que tu as vue au ciel ; et avec ce sigue tu vaincras

et doHipteras toa enncnii et tu triomplieras de tous ceux ([ui s'opposent ä toi. »

Quand le matin fut venu, (il iil ce que lui preserivail la vision). C'cst ä cause

de ce prodige que les empereurs des Romains se fireut desormais preceder de

la croix dans leurs armees et leurs guerres.

Ensuite Conslantin marcha contrc Uomc. Maxentius. fils de Maximia-

nus, sortit a sa rcncontre ; mais il fut mis en fuite, toiuba dans le fleuve ot

se nova. ... I\ome pcndaut douze ans. En ce jour Tcmpereur Constanlin

s'empara de Rome et y entra. Les chretiens qui s"y trouvaient, s'ötaient

enfuis par crainte de lui. L'cveque Eusebc (Silvestrc) avait fui (galemenf.

Constanlin avait öpouse une fdle de Diocleticn, * cpii s'appclail Maxinii -. ' f"i- '^^ ^

Conslantin i'tanl leprcux de son corps, ceiiains paiens vinrenl aupres de

lui el lui direut : « Si lu veux, o empereur, etrc puriliii de ta lepre, fais lucr les

cnfants ([ui sonl dans cetle ville et lave-toi dans ,eur sang. » II ordonna de

prendre les enfants pour les tuer. Alors de grandes clameurs se iirent entcn-

dre dans la ville et ses enviruus. Lorsqu'il eut entendu cela, il eut pitic d'eux

et ordonna de los laisscr allrr (>l di' les rendre i\ leurs parotils. Pendant la nuit

I. \. Mich, le Si/r., l. 23'.)-2'i0. — 2. Diocletia, üiocleliaiia. Mic/i. le Si/r., \. 2'iO.

Ihirllcbi .. V.\\v. Svr.. r.l : Dioclrtiana. (ilia Diocli'tiani.
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1. Cod.
,
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il vit en songe deux hommes qui lui disaieiit : « Si tu veux etrc purifie de

ta leprc, envoie chercher l'eveque de Romc, Silvestre, qui, pour sc cacber de

toi, est eil fuitc dans les moiitagnes, et fais-le venir; c'cst lui qui guerira

ta lepre. » Au matin il cuvoya chercher l'eveque; 011 Ic trnuva et ou l'a-

inena. Lorscju'il fut entrc che/ Tcmpereur, celui-ci lui dil : « Explique-moi,

ö homme de Dieu, quels sont les deux hommes pieux quej'ai vus cette iiuit

en songe. » L'eveque lui dit : « O enipereiir! Ceux ([ue tu as vus, ue sont

poiiit des dieux, mais des hommes comme toi : ce sout Pierre et Paul, disci-

ples du Seigneur le Christ, qu'il soit glorifie. » Et l'eveque eiivoya chercher

leur imagc ä rcglise. En les voyant, l'empereur dit : « Imi verite, ce sont

ceux quo j'ai vus cn songe. » l<]nsuite l'eveque preclia ä rempereur et lui

e.Kpliqua les principes du christianisme. L'empereur crut et re^ut le liapteme.

fol. i'j. Au moment de son hnpti'^mo sa lepre disparut et toniba * romme des ecailles

de poisson.

Avant regu le bapteme, il ordoiina de rebi\tir les eglises des chrätiens de-

truites dans tcut le pays; et elles fureiit rcstaurees. 11 ^tablit pour clles de

bonnes et utiles lois. A cette öpoquc, environ 12.00Ü hommes paiens et Juifs

regurent le baptöme, sans compter les femmes et les cnfants. 11s louärent le

(Irand Dien et pri^rent pour Tcmpereur et l'eveque '.

J. Mic/i. le Sijr., 1. 2'il-2Vi,.
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Cela eut lieu en Tan 11 de Constantin, qui est Tan 628 d'Alexandre.

Lorsque les Juifs qui iie ret;urent pas le bapteme euren! vu cela, Tenvie

las egara, et ils disaient que co n'etait pas le Christ qui avait gueri l'empereur

de sa lepre, mais le Dieu unique qu'adoraient les Juifs. Avant entendu cela,

l'empereur en fut trouble, ä cause de son desir de connaitrc la veritc; il fit

rassembler douze ciiei's des Juifs et douze evequcs et leur ordonna de discuter

devant lui; et il ne cessa pas de les dcouter avidemcnt et d'agir comme ar-

liilrc entre cux jusqu'ä ce qu'ils eusscnt fini leui- discussion. II les lit partir

chez eux et s'attacha au cliristianisme.

Ensuite sa mere Helene se convertit au cliristianisme, recut le bapteme et

alla ä Jerusalem cn pelcrinage pour impiorer la protection du Scigneur le

Christ, qu'il soit glorifie. Elle fit b;\tir des egliscs du grand Dieu ä Jerusalem

et dans tout le pays. Cela se fit avec le concours de Macarius, eveque de Je-

rusalem. * Elle prit les clous avec lesquels les mains et les pieds du Seigiieur • foi. ^'.i v.

le Christ, qu'il soit glorifie, avaient 6le cloues, les )orta ä son fils Constantin,

qui en fit fondre un mors pour son cheval '. Elle p-it egalement la moitic de

la rroix, d'apres ce que pretendent certaines gens, et Tapporta h Constanti-

iiiiple. L'autre moitid resta ä Apamee. Elle fit couvrir d'or la moitie qu'elle

avait apportde, et la plac^a a Constantinople dans unc eglise. II y a des gons

1. .Vllusiuri a Zach.. .\iv. 20.
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1. i^

qui croient qu'elle n'en laissa rien ä Apamee et qu'ellc apporta la croix tont zi-

tiere ä Constantinople '

.

HiSTOIRE M AlUL> LE MVIDIT.

A l'epoque de Tempereur Constautin, il y avait ä Alexandrie uu honinie

nomme Arius. Pierre, eveque d'Alexaiidric, l'ordonna diacre; mais ayant ap-

pris qu'Arius s'eloignait de la verite, il rcxcommunia. Ensuite Pierre fut

mis ä mort et eut pour successeur Archelaous (Acliilias) comme evöqiie.

Arius interceda aupres de cclui-ci et eut recours a riiiterventiou du peuplc

aupres de lui. Alors Acliilias le rclcva de rexcommunication que Pierre, le

martyr, avait prononcee contre lui, et le fit pretre. Mais au bout de peu de

teinps, il fit voir sou hypocrisie et manifesta ce qui avait et6 cachc dans sou

Arne. Arius envia Alexandre ä cause de sa scieuce, de sa haute culture et de son

influence. Alexandre ordonna dans un autre message : Alexandre se trompait,

parce qu'Achillas, qui ötait apres Pierre,... Acliilias l'annce... '. (Alexandre

permit ?) un jour ü Arius* de pr^clier ä Foccasion d'nnc fete. Lorsqu'il rm

montö en chaire, il commen(;'a son sermon en citant le passage oü Salonmii,

fils de David, dit dans son Livre : « Le Seigneur nie cröa avant ses crea-

1. Mich, le Si/r., I, 24(i. Cf. Chr. Min., IL Tilt. — 2. Celle ligne du Ms. est dechiree

cl iUisible, et Ic scns n'esi pas clair.
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—
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tures '. » Ouelqu'uu de ccux qiii elaieut prescuts, lui demanda d'iiifiTpretcr cc

passage. Arius lui repondit : « Je compronds uniquement (par ce passage) que

lo Seigneur le Christ, le ImIs, a ete cree avant toutes les crcatures. » Ensuile,

im joiir, Arius nionta cu cliaire et precha pour la seconde Ibis; il traita daiis

son sermoii la meme idee et soutint que le Fils est cree. Depuis ce jour il int

defendu aux pretres de prccher dans les cliaircs d'Alrxaiuh'ie. Le pcuplc

ayant voulu connaitrc son opiniou, il lui apprit sa doclriuc et cuscigna qui'

le Seigneur le Christ, qu'il soit gloritie, d'apres son avis, est uu liomme ('rci',

que le Fils a un commcncement et qu'il crea l'Esprit-Saint. Lorsque Alexandre

so fut informc de sa doctrine, il reunit pr6s de cent evdquos d'Rgypte, qui

ranatliemalisorent lui et tous ceux qui partageaient ses idees. Ensuite rövö-

que Alexandre en informa le Patriarche de Constantinople. Arius ecrivit egalc-

ment ä Eusöbe, övequede Nicomedie, en le priant de l'aider, et il lui fit savoir

que plusieurs eveques partageaient sa doctrine; parmi eux : Eusebe, evr'quc

de Cesaree de Palestinc; Thdodote, övöquc de Laodic6e ;
* Paulinus, övöquc de ' f""' ''"^

Tyr; A.. m. s^, eveque de Mcnbidj(Hierapolis); Vtlunase, eveque d'Anazarbc,

et d'autres. Ensuiti- Arius alla ä Rome, se presenta chez Tenq^creur Constan-

'1. Les i'roverbcs de Salomon, viii, 22. — 2. Dans le texte grec de celte lettre l'eve-

que de Menbidj n'esl pas menlionnc : EuaiSio; |jl6v KamoipEicn eTn'axorto? ^v, 0£ÖäoTo; äe A«o-

8ixe(»«, Tüpou oi llauXTvo;, 'Avai^ipSoti Si 'AOoivotiio;, xsi rpniyöpio? Br,cuToy, '.Vstio; '^ä A'jO'Swv.

Theodmeti IL Lecl., I, 4 (5j.
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(«-^i^ifrl dilxii diliA jyC" ^dl j^Vl -»Y^ij

1. bjÄjU. — 2. II faul lire Ll^b-U.

tin et se plaignit aupres de lui de la maniere doiit Alexandre, eveque d"A-

lexandrie, Tavait traite, ainsi ([ue ses partisans; et il lui expliquait qiie sa doc-

triiie ctait la verite.

Alors rempereur Constantin ecrivit ä Alexandre, en le priaiit de relever

Arius de raiiallieme. Mais Alexandre refusa de le faire. Ensuite Tempereur,

voulant coaiiaitre la verite, s'cn iiiformer et la comprendrc, euvoya ä tous

les evequcs la lettre suivantc :

« De la pari de Tempereur Constantin aux eveques et moines qui rece-

vront notre present message, salut! Vous savez dcjä ce qne j'ai exprime

d'une maniere absolue, quo je n'ai rien plus ä coeur et qu'il uv a rien de

plus bcau ;\ mes ycux que la crainle de üieu et la v^neratioii ([iii hii est

duc, avec ce ({ui rapproclie de Dien. Le premier synode avait ete deja reuni

a Ancyre, ville de Galatie '. Maintenant nous avons juge bon de convoquer

un aulre synode dans la ville de IS'icee pour plusieurs raisons ': la premiire

est la Situation coniniode (de cettc ville) pour les eveques d'Autioclie et des

autres villes; la seconde, Tegalite et la douceur du (Tunat: la troisieme,

que je nie trouverai dans le voisinage du Synode ' et (pic jassisterai aux

seances qui y auront Heu. C'est pourquoi je vous fais savoir, mes freres, et

je vous ordonne de vous pröparer et de vous decider ä vdus aclKMninor vers

1. C'esl Ic synode di' ol'i.
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ladile villu de Nicee; — quc chacun de vous reflechissc ä mon ordre et

le considere comme son devoir; decidcz-vous a arrivcr vite, sans leiüeur et

sans negligence. (^)ue cliacim de vous assiste au concile de Nicec, comme

nous avons dit. Quc üieu vous garde et (jue sa gräce soit accomplie sur

vous. Salut ' ! »

La reunion du concile dcmanda longtemps. Coiistautiu avait charge ses

proches de s'occuper du concile et des eveques et des metropolilains qui

arrivaient successivement äNicee, aliii de prociirer a cliacun la demeure qui

convenait a son rang et a sa dignite jusqu'a ce (juc tous Ics evöques di> tontes

les villes fusscnt reunis. Et (les proches de Tcmpereur) exccuterent cela.

Quand le concile fut reuni, il ccrivit ä l'empereur pour lui notifier sa

reunion. L'empereur entra, se plaga au milieu de la societe et assista ä leurs

actes du coinmenccmcnt ä la fin. Lcur premierc söance eut lieu le 9 de

haziran (juin) de l'an G3ü d'Alexandre, qui est 1 ;uiü('c 1'.) ilc Constantin.

Voici les noms des prölats les plus celebres de ce concile

:

Vitonet\'icentius, deuxpretres, representants dr pape de Romc. * Alexan- • r-i. w v.

1. Le texte grec de ce message impörial n'est pas encore coimu ; 11 en e.\iste une traduL-

lion syriaque donl le conlenu correspond au texte d'Agapius. V. /. Pilia, Analecta sacra

spicilegio Solesmensi parala, IV, Parisiis, 1883, p. 452 (la Irad. laline). Cf. le faux inessage

de Constantin public dans /l. Mai, Scriptoruai vetcrum nova CoUectio, X, Roniae, 1838.

p. 31. V. ri. I'iijy.iniioBT, [Guidouljanov), BocTOMiiLie narpiapxii. Jlpoc.iau.ii., 1008, p. 127.

er. 11,-fele, Conciliengeschichle, I, 1873, p. 288 et n. 5.
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dre, eveque d'Alexandrie. Macarius, eveque de Jerusalem. Gerraanus, evcqiie

de Samarah (Schamrin, Neapolis). Eusebe, eveque de Damas. Anatolius,

eveque de Hirns (Emese). Eustatliius, iH-eque d'Autioche. Zinabius, eveque

de Seleucie'. Jacques, eveque de Nisibe et avcc lui saint Ephraim le doc-

teur. Theodore, eveque de Tarse, et les autres.

Jls anathematiserent Arius et formulerent le symbole (de .\icee) re^u par

tous (les membres). Ils dirent

:

« Nous croyous eu uu soul Dieu, Pere, toul-puissant, createur du ciel et

de la terre, (de toutes chosesj visibles et invisibles; et cn un seul Seigneur,

Jesus-Christ, le Fils de Dieu, unique, engeudre du Pere avant tous les

temps, lumiere de lumiere, vrai Dieu de vrai Dieu; engeudre, uou cree,

consubstautiel au Pere, par qui tout a cte fait; qui pour nous, hommes, et

pour notre salut est descendu du eicl, s'est incarne du Saint-Esprit et de

Marie, la vierge, s'est fall liomme, a ete crucifie pour nous du lenips <lo

Ponce-Pilate, a souffert, est iikhI, a rte cuscvcli, es( ressuscitö le troisieme

jour, comme c'est ecrit, est remonte au ciel, est assis ä droitc du Pere; et

il revicndra avec gloire juger les vivants et les morts; et son regne n'aura

pas de lin. * Et au Saint-Esprit, Seigneur, viviliant, proredant du Pere.

1. Dans le lcx(c : « de Sicile ».
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1. Peut-etre oW:%'' —2. ^ß^^y

« Quant ä ceux (jui disent : II eluil i't il est luoit ; il ifoxistait pas avaiit

dVtre ensrendre ; il a ete fait de ricn ou d'une autre subsfan^e ou essence

ou d'une autre o-j'-Ay. ; il est changeable ou mutalilo ; ou eelui qui repre-

sente le Fils de Dieu par uue de ces qualitcs, — celui-lii est anathematise,

excommunie et maudit. »

11s reglerent ögalemeiit plusieurs queslions sur le comput pascal qui tut

cliangö, et ils redigöreul 20 eanons. Cerlaiiis de ces eveques s'etaicnt reiiuis

auparavant k Ancyre de Galatio, avaient redige 24 canous, puis ils ötaient

allös ä Xicee. Ensuito ils se r^unin-ut u G^saree, apres leur reuuiou ä Ancyro

et avant celle de Nicee, et redigerent egalement 20 eanons. Ensuile 90 evö-

ques se rassemhlt'rent ä Antioclie et redigerent 25 eanons. Ensuite (les öve-

qucs) se röunirent (ä Gangros) ' et redigerent 20 eanons. Ensuite ils se

rassembli'-rent k Laodicee et redigerent 19 eanons.

Tous ce3 övönements eurent Heu du tenips de Tcnipereur Constantin et

de sa maison.

Lorsque Arius fut anathematise dans le concile des 318 eveques, qui ecri-

virent son excommunication, il sy trouva un cortaiu nombre d'eveques el

d'autres personnagcs qui partageaient la doctrine d'Arius et qui refuseront

de signer Texcommunication d'Arius. Ec concile leur ayant inspire de la

I. Je compU'te le texte (J'a[)res Mick. Ic Syr.. I, 2üj.
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crainte, certains d'entre eux se repentirent et revinreiit (ä Dieu); quaiit ä ceux

qui ne revinrent pas, ils furent excommunies, anathematises et bannis. Parnii

ceux qui furent anathematises et bannis, se trouverent Eusebe. eveque de

foi.'i2 V. Nicomedie; * Theognis, evöque de Nicoe; Mari, eveque de Chalcedoine, et

Secundus, eveque d'Akka (Ptolemais ').

Ensuite une partie des eveques se Icva el presenta a l'empereur une lettre

oü il y avait des recriminations conlrc d'autres eveques. Lorsque l'empereur

l'eut lue, il ordonna de la brüler et dit : « Si je trouve un preli-e quelconque

soupgonne et aflligö, je le couvrirai de mes vetemenls. »

Eusebe, eveque de Cesari'e, fuf charge de fnrniTder ce qui avail cte arrete

par ces synodes.

L'empereur envoya dans loutes les provinces une lellre oü il disail (|iir

loutes les questions de ce synode etaient terminees et achevees avcc raide

de l'Esprit-Saint, sa force et sa puissance, et que la question de la Eele de

Paque etait convenablement r6glöe. II ordonna ü tous les eveques d'etre zeles

pour la construction des eglises; il ordonna ä Eusebe de lui ecrire les titres

des livres qui se lisaient, et il ordonna de brüler les livres d'Arins. II envoya

egalement a tous ses gouverneurs une an Ire lettre oü il disait : « De la part

(lo rcnq)ercur Constantin aux eveques, aux metropolitains, awx pretres, aux

1. Ci. Mich, le Syr., 1, 24ü. Chr. Min., 11, l'i8. Soer., II. Kccl., 1, S (.l//>«f, P. G.,

LXVil, p. 64). Denys de Tellmahr^ chez F. Naii, Revue de rOricnt chretien, II (1897),

p. 50.
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V; Jl^j ;jj,üi <; j;; dUJij aJ\ \^\ <L__ ^1 ^A. 0J0I3 tsui ^u- 'jiu'j

J\j:;
<ü)1 U jl >L— <_i; J^ j^' J«^.

«0 I3JJJ3 CiÜaJl ,.^\^ >i,LL^I l_yi;3 Ä^Lkl l_»«^3 l_3V^j (V*~*^ (j ^b-^'^i ri-^ii

•::^~^ ^\ J^i r^;r^" -^^^ »;.L^ i_'f>-j jt^ !>l«L>- c->'o i\y>\ 4JI 1^^ jL ^13:^^3

1. En marge. — 2. ^—'j^I. — 3. -,.;.iL'. — 4. Lj>LvJ'.^^..

gouverneurs et ä toutes les personnes qui recevront notre lettre, saliit

!

Arius, le menteur, ressemble au diablo, mautlit i'l mecliant, et il s'cst se-

pare de la foi; c'est pourquoi il a cüntrcdit Ic peuple et est devenu l'au-

tcur d'iine heresie sans precödent. Ainsi le rnalheur I'a saisi e[ Tepreuve lui

est arrivee. II est necessaire ile Lrüler ses livres, de sorte qu'il ne reste

aucun Souvenir de lui ' ui rien de ses paroles; el j'ordomie ä ceux qui eu oul

quelque chose, de brüler e( de defruire tout cela; siuon, ils serout atteiuts du

rnalheur qui est arrive ä Arius; et personne d'cnire eux ne trouvera pour

son Arne la voie du salul , si Dieu le veul ! »

Ensuiie, apr6s ces afTaires, Tempereur lil la gucnc ä certains ennemis

qui Tentouraient, les vainqiiit et en fit prisonuiers un grand nombre.

Alexandre, evi-que d'Alexaudric, niourut 5 mois apres la reunionduconcile

de Nicee; et il eut pour successeur Atlianase qui siegca peudant \{S ans '.

Husebe, evöqu(; de Xicomüdie, Theognis et ceux qui partageaient leur

doctrine ne renoncferent pas ä Icurs opinions, ä leur revolte et ä leur erreur

et ils persisterent dans leur impielö; ils allerent, coi voquereiit un concile ^

Antloche et chasserent Euslathius, 6v6que d'Antioche; ils le destitu^Menl et

le didamörent. Ils cachörent clioz lui une femme ({ui etait enceinte d'un cer-

tain forgeron; et eile se mit ä crier et raconter : i< Je suis enceinte d'un

liomme qui s'appelle Eustatliius. » Ils deposörent Eustatliius et voulurenl

i. V. Mich, le Si/r.. \, 200,,. Chr. Min.. II. i'V.\.

Id. ',:i.
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j^j^ jU «uStyi ^^^ o"^3 i*^'*' >-^:~^3 'ji/^' cj^'
j' (» fn*^

^-^ '-'^^ (^ ^ -'''—

'

oL_ü 'U-Lt pJjLJl i;^^l
vj"^,-»' (^^' v^J '^'^

ij^
SXJ\ Aol^^li <it pAl!! J v'

1. "^,Lk_'. — 2. rf».jJL'. — 3. ^4~'l\j "^'j. — 4. Dans le Ms. iious lisons encore

(Jeiix iiiots '_j—jJ' jLLjIj qui ne sont pas clairs et qu'il faut omettre. — 5. ly^'^-

etablirä sa place Eusebe, eveque de Gesaree; mais celiii-ci ne l'acccpta pas

de leur part. Ensuite le penple se divisa eii partis; la discorde regna et

le siege d'Antioche demeura vacant pendant huit ans'.

ini. '1 1 V. Ensnite, apres cela, si^gea l'eveque Eulalius pendant un an ;
* Euplironins

Ini succeda et siegea pendant six ans-.

Lorsque les habitanls d'Antioche enrent chasse Eustathins, ils rcclame-

rent Arius et se declarerent en sa faveur. A la cour de remperciir il sc trouva

nn des partisans d'Arius comme agent secret; il etait altaclie a Irur doctrine,

les aidait et les protegeait. 11 ]iiia rempereur dY'crire ä Arius et de Ini

pcrmettre de se rendre aiipres de lui. L'empereur y acceda et ordonna ä

Arius de vcnir pres de lui. Quand il eut re^u la lettre, il se rendit cliez

Ternpereur avec un diacre, qui avail ete anatheniatise avec lui. L'empereur

leur ordonna d'expliquer lour l'oi dans un mömoire et de le lui presenter.

Quand il l'eul examine, il n'}' Ironva riea qui s'ecartäl de la vi'rite.

L'empereur öcrivit a Atlianase, eveque d'Alcxandrie, ei lui deinanda de

les recevoir et de les retablir dans leur rang. Mais Atlianase, eveque d'Alcxan-

drie, refusa de les recevoir. Sur ces entrefaites les partisans d'Arius se ras-

semblcrent et, dans leurs deliberations, ils resolurent de calomnier Atlia-

nase aupres de l'empereur et de porter contre lui les accusations les plus

graves. Et ils agirent ainsi.

1. V. Miilt. le Si/r., I. 2Ü3-20V,. ~- 2. .!//<//. /<- Syr., I. 20.3,.
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<jLs>i_^1j ifyj^ JaJC«j dlU! __^ls ^jlUI ^l ^It _.-~L''' i.~.!>t ^J:iM> J63

^Iä-^I ^LCj ijXU* j^\s i^ÜsUl bUl (^^3 *-'! '^. ^y^ '-»J ^•'.-^3 ,_~-UV pJ'-* 3-3

C-C «JL^ ,)\ dLUl <s ,^ i'
* ^'i «-.»Ä.- i^ls <,Iä^'; ,-»)j1 ^' L;^ • fui. '.'..

L-aLa >_r_^' jl Ulj jij öS^\ j.U:!-; äi ^LT öw J l,,l^ j_^Vl s-Äj^ 003

V-^*' :L.Ü.i.jÜL" ^Iä-s1 JjX U ^U. ili!i i-lft ^ll ^i\ ^ ij^U /^_aJI dJjU^

L4 *" •'
" t . wJ»j^-i3 '^^Ä^ < j

' cJii« «-»i>c;3 U—• \~^ 'I3 Oiji' ^U- i4,»A>-.r« \tJ^

iUjVl J '*.«-i3 ^JJ' '*ol:^ J ' ^r'_yls^il J*^

v^3 jL^^'i iL* JUl ^\> ol Ji^ Cw
J,r-^'3

i^ "*—
'

3-^^ li (^'^' ^•;-
f'^*

,V_t£.« 'iL-J» iL. iAm ' r'vLJi 'I ix.„» ii~ Vi-^! iLo «_" iA») ^opV'

Mais ü la cour de rerupcrcur, il se Iroiiva uii des disciples d'Atlianase, ipii

appril ä rempereur la ruse d'Arius et de ses partisaiis, Iciir Jalousie |Miiir

Atlianase, la laussete de leurs calomnies et de leurs accusations. Alors

rempereur ordonua d'eloigner les partisans d'Arius et il ecrivit a Atlianase

de venir le trouvcr. Lors([u'il fut arrive aupres de lui, Tenipereur le qiies-

tionna sur plusieurs puints qu'Arius et ses partisans avaieut enseignes, e( il

lui expliqua tout cela. * Ensuite l'empereur le retablit dans sa place avec foi.

grand hunncur '

.

Ces ev^nements'- euren l Heu en Tan 30 de Constantin. VA nous avons juge

bon de donner ici l'ordre des rois qui avaient regne depnis Adam jusqu'.'i

cette epoque, d'apres ce que rapporfcnt Ics autenrs des annales qui ecrivirenl

et pxposörent clairement les epoques et les annees. Xous reunirons (des

renseignements) sur les rois de dillerents peuples et de differentes nations

autant que nous pourrous, pour montrer quelle difference existe cntre eux

au sujet de l'augmenlation et de la diminution des annees (du rögne de

tel ou tel roi), si le Dieu Tres-Haut le permet.

Africanus dit dans le livre qu'il a compose sui' le.; epoques :

Adam gouverna le monde au d6but pendant 930 ans '. Setli, soii lils,

gouverna le monde pendant 128 ans. Apres lui, Alak.r.dis. (Alasparus) pen-

1. Mich, le Sijr., I, 202-204. — 2. Le passagc suivaiit est traduit en russe par le baron

Rosen dans le Journal de rinstruclion publique, 231 (1884), p. 50-57. — 3. Ici se lermine

la traductioii de Hosen.

l'ATU. On. — T. VII. — I'. '1. 3T
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'i_r'_*^ijJ-23' <—Ä-^'3 ^,,^1 ^<i„3 ö- ^r»--!3 jl~'' i-'^ '',_r_y3'- ^t-' ^3 ^ ^-—»j-j

>—i-Ä3 ^;y-^' "U—3 O- '(-ji

—

~^ J[m '

(_r'j-
—s*-«' ._i^-2j3 ^.j-^i <^3 "C— !s^_Lfc « -3 «oU

* l'(pl. 'i'i \. «—-^3 '^)U isAjc ifiy^ ^ »_i-i.'3 »^ <ji—3 O- ,_),_tc-3 jL»J' iAjc _ia;Li>3'

jL::^_L*3 jUJl jlsj^l ^11 ^i,\ ^^ ^^1 ^^ *^—• ^-=^J ^-Z' '^J ^ ^r—^i

1.
,

^,yl. — 2. .r^'MJ'. Peul-etr.' ..h'-^'J' = les Medes'' — 3. ,JU!. —
4. ^Jj^-^l-1.— 5. ^^-j^jb. — ü. j^^^.i^^U:!.!. — 7. j^^j-v-jL'U' — 8. ^^^. — 9. Kii

danl U2U ans et 7 niois; apres lui, Ainelmi pcudaul 128 aus et '^ mois;

Alorus rol desMedes (?) pendant 98 ans, 9 mois et 20 jours; apres lui, Anie-

non pcüdant 168 ans et 7 mois el demi ; apres lui, Metalarus pcndant l.")7 ans

el, (') mois; apres lui, Daonus peudani 98 ans et 7 mois et demi; Evedora-

chus pendant 117 ans et (') mois et demi; Ampliis pendant 98
.
aus et

fui. 'i'i V. 7 mois et demi: ' apres lui, Otiartes ])endant 28 ans et 7 mois et demi;

apres lui, Xisuliirus pendant 157 ans el 6 mois et demi. Le total des an-

nees depuis Adam jus(iu'au deluge est .de 2242 ans. Dans le calcul detaille

il luanque :{ mois d 10 jours'.

Cela s'accorde av(>c la viaie Tarali. daprrs la liaduction des Septanlc

(pii Tont traduite sous Ptolemee, roi d'Egyptc, d'unc fac^^on irreprocliable.

Aprös le dehige : ^o('> o-ouverna le mondc pendant ;U0 ans; Sem, son

fds, pendant 130 ans; Arpiiaxad, le Kliamitc ", pendant 3-3 ans ;...liraus

1. La derniere plirase est en marge du Ms. Nous Irouvons ce passage des rois Clial-

deons qiii apparlient ä Africanus, dans d. Si/iic, 1, p. 31-32, 71-72. V. //. Geizer, S. J..

Al'ricanus, II, p. 108 sq. liarhebraeits, Chr. Syr., p. 4 sq. Mich, le Si/r., I, 5-8, 12.

Euseb., Chron., ed. Schoene, 1, col. 10. — 2. .VI-Kami. (!f. .1. Bauer, Die Clirotiik des

Ilip])olylOS, Leipzig, 1905, p. 88 : K«i 'Asia-ao lyEvvrids tov KaVviv, o'Jev Y''Oviai 01 Trpö?

ävaio).«; i^aaitai (y"!. Chr. Pasch., I, p. .")'i : 'Ap3/a;iä £y£'vvr|iT£ tov Kai'va'v. Kaiväv, i\ ou ol

^apixätai.
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1. , ^vjäIj. — 2. ^-^'L'. — 3. ^^jJ-\.o. — 'i. La date nianque. — 5. _..''iU.

— (i. , ^l>j. — 7. _,_vi. —8. ^..^s_. — y. jLJ'. — 10. -J-^'U. ^ 11. -vk-v'. —
12. -•^' ,!v3. — 13. _'.L_w. — 14. ^-Ubli-vw. — 15. ~.',Uv... — lü. XJ^. —
17. ^y,L

(Evechius)'... peiulaiU 1\ uns; Akoumasthous (Cliosmasbolus) pendant ;{.">

ans; Kourous (Porus) pendanl 30 ans; Nachonbous (Naclioubcs) pcndaul

33 ans; Nablus pcndant 'lO ans; Osanous (Onibalkis) pendant 3.') ans; l'^indi-

rous (Zinzirus) pendant 'i 1 ans; Mardocentes pendant {fv\) ans; " Mardalbus

(Mardacus) pendanl 10 ans ; .M.r.d (Sisimordacus), son Als, pendant 4.) ans;

.tliius (iXabius) pendant 37 ans ; Parannus pendant 40 ans; Sainouanbous (Xa-

bonnabus) pendant 28 ans; Belus rAfs\'rien pendant 1.') ans; Naitius pen-

dant Wl ans; Semiramis pendant 42 ans; Ninyas, appele Zamcs, pendant

38 ans; Ai'ius pendant 30 ans; ' Aralius pendant 40 ans; Xerxes pendanl IüI. 'ü

30 ans; Armamithris pendant 30 ans; '' Malaeus (Balaeus) pendant .")2 ans;

Atbadaiis (Sehos) piMuhuit -VI ans: .Manntlms pendant 30 aus; Macbalaous

(Aschalius) pendant 28 ans; Spliaerus pendanl 22 ans; MainyUis pendanl

32 ans; Astliatbaras (Sparthaeus) pendant 28 ans; A nyntes pendant 'ijans;

Ochsous (Uelocbus) pendant 2.") aus; Balatoris pendant 30 ans; l.,amprides

pendant 32 ans; Sosares pendant 20 ans; Saqadataous (Ascadates) pendant

1. J'our les noms suivaiii.s v. (',. Si/nc, 1, IUI); 172; IHl, 193 ; 203-20'. : 232; 277-

278; 285-286: 292-203; 301-:;02: 312; 372: 401; 438; 476; 478; 484-487. — 2. D'apres

Cj. Sijnc., I. 172. — 3. I,e .M<. d'-Vg-apius oiiiet ici ISe/othiis (i. Si/iic, I, 203;.
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^T-^l •C- jj.-^>3 jL<J' ^^^'ji *•" jjJ^'J'3 iT-'^ i-TlJ. ""^ j^J'J J'-'' ' ,_r'J-^-''

C~~ '" j__i>-jl

—

äJ^ji O- is^,,i£. «_J' ^Öl »»yj'.5 ^-^ j^*'J'3 i^-*^^' i_rc^-'"'
—s^j'

— 7. ~.'LoJ. — 8. ^.ULjJj. — 9.
,
r-j'Jsui'. —10.

,

,-.v_.U^M. — II. ,
„.A'ij. _w--' U-''^ L.'-' L^-/ ^-.'-'-/

12. ^
._^^'l','. — 1;!. ^

„y,L._.. — 1/.,
, ^-.^V-''- — 15- . -/-^r-^- — 1' ;»^wkM.

— 17. --A^J-J'. — IS. ~VÄ. LU-i=l. — 19. „...\.o. ,'.— 20. „..UJfk^.

'lO ans; Sajiliranoiis (Saqranoiis) penilant 'lO ans; '...l'ai'is (Lamprais) pen-

danl 30 ans; IMianyas (Panyas) peudant '\'i ans; Sousarmous (Sosarmus)

pendant 22 ans; Snaraons (Mithracus) pendant 27 ans; Toutonmaous' (Teu-

tamus) peudant 32 ans ; Tenlaous pcMidaul 'lO ans; Aialiilus pendant 'i2 ans:

Kalaons (Clialaus) pendanL '\'^ ans; .\nalius pendanL 3<S ans; Hahius p.en-

danl 37 ans ; Tliinacns pcndani 3U ans ; Darqoulous (Dercylus) pendant

40 ans; Enpaemis j)en(lant 38 ans; Laosthanis (Laostliencs) pendant '1.1 ans:

l*(ntiadcs pendant 30 ans; Arpliiatlious (Ophralaeus) pendant 21 ans; Kpliou-

thais (l<]phcclieres) pendant 50 ans ; .Vcraganis pendant '\'l ans ;
* Konnthou-

lacms (Concolerus) pendani 20 ans; - Arhacus pendant 2<S ans; Mandaous

(Mandauces) pendant 20 ans; Sonsarinons pendant 30 ans; .V.llia.s (Artycas)

pendant 30 ans; Deioces pendant .Vi ans; .Vpliraartis pendant 2'j ans; Kyaxa-

res pendant 32 ans; Ast3'ages pendant 28 ans; Cyins le Perse pendani

32 ans; Cambyse pendani 8 ans; Darins pi'iidant 3(i ans; Xerxes pendani

21 ans; Artaxcrxi'S pendant ''il ans; Darins II [lendant 19 ans; Artaxerx^s

J. Je iic jn'ux |)as iileulilier ce noiii lians G. Si/nc — 2. C'esI Surdtinnpidus Ji.

.Si/zic. I, ;iI2 .
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O'^

^-' ^ ^_ C7 ^> ^ - ^ K^' .. 1 . ^ ^ .. ^ ^ ^ <_^ -^ ^

1. ^.J=..J,V — 2. ,
^-'. — 3. -.J:..Vv. — 4. A.O.k...U. — 5. „..Li

7. ^
-.^.J. — 8. ..^'L,^^. — 9. _Ji.^-. _ 10. „.-'L.i'i.

pcndiint 'i(i ans; Ochus pcndant 21 ans; Arses pendaiit dcux ans; Üariiis III

peiidant (i ans; Alexandre le Piiissant pendant 6 ans; Ptoleniee, lils de Lagos,

pendaiit 39 ans; Ptoleniee surnomine Pliiladclplie pendant ;{8 ans; I^olcmee

Kvergöte pendant 25 ans; Ptolemee Pliilopalor pendant 2'.) ans; Ptolemee

(Rpipliane) pendant 2'i aas; Pl(il.'imM> l'hildiiM'tor pendant .{.") ans; Ptole-

mee (Evergete II 1 Pliyscon pendant Kl ans; (Ptolemee) Auletes pendant

9 ans; Ptolemee Alexandre pendant .'} ans; Plolr'niee Philadelplie II pendant

8 ans; Ptolemee Dionysius pendant 29 ans; Cl(''opäti'e pendant 22 ans';

Auguste le Romain pendanl ^1,'} ans; Tihere pendant 22* ans ; Gaius (Cali-

gula) pendant 4 ans; Claudius pendant 14 ans; Xcron pendant 14 ans;

Vespasien pendant 10 ans; Titus pendant ."{ans; Domitien pendant 15 ans;

Xerva pendant nn an; Trajan pendant 20 ans; Adrien pendant 21 ans; Tilus

Antoninus pendant 21] ans; Marcus pendanl 19 an?:* Commodus pendant • ini. '.c,^

l;{ ans; Severus pendant 18 ans; Antoninns (Caracallal pendanl 7 ans:

Antoninus II (II(5liogal)ali"i pendant \ ans; Alexandre pendant 13 ans; .Maxi-

mianus (Maximinusj p.'iidanl 3 ans ; Gordianus pendant <» ans; Pliilippus

pendant (l.ms; Decius pendant 2 ans; Gallienus pendanl 3 ans; N'alerianus.

'ds (li^... [Hiidant I 'i ans; Clandins pendant 2 ans; Aiu(dianiis pc iidanl

I. I.i' Ms. d'Agapius presenle ([iiolquos dilliciilles dans cc tableaii des l't.dcmees.
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ij^Li- »_r ^j-ji Lk..ls^^ jl:i-
cr'i'^'^ ör-' ^^ ~ <fy->^ Or- ^~ ^y^-^^ j^-

villi dl ^j>-\ \:\i ^\ ^y,jj\ cX.U\ ^^kkJ J\ (.J ^^ IjCl j^s}\ c-lj-Uü

aj^ jjj>—3 Aj^U i^L >!>l^^ XI3 jl 1' jliJ "C^ j_**~'3 j^l-« jL^ -*-3 ji (Ji
>_ri?''

jL;jl i^L« :;-^:i-l JJ3 jl ^\ iy l:^ ^^"^3 ^j-^i iU :i_^j_ -^3» j' J^ Sy^^-^

AJ3 (jl Jl ^Lli'^ <L- /r~-'J r-^^J ''^'-' -^Li*^ -^3 j' ,J' -i- «-i-' *-'— jj ,.ifr3

' fdl. 16 V. »L- -U; Jl 7- «j <C« J3l<>..3 jl»J3 *oL« 7- y -VJ3 jl Jl d-J V~- " ^3 ^^ viLJ

1.
,

„.yl'',,'. —2.
, „.y,jj. — 3. Cod. , r^r^'j'.

(i iuis ; I'robus pendaiit 9 ans ; Curus pendant 2 ans ; Diocletien pendant

19 ans; Constantin pendant 20 ans. Cela fait 5816 ans.

Le Chrysostome ' dit dans son traite qu'il a eciit pour Acacius, eveque

de Melitene " : « Tu m'as demande que je t'expose la Chronologie des rois

qui ont regne depuis Adam jusqu'ä Constantin le Grand, remperenr pieux

;

et je t'expliquerai cela''.

« Adam, ä la naissance de Setli, avait 23U aus ; Setli, a la naissance d'l'l-

nos, avait 205 ans ; Enos, ä la naissance de Kainan, 2'.>Ü ans ; Kainan, ä la

naissance de Mahalalail, avail 170 ans ; Miilialalail vecut, avant la naissance

de .lared, 165 ans; .larcd, avani la naissance d'Ilcnolvli, 122 ans; [fenokli,

avant la naissance de Matlmsaleli, l()5 ans; Malluisaleh, avant la naissance

füi. 'lO V. de Lamoc, 107 ans ;

* Lamcc, avant la naissanci' ilc Xoe, SS ans i .\oe, avant

I. Le passage suivant est traduit en russc jiar li^ liaron Hosen, op. eil., j). 57. Rosen

dil : Sans doiite, ce Chrysostome esl le nieme auteur qui est iiieiilionnc dans le Tenbili

de Mai;oudi (p. 57:. Pourlant, a mon avis, ccllc ([uoslion n'esi pas loul ä fait ciain'.

« Chrysostome » — c'etait la conjecture de .V. de San/: Athennetis Chri/sosto/»e. \ .

Masüdi, Les Prairics d'or, IX, p. 340 et surtoul p. .?72. n. 4.{. Dans le texte de

Tenbili, publie par de Goeje, nous lisons : le livrc du nioine (^„-j^JJ! au Heu de w^-OI .s

Athenöe l'egyptien. De (joeje, VIII, p. 154-155. Carra de Vaa.v, Le livre de l'avortisse-

ment, p. 212. Sur le iiom de Chrysostome v. Fahricü-lldrlesii Bihl. g-racca, \ IM, ll.un-

burgi, 1S02, p. 454-455, n. d. (l. VFI, 553 de la premiere edilion). Le nom d'.Vlhenec

me parait egalement suspect. — 2. Le nom de cet evi^que, dans le texte arabc, n'a pas

de poinls diacritiques. Je crois qu'il s'agit d'Acacius, evöque de Melitene, dont parle

Lequien. Oriens Clirislianus, 1, p. 441. V. Migne, P. Gr., t. LWVll, p. 1467-1472.

ßardenheiver. Patrologie II, ed. Freiburg i. B., 1901, p. .325. — 3. Ici se termine la

Iraduction de Rosen. V. Geizer, S. .lulius .Vfricanus, IL S. 347 sq.
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CL. tJL -v'3 jl ^\ jj::^jj\ ^r^iUj iU AiÄSjl jjj
'J\

\\ ^L C- iL. r-«^

i..L« iJLs A.lj jl Jl ^ It <_- jy^3 ^1^ ^^ -*-S j' is' V^^ '^~' '^y^i r-'^i

i^i. j-jjU jjj jl ^ii ly. :i i._- j^-iTj iL. ly-ji jjj jl ^ii ijij c_ /^^'j ^jij

r-jLj" JJ3 jl ^1 jy>-^ ö- jj-^"} \^ J_J-=-^ -*-'j j' ^'' P-JjL- ö- jy-L'^ jl-^"l3

C- iL. (Jä_I -O3 jl ^11 r^y} ^- jj-"-"
(TT*-/.'

-*^-3 j^ ^y' ^'''^" '^-' Jj*— * *—
''

jl ^1 j|^-»* i-^ j_^^ j' -*^ -^-b j'
^J'^

^U^IÜ ilw j_i«i^'lj iU- .JUftii jJj jl Jl

^> »iA»-» J«JoXjl 4j—
• J »JUJI ÖJL3 l^ij-i» Ji^'lxlSjl 4j^ ^' »-»j' ' -^3-* 3 J«-i '»-».'' *—

T-L .- H' <^ ijj >-^3 jLjl wL \.i^ ,iJo" cA.L»_j ' 4J^ ^_;j vi^3 *-^L' ' «.jJ' <— ^J3JcJl

jj—«-^'3 jr:^^ '-'^' jt;— jl"«^" 'J3-^.' jr-^ »— Jj^r"^ J.^-^ '^^ j^*^ ^^S * r,.i. 'i7.

1. J-'—;. — 2. Ici il luiil voir Kg-lon lu Moabilc. — .'>.
,
»*t. — '1. S,'.-'. — 5

6.^.1.-7.^,^.'.

la iiaissance de Sem, 10.") ans; Sem, avaiit la iiaissancr d'Arphaxad, 102 ans;

Arpliaxad, avant la naissanrt; de Sraleli, 13.") ans; ' Si;aleii, avant la nais-

sance d'Haber, !;{() ans; Haber, avant la naissanco de Plialeg, V.Vi ans;

Plialeg. avanl la naissance d'Ar'ü (Halni), l."U) ans; Ar'ü, avant la nais-

sancc de Sariig, l.'{2 ans; Sarüg, avant la naissance de Naclior, \'M) ans;

Xaclior, avant la naissance de Tarili, 1\) ans; Tarili, avant la naissance

d'Abraliam, 70 ans; Abraham, avant la naissance d'Isaac, 100 ans; Isaac,

avant la naissance de .lacob, GO ans; .lacob, avant la naissance de Lcvi,

8(i ans; Lcvi, avanl la naissance de Kalialli, Mi ans; Kalialh. avant la nais-

sance d'Amran, (>() ans; Aniran. avaul la naissance ilc .Moise le propliete,

73 ans. Le propliete Moise gouverna les Israeliles dans le desert, pcndant

\i) ans.

« .Josue lils de .\oun gouverna le peuple peudaul -27 aus. (Jthoniel et Eglon

le Moabite, pendant 40 ans. Les Moabites et Ahod, pendant SO ans. Les Ca-

nanöens, Debora et Baraq, pendant 40 ans. Les Madianites et Gideon, pen-

dant 10 ans. Tliola, pendant 2-3 ans. Abimölek, pendant 3 ans. Jair, pendant

22 ans. .Icphtliah (.Ieplite}et les Anunimites. pendant 6 ans. Ilesbon, pendant

7 ans. Abdon, pendant Hans. * LesPhiiistinsel Samson. pendant 20 ans. IIpü. • i,.i.

I. Ici est omis Cainan, fils d'Arphaxad el pere de S?aleh.
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^~' Jy^J' ^^ ^3^^ ^^ jj*j' ^3Ji^3 u^^-»-i '^— jj-^jl j^Lx)! ijlt c- jjyi^

i^-
'Litt iA5>-'3 4wl^ LJJs-l y^ jUj' f'^Jy ^^—

' jj^-^J ':>ii

»J

A •

2. LU. — 3. L^4. — !,. L„.j. •— 5. lo.-'. — 6. ' ^^-.^l. — 7. ,
-i= ,'. —

'•
L.'
il^l. - 9. ^^^^L. - 10. ^.^^1 ^^1. - 11. ^L.

Ic i^rand pretre, pendaiil M) ans. Samuel et Saül, penJant 'lO ans. David le

prophcte, pendaiit 40 ans. Salonion, pendant 'lU ans. Hoboam, fils de Salo-

mon, pendant 17 ans. Abia, pendant 3 ans. Asa, pendant 41 ans. .losaplial,

pcndanl 2.') ans. Joram, pendant 8 ans. Ochozia, pendant un an. .\tlialie,

pendant 7 ans. .loas, pendant iU ans. Araasia, pendant "29 ans. Azaria, appele

Ozia, pendant 'r2 ans. Joatliam, pendant Ki ans. Achaz, pendant 16 ans. Hc-

zechia, pendant 29 ans. Manassö, pendant T),! ans. .Vmon. pemlanl 12 ans.

.losia, pendant ol aus. .loacliaz, pendant IJ tnois. .loachini, pendaul 12 ans.

Jechonia, [)endant 3 niois. Sedecia, peudani I I ans. Les Isra^lites sejour-

nerent a Babylone pcndanl 70 ans.

M Darius (regna) pendant 36 ans. Xer.xes, lils de Darius, pendant 20 aus.

xVrtabanus, pendant 7 mois. Artaxerxes Longucmain, pendant 41 ans.

Xerxes II, pendant doux mois. Sogdianus, pendant 7 mois. Darius, lils de sa

foi. '<: V. mere (?), pendant 19 ans. ' Artaxerxes Mucmon, pendant 40 ans. Arta.xerxes

Ochus, pendant 27 ans. Arses, fds d'OcIius, peudani 4 aus. Darius, fds de

Sau (.Vrsam), pendant G ans. .Vlexandre, fds de Philipp(\ jiendant (i ans et

7 mois. Alexandre raconte dans sou livre (pi'ü regna pendaul 1(5 ans.
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__-il «JU.» i— j.—«J>-; >::— ~i-s ,.'-?... di „^1 ioijU "i-^ «-ijl v~^ ' T-tjli-

jLs- A>-'j 'v~^ «

—

~
jT'^'—ä--' rv~" *-•— * *—~ ^ .'£ ^^o' jjjlj J^t-i ^iTj *— b ...':.£

^^.j^l <LL'3 iA=^'3 O- ^,-j-i'j *f~L- «_^ __iLLi '^^ ^— r>-^j^.^ \J^ >i.L''

1. ^^l. _ 2.>Li.. - 3. J^J... - 4. ^^. - 5. ^^U. - 6. ^^^U. _
7. „^Js. — 8. _Jjü^k)'. — 9. -,-vU. — 10. „.».^—-t.U. — 11. ~!;.3. — 12. jU.

— 13. ^.^^O^.

« Ptolemce Lagos, peiidaiil 'iO ans. Pfoleniec IMiiladelj)he, pendani 38 ans.

Ptolemee l']vergelc, peudant 26 ans. Ptolcmee Pliilopalor, pcudant 17 ans.

Plolemee (Epiphane), pendant 26 ans. Ptolemöe Pliilometor (qui aime sa

mere), pendani ;{."> ans. Plolemee Physcon, pendant 27 ans et deux mois.

Ptolemee Alexandre, pendani 10 ans. Ptolemee, chassc du royaume, pendant

8 ans. Ptolemee, pendani 30 ans. Cleopätre, pendant 22 ans.

<< Gaius Cesar, pendant 4 ans et ^ mois. Auguste Cesar, pendani .")() ans

el6 mois. Tibere, pendant 22 ans et 3 niuis. (laius, pendani 3 ans et 10 mois.

Claudius, pendant 13 ans et 3 mois. Neron, pendani 13 ans et 7 mois.

Vespasien, pendani 9 ans et 11 mois. Titus. pcndiu l 2 ans et 2 mois. Do-

mitien, pendant I.") ans et 5 mois. Ncrva, pendani nn an et 'i mois. " Tiajan, •
i,,i, „s.

pendant I*.) ans d 6 mois. Adiicn, pendani 20 ans. Tilns .\ntoninns, pendant

22 ans et 3 mois. Marcus, pendant P) ans. Commodus, [)endanl 13 ans. l'er-

tinax, pendant 6 mois. Severe, pendant 18 ans. Anloninns Caraealla, pen-

dant 7 ans. Marcianus (Macrinusi, pendant un ,in. .Viiloninus i
lltMiogabale).

pendani 'i :m-. Alexandre, fils de Mammeo, pendant 13 ans. .Maxiininns. pen-
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j-ii-^\
^'j'j ^r-^- w- ' ly^J^ ^^ *^ O'T^^ ^T^^ ^3 ^.r^ ,j-^'^ cfy^-^^

^y.l_ j__j~»-=-j j^..^ (^^^ y.^ -^^^ *-— j_j~^i j^.^ j^^*^^ J.- f^'^ J_^3 ^-'^.

fnl. 18 V.
^^•-*!3 ^5»* ''^ä-^

v^
^^j'J». — 2. -^,_^- — 3. -^'U.

(laut .") aas. riordiauus, peiidaiit (l ans. Philippe, pcndaat 7 ans. Decius,

pendaiil uii an et .'{ mois. Aiirelianus, pendaiit '.^ ans et iJ mois. Tacitns, pi'ii-

dant () mois. Prolins, pendant (i ans et '\ mois. Carus et Carinus, pendant

2 ans. Dioeletien et Maxiniien, pendant 18 ans. Constantin, pendant 20 ans.

'I'iint cela fait '^^^^() ans. •>

•lachya, lils d'Adiya, le graniniairifMi, dil dans sa cliiouinue cpfil a l'aife

sur... de Constanti?); il commence et dit : Adam gouverna le monde pendant

230 ans; Seth gouverna le monde pendant 20.") ans '.

fnl. 'is V. llisroiiiK i> (Ji niii KT so.N ii:iviii;".

^

Ell Tan ."50 dn regne de Tempereur Constantin parut iin homine nomme

(Judlii d Edesse; il elait Syrien el arcliipr'ctre et aspira li>uj(>nrs au siege

episcopal. S'etant apei^'ü qu'il ne Tatteindrait pas, il attaqna la verite et la

1. Cc passage sur Jacliya est Iraduit eii russe par le baron Rosen, op. eil., ö7, n. 3.

Rosen dit qu'il ne comprend pas le mot K.s.t-tüs (Constanl). Jachya, dont parle ici Aga-

pius, n'ctail pas lils d'Adiya. — 2. Sur Oudlii (Aüia-o?) et ses parlisans ^o'l Aüöiävoij v.

Epiphanii Adv. liaor., I, 70 {Migne, t. XLll, p. S3\) sq.). Theodoreti II. Kccl., IV. i) (10 :

llacretic.faliul. comp., IV, 10 Migne. t.LNXXIII, p. 'i27-'i30\ Theodore Bar-Klwnnii\\n

Pognon, Inscriptions maiidailcs. p. lO'i-l'.Ki. ^'. Mich, le Syr., I, 277-27« (Ires peu .

V. aussi le vieux livre de C. Walch, l-'.ntwurl' einer vollständigen Historie der Keze-

reien, III, Leipzig. 1706, p. 300-321, oü les renseignemenis lirös de dilTerentes sourocs

sonl bien reunis. On peut consulter aussi un petit artielc dans la Healoncyclopndic für

die proleslantische Theologie i.\udianer .



:i07J IllSlOHil-, DOIDIII. :,(«

-'ijV'i \!VI ^y A^l <; ^^_ (^'3 J>:3
v'"^'' j'-^^. J-» '-"--^ •^' J-^i j^-r-*^'

j bji^ ^1] j!3 [^ w'jJlyj ^'t ^IjLl-; o'j <5C>LJ1 jl ^^3 0^3 i.l:ii <Ä .

(JUI « iU-Jl (.'3 Ü^J ^3^ ^11 i^iVl LL3 ,^U.^-3 ^.>t b^l 11 jl ^}j ^^Ul

1. J..0.I. — 2. J-^'.

-c-Ji ,^ U^ >(s "»..l^

combattit pour olitenir par ce moyeu la diguite (Vrevequci eii deliors de l'K-

glise; il fut l'auteur d'uno graud« heresie cu contradiction avec le cliristia-

nisme, et il invonta des ahsiirdiies dans lesquellcs il n'avail pas de predeces-

seur. II aniriiiail (ju'il y avait plusicurs dieiix : le pere de la vie. la mere de

la vie, plusieurs Fils dilTereuts et plusieurs Esprits. II racontait : La vie s'u-

nit ä la mere de la vio, d plusieurs difiix on iiaquirenl. Le pere de la vie

crea un ange; ensuite il lui ordonna de creer lous les anges. 11 croyait que

le pere de la vie avait un ennemi; et le pere de la vie crea Eve. Ensuite il

Ini dit : « Conrois d(> iiioi avant quo le dien ([ui est au-dessous de moi te

rcndc enceintc. » l'lllc conQut de lui, enfanta, et la race issue d'elle se niulti-

plia. Le corps est fait de la matiere, I'Ame de la substance du pere de la vie.

Lorsquc l'adversaire mccliant cut vu le pere de la vie, il l'envia et vouhit

usurper son rang. II delaclia de lui une parcelle, l'appela le Christ et lui

crea un corps. Ayaat traverse la region des dieux, il descendit sans que per-

sonne des dieux et des esprits raper(,'ü(, poiii- appcler les hommes au cultc

de son maitre. Pendant qu'il leur precliail, il viola 1 ordre* de son mailre; et • loi. v,i.

le piTc de la vie se mit en colere contre son Christ, le tua et le crucilia. Oudhi

racontait que les anges commir(>nt l'adullere avec les fdles des hommes, et

en eurent des enfants. Le mal est naturel clicz les hommes. Le pere de la vie

disparaitra et s'evanouira, el los dieux qui sunt au-dossous de lui disparai-

tront ögalement; la mere de la vie sera egalement anöantie avec le monde

entiei', et il ne restcra plus rieii.
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- '^ -^ -' " ^- •• «^ •

J< ^L,^3 <j^ ^l: ^Jc <.<u ,^'. i±)l iiVjV ~L .iLU-'l -.-kl^'i jl J-

Lj-_l L«3 A.:.!^:)a..J ^U «-Cl» •,.!a:lg.„? •u_-l bU • ssjJ» __pL '^33 ^..j.» ^i^ j^'»

^visjij ij>_y»d\j Cjl<Li)'3 J^«-'' ^'^ "t-LlLs—j 'U—
'3

^"^'^ --^'vJ v^-*^*' ^^^ V

^;1 j}r^:U. ;• Jl l,*i-v.^ jL Oj ^U.IJ C;-M, jl^ ^JJl ._LL..VI
'o^j^:-.^-?' J'

<..".)g.')g..,.< 11 4,t«.3.j _^i V« Jj-'^^ ^ '*^^JJ

1. ..^jL,!.

Nous iie pouvons pas rapporter phisieurs chosos doat il parle, car iiotrc

livre en deviendrait trop long.

Beaucoup d'cvecpies se rcuuireiit contre lui. ranatlH-nialiserent et le chas-

sereut de riCi'lise.

Ensuitc renipereur Constaiitin coucliit im accord avec ses trois iils et

partagea son empiro eiitre eux avant sa mort ; il etablit cliacuu d'cnx Cesar

et eommen(;a par son Iils aine : il I'appela de son nom Constantin et l'etahlit

sur Constantiuople et Ics pays avoisinanis du cöte de TOccident. II etablit

l'autre, qui s'appelait Constantin (Constance), surlOrient, la Syrie, la ^leso-

potamie, rKgypIe, rArmenie et les pa3's avoisinanis. II etablit lo troisicmo,

(pii s'appelait Constant, sur Rome et les pays avoisinanis. Cela eut lieu en

Fan 30 de son regne.

Oiiand il fut sur le jioint de nionrir, aucun de ses fils n'iHant present.

il rcmit son Icstament cntre les mains de l'eveque Eusebe, attache ä la per-

sonne de lempereur, et lui ordonna de Ic remettre ä son Iils Constantin.

L'empcreur Constantin mourni * en Tan (JVi d'.Vlexandre, le dimanohe, Ic

11 «Tab (aoilt) '; il vecut 0.) ans donl il rrgna ."{.'J aus. Ses trois fds r6gn6-

rent apres lui p.ndanl 2.') ans. Ensuite Constance sc rendit ä Xicomödic jiril

I. II l'aul iii'i' ///(//• iiiai . V. Mich. Ic Si/r.. 1, 2(10: c'etail le dimanche de la i'enlL-cülo.

flll. 'lll V
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-•-r-^" ^r^*^^* ^^'J ^^ L.I ^^ \jii ^^^j\\ cLL ja.U A*^ C:_]! i^ J_.

'

^y-T^i iA*. -U3 'ii^^.L 4JLC (.1^3 j_,^_^ ,_il„l _^^ Jy i:-i,ll i.U Jj

o'.

iA^.3 ^,__ _^ Lik^l iA«,3 -^^ ^J wj^»^ ^ ^wU^I A* iilLL -L«,
i^;

1. tyj. — 2. ^~-j- — 3. ^~>-'. — A. II faut omettie ces deiix niots.

lo Corps de son p6re, Tembauma, le mit dans nn cereiioil J"or et le trausporta

ä Conslantinoplo '.

Ell cette aiuiee, Saboiir, loi des Perses, se leva et se dirigea coiitre Xi-

sibe, quand il apprit qiie Constantin le Grand etait inorl ; il Tassiegea pendant
30 joiirs, mais, ii'etant pas parvenii ä s'en emparer, il revint daiis son em-
piro -.

l-.usuito il persecuta durement Ics ciiretieiis ipii etaient dans son empiie,
et il ne cessa pas de les traiter de cette fagon jusqu'a sa mort.

En cefte annee, mourut Jacques, eveque de Nisibe ; Babou lui succeda et

ä celui-ci succeda Vologese '.

A Rome, apres S.t.r.s (Silvestre) qui l'avait gouvernee pendant 1\ ans,

siegea Tevt-que Marcus pendant."} ans; Julius lui succeda ' pendant I

.") ans;

et apres lui, Eiberius pendant 8 ans.

Athanase occupait la cliaire d'Alexandrie.

A Antioche siegea' Mr..ris (Euphronius?) pendant 4 ans**; Stephanus
lui succeda pendant 5 ans; son successeur Leonfius siegea pendant 6 ans;
Lucius lui succeda pendant ,'} ans. IIs professaienl la doctrine d'Arius. En-

1. V. Mich, le Si/r., \, 2G0, 265-2(J0. Socr., I, 38-40. Sozom., II. E., 11, ,i',. P/ulu-
slorg., II. E., II, 10 ;ooüvaiT£ tii; onOr^ai; Kü(j£6iw tw Nixoijir.osta?). Bar-Hebr., Chr. Syr.. 02.

— 2. Cf. Mich, le Syr., I, 200. Bar-Hebr., 02. — .3. Mick, le Stjr.. I. 270... Chr.Edess.
(ed. Ilallier), p. US. Chr. Min., II, 150. Jac. clEdessc ad a. l'i. E. ^^." Broohs, The
Chronological Canon of James of Edessa, Zeitschrift der morgenlandischen Goscll-
schalt, Llll (189!)), j). 310. Chronicon Jacohi Edcsseni. Interjirelatus csl E. W. Brooks,
Corpus Scr. Chr. Or. Scriplor.s Syri, S. IlL l. I\ . Clironica Minora, III, p. 217. —
\. Oans le Ms. ce nom est Ires mulile. — 5. Dans le Ms. il y a ici apri:s Alhanasc, ce
• luil laut oiiii'llie. — 0. Mich, le Syr., I. 270.^ : J'lacitus.
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(_ri>^r^ r^ i^'
u'^-'' vib ^'^ l_yi^3

J^~- ^^ ' ^yy>^ ^-^J ^^.rrr^- ^^^ '

J^i"^'

""ü V«.» liu »_.^Lr f ^^L-»l (.li; _ii; J' JiS jAlX^VI Ajh *' i^'U ^' jIs

C~^'
jL-l_^.

(»(-^ iS^i ^3 ^>*-^ 3.J jL^ -iL^ ^y '-*-» j i.i>^' J j^3

^-i La-iJj i^,0 Lo -W3J f^-^^\ —jliJl ^^,c- jL«j)i lÄA j_;

j^l aJ ^^^^ ''V ;:A5.=^ '^ J^5 '^^'^ VJ^b

1. i,^!.- 2. ^~r. J. ^ 3. ,
-,U.-. - 4. ., Jj. - 5. -..^.J'. - ü. ^'.

suile Meletius siegea pondant 2 ans, son successeur Dorotheel?) sif^gea peu-

ful. r>u. daut un au; ' Paul (Pauliims) lui succeda et son episcopat dura 6 aus.

Ensulte, ä Constantinople, Alexandre eut pour successeui' Paul ; puls il

i'iil cliasse, et Eusöbe, evöque de Nicomedie, occupa le siege pendaut 5 ans;

riieretique Macedoiiius lui succeda et siegea pendaut '•> aus.

A Jerusalem. Cyrille succeda ä Maxime, siegea pendaut 12 ans et fut

chasse.

A cette epuque, s'illustrerent plusieurs savants chretlens : Atlianase, Mar

Ephrem et Eusebe d'Emöse (Hims) '.

A cette epoque, en Mesopotamie, vivaieul de grands hommcs, vertueux,

chastes et forts : le vieillard .liilii'u, Abraham (^)id(»uuava et d'aulres-.

A la numie epoque, fut conuu Ic Sage peisaii qni composa plusieurs li-

vres et diverses lustoii'es '.

Au debut de son regne, Coiistaul envoya cherclier I'i'vimiuc Atlianase ([ue

son perc avait cxile, le üt revenir et le rötablil daiis sa dignile, lui ayanl ac-

corde uu resrrit ([uc persoune n avait üblcnu ".

1. Mich, le Si/r., I, lli.,. Jac. d'Ldcssc ad a. 27 Biooks, [i .ill. Chr. Min.. 111.

218). Chr. Min.. II, 151. Bar-llchr., Chr. Eccl.. I, 83-84. — 2. Mich. Ic S,/r., I, 271.,.

Chr. Edrs.s-., XXI et XXVIII. Bar. Hehr., Chr. Eccl., I, S5-8(i. —3. V. Mich, le Si/r..

1, 27I2. Sous « le sage persan » il faul voir Aphraate. \ . la biblioj^-rapliie sur .Vphraali'

chez/?. Duval, La lilterature syriaque, 2' ed., p. 225-22'.).
I 'aii ri.-Ixoi.ouuinri) [\Vrighl-

Kokovzov), KpaTKÜi OMe})K'i, ncT()[)in cnpiiiciioii .'inrejjarypi.i. < '.-iti'rc|i-

oypr'b, 1902, p. 23-25et IhUrologia Sijriaca, l'aris. 1894, t. 1.— 4. Cf. Mich. Ic .Syr.. I.

2Ü!)-270.
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^x^l J.U-W, ; Jci ödl ^Vyt s^LU <lidl ö_il jj

^Luj.-j 'j^L*} '_y;^,iaJjl <:J'^^ ^" «^j Ji ^,.j—^Ui ^_yji ^i^ '-''^' ^'-' ^^

V^<-" C^ ^ J ^'^ ^i i-t'^^'i ^-^'' ^^'3 ^>'3 '^^'' >r— ^.' ' y^^ ' fol. 50 V.

pJJ <Ätlj ^_»;jl ^Iä^I ^L. JU J^Ji-Jl vilL. jJ^:!?..? j, ^!a:!a ^ jl J'

>;,o.Ls ^r'_*J^_ w^VJ lj,6 J*^V' bÄjj i^^ii i-»JJ «.^«^U' ^r'_jJ^ Jl ^r'^'-^i ^'^-*'

i»^^'j '^i'r*'
"^3 l^v'j^,. ^ (n^'3 r*^-^'"^ *~" ^r; *-'^

r*^-^^ ^y^^ wjIä-^I J' ^jj

w)ji j^y^ V O'- >-- ->^ 0^ >V^3 ^-^^' iV'' ^^ ^?-*^-^3 ^'^^ 'v«.»l:>-l

1. jÄs—. — 2. ^Jiidj.

V.n Tau :{ du n'-giie dr cos trois (fröres), l'iil tue Coustauliu le Jeuur.

Lorsqui' Irs partisaus d Alias eureiit vu (juWlIiaiiaso avait etti retabli

dans sou rang, ils l'urent troubles et excites. Uu prötre, attache ä la personiie

de remporour Constaiice lo (jiand, se mit ii racontor des choses impures (?)

et ä dire que la doctriiio de celui qui dit que Ic Fils est la substancc * de ' fol. so v.

son Pere, est la cause du malheur, de la discorde, de la eorruption des gens

et de leur doute; (juil n'y a rien ä cet egard dans les Saintes Ecritures et

que Ton n'en sait rien d'apres les sources authentiques; il n'y a qu'Athanase,

eveque d'Alexandric, qui lallirme.

Ensuite Cüuslance, iils de Constantiii, einpereur d'Urient, ayant une cer-

taine inclination pour les partisans d'Arius, se laissa seduirc par leur parole

et il envoya en llgypte des satellites pour chasser l'eveejue Athanase de la

viUe el je döposer. Lorsquc Aliianase appril cela, il s'eiil'uit, alla aupres de

.lulius, eveque de Rume, et lui lit savoir toutes ces alFaires. Julius, eveque de

Home, ordonna aux partisans d'Arius de se rendre au')res de lui pour discuter

avec eux et leur donner des avis. 11s ne le fircnt point et ue repondirenl

pas; mais ils s'asserablörent ä Antioclie, au uombre de 70 evßques, et

anatli6matiserent celui ([ui dit que le Fils est de la substanc<' du Pere; ils

conlirmercnt qu'il avait ete cree avant le moiide et quo Dieu crea le monde.

Ils r^digeront ^l'^ canons.

A cctte epotpie, a Antioclie, siegea revc([ue Meletius.



568 AGAPIUS. KITAB AL-UNYAN. [112]

\J^I ^JJ iLl-_5
'f.
—tj-» ^U' «w- ^ vjüiij

"j^ 4«LjI jlSj ^^.aj»j>iJl |_j-^L-;' ^r'i—U' jLx^ ^jAlX^VL I« ai O-yjVi jl li'

Ibl, r.l.
' ^^yj)l\ ^Jyi_jS.

oJLC ^Lfr J»« <«:> ' 9 ö.!a.'.-a..—'

.9j_j ^„JjAiu «0 JU. ijfj OJalla i |*j--^^ ljiJL-3 Lj^J^l (_yyj >_^Iä-ji j' J

1 L. 9 . . Nt

I'ol. ."ll

(^

Cela eut lieu cn Tau 65."} d'Alexandre.

Eiisuitc les Ariens eleverent üi Alexandrie, ä la place d'Allianase, Eusebc

d'Emese, originaire d'Edesse. Mais le peuple rel'usa dt' le recevoir, parcc

qu'il partageait les idees de Sabellius; et il retouriia ä Emese. Alois on mit ä

sa place, comme eveque, ' l'arien Gregoire '.

Alexandre, eveque de Gonstantinople, etant niort, eut pour successcur un

liomme nonime Paul, qui siegea pcndant 2 ans.

Constantin le Jeune Fayant appris, le ('liassa, parcc qu'il avail cte insti-

tue sans sa perniission, el mit ä sa place Eusfebe, eveque de Niconiödie.

En Tan 'i de Constantin le .leuuc, niourut Eusebe, eveque de Cesaree, et

il eut pour successeur Acacius, son disciple .

En l'an 5 de son rägne, mourut Eusebe, son disciple, eveque de Nicome-

die, qui avait cte mis sur Ic siöge de Constanlinoplc, et Paul retourna a

sa place.

Ensuitc les Ariens se reunirent et etablirent eveque, ti Gonstantinople,

iLU lionimc nomme Macedonius. Une violente sedilion cclata cnlre cux et le

parti opposö, et beaucoup de personnes, des deux cötes, furcnl tuees ^

1. V. Mich, le Syr., I, 2üy-270. — 2. V. Mich. Ic .Syr.. I, 270j. — 3. V. Mich, le

S,/r., I. 271-272,.
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l'^ii l'au (') de Conslanliii le Jouue, il y cut u Antioche iin violeut trem-

blemenl de terra ; et la terrc ne cessa pas de trembler et d'etre agitee peii-

dant toutel'annee; mais cela conlinua sans causer des degäts.

Ensuite los Ariens qui etaient a Alexandrio assailliront Gregoire, eve-

que d'Alexandric, le chasserent et mirent h sa place uii aulre. 11s cliasserenl

(egalemciili Paul de Constautinople et etablirent im autre ä sa place. Alors

Paul i'l Allianase, evßque d'Alexandrie, alleren! cliez Julius, eveque * de • foi. 51 v.

Home, et lui lircnt savoir le malhour qui leur etait arrive, el la conduite

des Ariens. 11 leur dcrivit des letlres et les rctahlit h. Icurs places. AyanI

appris cela, Tempereur envoya cliez Paul et le t-liassa; et on mit ä sa place

Mac^donius par violence et par contrainte. Athanase, ayant appris leurs

menaces CDUtre lui, s'enfuil et se cacha pendant deux ans. Les Orientaux

qui partageaient la doctrine d'Arius ecrivirent a Julius, patriarche de Rorae,

et raccablerent d'injures et (riiisullcs, parce qu'il avait restitue ces deux
evßques exiles — Athanase, eveque d'Alexandrie, et Paul, th'Oque de Cons-
tautinople. Ensuite Julius, evOque de Rome, ordonna (aux Ariens) de s'as-

sembler ä Home, et AOO evt^ques se röunirent.

Mais lorsqu'ils mircnt appris qu'Allianase, eveque d'Alexandrie, c( Paul,

6v6que de Conslantiuople, elaient k liome, ils se Iransporlerent dans unc

autre ville, s'opposörent au patriarche et auatheinatisereut quii'oncpie disait

i'ATn. on. — T. VII.
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que le Fils elait de la subslance du Pere. De oette nianiere, les cvequcs

d'Orient qui partageaient la doctiiiic d'Arius reinporterent sur Ics evc-

ques qui soutenaient la doctriiie opposee, se reudireat inaitres du concile et

firent prevaloir leur tlic'se que le Fils est cree par le Pere aAaut (ous les

siecles. Tous les eveques occidentaux ayaut appris cela, ne se rendirent pas ä

ce concile; ils auathematisereut et maudirent les äveques orientaux, s'as-

fol. 52. seniblerent ä leur tour, * ütablirent que le Fils etait de la substanee et de la

iiature du Pere, excomuiunierent ceux qui disaient que le Fils avait ete

erde, et rcudiient leur rauy ;\ Paul et a Atlianase.

Ensuite Conslanl, einperenr de Home, envova uiie leltre ;\ son frere

Constantin pai' l'iiitermödiaire d'un de ses palriccs: il le priait de recevoir

Athanase et Paul et de les rötablir h leurs places; siuou il lui declarcrait

la guerre. Ayaut lu la lettre de sou fröre, Constantin convoqua un certain

nombre d'eveques et les consulta sur ce que son IVere lui avait ecrit au sujct

du retablissement des doux eveques h li'ui's places nu de la declaration de

la guerre. Ils lui ronscillerenl di' les rctablir a leurs places et lui declare-

rent que leur retablissement elait plus expedient que la guerre. Cette deci-

sion altenua les (•alaniiti''s. ('onstauce les recul el oi'donua de les rcMablirdans

leur rang.

Ensuite (lonslaucc deiuauda a Alluiuase dr lui conceder uue eglise ä

Alexandri(!. .Vlliauasc lui dit : « .l'ai, de nion cüte, une cliosc ä te demau-

dei'. » l/cnipcreur lui dil : " Deniandc! « .\tlianase dil : " I )unui'-iiiiji daiis
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chaquc villc ui'i les Aiieii.-^ soul eu possessiuii di/s eglisL's, uue eylinc (jui

ajjpaitii'iine a luis partisans'. »

Ell l'aii I.') (hl ri'^iie des enfants de Constaiiliu, Int I116 Constaut, empereur

de Roma, eu l'an ü6;{ dAlexandre. Voici la cause de sa mort : II niarcha coutre

un emierui qui s'elait revolte contre kii. et fut tiu'' peiidant la campagiie-.

Eusuite Constaiitiu le .leune proclama einpereur d'Orienl Galliens (üallus),

frerc de Julien, son Leau-lVere, ä la place de sou frere Constaut, * et marcha

contre l'ennemi qui avait tue sou frere \

L'cinpereur Constant, maitre de Uome, ayant (5te tue, les Arieus se ras-

semblerent, accusereut Allianase et Paul aupres de l'empereur Coustauce

apres sou retour de la guerrc et rinduisircnl en erreur ä leur sujet. L'eui-

pereur ordoiuia de tuer Allianase et d'c.viler Paul. Athanase, ayant appris

celte nouvelle, s'cnfuit et se cacha. Paul fut pris et remis k ceux qui devaieut

l'accorapagner en exil dans rArnienie inlörieure. Lorsqu'il tut airive a la

frontiere d'Annenie, le messager envoyö avec lui pjur l'exilcr, l'c^traugla :

il avait siege ä Coustautinople pendant deux ans '. Macedonius II lui succöda.

A Alexandrie siegeait Georges (Gregoire) et ä Autioche Leoutius.

En l'an 18 de Constance et en Tan .'{ de Gallus, les .luifs de Palestiue se

1. Mich, le Syr., I, ll'i^. — 2. II s'agit de Mugniiitius. — 3. Mich, le Syr., 1, 207-

208. Chr. Min., II, 103. Chr. Pasch., I. 291-292. — f>. Cf. Mich, le Syr., l, 274. Chr.

Min., II, i.",l.

lül.
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revolterent, assaillirent differentes viUes et y capturercnt et tuerent beau-

coup de £>-ens. Alors Constance envoya contre eux Gallus, qui les detruisit

et demolü, Icurs viUes et leurs demeures. Lorsque Gallus se Int ompare de

ces villes, l'orgueil, la vanitc et la fierte s'emparerent de lui, .•! il s'onor-

gueillit. 11 s'ea prit ä deux des principaux patrices parmi scs compagnons,

et les lua sans la permission de rcmpcreur. Constance, ayant apprls cela.

envoya contre lui des troupes, le fit perir et etablit ä sa place son frere; le

i,..m de son frere qui lui fut substilue, etait .lullen.

A cetle epoque, mourut " .lulius. patriarche de Uonie, apres avoir siege

pendant quinze ans; et Liberius lui succeila.

En ran 20 de Constance, eut lieu ä Niconiedie un giand trenibleinent

de lerre, et la ville fut engloutic.

i: II cellc nieuie aun6e, eclaterent les discordes entre les Ariens et l'autre

parti. Cyrillus, öveque de Jerusalem, fut döpose; il en fut de n.'eme de S.r.n.s

(Ursinus) eveque de Uome. A leur place fut elabli M.llis'. Mai^ le

peuple nele recjut pas, le deposa et mit .'i sa place Eudoxius {k Constantinople),

apres qu'il eut sieg(5 ä Antioche pendant trois ans. A Antioclie, apres Eu-

doxius, si^gea Meletius de Sebaste, qni avait ete öveque de Ilaleb ^ Les

Ariens' le prircnt ä ibdeb el l'ölablirent ä Antiocbe. Klaut in.mte (en chaire)

1. A (je (umI i.arait, les iiums sunt ici deplaces. - 2. V. Mic/i. /<• Si/r., 1. 273.
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pour pircluT, .Mcli'tiiis lour mnntra. pondant son sermon, sos trois doigts: et

il li'ur dil : « Tous Ics trois suiil 1111. » Lcs Arieiis, ayant vii qu'il ne s'ac-

cordait pas avec eux, le döposöront, apres qu'il eut gouverne (FEglise) pen-

danl dnix \\\\^, et f'lablirent ä sa place EuzoTiis qui iMait aricii d'l'',gypU> '.

Ensuitc le pcuple d'Antioclio sc divisa : parmi eux il y eul un parli avoc

le pretre Mariua-, l'autre parti avec Euzoius.

A .lörusalem siegea Arrauius' peudaut ucuf aus; aprös lui lleraclius.

Macedöuius, qui avait ete chassc de Constautiuople, disait que le Fils

est din'dront de son Pere par sa substance, et qu'il u'a aucun lieu (avec lui).

* Apr("'S avoir enseigne cela, il i'iil rxilö dans le pays de Pontus, et il eut poui' .
|,,i

successcur f'ludoxius, qui usa d'liypocrisic aupres de l'empereur et so douuail

un air trompeur. 11 fut cliasse ('). C'est lui qui avait cliasse de Cy/icus Eleu-

sius, eveque (de cot cudroitj, et avait etabli k sa place Euuomius de Cilicie.

Eudoxius lui ordonna de ne pas laisser paraitre imuicdiatcment sa doctrinc.

II commenQa par s'cmparer de toutes les eglisos. oarce que les Oricntaux

contredisaiont la doclrim' ([u'il Irur prechalt. .\I(u-s ils cuvoy6reut ä Cons-

1. V. Mich. Ic Sijr., I, 275'. Chr. Min., II. .-)2. Theodoren II. Iv, II. 27 Migne,

LXXXli. p. Iü81j. - 2. Paulinus, Flaviuiius. V. Mich, le .'<>jr., I, 27:.. Chr. Min.. II.

52. Theophanis Chr.. I, 55 [de Door). — .S. 'Ap^rivio;, EpEwto?, Ileronnius. .Socr., II. K.,

II, 'lö iMigne, LXVII, p. 3G1 . Mich. Ic Si/r.. I, 275. n. 2 : Adrianus. /«c. d'Kdesse ad

ann. 30 : Arsenius. (Brooks, p. .'ill: Chr. .Min.. 111. y. 3d()l.
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1. -.iU

taucc (luelqu'un pour reu iiirormer. L'empereur ordouiiii ä Eiuloxius de le

piinir; mais celui-ci etait d'accord avec Eunomius et avait de la Sympathie

I)()ur Uli, qui etait reciproque, et ils trainaient Tallaire en longueur. Mais

Eudoxius commenQa ä blämer Eunomius d'avoir fail paraitre si vite leur

doctrine. Avant appris cela, l'empereur (»rdonua a Eunomius (rabandonner

son siege. II s'eloigna apres une resistance opiniätre, alla chcz luidoxius

(et dit) : « Tu as mal agi ä mon egard et ä l'egard de mon raailre Aetiys. «

Ensuile il rcunit un parti, et ils i'urent appeles Eunomiens'. Eunomius

et ses Partisans disaient : Lc Dieu, (Hernel, uniqu(>, n'engendro pas et n'est

pas engendre. 11 est Cröateur du Fils d il le crea commc une Ame spiriluclle;

ensuite il l'envoya dans lc monde, et le Fils prit lui <orps sans s'uiiir ä lui.

ce Corps restant lc licu du sejour de räme. L'l-lspril-Saint est cree par le

Fils. Ccux qui revoivent lc bapleme ne soui baptiscs quo dans la mort du

' fol.:,',. Christ; ils ne baptisent quo la letc de rcnfaut jusqu'a la poitrine, ' et ils ne

baptisent pas les partics inferieures de son corps, en disant que c'est iuipur.

Dans leur bapleme. ils ne Irempent poiul rmranl dans Feau; mais lorsqu'ils

veulent baptiser u.i homme, ils sc dirigent vers lui et enveloppeiit la partie

infericure de son corps, des pieds a la poitrinc; ensuile ils lc metteut sur une

table\ prcnncnt de IViiu et en vcrscnt sur ses mains, sa [)oilrinc et sa tete.

I. V. Mich, le S,jr., I, 270-277,. Clir. Min., 11. .52-53. Theodor., II. F., II, 2.i (Migne,

FXXXll, ].. 1073-1070). Riißni II. I-:.. I, 2:1. Theodore Bar-Khonni. Tognon, op. eil.,

p. 190-198 et 202. — 2. Dans une äuge. V. Chr. Min., II, ">.! lalveusi.
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Cet Eunomius croyait qu'il avait penetre toules Ics que^slioiis et qu'il

avait de la substaiice de Dien la memo coiiiiaissaiice que Üicu lui-meme. II

fut aiiathemalise et exile du temps de Constance, fils de Constantin, cii

Tan 20 de soii regue, qui est Tan 668 d'AIexandrc '.

HlSTOlliE Ii"Al>OI,I,INARIUS.

Knsuite pariit uii homme nomme Apollinarius d'AIexandrie, oü il avait

etudie les sciences des paiens. D'Egypte il vint ä Beyrouth et y Tut ordoiuie

pretre sous Thdodolus, öveque de l'endroit. Sou lils y apprit la litteratiiro

(grecque), et le p6re l'astronomie; ettous les deux, ils vcnaient voir de temps

en temps le pliilosophe Epiphane. Lorsque TevL-que Theodotus eut vu cela,

il lo leur deferidit, de peur qu'ils iie s'ecartassent de la veritö et ne penclias-

seul vcrs le paganisme. ils lui nbeireiit d se montrerent dociles jusqu'a la

mort de Feveque Tlieodulus. (lelui-ri eut pour siici'esseiir Georges. Ils rc-

commencerent alors ä visiter le philosophe et sc luireiit a faire avee lui des

sacrifices (paiens). L'cvOque Georges s'eübrgait de les i'ldigiuT de lui, et la

1. ( hr. Min.. II, :.:>. V. .Socr., II. K., V, 2'.. Sozom., II. K., Vi, 2ti. I'lulo.'st., il. K.,

.\, 'i. Theodore Bar-Khottni. Po/fno/i, p. Ii)6-108el 202. Cf. Epiphanii Adv. haereses, III,

7i'>
: K-/ri WvoiAoi'wv [Migne, t. XLll, p. "ilti sq.).
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foi. öi V. discorde eclata entro eiix et lui (l'evequc Georges); ' mais c<'liii-ci ne put ar-

ranger cela. Comme ils refusaient de renoncer ä leurs pratiques, il les excom-

miinia et les chassa. Quant ä Apollinarius, il iiiventa, avec sa connaissance

de la Philosophie, uuc uouvclle hcresie et fonda une sccto. II alla trouver

les eveques cxcommuiiies, qui l'ordonnerent öveque. Lui et son fils se uiirenl

d'accord pour creer une doctrine perverse et ils imagiuerent la trinile des

degrös et des rangs.

Apollinarius dit quo h' Pere est immense, que le Fils csl grand et que Ic

rang de TEsprit-Saint est moins haut quo cclui d'eux (du Pere et du Fils).

II rapporte que Ic Fils nous a empriinle l'clme animale et Ic corps, qu'il a'a

pas pris räiiic raisonnablc, mais que la Divinite tieiit sa place. Apollinarius

iit plusieurs livres : dans Fun, il dil que le corps du Christ pn»vient du ciel:

dans l'autre, qu'il nous a pris uu corps l'aux; dans le Iroisiemc (livre), il dil,

comme Sabellius, que le Dieu est une seulesubstancc et une seulc hypostasc.

11 disait seuiement : (II faut comprendre les cxpressions) « le Pere, le Fils

et l'Esprit-Saint » selon les aclions de Dieu dans la creation. II fit une grande

crreur, en disaiil que dans la vie fulnre on mangcraii, on hoirail el on s'iuii-

rait avec desl'emmes; que le Christ est une seule forme composee des ele-

ments divins et du corps animal: et quo la substancc du Fils est crcöc. II ili-

sait (pie ses psaumcs, qu'il avait composcs lui-meme, etaienl meilleurs ipie
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^1^ ^.. j^\ i^j ^1 1-'> j' -^j-j i>^-^' j'y^ ^>^3 ^^-'^'i -^-"j

-V. ^'^^J r-5^'^ v>* ^~:^
vl*^^

^^'^ ^'^^ ^"^ '^^''
r^~^

^"^'" '^" '^"'^

A^j « viLU j' A^ LLLi. ::;L.3 ^<53 p. iL::^! jl j;i^'l J j^„ y^ ^ ^J^'^

'j6^ •^- ^^'' j^l»;. ^-^. ^^3 '^ Cr=r~^' o'"'^ ^"^-^ '"^-^ "^ -"^^ '^''^

^It !s._Ä^j ^^:^-^ OLA^^i; ,3^LJ^
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^\y=^ J ^yj jL^^VIj >i,ljU)lj ^l:^" l^\ J^y ji ^Ij 1;^>L_,

lul. ;..•. V. ^^^ 4..^^ *^jj' Jjl^j ^-ÄJI ^.b JLi '^y ^j L.^\ ^li-i Lwls "
l,, ^11

^L.=- fJ^'' ^' JL^'j "Wij J \^ jLs- 'l-iCL-'^l »AÜ ^'j IJjuL jl -jA ^jLaJI

^^jl
jj_t^ V( ''ijLU ^:>^i 'UjJI rc_.li l|^l£.3 üo^U _^3 JiwVl «-i'j <k;l cDij ^ÜLLI

^ ;_

r < J>tLi a::^^ ^J^ Hi;^Jl ^.Li o^Li ^t^-^j .'Ül ^b jlill j.Ui JUI

1. ^^ylJo. — 2. ;^'-',j'. — •'>• i-oL--. — 4. Ell marf^e 1^':,^.

Ensuite Julien defendit aux chretiens d'etudier les scieiices (des pai'ens)

et disait : (Autrement) ils nous combattraient avec nos armes'. II ordonna

de prendre les vases sacres des egüses, des couvents et des oratoires et

de les mettre dans son tresor ".

Julien l'Apostat avait un oncle qui s'appelait Thouphili ^ ; celui-ci vini

• foi. 55 V. ä Anliochc pour prendre les vases des eglises qui s'y trouvaieut. * Etant

entre dans l'eglise, il releva ses vetements et urina sur Tautel. Euzo'ius

chercha h Ten empeclier. mais ne reussit pas '.

Ensuite i'emperour ordonna d'asperger la nourriture et les boissons

avec de l'eau magiquc et impurc; et les chretiens se refusöreut a le faire.

Alors il fit recherclier ceux qui ne lui obeissaient pas ; et les chretiens, a

leur toui', iisaicnl de stratagemcs. II fit exposer th' I argent et dresser uno

table, seivie de niets provenant des sacrifices des pai'ens; ensuite il declara :

« Voici : quiconque veut prendre de l'argent, doit j(>ter de l'encens sur le

l'eu, entrer et manger' des ofTrandes des paiens ; apres quoi il recevra ce dont

il a besoin. » Beaucoup de Romains se niir^nt a Tecart et dipcnt : « Nous

soinmes chretiens, et nous ne t'obeiröns |ii)iüt rn ce que tu veux! » Alors il

ordonna de faire snbir le martyre a un graiid nondjrc '.

I. Cf. Mirfi. le Si/r.. I. 2S0. — 2. .]/u/t. h- Si/r., I, 2<S(i,. T/teod., 11. i:.. III, S ^12. -

.3. II s'agit de 'louZ-iavö,- 6 'louXiavoiJ 6eioi;... t^? Ion; 6i önap/oi; ^v. Theod., 11. E., III, 7 (11 :

S (12). V. Amin. Marcellinus, XXIII. i, 4 : Rulinuiii .\railiunn comitem orienlis in lociim

avunculi sui Julian! reccns defuncli provexil. — 4. Mick, le Sijr., I, 28,5,. Theod., III. .S

12 . — .-.. V. Mich, le Si/r., I, 280. Theod., III, 12 (l(i) et 13 (17i. Sozoni., II. E., V, 17.
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»—LnJU-'i «-.«-=-; Lx-L-a •y>.M ^Jl ^A)l ,1«^ V >--A-i? i^ ^'i«-l.'l *L^1 JUL»

cUi j ^L-^-'^ :.tr^j-'^ ''jL^vij ^i>)i jy.! ä^i^j a,!^^^ ^i_^j i^j^vi
'-'^ü

\^\ ^j:^ di-1 <i jisj \^y±_ ^\\ ^^^ ^\ a.ii j. ^r-j^-' ^y -'L-^s

jKJI j^ Ji>.^^ jl cJ-UI y,\i j^^l '-'Vj;L clLk;^ ^ ^ dl) j^-i jl ^^ ^^-

1. Cette phrase n'est pas claire. — 2. ^o-3. — ;{. ,1,^^'. — h. „.^J^-'J. — ,i. ^.'.

-6. ^_^L..

•leaii Ic (iiaiid atliessa uii niaudemeut aux tanlons de... '. Et il leiir disait

<iuc les idoles des peuplos n'etaient quo de l'argent et de l'or, oeuvre des

mains des hommes. Que ceux qui les fönt et tous qui oiit confiance en eiix,

puissent leur ressembler.

L'emprTcur. ayant appris ccla, ordonna de les IVapper et de les empri-

sonnor. Mais la foudre eclala cf inceiidia leur dimi Pytliius, et son temple

s'enfonea dans la terre. Les gens attachcs ä l'oracle d'ApoUon et les pretres,

gardiens du temple, dircut ä Tempereur : « .\ous avons vu de nos propres

yeux li- feu doscendrc du v\v\ et iiicendiiM-" Fidolc i't Ir ti'iupli'-. » »
f,,i, .-.i;.

Ensuite lorsque Julien congut le projet de faire la gui'rrc contre les

Perses, il voulul savoir si son expcdition reussirait ou non. Alors il entra

dans le (templej de roracle d'ApoUon avec N'alentinien le clirctien; ils trou-

verent un prßtre qui aspergcait les idoles avee de l'cau impure; et il toiid)a

de fette eau impure sur les vefements de V'aientinien. Alors il IVappa le

pretre de son fouet et lul dil : « Tu ni'as souilli', ö inipur! » Cc jour-ci, Foracle

nc lui röpondit rien ; mais il lui dit : « Des ossemtnts, döposes dans mon
voisinagi', nrempöclient de rien t'annoncer. C,e sont oeux de Babylas le Afar-

tyr. » Alors Tempereur ordonna de les enlever du Heu oii ils se trouvaient ; et le

piiiplr dAiitiocIie sortit, prit les ossements et, les ayant mis dans un eer-

1. II so Irijuvc ici im passage qui n'csl pas clair. — 2. CT. Mirlt. Ir Si/r., I. 2Sö,.

Thfod., H. K.. 111.7 I 1 ; il s'affil de loncle de rcnipereur.
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Lw i^-UI ,_^UJl L-U. Lwl Lls L-li. jlj Urii -^^ _„U; »o

1 , W»Mb' .

ciioil, les transporta dans la ville. Ensiiile l'nracle se declara en sa faveur et

liii dit : (' Tu descendras et vaincras ton cniiemi sur le Tigre '. »

Lorsqiic Turacle se f'ut pruiioiice en sa favi'ur de cette fai^'on, remperein-

s'enorgueillit, entra dans unc fiueur extreme et voulut iniiter Alexandre

le Macedonien; il reprit le meme plan et marclia contre les Perses. Arrive a

llarran, il visita Toracle qui s'y trouvait et lui demanda encore ce qii'il

aiiMoneait ; et IViracle lui predit la victoire. Au moment oü il se disposail a

quitter Ilarraii, sa tele sc (roubla, et il adora Sin. dieu des Harraniens; sa

couronnc tomba de sa tete, et son clieval, sur Icquel il montait, se renversa

par terre et niouiul. Ij'oracle lui dil : « Ce sout les chretiens qui sont avec

toi, qui ont uttire sur toi ee audheur. » 11 cougedia alors 20.000 liommes (de

ses troupes). II n'eleva pas la croix qu'on montrait devant lui ; il la caeha

• lol. 56 V. • et dit : « Si nous obtenons la victoire, nous dirons que nous avous vaincu

non pas par la croix, niais par uittic Inrce; si nous sonimes vaincus. nous

dirons que nous sommes vaincus ä cause de la crciix (pii elait avec nous-'. »

Avant d'arriver a llarran, il etait restö quelques jours ä Tarse. Les Juil's

qui s"y trouvaient, vinrent cliez lui et lui presenterent une couronne d'or de

sept milliqals pour les idoles cju'ils adoraient. Julien leur dit : « Pourquoi

I. V. Mich, le Sijr., I, 2S.S, ; 280. Thcod., \\. E., III. (> (10). Socr., III. 1«. Sozom.,

H. !•;., V, 1(1, Philoslorgii II. E., VII, S. — 2. Cf. Mirh. Ic S,,r., I, 281 el n. 'i. Sozniii.,

II. i;.. VI. I.
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.-„Si

.xj--' ^j-LjjJ Jis' .Ul oV /^ Ol O^^l:^-;, U '3^1 Ui rr- J^ 'y-a J.,

^^ b^i jy,^ '^jS J^ ^U j\ -w c„11 .^ j ^^^Jl J ^^^-Ll^^ ji,

^ ^-r-. ^^ S'.; w'->" 0::; t'v^-" •^:~^ LJ ^\ ^ti __ jl<3 ; ilTj ^j^l

'"ClrLL ^^^ -f foi. 57.

1. l^J.'.~2.J^l-3. 4yU.

ne sacriliez-vous pas .lapr.Vs votre loi .' n lls lui .rpoiHÜrent : cc Xous n..

l-ouvons pas sacrifier en deliors de Jerusalem. >, Ensuite ils joterent devant
li.« de r.Miccns, r(5pandirent da parfurn devani les idoles r-t leur ofTrirenl
des sacrificos. L'empere.ir leu.- fit des presents et les renvoya cluv mx
il leur ordonna de rebatir le„rs temples et de sacrifier selon leurs coutumes!
Lorsqu'ils eurent prepare des materiaux pour la conslruction dont ils
avaient besoin, Cyrlllus, eveque de Jcrusale.,., dit : <r C'est Tepocpie dcnt
xNotre-Seigneur Ir Christa prophetise en disant : Les jours vieudro.it, oü ii

n y restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversee '. »

Pendant la nuil, un vent violent s'eleva et detruisit tout ce qu'ils avaieut
construit; eusuil.. survint un -rand tre,„LI,.,iu.>it de terre, et 22 villes fun-nt
i-nglouties -.

En c..|le meme annee, Julien hü t„ö dans la guerre, apres uu regne de
deux ans et quatre mois

;
il avail vecu trente-un ans. Voici coniment il Tut

tue
:
Pendant la guerre qu'il lit anx Perses, an niunient oü il marohait dans

l-^s rangs de ses soldats ' pour les exciter au comoat, un i\>rse lui lan<;a
un Ira.t et le frappa au cöte

; et Temperenr tomba de son cheval. PendanI
qu il soufTra.t, d remplit de son sang le ereux de sa main et le jeta en fair

1. Luc XK,, 0. MaUhü'u, xx.v, 2. Afarc, xn., >. - >. CA. Mich. Ic S„r.. I, 288.28!l.
V. Aoc,-., III, 20. Sozom., V, 22. Thcod., \\\. 15 (20). Philost., \ II, ).

'

fol.
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-^^ J^ fjJ^ :r' ^ :^ -^3 ^ ^3J Jrr^ J ^y.^ ^ ^^^-^

"^^y^^i^i ^ j^yi ^^" ^^yr^. ^^^ ^^ J^^

j\ JLiL.3 ^J\ ^-^> '^.^3 J^3 ^r^ ^' i ^^'^ ^ -^>' -^-
^^^

,Vr:,l3
• .U, ^U jl ^.kb .^X-^ Ji ^-.A v'L- :r-3^ ^.-L, ^1 >3 -'^

vers lo ciel eu disaut : « Tu m'as vaiuou, Fils do Marir !
., M U numrui. ( )a

le trausporta ä Tarsi' et il y fut cnseveli '.

L'armee romaine resta sans cmpereur; et des soldats), d'apres le eonseil

de Sabour, elurent Jovieu qui etait le chef d- Tavant-garde de Julien. Ma.^

.lovien s'v refusail en leur disaut qu'U etait ehrelieu. 11s lu. du-ent qu i s

etaieut egalement chretiens et que la peur de .lulieu les avait empeches de

mauifester leur fui. .lovien tira la eroix du tresor et la dressa devant eux

dans le eamp ; et tout le monde l'adora, sauf les prßtres paiens. La paix ut

retablie entie lui el Sabour. Sabour le reconduisit ä Nisibe, et Jovien la lui

cöda, apres avoir transplante les Romains .p.i l'habitaient, a Aniul ".

De son temps, s'iUustrercnt Basile le Grand, Ic vieilhrd .IuIhm, v\ DhIv-

nuis

ful.

.lovien rögna pendant uno annec, en Tan CT.") d'Alrxandr.. On d.t que,

,,cndant qu'il commandait Tavant-garde de .Julien, il alla ä Xis.be et qnüla ses

troupes pour y chercher les religieux. Mar Kngene Ini apparul alors et In,

ordonna de revenir auprös de ses troupes el lui annonea qne scn maitre eta.

tue-
• qu il parviendrail a l'empire; que le roi Sabour viendrait, au tcnips ciu ü

lui deternunerait, dans le camp de Julien pour s'informer de la Situation;

1. Muh Ic S,jr., I, 281: 291,. Socr.. 111, 21. Sozom.. VI, 1.

J^f
'^•' /^''^^^ ^'^^•

Philost., Vll, 15; Vlll. 1. Cf. A,nm. ManelL. XXV, in, 5-7. Bar-Heb..C^ Syr 0.-

,16. - 2. Mich, le Syr., 1, 290. Soor., III, 22. Sozom., VI, 3. Iheod., W .
1-2- - 3. U.

Mich, le Syr., I, 282. Sozoin., VI, 2.
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^r-=^ c'y^X J^ J' *J !>-»-> ^3 J _c-^r~ ^'^'^ -)y.^ j'j '4-" e?^-

^JC_^I| J ^Ü iJc>.y Oj i^^Si ^Äü ^Jl J JJ.U A-:lS3 ^=..3! jU i^^' L»^ ^_yL._

•\J.^ As "Cl ^..It'j <, >li=j <, ,^ Jl 4, jLj. bÄ^'s J^3\ ,
^U '. Xr A«.

M^li ^IxLJl jU=^L ^Jj ül '-'S^X. ^L: \^ x:>\ j. ),'j c Uli- V <Cl a) uJ<=^3

^JJJJ ^_yL._ ^_^M3 i^X-^ <£^J' ^j:^ .w Jj^_ jj. JJ}\ j y^J\ [<j. C.^

cIÜ J^j j^ -Jl ^i:>j <Ä.lLas ^^i)l ^U jvU Jl rji3 S-J CiL L, Jjls

^_^^ Ia:;jAä.. j_,-_^' J^.^'U ^_^I!

1. J'-i •^.-2. 5.,-C.

(ju il devait y alliT [mur le trouver u ce moiiienl, vi qu'apres s'ötiL' i'iu-

pare de lui, il di'vrail le Iraiter avec liomieur et respeet et le laisscr partir.

Jovien partit, cümiiie Mar Eugene le lui avait ordoiiiie. Sabour se dirio-ea

(vers le camp) au temps que Mar Eugene lui avait iiidique; et Jovicii \r

trouva pendant la nuit dans le camp, quöicjuc S;iIj(jui- so iVü Iravesti et eul

iids les vetements de marcliaml. .luvien je prit, I'ameua dans sa lente et,

se trouvant seul avec lui, lui apprit qu'il l'uvait deja reconnu, et lui Jura

qu'aucune ruse ne le meuayait ni de sa pari ni de la part de tout sou en-

tourage. II urdonna d'apporter a manger, et ils mangerent tous les deux.

Ensuite ils naviguerent sur le lleuve la nuit, et Jovien ne le quitta pas avant

qu'il Teiit conduit jusqu'A son camp; apres cela Jovien se retira. Voila pour-

quoi Sabour conseilla de linvestir du pouvoir imperial.

A peine eul-il cnniiniMice a n'^gner (pi'il eiivoya uue deputation a Sabour,

roi des Pcrscs, lil la paix avec lui et lui donna Nisi'je. Üepuis ce temps-lä

Nisibe, avec la region environnante, appartient aux l'erses.

En quittant l'Ürient, Jovien lit rappcler de Tcxil tous les evöques. Atlia-

nase, övöque d'Alexandrie, reparut et reprit possession de son siege.

{•Insuite l'empereur ecrivil au patriarche Athanase cu liii demandant d^ lui

rediger le vrai symbule dr la Ibi dans son veritable seus, de le lui expli-

(pior dans une lettre i't dr la lui eiivc.yrr. Athanase rassembla quelques eve-
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.

'' r-j <>J«i J*4i j "yt '»jbL-il «—».3- jLij

...1... ..,J.J.

* lüi. 58. ques, qui ecrivirent ä Fcmpereur dt; suivre le Symbole de la !'oi
' des 318

eveques qui s'etaient reiinis dans la ville de Nieee '

.

Ensuite Jovien mounit ä cette epoque apres avoir regne pendaiit un an.

Apres Uli, regna Valentiuien avec Valens pendant 15 ans. C'ctait ce Valenti-

nien qui avait frappe le pretre et dil : « Tu m'as souille de cette eau -
! » II

se (ixa a Komr et fit son frere Valens enipeieur de rOrienl. Cela eut Heu en

l'an G7Ü d'Alexandre.

\'alentinien adhcrait ä la vraie foi et approuvait le symhole des :}18.

Quant a Valens, il poncliait vers la doctriiie d'Arius, parcc (ju'il avait etö

baptise par Eudoxius, eveque de Constantinople, qui ötail aricn. ()n raconte

quf N'alens, avanl ete baptise par Eudoxius lArifu, voulut eoniniuniiT; mais

celui-ci Ic hii refusa et ne lui duuna pas rEucliaristie jusqu'a ce (pi'il liii

eilt jure de ne comniunicr quo sclon la doctrine d'Arius et de s'opposer aceux

qui combattaicnt cette doctrine. Ouand il commen^a ;\ regner, il accomplit son

serment : il exilait tous les eveques qui ne s'accordaient pas avec la doctrine

d'Arius, agissait contre tous les eveques qui n'adiieraient pas k ses idöes,

et les pers6cutait \

1. Mich. Ic Sijr., 1, 21)1.,. Sotr., 111, 2'i. Theodor., IV, 2-.'i. Suzoui., VI, 'i. Jac.

d'Edessc ad ann. 3!» {Brooks, p. 312). liar-Ihhr., Chr. Syr., GG. — 2. Cf. ci-dessus. —
3. Mich, le '<!jr., I, 202. Socr.. IV. 1. .'<ozom., VI, ü. Theodor.. IV, 5.
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*_,i£j K^J> ^ <K i^.Aj ji^j ^ij^. ''--^. -^' «-- -'^ *^' ^

oty.^j' >l''^->

1. .l//fA. /e .S'///., I, -mu. Theodor.. IV, 12 (13). — 2. Mi,h. U> .S,/,-., I, 2i)2. .Sotv., IV.

3, .-). .Vosow., VI. S. Philost., IX, 3. r/,7-. /JflscA., ;501. Har-Ilrbr., Chr. Syr., Ü7. —
3. Mich, le Syr., I. 295,. Socr., I\, II. Chr. Paxch., 301. ./rtc. */7'V/f.we ad ami. \'i

Brooks, p. 312; Chr. .Min.. III. p. 221). — 'i. .l/zV/i. //- .S///-., I, 2!»(i-2i)7.. Socr., IV. 13 :

Tiaoapa; 67.0«! [ivai; ev jxvr,|jit(o> natpoK.) äitsxpuTTTEv sauTo'v. .Sozoiii.. \ I. 12.

TATR. OR. — T. VII. — F. 'l. 39

l'ol. 58 V.

Cijj- ^^J;l <iuj' A^L (_^^ V (j-jjl^ J Li^l '*^lj ijXiCVI >_il_l ^^v._Ui Uli

(jl J>'^i ^As ^JJ3 ^,.'3 wjl» <-^y,_ ^-Ij A=-l3 4^1 ji «du, cil53 Ä_«">1;' ÄL_»i,.

^^3 Vlö- jl^ L.'l A.-U5 jlj Ül>3j LäJJ Clli^ 4JLU^ uO jV JU^ ^t-_JI -v_^

1. --•l-','. — 2. ^
„...3^'. — 3.

^
^.Jl_,l. — 4. Peut-etr." JJ.0.3U = Eu/i'r«?

Eusebe ('V(''(jue de Samosate lai.sait scmblaiil dülic du jiarli des Ho-

niains; il occupa, diiranl loufo sa vic, sou siege et, velu d'uii ilidui-nou.s) de

pciir des lidüiaiiis. il voyagcail rt parcoiuiiit los villes (M oidmiiiail eii se-

cret de.s pretres et des (liacres |du parli dos Orthodoxes)'.

Vax cette memo aniiee, uii rebelle nomme I'rocopiiis se i'evolta lontrc

Valens, h (lonstautiiiople ; et Valens le mit * ä mort ;i cause de sa Iralii^rm-. • foi. .^.s v.

La nißmc annee, il tomba de la gi-ele, grosse comiae des pierres : il \ eut

des trcMiiili: hl- dl' tdir a ( IniislaLitiüDple, oi'i plusioiirs (juarliers l'iii-enl

englnulis; et uiie partie dr Li villi' de Nicee l'nl i'gali'inenl renversee\

Albanase, eveque d'.Mrxandrie, se eaelia daiis uu toiiibeau, sans rieii vnir

pendani qualre mois, par craiiilc de \'alens. I.orstjue cellc siliiatiou iliilicile

prit lin, il en s<H'til et resla daus son rang jusipia sa niort '.

A cette öpoque, ü Edcsse, jiarut un lionime nonune Eusebe cl surnomme
Eucbites (?), qui eut cinq elcvcs. Voilä sa doctriue : Dicu esl unique, uiais

il se manifesta dans le Pere, le Eils et TEsprit-Sainl. II disail que le corps

du Christ u'(itail qu'une apparence, parce que Dieu l'avait cree de la substance

fine et spirituelle, et que son crucificment n'ctait egaleinont qu'une apparence.

il dOi'endil la priere en conuiiun; il pi'etendail ([ue loul ;!S ses visions venaiml
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IJ^, iyOj y^f.^ ^y-^^ -^JJ ^y" ^^ ^ ^r^.. C^ '-^^-'
"T-"'-^

"^-5 '"^
r^r^
—°~

Sc^ s^^\ ^J Juä,u jiis rj=' ^-^^ ^-*-* -*^ ''Jy '^ 0-« '-'4' ^'^™' '*^^* 0"*

» fül. 59.
-SLÜI j -U^lj ^\j y- «-J Ji^. ,J 1^1? ^uC ^ o'^l ^1

1. ,l,J'. ~ 2. J.J. —3. Ici le Ms. repele : ^\ .^ ^, j-i--' J 'i'j- — 4. ^J.i.'.

— 5. ..v.'L.,. — G. ,
„.,-x-^'. — 7.

.
^~^yJ\. — -S. -'-•!*.".

de l'l<]spri(-Saiiit: quc la cominmiion est inutilc et .s;ins pioCit ; quo l'Ks])ril-

Saiut liabitail dans quicoiKjiii' etait athifliö a sa doctriiie: (jiio radultörc est

uue clidse Heile ; qu'apres le Clirisl il ii'y a ui peclie, iii crreur. II disait qiie

eelui ([iii se Jette par terre daiis im acees d'epilepsie, sc jelle par \\\\ mouvr-

meut de rMspiit-Saiiil . lls rurenl designes sons le ikjiu de Massalii'iis. 11s

disaieiit : « (Jiu' (pdconqiic a prie et jeriiie pendaut 12 ans, pciit ordoiiiuT

ä la iiKdUanii'' dl' s<^ Irausporter de rcudroil oü (die (!st ; el idlc sc transpor-

tera. » Alurs tdus ceux (pii s'attaclierent ä sa docirine apres ce temps, sor-

taient et disaieiil ä la nioiita^iie : « C) montagnel .le rordiuiiie de le Iraiis-

ful. 59. porter de reiidroil oii tu es. » " ('omnic eile ne se Iransportait pas, ils reiimi-

(,!aienl ä sa doeliine doiil ils eonnaissaieul ainsi la eorruplioii '.

A cette epoque, l'urent conmis Diodore (de 'Parse) et 'l'lieodon^ (de Mop-

siiesle). Parini les doctcurs s'illustreront Atlianase et Mar Kplitciii le Syrien

et Uli autrc (?) avec Zenobius, pretre d'Edesse; Basile le Grand: Ciregoire,

son frere; iMalclius; Arsisius.

Dans le meme lemps, Inrent eonnus Maeaiins le l'ieux rEgvptien el .Maca-

rius d'Alexandrie (pii fnt Iransporte au paradis, ä ec que l'ou rapporte. Wdens

les exiia dans une ile di' la mcr".

I. \ . Epiphanii Ki\\. liacreses. I..\.\.\. Pognon, In.scriplions mandaiics, p. 20;{-20(>

(le texte 1). i:{!)). Theodor., II. K., IV, 10 (lli. Mich. If Si/r., I. 298,. Cf. Jacobi. lieber die

Kucliilen. Zeitschrift lür Kirchengeschiclile, IV 1888;. p. .">07-522. — 2. V. Mich. IcSyr..

1, 297.^. Sozom., III. 14. .Socv., IV. 23. HiißniW. K.. II, 'i : llisl. iniaiachorum, c. 28-29.
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L_ ^-Jaj ji_JÜl jUl>_ ZJ^ \ii Ot?t^ ^-o-Ls (»-*,jj ^jy ^J^^^
i*LJI iJI jj

-ijLt. jl^ ^_$Ä." ' ^,---1 ^Ja,_ <^LC *lsj ijAjCVi .^«^U ^y-'CS C-'U 1,-ij

^J>'J^ J ^'j J^^' oOl-''^ -r'i^ ö»^ 'J^ ^-^'^ "^^^ *-^' '^'^^v'' jl (^'

Aj,j>- «äL«.»- j»jJ^ iS^J Lä.vi- ^^ i^^J lAs- j»;L- ^jIä:-»' ^U- r-~ J »-^ -v

^JlJ ^1 IjjUaS jv*^j '^.LSJl Tt_>Li-< "jxi !/i>-J j «-»o' r^J-^ 4iL«js- ^J^ «Okla-l * fol. 5'J V.

J (^'^-»^ ijljJ ^_;k») ^li 1^ 'MJl «*^»;.i (V* -^„ ö'j C^'^
2i_pUj ^L.>j=- ^ .

1. ~^'? — 2. jJ.— 3. -.-•,'.— 4. —','.— 5. «,v--«.j J. — 6. J^-txJL

Fut egalciiiciit coiiuii .i.ou.s (Evagrius?) Ic moiiic, ilisci|ilr ilc Busile.

Hn raiim''!' 7 de Valens, moui'iif Abraham, eveque de Nisil)i''. Eu ccttc

annee mounil .liilieu le Virillard a lOur-Sina (Sinai)'.

En cette nienic annee, mourut Allianase, eveque d"Alexandric. ä qui suc-

ceda Pierre... qui avait ete son compagnon dans toutes ses Iribulalious.

Ensuite Euzoius, eveque d'Antioclie, qui apparlenait ä la sectc d'Arius,

denianda tX Valens la permission de se rendre ä Alexandrie. II le lui permil.

Euzoius s'y reiidil el emmcna avee lui un certain nombri" de (Irces. II saisit

Pierre, reniprisonua et etablit ä sa place Lucius de Samosatc. Ouelques jours

apres, Pierre sevada de la prisou, se rcndit ä Home pres de Damase, patriar-

che de Romc, et lui apprif de quelle facon Valens avait traite les gens '.

Ensuite Valens exerca unc grande persecution eontre les partisans de Sa-

iiiiur I.' : il eu lll pTrir Iicaucoup et eu exila un certain iiombrc. Alors un

groupe de prßtres, ' au nomlire de 80, el d'autres pcrsonnages se n-unirent, • iv.i. r>'.i v

allerent pres de Valens et lui demandereut la paix, le salut de leurs vies et la

delivrance de l'^preuve. Valens ordcinna ä nn de ses cicls de les metlre dans

i. Cf.ci-dcssiis. Au licu du Nisibeil faul liri- Kdesso. V. Muh. le Si/r., I, 2!»/^. Chron.

d'lidess,', XXU XXIII), ed. II<illier, y. 08. — 2. ^. Mich, le Syr., I, 298,. Chr. d'B-

des.sr, XWIII J/aliier, p. 100). — 3. V. Soor., \l. E., VI, 20-22. Sozoni., VI, 10.

Theod.. II. i;., IV, 17 f20)-18 (21j. Mich, le Si/r., 208^. Jac. d'Edessc ad ann. 47

iZDMG., p. 313; Chr. Min., III. 222].
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^[i a) ^,^lli« 1^1 Ulli ^^11 Ly jU ;_^ J\ ^:Ü U^jl A-^' ^Ij jl jv'

(jä,_^ jl^ <.! jl dUjj <>^>J i-^lkl <; ^'Ü ^r'_j-L—
; ^^ j ^L* '^^i ,«'''

''"• ^U ijAlt L,ls ,<-iJI IjaXju jl (_r;_y,vl >_>Iä-sI ^I i^_y„jVi i—iÖ-VI j_j-~Sjjl

1. L,. - 2. ^^U'.

une barquc cn mor, commc pour les exiler daiis uiic ile; et ils s'eii rcjoiiirent.

Taudis qu'ils sc troiivaicnt au milieu de la mcr, Ic patrice preposc ä enx,

avcc scs compaguons, passa dans une autre barque separee ; ensuitc il mil Ic

feu ä la l)ar(|ue oii se trouvaient les pretrcs, et les briila avec la barque '.

Ensuite Valens alla ä Edesse pour voir l'cglise de Tapotre Mar Thomas et

trouva (]uo la populatiou ne s'accordait pas avec lui; alors il ordoniia de rele-

i;ucr les recalcilrants avec Barse, övöque d'l'Messe, dans l'ile de Uoudis

(Aradus) "; et il bannit quatre-vingts habitants d'l'Messe, les cliefs et tous les

eveques qui n'adlieraicnt pas ii la doctriue d'Arius, excepte Basilc et Grcgoirc

Ic 'rheologicn qu'il ne put proscrire \

Ensuite Valens envo3'a chercher Basile ol lo lil amrncra Aiilinrlic pour l'e-

induvcr. Son fils etant malade, Valens lui dit : « Si ta doctrine et ta croyancc

soul veritables, prie pour cct enfant, afm qu'il guerisse de sa maladie. » Basile

dil : « Si l'cnfant est baptise par ceux qui adhörent i\ la verite, il guerira et

sera cn bonne sante. » Lorsque Fempereur cut racontc ce que Basile avail

fol. 60. exigc de lui, Eudoxius, eveque aricn, ordonna aux Ariens * de baptiscr ic

garron. A peinc Tavaient-ils baptise, qu'il mourut. I.'empereur alflige cnlra

I. .Socr., IV, l'.-K). Jac. d'Kdessc ;ul aiin. .Vi (/DMG., p..il'i; Chr. Min., 111, p. 224).

Mich. Ir S,/r., I, 20!),. — 2. Theod., II. f.. IV, 14 (16) : i BoiXri; 'ApaSov ofxiiv t^)v vyjcov

TTpoii£Ta;£v. Cf. Mich. Ic Si/r., 1. :20(1,. Thcoph . Chr.. p. (11 [de Booi;. Jac. d'lidessc ad

ann. 'A /.ÜMC.., p. .U,}; Chr. Min., p. 222 . — 3. Theod., II. R., IV, 14 (l(i . Mich. Ic

.S,/r., 1, 29!», ; 206-2<.)7,; cf. 300,.,.
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JCj j\ ^'_j Ajij >£• cxL»-L' iAj »LTi a«) jlS L»is l.«„Lw <s-«3j ^r^i-L«) Jl '..„»-i

o^jj 'io.9 "lu ^«' jo LiU- Li. 1 •«J 1a) J' ^r-^-L-j

Jlis ^. ^L» J'^j ilii ^;^
fn^

k_i tj aJ •^ILä^J* Ac Lii=- .^l^ijl^ irrb '-^^j

1. ^.jkJ'. — 2.
ij'-=-^-

— >• ^--s V. (>. (iraf, Der Sprachg-rbrauch der ältesten

christlich-arabischen Literatur, Leipzig, 1905, p. lis. — 4. ^";. ,'j'.

dans l'eglise pourprier: et il appela Busilc et Iiii dit : « (^)uelle preuvc as-tu

de ce que la verite se trouve chez toi et chez tes partisaiis? » Basile liii expli-

qua la i'oi veritable et convcrsa avec lui longtemps. Eiisuite Tempereur traita

bieii Basile et le congedia sain et sauf. Quelques jours plus tard, l'empereur

changca d'avis et ordoniia d'exiler Basile; ensuite il ehaiigea d'avis de nou-

veau sur ce qu'il avait ordoaue a soii egard, et le laissa tranquille '.

L'empereur Valcntinianus, avaiit vecu comme einpereur pendant L? ans,

niourut '.

N'alcns regna, et sa colere neu devint (jue plus vinlcnlu coniro ccux (pii iie

s'accordaient pas avec lui ; et il les persecutait. Alors un pliilosophe vint aupres

de Im et liii dil : « O cinpcieur ! tu nc dois pas t'irriter de voir plusieurs sec-

tes parmi les chretieus. Les paiens sont divises en qualre-vingts croyances''.

Dien pennet de le glorilicr et aime ä Hvi) ioue et decril (dans sos qualites").

C'est poni([uoi il se fait representer de difTerentes manieres. » Sur ces entre-

faites Valens sc calnia un peu et renonga ä sa conduie cruelle '.

Ell lall 1
'i de N'aleus. mourut Euzoius, evrcpie arien d'AntiocIic, apres

avoir guuverne pendaul 17 ans; il l'ut le septieme eveque des Ariens.

1. Sücr., iL i:., IV. 2<i. Mic/i. le Sijr., 1, 29«)^. Ci". Sozoin., W. 10. Theodor., I\',

10 (19). — 2. Soor., IV, 31. Sozom., VL 3ü. Mich, le Syr., \, 29:i. Cf. Amm. Marc,

XXX, VI : imperii. minus centum dies, (anno) sccundo et decimo. — 3. Socr., IV, 32 : ÜTtlp

To Tpiaxdoia ooYiJmToi. Mich. Ic Syr., I. 303.,. — 'i. Socr., IV, 32 (5 s.tXö(ro»o; ©suicTtO! . Mich,

le Syr., I, 302-3032. Sozom., VL 36.
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^lilU ^1 ^1_5 Jlii jrji;- Jj ^Uj J u.^' (V ^'^ j^ (V^lr ^'' ^L-Vl y,

^_S]\ :,\S^\ ^.^ ^ Jls3 i;L=.-JI J ^J__j;- ^li c^j jl J^-^^ ^> JUi ^.iUilj ^Jj

Ajl^l ^j j»;y J\ cJc.\ ^ dUi ^Li« JU Ul^
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4.1^^1 j^ -^ji^ jl^ ^^j ^Ij J^^IJ b^ ^r:»
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^- Cr

1. ^-'. — 2. Le Ms. ajoule encorc une l'ois ^:Xijij ^^j 'j- — 3. Jj_fJ.

l'ol. Uli V

Knsuite Pierre, eve([uc (rAlexaiuhic, rctourna de Rome dans sa ville

;

apres 6 ans d'episcopat, il inourut. Soii frere 'riinothee lui succeda * et siegea

pendant 7 ans '

.

I'^nsuite Valens sc prepara ä faire la yiierre contre los Goths -. Lorsipiil

sc disposait ä partir, un religieux qui etait ermite, nomme Jacques le moine,

lui dil : « ennemi de Dieu! situ veux avoir du succes et reussir, ordonne

de l'airc revenir ä leurs sieges les cveques quo tu as cxiles; si tu nc le fais

pas, tu ne vaincras point et ne reussiras pas. » N'alens dit : « .lovaincrai, je

rcvicndrai et tc tucrai. » .lacques lui dit : « Si lu reviens, in' nie laisse pas

vivanl. » \\\ tous les religieux qui sc Irouvaient lä lui dircnt la meme chosc.

Mais Valens nc fit point attention ä leurs paroles et partit pour son expcdition '.

II rencoutra les ennemis. Tandis qu'il les conibattail. il eutra dans un vil-

lage avoisinant, oü il sc caclia avcc ses conipagnons. Ses cnnernis apprircnt

qu'il y etait sous un deguisement. Un de ses ennemis sc travcstit cgalcuKnit

;

il travcrsa les troupes, entra dans le village ovi Valens s'etait cache, et y niil

je l'i'u. Alors Valens, avec ses compagnons, fnt brule, apres avoir regne piu-

diinl I.") ans : il etait äge de .lO ans '.

I. Soi-r., IV, :!7. Miili. Ic Sijr., I, -.WX,. Chr. Min., 11. l.-..")-l.")ti. — 2. Dans le Ms. :

" les Pcrses ». V. Joe. d'lüln.s.sr ad ann. .").S : cum Clothis atquc Avaribus. — 3. Theo-

dor., IV, 31 i\Vx . Jnr. d'Edesse ad ann. W.\ f/DMC, p. 313; Chr. Min.. 111, p. 224). —
4. Soc, IV, .3«. Theodor., IV, 32 lUd). Ihi/iniW. K., II, 13. Sozom., VI, 3it. Cf. Amm.

Marceil., XXXI. xm, l'i-15. Mich, le Syr., I, 294-2l).-j. Chr. Min., 11, 15ü.



[135] IIISTOIIU: DE GRATIKN. 501

är-
(i;;'-'^

^^=^'

jL (.Aiii (»A^^tj iiüUVl j^. ,^.r"-J ''^ 0° "t"^?" -V: ^*' c'^j'-rk.''^ j'
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LiL« jlS '^ »-<ij>- ^^_j ^Jji /»j.« ^o cjA, j' j^\s A-»^' ^-v a,,Lj;_-j \o>_j ^-v>-1

t.

' ful. ni.

Gratien regna avec son fröre ValentiiiÜMi pcndaut uiie aiini'e, eu Tan G90

d'Alexaiidrc.

En cette annee mourut Sabour, roi des Perses, apres avoir regne pendaiit

70 ans; et il eut pour successeur son frere Ardaclür qni regna pendant 4 ans.

Gratien ordonna de renvoyer cliez eux tous les eveques et autres personnes

([uc Valens avait exiles. * II ordonna que chaque homme IVit attache k la reli- • ful. (;i.

giun que Dien Ini laissait professer, exoepte les liunoniicns et les Mani-

cheens '

.

Ensuite Gratien- associa ä Tempire un liomme nonime Theodose; et il se

fit haptiser ä Constantinople. Gratien mourut; et apres lui regna Theodose

le Grand pendant 17 ans, —• d'autres disent : pendant 19 ans, — en Tan 691

d'Alexandre. II ordonna que (out le uionde pratiquät sa religion, et fit reutrer

tous les exiles "'.

1. Soci'.. \ , 2 : (xovou; o» xClv exxX-/;iiiü>v jipyEtv F.uvouioivou;. <l>(orivic(vou? xoi'i Maviyai'ou?.

Sozom., VII, 1. —2. V. Mich, le Syr., I, 300. Sucr., V, 2. Theod., \ , 5-ü.
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