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- NOTICE

FLÀVIUS

un A moussant. un a on un. nom A nous vous un au

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je
donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parmi-mânes

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire (le la guerre des Juifs.
On croît que Joseph mourut vers l’un 95 , à
Ifome, peu de temps après son protecteur
Epaplirodite, auquel il a âédië quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: ’
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an 90.

2P Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du mondejusqu’à la révolte des J tufs
contre les Romains, l’an 60 de 1-0., on vingt
livres.

i 3l; Histoire de la, guerre-des J vos goutte les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a .pris lui-même une
port fort active aux événemens qu’il tomme.

4° Défense de la nation juive et répons; il
Appion, en deux livres.

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavîos Joseph dosoendait de cage famille.

Flawius avait écrit d’abord en chaldéen son
premier ouvrage, qui est l’Histoiro delaguàm
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir; à Vespasien. Titus le fit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliotllèques. ,

Ses autres ouvrages sont sans en longue

l

JOSEPH.

z

grecque. Un passage de son histoire à donné
lieu à une viVe polémique, c’est culai où il
page en peu de mots de JésusChxist et de ses
macles. Le savons Villoisou et les homines
les plus doctes s’accordent à regarder ce puai
sage comme apocryphe, et ils pensent que (ses; *
une nom de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le tous,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les ont
teurs anoiëns.

La première édition grecque de Flavius Jan
seph est celle qu’ArnolIi Arsenius publia à
Bâle en 1544, iu-folio, chezFroben.

La. plus estimée est selle de S gain Baver-
oamp avec version latine , préface , disser-
tations et nous, 2 volumes ils-folio, Amstor-i .

dam , 172Go l I jAmanda d’AndiIly est le pommier qui ai: un

duit Flavios Joseph sur le texte grec. Il Il? i

de quatçe-viugts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié lino au-

Ire traductionà Paris, 4 volumes in-ÆM Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, aux!

le style grave et simple est en harmonica "En

l3 quinte ou fioit. x "

lui-même avoir tex-mini! 3a Haguenau à Mg:

mamans.

JPAHGD
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

IN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES Joins.

unanuxnntn-ums. a .t...um.a [bousin-flânent; sw-«wflq

LIVRE PREMIER

AYANT-PIOMS.

le pense, vaniteux Epaphrodite, avoir clairement montré
ne "limite que j’ai écrite en grec sur ce qui s’est passé durant
cinq mille ans,qu’i! parait par nus saintes écritures que notre
nation judaïque est très-encloue. et qu’elle n’a tire son ori-
gine d’uneun autre peuple. Mais voyant que plusieurs ajoutent
toi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
se tondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens peut n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connaître
leur muliee et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre à
leurs impostures. en faisant voirie plus brièvement que je pour.
mieux personnes qui timon! la vérité quelle est l’antiquité de
notre rude J’emploierai pour autoriser ce que Le dirai les plus
velches des anciens historiens grena Et quant à ceux qui
m’ont si malicieusement calomnie, le les confondrai par eux-
mûmesg’y l ’ les ’ qui ont r’ ” r’ ’
autres historiens grecs de parler douons; et Ierai voir claire-l
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

"CHAPITRE PREMIER.

Que les hiatoim grecques sont celles auxquelles ou doit ajouter le
moins un foi touchant. la connaissance de l’anhquîté; cl. que les
Grecs n’ont été instruit: que tard «estoniennes et. les sciences.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des gens qui s’im-
ginent qu’il ne tout consulter que lestetts touchant la certi-
tude des choses les plus encienneqetque l’on ne duit point
ajouter de lui aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a,
pour en bien juger, qu’a considérer les choies en elles-mêmes
sans s’arrêter à des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, luit que
le considère la fondation de leurs villes, ou l’intuition des arts
dont ils se glorifient, ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application spam l’histoire avec quelque soin. Au llen que
sans party: de nous ils sont contraints cul-mêmes de confesser
que les Égyptiens. les contritions et. les Phenlciens s’y sont de
tous temps attentionnés. sans qu’une soit rien pesse parmi aux
(ont ils n’aient pris plaisir à conserver la maronite, mente par
des inscriptions publiques laites parles plus sages et les plus
habiles d’entre aux. A quoi on peut ajouter que tout de divers
chansonnons arrivés parmi les Green ont fait perdre le souvenir
du passe , et que pour ne qui est descboses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plusltabiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’à peine ont-ils endure acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les IVIIII’ apprises
des Phéniciens et de Cadmus mais ils ne sauraient montrer lll
dansiez temples nidalmlesurchiveSpubliques aucune inscription
tire de ce tampon z et l’un doute même que lorsque plusieurs

siècles après il: firent le siège de Trnge ils eussent l’usage de
l’écriuzre , la plus commune opinion étant qu’ils ne l’avaient
pas encore. On ne saurait contester que le plusaneien poème ne
soit celui d’llormïre. qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre si célèbre. Plusieurs oroientmeme qu’il n’avait point été
émit et qu’il ne s’était conserve que dans la mémoire de ceux
qui l’avorentuppris pur cœur pour le chanter ç que de ois on
récrivit, et que c’est ce qui fait qu’tl s’y rencontre p usieurs
choser guise contrarient QuentàCadrnus. Milés.Argée,Acusilas
et anti-95-6 rocs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé que de tort peu la guerre soutenue par leur nation
contra les Primes. Et pour le regard de Phéreoyileie Syrien,
Pythagore, et Thulès qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traité des choses célestes et divines , ils confessent tous avoir
en cela ne disciples des Égyptiens et des Chaldéens, et je doute
que l’on oit rien écrit sur ce sujet avent on peu qu’ils en ont

laisse. ’Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle des
Grecs lorsqu’ils se vantent d’être les seuls qui ont. connaissance
de l’antiquité, et qu’ils ne donnent ou public que des choses très.
véritables, tilt lien qu’il est évident par leurs écrits qu’ils ne

’ rien de t ’ mais que y rapporte ses
sentiment; selon qu’il en est persuadé: Ainsi la plupart de leurs
livres se continuent et soutiennent sur les mêmes sujets des
chou! contraires. Je ocrais trop longsi je voulais rapporter en
combien d’endroits actinique estdttïerent d’Acusilns en ce qui
est des généalogies, et Hésiode contraire à nourries; et en
combien d’autres Ephoro accuse Hellanique den’avoir pas dit la
vérité. limée traite de mêmeEphorc : d’autresn’épargnent non
plua’l’irnée, et tousen général disent la même chose d’une

dole. Timon ne s’accorde poiutnou plus avec Antioohus, "liliale,
et Clllîll, dans l’histoire de Sicile, et ceux qui ont écrit celle
d’huiles «dur-gos ne sont pas moins dînerons les uns des
annonças dirai-je du la diversité qui se remontre entre nous
qui ont écrit de ou qui regarde los villes, de la guerre poutre les
Perses, et des autres choses dans lesquelles des personnes tort
estimées sont entièrement opposées? N’accuso»t.on pas aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout, quoique ont
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’exaotitndez

Ceux quivoudrontrtolrercher la raison de cette dtlérenoequi
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront paume
diverses enlises. l Je l’attribue principalement à deux, dont la
plus considérable à mon avis est que les Grecs ne s’étant point
propose d’abord le dessein d’écrire l’histoire, lorsqu’ils ont de-

puis entrepris «parler des choses Milo se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il tenta plu.
parce que n’y en oyant riend’eerit on ne pouvait les convaincre
de les avoir [usinées Cor non-seulement les autres peuples de
In Grèce avaient néglige d’édrirel’lristoire,nrais il nca’en trouve

point d’ancienne parmi les Atheuiens, quoiqu’ils se vantent de
ne tirer leur origine d’aucune outre natron. et de cultiver les
Sciences. Ils demeurent mente d’amorti de tout ce qu’ils
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur lureü nomma



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

par brocoli touchant la punition des crimes, un peu outil
que Pisiurrte eût usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi ul-
léstter les Monteur qui se glorifient de leur antiquito. Ne surt-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux

de qui je viens de parlure .
Ainsi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs pour instruire de

la vérité ceux qui désirais!!! de l’apprendre g et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é«
tonner des emmaillotions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, 11115un leur but n’était pas de rechercher la vérité .

quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contralto,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporterdes choses veritnblcs ont rempli leurs
écrits de contes faits à plaisir : d’autres n’ont pensé qu’à louer
des villes et des princes , et d’autres n’ont travaillé qu’à re-
prendre et à blâmer ceux qui avoient écrit avant aux, pour
étubilr leur réputation sur la ruine do la leur, qui sont tontes
choses contraires à l’histoire, dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rappoer les choses d’une même sorte ; au lieu
que ces historiens prétendaient du pomme d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes au: outres. Nous voulons
dans bien coder aux Grecs en ou qui regarda le langage et
l’ntTection de paraître éloquens; mais non pas en se qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens et, les Babylnnieus ont de tout lumps clé très:
soigneux d’écrirel’histulre. Elqne nuls autres un l’ontùÂt aussx

exactement et aussi véritablement que les Juifs. ,

Gomme personne ne doute que les Égyptiens et les Baby-
loniens n’aient du tous temps pris un lies-grand soin d’écrire
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge à leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Ciraldéeus foi-
saient la même chose parmi les Babyloniens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les oolinstruils dans leslettres,
leur ont donneur-.5 règles pour leur conduite, et leur ont appris
à enregistrer les actes dans lus archives publiques, je n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancêtres ont en le même soin, et peutketre enture plus grand;
qu’ils en ont charge les pontifes et les prophètes; que cela a
nonlinné avec la même exactitude jusqu’à notre temps et con-
linuern toujours comme je l’espère, parce qu’on on choisit pas

roulement pour ne sujet des hommes de grande vertu et de
grande piété ; mais qu’alin que la race de ses personnes enn-
uacrees ou service de Dieu demeure toujours pure , elle ne
se mêle point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sanct-
dooe ne peuventse marier qu’à des femmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il tout avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
tout descedues de l’une de ces anciennes lamines dota tribade
Loti; et ont ordre ne s’observepas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tonales [leur où aux de nuire nation sont ré-
pandus,oomme en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient a Jérusalem le nom du père de cette qu’ils veulent
epouser avec un mémoirnde leur généalogie certifia par des les
moins.Que s’il au. ’ , . guerre il en en
arrivé soit du temps d’Anlioohus Bpipliane, de Pompes le
Grand, de Quintiiius Yann, et unanimement de notre temps,

les sourit! i ourles i r ,’ de inregistres de toutes les tommes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en épousent point qui aient ne captives, de peut
qu’elles n’aient en quelque commettre avec des étrangers. l’eut-

ii y avoir rien de plus exact pour crampon des races de tout

327
nous un grand nombre de liner qui se contrarient. En
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ou qui s’est
passe qui nous regarda depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on «mange d’ajouter loi. au
sent de Moise qui rapporte tout on qui admiré jusqu’l au
mort pendant près de trois nulloans. et la suite des demeurions
dûment. Les prophètes qui ont succédé à cet admirable législa-
teur «tuteurât en treize autres livres tout eequi omettraient;
sa mort Jusqu’au règne damneras. fils de leude. roi du
Perses g et les quatre autres livres contiennent du hymnes et
des nautiques laits à la louange du Dieu, et des prenantes polir
le règlement de nos mœurs. On u aussi écrit tout ou qui ou
passé depuis Artaxorxe jusqu’à notre temps r mais paros qui!
n’y a pas en comme auparavant une suite de prophètes, on in”
ajouta pas la même foi qu’aux livres dontje viens de portor, et
pour lesquels nousuvons un tel respect que personne n’ajumaia
été assez hardi pour entreprendra d’un ôtend’y ajouter, and?
changer la moindre chose. [tous les entaillerons comme divine,
nous lesnontmons ainsi; nous faisons profession de haubaner
inviolablement, et de mourir moinie.s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ne qui a fait mon à un si grand nombra
de captifs de notre nation en des spectacles donnes au peuple
tout de tourmens et de dlflérentes morts, Bans que l’on aillant:
pu arracher de leur bouche une seule parole contrais respect
du à une luis et sur traditions de nos pères. Qui est culottier
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblables sur qui ne rou-
tiraient pas mon: la moindre chose poursuutenir mouleurs
livres, parce qu’ils savent que ne ne sont que des paroles nées
du caprine de ceux qui les ont écrites ,- et nomment pourraient-
ilsjliger autrement du leurs anciens autours lorsqu’ils voieotqne
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ih n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont mon

. CHAPITIEE 11L
Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs contre les Romains

n’en avaient aucune cautionnant: par cornâmes; et qu’il ne
peut rien s’ajouter à celle que Josèpll au avait. ni il son loin
de ne riel: rap; or ter que de Véritable.

Quant à cette dernière guerre qui nous a en si funeste ,,
n’est-eu pas une ribose étrange que quelques-uns l’ayant éorlln

sur le rapport du certaines choses qui leur ont été tilles .
sans avoir lamais vu les lieux ou elle s’est faite ni s’en un
seulement opprimons, ils aient néanmoins l’importation de
vouloir passer pour historiens? 0o ne peut pas dire la même
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne sont très-véritable :
je me suis trouve présent à tout :10 commute dans tu
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est me en état de pouvoir

résister; et lorsque ayant été pris par les RomainsJespasieo
et Titus me retenaient primlniet’ , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je [me entoure dans les
liens; et quand on me les eut ôtes je [us envoyé aven Titus
lorsqu’il parut d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne sont venu à un
connaissance; je voyais et considérais avec un ultime soin
tout ou qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivait
ne ; et je flanquerois jusqu’aux moindres par»:
tiraillai-iles de ce qui se faisait dans Jérusalem de osoit qui.
venaientse rendre prisonrnurs. Ainsi ayant tournillerions. de mon
" ’ tous prèparêsjo travaillai a l’urne avec l’aide de
quelques-uns de mes nous pour ne qui regardait la langue
grecque, et je suis si mon": de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendra pour temoins de ce que
j’ai écrit Vespasœn et Titus qui avaient eu le souterrain com-

mélange avec d’autres, r ’ , nos saurin .. par
du pièces si authentiun prouver leur descente de père en fils
depuis deux mille ans? Quasi quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire aurone des fonctions sacerdotales. Il ne peut au restey
avoir rien de plus certain que les écrits autorises parmi nous,
puisqu’un ne sauraient être sujets à aucune oontrariete, parce
que l’on n’approuve que ou que les Prophètes ont écritil y a
phueurssièeleo selon la pure vérité par l’inspiration et par le
Milieu!!! de requit de Dieu. 0o a donc garde de. soir put-mi

dans cette guerre. lis lutait les premiers Aqui
je lissoir mon n4jele . à ri ’Romains qui avaient combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière, plusieurs de notre nation qui avalent
connaissance de la langue arnaque le virent aussi. particu-
lièrement Julius Archélaiis, Hérode, si recommandable perso
vertu , et même le roi Agrippa, ont excellent prime. Il! ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai prix de rapporter fi-
dèlement la vérité; ce qu’ils n’auraient eu garde de faire il
l’y avals manqué ou par nüg’ligence, ou par moutonner Un

a



                                                                     

.853
par licitais Quelques-uns néanmoins ont en la malice de
m’adresser du reptimuniles ridicules comme à des écoliers
dans une classe Ils nouent apprendre que pour écrire une-
terni-lit une histoire Il faut «voir très-certainement par soi-
nitrile les choses que l’on rapporte ou les avoir apprises de
«tu qui en ont une parfaite t’ûlllllîhialll’e c’est ce une j’ai

fait un... mon ouvrage. Gai j’ai pulsé nous les livres -
ce que j’ai oit de l’antiquité. nomme étant de "ce saut-r-
dotale et instruit dans tette sainte soienre. Et quant à cette
«un» guerre j’ai ru part à une uranite partie des enlises
que fait ni cernes; l’on ni vn p usiours de nm: propres yeux,
Ct n’ai rien narine sur ce sujet dont jn ne lusse très-amuré.
le doit-on pas alorsoonsldérer comme desimposleors ceux qui
l’accu-eut dr n’être pas véritable; et qui bien qu’lls se
vantent d’avoir vu les commentaires ne Vespasien et de Titus,
n’ont eu nulle connaissance de ce qui Sent passe du côté des
Julie qui ont soutenu cette guerre?

Je une suis trouve nous à faire cette digression pour mon-
tror quelles sont les connaissances que douent avoir ceux qui
shogun-ut à faire une histoire. et je pense avoir clairement
fait voir que ceux de noire minou sont plus capables que
les barbares ou quotas (nous d’écrire des choses dont la me»
moire est si éloignée de notre Steele.

CHAPITRE Il].

dépolis: se. que pour montrer que la nation des Joiis n’est pas
antimite , on a dit que les historiens grecs n’en parlent point.

Je veux maintenant réfuter ceux qui lâchent de faire croire
que notre ilisoipllileet la forme de votre gouvernement n’est
pas ancienne. Il! n’en allèguent autre raison sinon que les
auteurs grecs n’en parlent point. le rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tirées des cents des
outres peuples , et ferai connaître la malite de ceux qui nous
traitent de la sarte.

comme le pays que nous habitons est éloigné dola nier,
nous ne nous appilquons point au commerce, et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons ue cultiver nos terres qui sont tressstoriles. et travaillons
principalement à bien élever nos entons . parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
naissance de nos saintes lois et dansant: véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées à
ce que j’ai du. et il cette manière de vie qui nous est par-
tieullere iont voir que dans les siecles passes nous n’avons
point en de communications avec les Grecs, comme ont eu
les Égyptiens et les Plieiilciens qui, habitant. des provrnces
maritimes, négocient avec aux par le ile-tr de s’enrichir ; et
nos pères n’ont point fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leur: voisins, ni ne leur ont point [au la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, qwlquli: fussent en tres-
gl’anll nombre et tres-vaillans. Il ne tout donc pas trouver
étrange que les quptîeus, les Plléniciens et les autres pell-
ples qui trafiquent sur lu mer nient clé connus des Grecs,
et que les bleues et les Perses l’aient aussi ne ensuite puis-
qu’ils régnaient dans l’Aste, et que les Perses ont porte la
guerre jusquex dans I’Europe. Les Thfloes ont de mémo en:
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartines l’ont ne par le moyen ne lieux qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et gueulement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont été de ceux
qui ’ont voulu écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la m6!
ils leur sont demeurés inconnus pendant un longtemps; et la
même utilise est arrivée dans flint-orin, comme il parait;
parce qu’encore que les Romains se tussent il y avait naja
long - temps élevés a une si grande puissance et eussent acheva
tant de guerres , Hérodote ,’ Thucydide, «t in.» autres his- «
turions qui ont écrit en ces mêmes temps n’en l’ont point
mention , parce que les Grecs D’un ont ou que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de I’Espagne a
a telle, que un: qui passent pour les plus exacts, tel qu’est

re, se sont imaginé que l’Eapagne, qui occupe dans
l’aneth-t ne aigrelette étendue de pays . n’était qu’une "ne ,
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et ne rapportent rien ni des mœurs de en provinces, ni des
druses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vous; et la désiras panure mieux informés que les autres
leur a fait écrire des choses kinases.

Y art-il dont: soli-t de s’eloum-r que notre nation n’étant
point voisine de la mer, ll’uficclnlll de rien écrire , et ri-
vaut en la manière que je l’ai dit. ait été peu connue ’ Quo
si. pour me sentir du même raisonnement que les Grecs,
folk-guais pour prouver que leur nation n’est pas aurai-une,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque.
raient ils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples leurs voisin" il me doit doue
être permis de faire la même chose, et de me servir du
témoignage des Egypliens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusenl. de fausseté, quoique les Égyptiens
nous naissent, et que les Phéniciens ne nous aiment pas,
et que partiaulierement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Clialdéens z sur ils ont règne sur
noire nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits. A

CHAPITRE V.

Témoignages des historiens égyptiens et phéniciens louchant
t’anüquite de la nation des J unît.

Mais afin de confondre entièrement ceux qui m’accusent
de n’avoir pas rapporté la vente, je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parlé niellons, et
me sertirai auparavant du temozguagu de quelque, lignite...
que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables Mane-
thon, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue
grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
pays qu’il du avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits Hérodote de fausseté par l’ignorance ou il était des
affaires de l’Egyple. Voici ses propres paroles dans son second
livre a «Sous le règne de Timatis , l’un de une rois , Dieu
irrite contre nous permit que , lorsqu’il ne paraissait point. y
avoir sujet d’appréhender. une grande armee d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vint du côté de l orient et se rendit sans
peine maîtresse ne notre pays, tuât une partie de nos princes,
mil les autres dans les fers, brûlât nos Villes, ruinât nos temples,
et. traitât si cruellement les babilan: qu’elle en lit mourir plu-
sieurs, réduisit les femmes et les anions en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme Salalis. (je nouveau
prince vint à Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’interieures, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côte dolonent, parce qu’il prévoyait que
lorsque les Assyriens se trouveraient. encore plus poissait:
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur: prendrait. de conquenr ce
royaume. Ayant trouve dans la contrai: de Brute à l’orient
du fleuve Bubaste une ville autrefois nommoe Avons dont la
sntualion lui parut très-avantageuse." la tortilla extrêmement, et
y mitainsi aux qu’environs tant de gens de gourgane leur
nombre titan ne deux cent quarante mille. il y venait au temps
de la moisson pour faire faire la récolte et la revue de. ses
troupes, et les maintenir dans un tel exercice etunu si grande
discipline que les étrangers misassent entreprendre ne le trou-
bler dans la possession de son état. Il régna dix- neuf un]
limon lui succéüa et en rogna quarante quatre. Apochnassuc-
serina Bison et regina [rente-six ans sept niois. Apopliis, qui
lui succéda. rognasoixante et un aux. Janias, qui trima la cou-
ronne après lui, repus cinquante ans et un mais; et Assis,
qui lui succéda, régna quarante-neuf ans deux mais.il n’y eut
rien que ces SIX rois ne fissent pour tâcher d’exterminer la
nue des lignifions; et on les nommait tous IIJOJM, c’est-
â»dire rois pasteurs Car [rye en langue sainte signlfie roi ,
et ses en langue vulgoaire signifie pasteur QMIQWIJS disent
qu’ils étaient Arabes.

n J’ai trouve en d’autres livres que ce tout mon: ne signifie ’

pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car Il): en langue
égyptienne et lino quand on le prononce avec aspiration simulie
sans doute captif ,- et cela me parait plus vraisemblable et pli.
conforme a l’ancienne histoire. si A

Ce même auteur dit que lorsque gos six rota et ceux qui
vinrent livres eux auront règne en Égypte durent cinq un!
une une, les rois de la Thêblide et du «ou! le!" «maxille
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qui n’avait point été dompta, drainèrent la guerre à ces pas-
lwrs; qui! cette interro dura long-lumps; mais qu’enliii le roi.
Ahsfraurnoulopliis les vainquit; et qu’apv "tanin chassé d’Egy ple

lu plus grande pallie. mur qui halèrent se retirèrent dans
un heu nuininr Maris qui roulottait du mille rut-suris de une ,
cl murmureront dilue lies [orle "intaille pour y être en surate.
et y lumen" nuire leur huque qu’ils pourraient prendre n’an-
leurs; que Tliemosis, (il: «l’âlislialimouluplns , ala irrattaquer
avec quatre cuit qltdlrrvvlllfil mille boulimie; mais que, doses-
pôiantde le. plumitif. forcer Il traita avec un: à condition

qu’ils sortiraient de FEMME pour se rotin-r oùtls voudraient
sa". qu’on leur [il aucun mal; qu’uiiisi leur nombre niant de
«leur com quarante nulle il» s’en allèll’lll avec tout leur bien
hors du l’ impie à tian-n, le destin. ile une , et craignant
les flapie» qui du «litaient alors dans toute l’Asie ils se reti-
reront dans un pays que l’au nomme aujourd’hui la Jurieu,
«un, bâtirent une Ville capable de chllDIlll’ ce ne grande mul-
llllldc de peinaitI et la nommerait Jerusalem.

Le men.- llanélhon, dans un autre livre où il traite dans qui
regarde IlEgyptr, dit quint a trouve dans-les livres qui l

ou
ont ruinlnŒLes ’lly riens conservent avec un trempant! soin des
rugis!" a publics l’art simiens. qui rapportent en qui c’est pané
parmi un]. i-t qui disentausSi de noire nation des alimentas-
tonsldornhles il y a , entre antres. que le roi Sulilmon lit natu-
un trmple dans Jérusalem. cent qulrannr-tmîl ans huit mon
Mantoue loura ancêtres bâlissentljarthnire, et il. décrua-ni. ne ’
temple 1 u liiiam. l’un de leurs rois. disent-lis. ayant en» une.
mt-m: ut ami du roi David, continua a leur: dl roi Salomon, .
lon lits, et voulant lui cndoniierduspreuvu dans la (malmenoit
de nelrmple. il lin lit un présent de cent-vingt talons et aubois
d’uetrils belle forêt quiillltcouper sur la mont Lilian, pour
Mini! à sa couverture et il ses superbes lambris. Salomon de
son côté lui fiiplnsieursriclies prescris; mais ramour de la sa-
lasse unit encore ces deux princes. Ils renvoyaient du Énig-
mes pour lrs expliquer. et baloinon surpassait en cela llirarn Il
LvaTiriens gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’activirent; et pour confirmer la même
de ce queje dis. je rapporterai la témoignage de Dîul. que cha-
cun demi-ure d’accord avoir écrit très-fidèlement llbirioira des

Ipour sacres parmi ceux de sa nation, que lion nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi Il est trèsnvèritulilu . car nos
ancêtres siuucupant a nourrir du bétail, on leur donnait le
nom de pain-urs , et il n’y a pas sujet de s’étonner que les
Egyptlens y aient ajouté celui de copula, puisque Joseph dit au
un d gypte qu’il ratait captif, et obtint de Le prince la permise
son de faire venir ses (rares. Rialsjelrallerdi plus pdl’litiulle-
renient ailleurs de ces chastes, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de cesauleurségyplieus touchant l’an-
tiquite de notre race.

Maiiéthou continue donnai parlerlainsi : n Depuis que le roi
Thémosis eut chas-e les pasteurs oflag: ple et qu’ils allèrent bâtir
Jérusalem , il régna vingt-cinq un: quatre mais , Ghebron , son
fils, régna treize ans Apies lui. Ami-inputs régna Vingt ans
sept mais. AmeSais, sa sœur, rogna vingt ans neuf mois. liie-
’llfÈu régna ensuite douze ans neuf mais Mephramutusts,vitigl-
cinq ausde mais. Themosis, neuf ans huit mais. Aménuphis,
trente au: dix mais. 0ms, trente-ail ans cinq mois. Au-eiiulierés,
douze ans un mais. Ratolis, son Item, neuf ans. Aceiiulierès,
douze ans cinq mais Un autre Acrnchcres, douze anstroismois.
Armats. quatre ans un mais. Ramessds, un an quatre niois
Armcveminnium. soixante-six nus deux mois; et Amenopliis,
dixtneul’ nus six mois. Cethdsis ilamessés, qui lui succéda. as-
sembla de grandes armées de terre et de mon laissa Armais, son
fraie. son lieutenant général en Égypte avec un pouvoir absolu,
atlul défendit seulement de prendre la quanti: de rai, du "un
faire au préjudice ne sa lemme et de ses enfans, et d’abuser de
les cniiLuhines. Il marcha oiisuite contre liiledeCliypre, la Plié-
iiiitir, les Assyriens et les Malles, vainquit les uns, etnssujottit
les antres par la seule terreur de ses armes.Tiiut IYIllelll’tux sui:-

. Voici ses r r r l i a Le roi Abillal étant
mort, "nain, son fils. qinluisucoedar accrut les Villes de son
royaume qui étaloutdu côté de l’Oricut. augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes nhaussées qu’il fit, y
Joigit le temple de Jupiter Olympien et I’enrlolnt de plusieurs
ouvrages d’or. ll lit couper sur le mont Liban des forets pour
l’edilination des temples; et l’on tient que Salomon, roi de Jé-
rusalcm, lui envoya quelques énigmes, et. lui manda que, s’il ne
pouvait les expliquer, il lui paierait une certaine somme, et
que. fliram , («infusant qu’il ne les maraudait pas, la lui paya.
Maisqne [hmm lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nomma Ahdeniun, qu’il ne put non plus
expliquer, salomon lui paya a son tour une grande somme. n

Voila quels. sont les témoignages que nous rend est auteur,
etje produirai aussi nelni de Méiiliiidre, qui était d’Ephue. Il
écrit lisacuons (la pillSit’llrS rois, unit BIBIË quo barbares ; et
pour prouver in venté demiihistniru, il use". des amas pu-
blics de tous les étais dont il parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes qui nul. règne dans ’l’yr Jusqu’au roi leam,
voici ce qu’il en dit .- u il suicéda au roi annal, son père; et
régna trente quatre ans. .11 joignit à la ville de Tyr, par une
grande chaussée, I’lle d’Eryuoru, et y consacra une couronne
n’ont l’lmum-ur delupiler. il lit couper sur le nuent Lilian
quantité de buis du cèdre pour couvrir des termites, ruina les
anciens et. en bâtit de nouveauxà Hercule nia la déesse Ariane,
dont Il dédia le premier dans ln mais de pendit-lus, et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armés contre les Tyriens pour les
nbiiger nomme il lit à s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer, Un de les sujets nommé Abdétnun,
quoiqu’il un encorejeuna expliquait les énigmes qua le roi Su-
luinun lui envoyait Or pour connaltre combien il s’est passé du

ces lui enliant le cœur, il voulait r ses 1
plus loin dans IOrient. Mais Arman, a qui il avait donné une si
grondeautoriié, fil. tout le contraire de ce qu’il lui avait or-
donné. Il chassa la reine, abusa du: concubines du raison (une,
et, se laissant persuader par ses flatteurs, mil. la couronne sur
sa une. Le granit prêtre d’Egypte en donna avis a Cèthosls. il
revnlt ausSitot. prit son chemin par l’aluse, et se maintînt dans
son royaume On tient. que (est ne prince qui a donne le
nom a l gyple, parce quil portoit celui dt gyptus, alliâl
bien que Cétbosis , et Armais , s’appelait autrement Da-

nails. il -Voila de quelle sorte parla Manélhon : et il est certain qu’on
supputant tontes ces années elles se rapportent, et que lieux
qui: l’onliiinlml-ltl pasluiirs, clava-dire nos ancêtres, sortirent
d’En ple "tu: cent quatre-Vingt treize ans avant que Daiialls
allât a Argos, quoique les Argiens se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que Manétliun prouve , par l’auto-
rité des histoires d En ple, deux choses [on importantes sur le
sujet dont il s’agit s l’une,que nos ani’ètietsmitveuus enEgaple.
eil’autre, (1qu! en sont sortis près de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant au un il ajoute et qulil voulusse niavnir
punit tire des histoires iPEgg plu. mais de quelques auteurs sans
nom. je [vrai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
fables. sans apparence et sans rondement:

lais Je veux rapporter auparavant ne que les Phéniciens ont
cuit et confirme denture nation par le lapinisme qu’ils un

t

c I. l’- cunstruntinn du Carthage, on comptode une ma-
nière. Le roi Mireur. litant inuit, Beleazar, son fils, lui succéda.
il munrui a l’âge (le quarante-trois ans, antes en avoir mais
sept. Abdastralefiou fils, lui succéda, mina vécut que vingt-non!
ans dont il ragua neuf. Les quatre fils de sa nourricals lutent
en trahison. et l’aine lésina douze ans en sa place. blaire, fila
de Bélcmr, régna duras ans apres en avoir vécu cinquanta-
quatre. Austin. son Irere, lui amenda, vécut cinquante-quatre
lins, et en ragua neuf. Phèlèle, son frère , l’assasiiiua ,
usurpa le royaume, venin. cinquante ans, et un régna que liait
mais ltobole, sacrificateur de la dérasa Autartu, le tua. régna
au lien du lui pendant "ombrien: ans, et mourut à Page de
soixante-huit ans lladnior, son fils, lui succéda, recul. quarante
cinq ana, et en régna six. niaogrm, lori lits, lui succéda, voulu
trente-deux sur, et en rogna neuf. Pygmaliun lui succéda et vécut
cinquante-sir ans , dont il régna quarante-sept , et ce lui. en la
seplirme année de son rague que bidon, sa sœur, s’enfuit en’
Atrique,où elle liant Carthage dans la Litige. Ainsi on voir
qu’il se passa cent cinquante-cinq ana huit mais depuis leregno
u’iiirain jusqu’a la cousina. lion du cette ville si «murmel quii
le temple di- Jérusalem ayant été bâti en la dualisme annee du
règne de ce prince, sa construction n’a précédé que de cent
quarante-trois ana huit mais celle de Cartilage. i

Que peut-ou désirer de plui fortune ce temoignagedeii l’his-
nuiieiis? Ne fait-il pas çunnaitre plus clairement, que lu jour
que nos ancêtres étaient vent. dans la Judée avant la non-

I



                                                                     

olfaction du temple, pitinn’ila ne l’ont bâti qu’après ou l’être

miroient-les armai, comme je l’ai lait voir dans mon histoire
Gratuite.

CHAPITRE Yl.

In Lw flan. - ru- 1 A n.-naijon des Juifs.
Ariel:

Je viens maintenant à ce que les Chatonne enterait sur notre
Injet et qui a tant de contaminé avec mon histoire. Dense, qui
était de cette nation et qui est si connu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traités diastronomie et des autres scien-
ces des Chanteurs qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
ment aux plus anciennes histoires ont ce que niaise en a dit,
la destruction du genre humain par ledeluge, a la mienne de
Noé. auteur de notre race. qui, par le moyen de l’arche, se
saura sur le sommet des montagnes d’Armènie il parle ensuite
des descendans de Noé, suppute les temps jusqu’à Nabulo»
zarl,mide Babylone et de Chaume, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son fils. contre l’Egypte et
la Judée. quint assujettxtn sapoissance. brûla le temple de Jéru-
salem,cmmeoa capota Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem déserte,pendant soixante et dix ans. jusqu’au
rogne de Gyms, roi de Perse. il ajoute que ce prince avait sous
sa domination babylone, l’ yple. la Syrie, la Phénicie, luira-
bîu. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdes Chaldèens et des Babylouieus qui l’avaient précédé.
Voici comment cet auteur en parle, u Naboluzar, père de Na-
buchodOnesnr. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans l’Egyplc, la Syrie inférieure et la Phéni-
cie,5’èl.ult révolte, et ne pouvanl.à. cause de son grand âge,
prendfclui-mème la conduite de son armée, il envoya contre
eux, avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encor-adam la vigueur de la jeunesse. Ce prince vûlnquîl
ce rebelle et recuisit toutes ces proriuces sous la pillSSllce du
roi son père. Il apprit presque en même temps quil! étoit mon.
à Babylone, apres avoir régné musquent ans, et lorsqu’il ont
t! inné ordre à toutes les allaires de llEgyple et des outres pro-
vtnces, et commande à «aux a qui il se liait le plus (le ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Phé-
niciens, syriens et égyptiens, Il partit avec u peut nombre des
siens, et prenantson chemin à travers les déserts, se rendit à
Babylone. Il trouva les choses aurone qu’il pouvait le désirer.
n’y ayant rien que les Chaldèrns et les plus grands du royaume
n’e tâtant fait pour lui témoigner leur anone Se voyant ainsi
nous un si haut. degré de puissance, et tous ces captifs élan! ar-
rivés. il leur donna d’excellentes terre-i dans la province de lia-
bylone et leur commanda in bâtir pour s’y établir. Il enrichit
les temples dental et de ses autres dieux des dépouilles qu’ll
avait remporter; dans la guerre, joignit. une nouvelle ville à
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu à ce que
ceux qui entreprendroient de l’assiéger ne pussent détourner le
cours du fleuve sur loquet etleçsl. assise, il renferma un dedans
dione triple enceinte de murailles, et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Apres l’avoir ainsi fortifiée, il 5 tildes portes si superbes,
qu’on les auraitprise: pour les portes d’un temple. li lit ainsi
futures du palais du roi, son pere, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels étaient les ornemeus et l’incroyable beauté;
mon qui surnom toute croyance il lui achevé en quinze jours
Gomme la reine, sa lemme, qu rait été nourrie dans la Mutine,
aimait la une des montagnesfil fit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, quittant entassées les unes sur les
fil-lires, elles avaient la . ’ I alune un
jardin suspendu en l’air, où il y avait de toutes sortes de
plantes n

c’est ainsi que Forum: parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités chaldaï-
ques. ou il blâme les auteurs grecs d’avoir cotit faussement que
Sémiramis, reine d’Assyrie, avait bâti Babylone, alan tout de
merveilleux ouvrages ; et cette histoire de Bèrosu est d’autant

lL’Bisioiredes Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
,0! ici numnârî Nabolazztt, ce qui apparemment était son vrai
«Il.
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plusdigllfi de loi, qu’elle s’accorde "et: ce que l’un voit mon.
dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone, dont
j’ai parle, avait dompte toute la Syrie et la Phéniciel’hilostrall
confirma tout la même chose dans son histoire. ou il fait mon
lion du siège de Tyr. Et Ergonome. dans son quatrième livrr
del’histoirerles Indes, dit que nominer-usurpasse Hercule a.
courage et par la grandeur de maclions, et qu’il a pousseur
conquêtesjusque dans l’Afrique et dans I’Espagne.

Quant à ce que j’aidit que le temple de Jérusalem avait en
brillé par les Babylouieni, etrecommencé à bâtir nous le règne
de Cyrus, qui dominait dans toute Mâle. cela parait clairement
par ce que le même Bérolc en rapporte dam son troisièmelirro,
dont iroit-i les paroles. « Lorsque Nabuchodonosor eut eum-
menee â bâtirois mur pour enfermer Babylone. il tomba dans
une langueur dont il mourut, apres avoir régné quarante-trois
ans. Érilmeroeach, son fils, lui succéda 5 et ses méchancetés et
ses vices le rendirentsi odieux, que n’ayant encore rogné que
doux une. Nériglissor, qui avait êpousesa sœur, loura en tra-
hison,et régna quatre ans. Laborosarcoth. qui était encore
fort jeune. régna seulement neuf mais a car ceux même qui
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’fl avait de très-
mauvaiscs inclinations, trouvèrent mu; en de s’en défaire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement, pour ré-
gner sur aux, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
race que lui. Ce lut sans son règne que l’on bâtit le long du
neuve, avec de la briqueenduitede Intime, ces grands murs qui
entonnent la ville de Babylone. mon la dix-septième année de
son règne, Cyrus, roide Perse, après avoir conquis le reste de
l’hie, marcha avecune grande armée vers babylone. Nabonitl
alla àsa rencontre, perditlabatallle, et se sauva avec peu des
siens dans la ville de Borsype Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’aprœ avoir terré Iepremier mur, il pour-
rait se rendre maître de cette place : mais l’ayant lrouvéebeall-
coup plus forte qu’il ne le pensait. il changea de dessein, enlia
pour assiéger Nabonld dans Rersype. Ce prince. ne se voyant
pas en état de soutenir le siège, eut recoursâ sa clémence, et
Cyrus le traita tort humainement. Il lui donna de quoi vivre a
son aise dans la Caramanie. ou il une! le reste de enjoins dune
une condition privée. sa

Ces paroles de Ber-ose s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosoren la dix-huitième an-
née de son règne détruisit notre temple; qu’il demeura entiè-
rement ruinèduraut sept ans; que l’on en jeta de nouveau le!
fondemens en la deuxième année du règne de Gyms. et qu’ll
fut achevé de rebâtir en la seconde année du règne de Da-
tins.

CHAPITRE Vil.

L... L . . .Autres ’ des l’ ’ , a lde la nation des JnÎÎI.

Alu suite de tout detémuiguages del’autiquité de notre racole
veux aussi en rapporter qui sont tires des histoires des Phéni-
ciens,puisqne l’on mon peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent n Durant le règne de Thobal, Nabuchodonosor assié-
gea la ville de Tyr. Baal succéda a Tbohal, et régna dix ans;
Après sa mon le gouvernement passa des rois à des juges;
Éohinabal, lits de Ralenti, exerça cette dignité durant deux mois.
comme, (ils d’Abdee, l’elerça dix mais; lepontifeAbbnr , trou
mois; Mulgun et Gèrasle, fils d’Abderimefilr ans. et Balator un
au. Apr-r5 on envoya quérir en Babylone Martial qui régna
quatre ans, et tram, son frère, qui lui Succerla, régna Vingt anse
Cyrus, roide Perse, régnait aussi alors, et tous ces temps ajou-

tés u . à i . ami" ans trois ois. Cttut en la seplirme année du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatonième aunée du rogne
d’irom que Cyrus, roi de Perse, vint a la couronne. Ainsi et
que les (linnéens elles Tyriens ont dit du temple confirme le
verne de notre histoire.

CHANTER VIH.

Témoignages des historiens grecs touchant la nation des Juif.
qui en montrent aussi l’antiquité.

L’antiquite de notre race est donc évidente et ce quoj’en d
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obliger cm qti n’ont en d’annulation densl’ v

r d’accord. luis pour convaincre
cPlelltlÎ trouent la une; peuple. de barbares et veulent qu
l’on ne s’en fallait-rite qu’un] lin-cl. je pro-mini des tomai
finitude leurs propres auteurs qui ont en connaissance et ont
clin! un ce qui nous «Horde. Pythagore. qui et." deëamûîfllti
rivait n y a al long-Irmva. et qui usurpa se tous Ire autres plii-
lfiwph- r par son minut- une sagesse et son éminente vertu. n’a
Prie sur rmrnlru connaissancede nos lois, mais lon a unifies en
Minium- citoyen (Sun-noun- que lion ne trouve rien n’iront par
lut. ou ne lui-se pas d’em- informé de mutilimens par ce qu’en
ont ou plus: un hlnlnllens. dont le plus comme est llermlppus.
qui muon eut-lient et "cornet i ’ du"
son premier Inn-r tout-haut Pythagore quiun des amis de ce
granit personnage. nomme Celrplton,qut clair. de tiroient: étant
mon. son Amenel’allomlonnait Ill jour ni nuit, et Iul connut
entre rutmnntruennns ne ne point passer par un lieu ou un
lite saron tombe, de ne boire potin u’rnu qui ne lût trias-nette,
et de ne Inn-dire JImmn de personne; enquoi Il élan coulante au!
sentiment Malines el des Turner; et ce que dit cet auteur
est trésvvrat, riant ce minoen] avait puise dans les lois des J uil’s

une parue de» phllosopllie. "Nos murois ont me aussi si estimons et si connues de direm
l. W” r. ’ ont l l Il paraît plr on

que Timopltrrste çn a cent dans son livreriez, lois, ou il dit que
celle» ouah riens delendrnt de jurer pur le nom daucun dieu
enflammât-â une desontres notions; et Il mot au nombre de
ces serments détendu» celui de coron, o’esl-à-dtro don de
Dieu. dont il est constant qu’il n’ga que les .lutfs qui fassent
Issue.

Nulle nnlIon Ira pusnon plus été inconnurà Hérodule inlan-
oarnarseo puisqu’il en [ail motion en queuta-sorte donnaient-nono
livre de sonlnisIoiretau, parlant de centile Enleltos, Il dit: «Il n’y
aque ri- peuple elles Km pneus et las Ètltiop-ens qui observent
de in"! temps de il! faire otrt-olvoire. Car l:s Phéniciens çt les
93men! de Palestine «mourant d’accord que C’est des Eup-
lIens qu’ils l’ont Bplll’ls. Et qunnl aux outres strions qui nabi
En! le lentilles neuves de fluctuation et de Farniente, comme
aussi les Mat-cons qui leur sont volons. ils reconnaissent que
c’est de mon de Colelro: quille tiennent l’usage de la Circonci-
sion Ces peupla sont donc les seuls qui-l’ont embrayée àl’Imi-
tauon des En plions Mois quem ou: Elxplltlls et aux Ethiir
Flelhjr ne saurais dire lequel de ces (leur peuples l’a prise de
outre g On voit par ce passage que cet auteur dit panure-

Iut-ul que les S) ne": de la Palestine se [ont circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine Il n’y a que les Juifs qui se font
mutina"; I l par cotonnent oient dï-ur quil parle

Chœriliur, un ancien porte, compte aussi notre nation entre
utiles qui suturent Xellês, roi de Perse, donsla guerre qui]
lit aux Grecs; car qui peut douter que ou ne son de nous que
0V [mue parle. puisqu’ll litt que cette natlnn habile les mont:-
snes ne anomie, oust-â une de Jérusalem, et le la": du 13°
septillion; qui catie plus grand de tous ceux qui sont en
me
1:! n’aurai pas de peine à faire voir que le! plus célébrer

desmfl’s ont non seulement connu notre nation, mais lient
extrennmrnt artimon. manque. l’un dey disciples diluvium,
et qui ne Ilt’thllla nul autre de tous les pllllusopllee péripatéti-
lwmt. Introduit dans un dialogue de son premier lime du Som-
nn-Il ArisloleJûll maître. qui parle en cette maniera d’un luit
(tu Il au" connu . leur", un, long si je roulais vous entre-
ln-If dt- loul le reste. me me connoterai de tous dlre ce qui
vous donnoit sil]?! d’admirer au sagesse-Vous ne sauriez, dit
3"", n l l" "Pilule. nous obliger tous davantage-Je Gamme!!-
eet ai donc. continua Anatole, pour ne ne: manquer en: promp-
leuv nota du lm que ou. vx- quinrgardesa race. Il élattJuIl’ de
nation et ne dans la hum 5min dont. les [uhlans actuels
tout demeurons de ces pln’ltisoplwa et sages des Indes que
Il"! nomma" comme, et que un Syriens nomment Jolis,
limer un Ils donnoient dans ln Judée dont la capitale a un
"qu ont: unili- ile à prononcer; car elle s’appelle Jérusalem
(tu! immuns rem-tait avec beuucoup de boute Ils élfaufieis
ou. tenaient des [nounous éluixuwldû la tout dans les me;
93men «laient proches Il ne put-lait pas seulement fort bien
notre tantine. mais Il alleutieunun beaucoup nom: "am"- Id"!-
tllw le IDJIECIIB dansi’rtsie avec quelques une de me: diserplmi
tl vint nous tièiter; et dentales codétenues que nous eûmes
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avec lui nous trouvâmes quil t avoit beaucoup A apprendra en
on conversation. n Voilà ce que (Marque apporte qn’Ariellb
disait de ce luit. A quoi il ajoute quesn tempérance et le
doser museloient nantit-ohm Je renvoie à cet auteur cm .
quint vaudront suoit durant-se. parue que je ne un: par
trop m’étendre ont I-e sujet.

lima-e Abat-rite , qui n’étant par reniement un grand philo
Graphe. mais d’une grande rapacité dans heall’aimd’rlnt. et qui
nvqltelénourrînuprês d’air-mutins le Grand ente Menton. tu
flic: plat ou de Logos. récrit un livre enlieront ce qui regarda
notre notion. J’en rapporterai brièvement quelque chose, et
commenonni par marquer les tempe Il parle de in bataille
’ i par P * alimentoit auprès de la ville de Gara.
onze ont après la mort d’Alexandre. en I. un! morphème
olympiade selon la supputation de Castor dans la chronique. et
dit il En on même temps Ptolémée. Il douros, reinquit au.
tarer de Gala. dans une bataille, tumulus, fils d’Antinone
surnommé Puiyoroetea, c’est-adire destrumleur de villa.)
Or tous les L ’ ’ d’ * u’l’ ’ le
Grand mourut en In cent-qualonietno olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en doute que du temps de ce grand prince
notre notion ne tilt dormante. "écalée aiouleqn’opree cette ln-
taille Ptolémée se rendit mitre de nous les planes de Syrie,
Et que sa honte Elsa douceur lui gaga! tellement le mur du
peupler que plusieurs le suivirent en me et particulière-
ment un sacrificateur juif nommé Estonien ne dominote-
slt ans. très-ætimé parmi en" damnation, tris-éloquent, et
si Sainte que nul autre ne le surpasnuitdnns le ounnmsance de!
affaires les plus importantes Ce même auteur dit ensime que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient envrummun émit de quinze cents: et revenant en-
core i parler o’ùécnias il du. au; grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des stem coulerait souvent avec muent
nous expliquait. les crions la plus Importation: Il discipline
et de la conduite deoeux de sa notion qui toutes étaient boutonna
Il Iloule que nous sommes si attachés à l’observation de non
luis qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêta à souffrir plutôt
que de les violer. VoicI ses paroles n n Quelqueomttux qu’ils mon:
molli-ru; des peuples routins, et plrticulièremenl des rois de
Puisant de leur; lieulemns généraux, on n’a jaunie pu les

ire changer de sentimens. tu In perte de leurs biens. ni Inson-
trngrn, ni les luronnes, ni même li mort, n’ont été cape-
bien de les faire renoncer à la religion de leur: pitres. il: ont
été sans crainte «devant de tous ces mon, et. ont donne a.
preuves incroyableo de leur fermeté et de leur comme po-
l’ohaerrzlion de leurs loir, Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de BPI qui était
tombé, et obligeant même tour ses soldats à porter tes maté-
l’Ilt’l nécessaire! pour ont ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refuseront. Il les chatta en diverties manières sans [ne
Voir jumela vulnere leur opiniâtreté; et enfin la roi le. décharger
de ce trairait qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en ooli-
neienœ. Dorsqu’lls lurent retournés en leur pays ils ruinèrent
totales temples et les autels qui y ovulent en! bâtis en "NIB
peut de ceux qu’lls ne reconnaissaient point pour dieux. et le
gouverneur. de la provmce leur lit payer pour ce sujet de
grandes amendes. a Cet oratorien ajoute qu’on ne saurait trop
enrouer une si grande fermeté, et témoIgne oussl que notre
nation a été très-puissante en nombra d’hommes, que les Perses
on emmenèrent un grand nombre à Babylone. et qu’après la
mon d’Alenndre le Grand p’usirursl’urent aussi transportés en
[impie et en Phénicie, à cause d une sédition arrivoit dans in
Syrie Et pour luire connaître Patronne. in fertilité et la brouté 4
tlu pays que nous habitons, Il en parle ainsi r e Il contient trois
millions d’unions dont la terre en si excellente ou’ll n’y a point
de fruits qu’elle ne mit capable de produire. a Et quanti un: -
salent etnn temple,ildit;u Les lulls ont outre plioient: bourgs
avilisses queutoit de phoes fortes, et entre outres Il ville de
Jérusalem qui a rioqnnnle stades de tout et cent vingt nille
habitons. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierrette
cinq vents pieds de long eut-ut de urge, une du: grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire fait de piot-rua jointes ensemble sans que l’on
y ait donne un non! nuup de marteau. Chacun des côtés de ont
autel est de vingt coudées, et» hauteur ost de dix. Prêt (le là
est un tacs-gmnd édifice (ions toquet il x n un aulrbllllhl du la:
d’or, et ou manadier 10:91 u’or,du [minutie deux talons, une
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du lampes dont le!!! brute annuellement nuit et leur. mais il
n’y n aucune ligure ni encourrois il l’entourl l’insur des liois sa.
ures que l’on volt près des autres temples. Les surjettent-t y
puent testeurs et le! nuits dent une très-grande commence,
et n’y tintant pour. de vin. n

Ce même autour rapporte une action qu’il vit laina run du
Il"! qui servoient dans tannée d’un des wroesseurs d’Alenn-
du. Volt-lm propres paroles: a Lorsque J’allais vers la mer
[page il ne trouvn entre les cavaliers de notre escorte un luit.
nommé humilia. qui passait pour l’un des plus courageux et
il plus adroits Archers qui fussent parmi les Grecs et les
dangers; et plusieurs pressant un demi de prédire par le vol
Maison: quel serait le suaves de notre voyage, cet homme
leur dit de fureter; ils le tirent, et Mausolun lui en demanda
h ration. Ayant répondu que n’était pour regarder un «un
qu’il voyoit, perruque si cet oiseau partait point il: ne de.
VIIBM pas passer plus outre, que s’il se levoit et volait devant
aux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’ilpreneit son

vol " rutile "9’ A s’en , ’tous tnirten répliquer, bande son me, tira une lierhe, et tua l’oi-
seau en l’nir. ce devin otquelques outres en furent si orientés
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur œpurtit nuire druse si
non : muet-vous perdit l’esprit deœgretter ainsi ce malheureux
oiseau queroustcliea entre vos mains! S’il ignorait ce qui lui
importoit tienne, comment pouvait-il nous taire connaître
si mitre rayonnerait heureux! Et s’il avait ou quelque connais-
uunun du revenir serait-li venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des illicites du inti Mausolan z Il

C’est me rapporter les témoignages d’llécatee; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’à lire son livre. Mais j’ajou-
terni une notre preuve lime d’Agatharcide, qui , ettenre qu’il
n’u’t pas pnrlépvantàgeusemenlde titre nation . ne l’a par: sans
doute luit par tonlieu ll mouillette quelle orle in reine Stratu-
niee , après avoir Abandonné le roi héritât us, son mari, vint de
macédoine en Syrie dans l’espérance d epiinser le roi Setencus,
et dit que ce dessein netuî axant pas l’émail, elle «mon dans un-
tioulie une révolte motte lui lorsqu’il omit en Balivlnne avec
solidifiée; qu’à son retour il pritAntiouhe; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile; maisqn’uu songe qu’elle eut layant empêcher. de
mutiner sonorisation ellel’ttl (une prisonnière et mourut. Sur
quai Agutlmrride, pour luire voir combien de semblables su-
perstition: sont condumlwbles. allegue pour mannite notre
notion, dont il parle en ce: termes:« Ceux que l’on appuie
luit; demeurent dons une ville très-forte nommée lamentent.
Ils tètent si religieusement in septime jour, que nomsmleuirut
ils ne portent point d’urines et ne labourent point tu terre,
mais ils ne [ont aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
ont") adorer Dieu dans: totemple Ainsi lorsque Plutçnrée Lu-
gusivint avec une armée, au lieu de tut résister comme ils l’au-
raient pu, cette tulle superstition fit que, ile pur de violer ne
iour- qn’ils nomment sabbat Ils le rlçurt-nl pour maître, et un
cruel maître. on contint liure combien cette lui était mal ion-
tlee; et untel exemple dort. apprendre unanimement à ce peu-
ple. mais à tous les autres, que l’un ne peut sans extravagance
l’attacher à de tettes observations lorsqu’un granit et pressant
périt oblige de s’en drpnrurt u c’est aillai qu’Agatharcide
trouve notre conduite diminue risée; mon ceux qui en jugeront
plaisamment avoueront sans doute que l’un ne saurait au con-
traire trop nous louer de préférer par un sentiment de religion
et de piète l’observation de nos tous et notre devoir envers Dico
à notre wanl’men et à cette de noire patrie.

Quasi d’autres osmiums qui ont vécu dans le meure siècle
n’ontpointpurld de nous dans tours histoires, il serti facile de
immature par I «temple quçjcvuls rapporter que leur envie con-
tre nous on quelque autre semblable raison on il été cause. néron
me, quia unit. dans le. inertie temps qu’llrcatee, l’linloire des
entreteneur, dut-nantira, et qui, etniit tort amie du roi Antlgone,
étoit gouverneur ne syric, ne dit pas un seul mut. de nous,
quoiqu’il eut pruine me élevé duo: riotte plus, et qu [lemme
en uit comptine un livne entier. En quoi il parut que les alliie-
tions des hommes sont diffamoient l un oyant cru que nous nié-
rilionæ que l’on parlât ire..partioulieiemenl de noue 5 et loutre
a qui" pas craint, pour en obtention la mémoire. desnpprimer
Il vérité. Mais le» ’Il-sluil’cs des lignifient, des Chameau! et
des Phéniciens sufliaelll pour faire cannoit": [antiquité de notre
mon. quad un tu; ajouteroit point cette du Grues, parmi hon

RÉPONSE A APPION.

quels. outre un: dont rit plrlb,0n peut mettre nonne.
Hérodote, louées, Aristophane , Harmonium Ennemi , Co-
non,Zopyrion et peut-être d’autres. cor je n’ai pas tu tous
leurs livres qui ont fuît une mention particulière de nous. Lapin-
pari d’entre tu: ont ignore le vérité une qui s’est passe dans le!
premiers siècles parce flirt]: n’ont pas tu nos lilll’t’b saints mon

tous rendent témoignage de tantiqnîte de notre minon quina
le sujet que je me suis propose de traiter. Dentelrius du Plialt-re,
Philon l ancien, et Eupnolème ne se sont pas brauroop éloignes
de la vente : et lorsqu’ils! ont manque on doit le leur pardon
ner, parce qu’ils n’avnit’nt pu voir aussi exactement tous un:
livri a qu’il auroit été à désirer pour en dire pleinement infor-

més, yCHAPITRE. Il

Cause de la haine du Égyptient contre les Juifs. - heures pour
montrer que Mnne’thon. historien cyprien. a dit vrai en ce
qui regarde l’antiquité de la nation de: Juifs, et n’a édit qua
(les fables en ce qu’il a dit contre aux.

Il me reste à faire connaître ln fausseté de ce qui «Été dit
contre nolre nation et à confondre de si grandes impostures.
(Jeux qui ont le plus de connaissance de l’histoire savent tisse; les
en’ets que la haine est capable de produire en de semblables
sujets, et qu’il y en a qui se sont eflorcés de ternir l’or-lat et de
blâmer la conduitr des notions et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Tliènpompr a agi à l’égard des Attitêntrus.
Polycrate à l’égard des Laeédémonîeiis, et celui qui a écrit
le Trypotitiqne, dont Ttiéopnmpc n’est pas l’atilrur comme
quelqurS-uiis le crurent, à l’égard des Ttiotintns Timon a aussi
dans son histoire blâme [un injustement ors peupla et encart:
d’autres 5 à quoi tous ces nulours se sont portos et ont particu-
hennit-ut attaqué les nations qui méritaietitle plus de louange,
les uns par envie, lus BRUTE par limite , et d’autres par teneur
de se reluire meures par des discours extravagua t ce qui
leur a aussi paroit les tous, et les a fait condamner par les
sages. .

Les Égyptiens ont été les premiers qui nous ont calomnies ,
et d’autres, pour leur plaire, ont douillet! ln vérité. il» n’ont
point voulu dire de quelle sorte nos annones passèrent un
lignite, ni comment ils on sortirent, parce qu’tls n’ont pu
voir sans lutine et sans ouvre qu’upres être entrés dans leur
pais ils s’y soient rendursrpuissuiis ululent étèst heureux de
puis qu’ils on sont surin La diversifie des religion: La aussi
braul’mlp contribue par la jalousie qu’a excitera dans leur cœur
lu itinérance qu’iL nbserveiit entre la purule toute confite dt.
l’une, etla bruniliteloiitetorrvstra del’uulre. telle qu’entnl li
nature de Dieu et cette des animaux "raisonnoit us Car ou:
une chose ordinaire parmi en: de prendre dis lieues pour
leurs dieux . et de les adorer par une tolle supeistiuon qu’on
leur inspire des leur enfantin Ainsi, ils n’ont jamais un cotu-
prenilre et encore monts croire l’uxtetlcnce de notre divie
théologue. et ont supporta et impatiemment que puent-mi
l’approuvnient, qu’ils ont plisse jusqu’à cette extravagance
de contredire leurs ancien: auteurs Un sont, qui Bal. fort
considéré entre eux etdottt j’ai drill rapporte le témoignage
pour prouver l’antiquité de notre notion, suffira pour verdier un
que je dis. C’en Maltétlîou , qui, après avoir prou-ale qu’il liie-
rait des livres suints l’histoire d’Éinpte qu’il voulait entre, dit
que nos ancêtres. y émut venus en grand nombra, s’en nioient
rendu: les mutiles : mais que quetquu temps après ile en lurent
chassés, s’établirentduns la Judee, et, bâtirent un temple
En quoi il s’acvorde avec les aurions lllâlflllt’ln. Main après,
il se Ian-su aller à rapporter tur notre sujet de: fiables et ridi-
uules quelles n’ont paspseulumrul ln moindre apparence de
vente. en nous contondant avec ce menti peuple d’ngto
qu’il dit que la Input et d’autnsl’àohrusva maltraiter oblieereiit de

s’enfuir. Il porte ensuite du rut Ann-nouois qui est un nom ima-
ginaire. et nom pour cette raison il n’a me coter les annone de
règne,quoiqu’il tenait niai queusparttcnlterrment loiMlli’ll a ourlé
duumvirs rois Il ajoute à cesfablescl’uttlreolnblua.uiis ne 50m8
nir qu’ilavatt dit attpurnvlllll qu’u. y avait cinq cent dix-huit ans
que l" Mât":n "meut sont: (Minime pour aller ven- définir
lem. Cor ce lut pendant. le quantum: atlllce du teigne de Tuer
mosis qu’il! en tonnent, et ses moucheurs rogneront trois beur
quatre vinait-truite lm, jusqu’aux du]! (sans deuton et. En»



                                                                     

natrums A armon.
heur. dont il dit que le premier était surnommé Égyptien , et
l’autre humus que actinon diamant régna cinquante-neuf ans:
une Rempart», "la nille de Scthmi,lulsuccuda et régna soixante-
.ix ans Allln.dpfl’h avoir reconnu qu’il y niait il long temps
que un: aucunes étaient son!» dirime, Il met au nombre
de ne: 41"be aux ce fabuleux Ameuoplns , dit que ce prince, de
nième qu Urus, l’un de ses predeceoaenrs, avait extrêmement
jean? ne voir le» tireur; et qu’un piètre de on loi, nommé
Jmèllupllla. comme lui fila de Pupius, dont la sagesse ct la science
de prédire enlient si admirables qu’il semblait participer a la
nature divine , lui avait du qu’il pourrait accomplir son destr,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
turluter de semblables maux ; que ce prince, Enlllrllll. son cou-
arail. en lit assembler jllequ’ll quatre-vingt mille qu’il envoya
avtc des Edypllfllalrnvmllfir dans des carrières ver» le note du
Nil qui regarde PUNCH! , et qu’il y avait parmi en: de: prêtres
infectes unau delepre. manethon ajoute que ce prêtre Amé-
noplni, matit cuirpdnnsl’apprehcnsou que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donne au rai un conseil a! Violent, et ce prince de
l’avoir incante, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
Pl’llzcr en pourrira gens de leurs soutînmes ils les rendraient
maîtres de l’ampli; durant trolle ans, Il n’osa le dire au roi,
mais laissa cette féminin) par écrit, et se lit ensuite mourir
lui même ; ce qui donna une extrême frayeur à ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite : u Api-es quo ces
pauvres yen: eurent passe un asaez long temps dans un travail
il pénible, il: firent humilier le roi de les vouloir soulager de
leur. aotllIranlzea . et de leur donner pour retraitela ville d’A-
varie, nommée autre-foie Triphou, et qui avait clé habitee par les
Pasteurs; cc que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils] hmm
Établie il: triturèrent ce lieu propre pour et: révolter; choisirent
pourchetun prêtre d’uelmpolis nomme Osarsîpliom, et s’obligà-
rentpar serment à lui cheir.Qu’il commença par leur ordonner,
entre autrel choses, tir ne point taira de dilIiculté de manger
dru animaux qui passent. pour saurés parmi les guilleris,
et de in: s’allier qu’avec veux qui partageaient leurs senti-
mens Qu’il [il ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette Ville, et se prépara à faire la guerre au roi Amé-
nopliis Que d’autres prêtres s’etantjoints il lui, il enîoya des
ambassadeurs a Jérusalem vers les pasteurs que louai Thé-
oSis avait crime. pour les informer de ce ui s’élail passe, et
le? exhorter (l s’unir à lui pour faire tous ensemble la guerre à
[lignite 5 qu’il les recel rait dans Avais qui avait autrefois été

assènera par leurs ancêtres, leur fourniroit toutes les choses
nécessaires pour leur SubSl3lllllL’e, et que prenant leur tempsà
prnpnsns pourraient facilement conquerirl’Egypte. Que ces
banians de Jérusalcm avaient reçu ces propositions avec
joie, et s’étaient rendus à Avons avec doux canif mille hommes.
Qu’au": le un Amenopliisçc souvenant de ce que Il: prêtre
Amciioptiis avait préditv lut aalsi d’une telle crainte, qu’apres
avoir tenu conseil avec les principaux de son étai, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacres en Egypte, oom-
tnnnda aux prêtres ne cacher leurs simulacres, mit entre les
moins d lll de ses amis Sermon, son fils, age seulementdc cinq
ans, autrement nomme lllllleasôa du nom de son alleu], et
glui ensuite avec une armée de trois cent mille nommerion-
devant des ennemis; mais que danslu croyance que les dieux
[in émient contralresil n’ose en venir d’un combat, retourna
sur ses put, et vmta Meiiiphis,où après avoir pris le simu-
lacre du bœul A i. et les autres animaux qu’il revenait comme
des dieux, il passa en iliiopie avec une grande partie de
con peuple. Que le roi de ce pays . qui lui était extrêmement
affectionné, le reçut très-bien avec tous les siens, leur rumina des
villes et des bourg» où lis ne manquèrent de iieu durant treize
uns que dura cet Un] , et un! toujours des troupes sur les
kantiens de son 103.!qu pour la sûreté d’Amèuophis. Que
cependant ces pasteurs yenus de Jérusalem lit-eut encore lie-au-
son!) plus de mal que un; qui les avaient appelés en Emma;
qu’il n’y avait point de cruautdeel d’implétes qu’llh ne commis-

xoculi que ne 5° CDMEIIhnl as de mettre le feu dans les villes et
tu; le; bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettoient en
glènes les annulaires du dieux, tuaient même ies animaux sa-
très que ces simulacre: représentoient , contraignaient les
lorettes et le; prophètes égyptiens d’en être les meurtrier-q, et
les remoulent mite tout nua. n A quoi cet autour ajoute
qui! mon. pour W un prou-e d’lleliopolu, nonne
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Osarsipli a cause d’ourisqui talait la dieu que l’on adorait en
mie ville, nique ce peut ayant change de religion chancel
aussi de nom et pritcelui de Moise a

Voila ce que le. Eg’pllells disent du duits et de pinçon
autres chose: semblables que le [MM sans Silence de outille
d’un ennuyeux. Hamilton duaussiqu’Amênopliis,eceompagnç
de Banques, son lits, passa de l’Etnwpie dans t’ gypte avec une
tres-graudearmoe, vainquit laoJQI’OSOl milalnsetceux d’ho-
ris, et poursuivll le resteJusque sur les roulières du Syrie.

Je local Voir clairement que tous ces discours de licitation
ne sont que des table. et de pures remarier, âur que; il [au]
premierernent remarquer que est auteur liât demeure d’accord
aummmeuceinenl que nos ancêtres n’étaient point originaire.
d’Elnplç ; qu’ils y étaient nous d’un autre paya s et qu’après
s’en être rendus les martre: il: s’étaient heures obliges d’un
sortir. Quant à ce qu’il dit ensuite, quinte sont depuis meula
avec ces Egyptiens infecte; de lèpre et d’autre; mallltllfiç etqua
Moise, conducteur de Cl: peuple , et qui l’a alucite il faille.
était parmi auge ferai connaître par cet auteur même que cul.
c’est passe trcs-long-lemps auparavant. La premiere cause qui)
rapporte de cet droitement est ridicule. Le roi Ambon us, nii-
il . désira de voir les dieux. Or,l quels dieux pouvoit l désire;
de voir) si ç étau. ceux and adorait et «londoniennes gyp-
tiens , tels qu’étaient un huant,1 un bouc, un crocodiLe, un cyno-
cèphale , ne pouvaitnl pas les voir quand il le ioulait: a si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait rus, il pouvait donc
ravoir quels ils étaient et comment ils étaient tous, sans avoit-
Iicsoiii de se donner tout de peine. Mais ce prophète , dit-on,
par le moyen duquel ce prime espérait de voir les dieux, était
très-sage et trèsrhabijg. Si cala est, je demande cornoient il n’a
pas connu qu’il lui était impassible de satisfaire au désir de ce
prince , et sur quoi il se tondait pour croire que ces lépreux ct
ou autres malades empennaient que le: dieux ne se rendissent
visibles me sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpn»
roll qui la allouent , mais les impiétés et les crimes qui sont
des me: de tumuli comment aurait-Il pu mornifler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectée un ces
cruelles maladies? Continent le roi, au lieu de se contenter Il;
les envoyer en exil, selon l’ordre de ne prétendu propllèlç, pour
en purger son pays , les aurait il employés à tuer et il tailler des
pierres P Que si ce prophète, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont Minute actait
amitiés , résolut dans luire mourir , et un» au mi cette révéla-
tion par écrit,jz demanda pourquoi il ne résista par ou dt’ait
qu’avait ce prince de Voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient point, paqutl’tl ne senti plus au monde
lon-qu’ils arriveraient, pouvaient lui paraltre pl un redoutables que
la mort qu’il se «lutina volonuirement. liais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les loties Car s’il avait la
connaissance des choses fourres et qu’elle lui donnait nul. d’ap-
préhension , comment, au lieu de faire chasser dlEgypm tous
les lépreux, leur aurait-il fait accorder la Ville d’Avaris. qui avait
autrefois été lianitée par les pasteurs , et ou s’étant chemina,
ils avaient chum pour prince ce prêtre d’llèliopuli: qui leur
défi-nuit d’adorcr les dieux des Egïpllene, de faire dlmflllté de
manger de la chair des animaux qulils révéraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui tisseraient pas
de leurs mêmes seutimeus, et qui les obligea par serment à
observer anlolableEl’ll ces lois? A quoi ceteutcur ajoute qu’u-
præ avoir fortifié cette Ville , ils tirent la guerre au roi Amene-
phis, envoyereni a Jérusalem exhorter ceux qui induiraient à
se joindre à eux dans cette entreprise, et à se rendre pour ce
sujet à Avons, qui avait autrefois en! possédée par leurs me
tres. d’où, attaquant tous ensemble I’Égyple, ils pourroient s’en
rendre maîtres; que ces descendons «les parleurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , ils aval-ni. fait la guerre
il Ameunphis; que ce prince, n’osant en venir à un combat de
peur de résister il Dieu , s’unit enfui en Ethlnpid aprds avoir
donne en garde à ses prêtres le limai nomme Apiset les antres
animaux sacrés quil revernit comme sep dieux; qu’alors les
Micro-olgmitalns saccagèrent in plus d’Egypto, brilleront les
temples, et passèrent au fil de l’épeetoute la noblesse ,avnc une

i mauldinimuginahle; que comme d’ucliopolis, qui les comman-
l duit , nomme Osmium, d nous: du dieu Grisons, adore en cette

ville, chansonne une «in appeler noire; ql’AmMDflÜx
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ratifie- Ithlnple en sortir avec de grandes tomer, vainquit ’
les pasteur. et ceux qu’ils avalent appelés à leur secours , en tua
un gnou nui-lire, et poursuivit le musque sur!» frondere-
de B rie.

Bal-il possible que lutinoit n’ait pas vu qu’il n’y a rien
de inflammable dans toute cette belle histoire? (jar quand
en lépreux et les autres malades auraient ne les plus animés
du inonda controit: rol [rotules avoir si maltraités A la per-
utaaton de ne prophète. n’auraient-ils pas changé de sonnoient
lorsqu’il les avait décharges d’un travail aussi rude que celui
de ne; carrières , et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
Blais quand lli auraient continue dans leur haine pour lui .
n’aurnien -:.s pu taulier de se rentrer mornement sans luire la
guerre A ont: mu pu ou ils lutent tout de parent? Et quand
même un: n’aurait pu les retenir ne faire ln guerre aux nommes,
lutaient-ils pu au résoudre à la faire à leurs dieux, et tra-
vailler l renverser les lots de leurs parent Il tant dune savoir
gré i Malien-on de ce qu’il n’nttrihue pas un si grand crime
A deux qui ruilent venue de Jérusalem . mais aux Eggptiuns
ruâmes et r * * * à leura r ’ qui les y ’
obliges par serment. Qu’y a t-ll de plus extravagant que de
du" que, nul du proches et de! amie de ces lépreux n’ayant
voulu ne joindre à eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
ù Jérusalem demander du secours ü ceux qui ne leur fiaient
nt amis Ill a liés, mais qlflla devaient plutôt considérer comme
leur emmura , tant leurs mœurs et Jeun coutumes étaient
diriment»? Nélttnroina cet auteur dit que ceux de Jérusalem
le porteront sans peine ù faire ce. qu’un désiraient dans l’espé-
ranee de ne rendre maîtres de minute, comme s’il: n’en-sent
pan connu par eux-mêmes t’e pars d’un ils avaient été chasses.

Que me eussent êta alors dans une granite misère . peut-cire
seraient-ile entres dans ne drisetn; mata habitant une si grande
et si trolle ville et un plus abondant en toutes sortes de bien!
et plus fertile que I’ÊEHIŒ. quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand pet-il pour contenter leurs
anciens ennemie, arec qui, quand menteur auraient été leurs
com annoter, ils auraient un craindre de se mêler tâtant in-
l’et: a d’une telle maladie I Car pouvaientnl: prévoir que le
roi renformit , puisque cet auteur dit qu’il vint avec trots cent
mille hommes jusqu’à Peluse à la renconlre de ces révoltés?
Quant A ce qu’il acense les Jerosolymitatns d’avoir ainsi fait
extrêmement Souffrtrle peuple, a-t il oublie qu’uyantsuppose
qu’ils flan-ut entré: comme ennemis, ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire ; qu’il a un qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait ln même chose et s’y étaient même obliges
par serment. et qu’il assure que quelques années après Antenn-
plnr lenqllll les Jérosolgmttaitts et les lepreux , en tua plu-
meurs , et les poursuivit jusqu’aux lrontieren de, Syrie , comme
s’il en". si halle de se rendre maître de l’Egypte, et que
ceux qui la pu sédaient alun par le droit de la guerre. saunant
qu’itmenophil man-liait rentre eux , n’eusseut pas pu lut humer
Il passage du and de l’ÉlhIopie ainst qu’ils le pouvaient facile-
ment, et assembler des forces pour luî résolut-2 Y a-t il aussi
plu; u’nppnrenon à ne que cet auteur ajoute que ce prince
n’en lit pas senlemetil un grand carnage, mais les poursuuit
une tonte son armée i travers le défi-’l’ljllaqu’nlll [routières
d- Syrie , puisque l’on sait que en désert t’ai si aride, que
ne a trouvant presque point d’eau il est comme impossrltle
que toute une armée le traverse quand sa marche serait la
urus pomme du monde!

Il paroit par ce que je viens de dire que selon Mnnèthon
même nous ne tirons point notre origined’ une, tu n’avons
rouit etc mêles avanies Égyptiens. El pour le regard de ces
"Preux , il g n grande apparence que plusieurs seraient mon!
dune ces camera. plurieun dans tu u ure
autres une leur fuite. i

(inuit-tut x.

Rifutation de ne que Manéthotx dit de Houe.

il ne me resta dope a réfuter que ce que net historisoa
dît de Moîae Les Égyplietts demeurent d’accord que «gémit
un homme attlnurntrle1 et sont persuadés qu’il avait quelque
choie de divin. lai: l1! ne peuvent que par une grandem-
posture «mon» de une araire qu’il était de leur nation, .
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comme Ils tonte- dlxant que ratait un pretre d’Heliopollx qui
avait été chasse aveclesautresl cause data lèpre. La oltmnolom
lait voir qu’il virait cinq vent dix-huit nugaupuravant. et du tempe
que nos peut que: avoir été Chleîéi n’aime emplirent dans
le page que nous possédons maintenant. Pour montrrrflln’tl sont
Inn-exempt de cette lâcheuse maladie Il suffit de dire qu’iltlefandît
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre à part avec de: habla
différens du autres; déclara que l’on ne devait réputer lm-
purs que ceux qui les orateur. touches ou toges avec eux,
voulut que ceux mentes qui était-utttueris de cette maladie
ne misent entrer dans Jerusalem qu’après certaines puri-
liralions . et opus une me; dans des fontainesïs’tltre lait
raser tout le poil et avolr oui-n pllhlt’llts sacrifices s cet
admirnlrle législateur eût été lut-trieine minute ile retle mutule,
flufalHl un: d’une si grande sèvérileenvers veux qui en auraient
comme lui été affligés? Mina ce n’est pas seulement sur le .ujnt
du lépreux qu’il a fait de telles luis; tl a aussi défendu à
teint qut auraient le monture défaut corporel d’entrer dans
la ’ ’ des choses saintes, et privé de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient à cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu loi faire une loi qui luiaurutl. (de si pré
judiotanle et si honteuse? Quant il ce que Mutation du nom
avait -ltangé le nom d’oanrsiph en celui de Moka, y n-thil
plus d’apparence, puisque ces deux noms n’ont nui rapport;
au lieu que celui de Moise ëgn lie qu’il a ne préservé de
l’eau; car les Bitume"! nomment l’eau min? Je pense avoir
un: clairement fait voir que lorsque Martetltun suit les cuits
des anciens il. ne retourne pas beaucoup de lu vente; mais
que honnie là il ne raconte que des inules on qu’il lllvt’ltlc
unièmement . ou auxquelles sa hdllte pour notre nation lui a

fait. ajouter foi. i
CHAPITRE Il.

Refoutinn de Châtillon, autre historien égyptien.

J ’en rierteImnlntenenl à Chérémon qui a aurai entrepris d’écrire

l’histoire diaule. Il suppose, comme Manettton, ce rot Ame-
nopltieet kermesses, son fils; rapporte que la déesse Isis apparut
en songe à Ameuopliis. et lut reproche que son temple avait
été ruine par ln guerre; qu’un de ces saluts dot-leurs, nommé
Phritipliante. lui avait dit que, pour le délivrer des (rayent: qui
le troublaient durant la nuit , il falloit qu’il clinseal u’Eeyple
tous ceux qui étaient infectes de lèpre et d’autres méchantes
mainates; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante nulle ,
parmi lesquell étaient Mime, et Joseph qu’il iltt avotr aussi
élu un douleur sacre; que le prrmter se nommait en égx pneu
"Berthe et l’autre Peksrplt g que ces deux cent cinqunttle nulle
hommes etnnt arrives à Peluse y trouvereut trins crut quatre-
rtgittt mille butomes à qui Ameuophis avant refuse l’entree de
lEgvpte; qu’ils se joignirent ensemble et matchèrent. sont"
lui; que ce prince n’osait les attendre s’enfuit en Etluopie
et laissa se lemme grosse; que cette prlllceaœ accoucha dans
une caverne d’un le nomme Mensura, qui chant devenu
grand chassa les Juifs dont le nombre etatt de deux cent
mille hommes, lgs poursuivit jusqu’aux [routières de Syrie ,
et lit revenir d’ElliIopie Aménopuis. son père.

Qut peut mieux faire voir l’imposture de ne: deux auteure
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouve en ne
qu’ils rapportent? car s’il y avait la moindre vérité. comment
paumait-Il s’y rencontrer une st extrême dllïêlellt’B? Mats
ceux qui ne dlllEIlI que des menteries n’ont garde un s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manetlton attrihue le bannissement de
ce: lépreux au désir qu’eut Aménaplns de Voir les Illt’ux x et
Cherémon l’attribue l un songe dans lequel il teint que la
derme Isis lui apparut. L’un dtt qu’un prêtre nommé une
nopliis comme ce prince lui ordonna de les chasser pour en
purger son état, et l’autre dit que ne lut Pnrittphante.

Que su le nom de ces droit même s’nt-rortlo- si peu. la
nombre de ces. exiles ne S’Bt’t’nflle pas mieux, pumque l’un
le lait mouler à qu’ler-Vlnul mile, et t’auin- à oeux cent
ritiqtranle mille MonétItnn tltl que ces lépreux lurent pre-
mlel’l’l’neul. envoyés dans les carrières tailler des pierres . et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris. d’où
ayant commence la guerre ile appelèrent! leur secours tu

a...
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tau-nm Et cohésion dit on contraire que lorsqu’ils
lurent contraints dr se rellrer d’huile il! trouveront à Peluso
trot. vent quatre-vingt mille humoral abandonné; par leroi
Aménaplm; et qu’il; l’fllll’lll joints a aux étaient rentrer
dans renne. et avaient contraint ce prince à s’enfuir en

Minute. un. ce qu’il y Ide me . c’Œll que continuation
a invente ce leur mon de la drenne loin. a oublie (la dire
d’un trait venue une granitent-mec de "on cent quatre vingt
nulle trommel. un; «alain Elüpllrnl ou elrnngm, et pour.
quoi Amer-opta leur avoit relue l’entrée de son état.

Il n’y a par moins sujet d’odnurer ne qu’il ajoute que Moïse

et Joseph lurent arum on marna tempo. quoique Joseph
son. mort ouin mimine et du au: avant Moins . et qu il y
au en quatre gemmions entre l’unetl’uutre. nanisera, lits
d’Antéunplus, si l’on en croit Murléuluu, lit aventurai son
pure la guerre aux lépreux et aux Jérusuhnntains, et s’enfuit
avec: lui en lithique; et selon Chéremou il naquit. dans une
caverne après la mon. de son père. vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs nous à leur tu cours au nombre de deux vert nulle,
a Ira poursuivit jusqu’aux frontière; masure. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il son
"n’étant que nette armée arrêtée à Praline était de trois
cent quatre-vingt. initie .MImluPB; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille. et ne dit pollil ce quater cent quatre-
"ufll mille autres sont devenus, s’inscrit péri dans des oom-
bdlfia Il" s’ils sont passés du côté de natrium. Et cequi est
eut-ure plus étonnant, un ne saurait connaître si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lépreux, ou
il ce sont ces trots cent quatre-Vingt mille hommrs qui étaient
Irrètés A Peluse. Mrs je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser à convaincre de [comme ceux qui sien convain-
quent eux-mûmes. et qui ne passeraient pas si évrdernment
"un Îmllmaurs fil. n’en avalientétéconniucuspard’nuues.

CHAPITRE X11.

Mutation d’un autre billot-leu nommé L’un-me.

J’ajouterai A renta Lysimque, qui no fait pas seulement la
meure professio qu’eux de bien mentir, morale; surpasse u’une
telle sont: dans t’extrnvugonce de ses. ficlinus qu’il ne hui. point
d’autre preuve de l’êlcæ de au imine coutre notre notion Il dit
que lorsque Baccnur régnoit en Egypte les Juifs infectés de lé-
prr: et d’autres lâcheuses mutantes, Illaltl on: temples deminder
l’aumône, unmmnniquerent ces mon: aux Egypllens; sur quoi
Boudoir rortsulll l’oracle de Jupiter Amr’non,et qu Il lui répon-
dit qu’il falloir purifier les temples, et envoyer don: le des" ces
homme. impurs que le au!!!" ne pouvoit plus qu’à regret éclnirer
doses rayons. elqu must la terre recouvreroltsa première faon»
me; qu ensuite de ce! oracle ce prince, par tenonneil de se: me
tres, fit assembler taules ces paonnes rrnpures pour les mettra
entre les mains du ses gens de guerre, fil jeter nouslo mer tous
la lépreux et los teigneux rprrs les unir fait envelopper de
lamas de plomb, et lit conduire le resterions le désert pour y être
«in aune par la loin: ; qu’alorooer pauvres gens filtrant conseil.

837
allumèrent de: leur. liront garde la luit. jaunirent pour ne ren-
dre tudieu: meubles, et que le lendemain un nommé lolo
leur connin. de marcher toujours jurqu’d ce quil: traversent
Malien: cultivés, de ne ne lier à personne, de ne donner que de

’ ” A «ou quitus ’ ’ et de ruiner la!!!
les templn et les autels qu’ilt ronronnement, caquetons qui
approuve, il: traversèrent Io désert. et on!!! «ou soutien du
[moulu troncs: arrivèrent en un page cultiva. qu’ils on trouèrent

w " les* " J; " ..* En ,’ ,etsorendi-
tout tintin dans in province que l’on nummelmlüë, ou ils un.
l’eut une ville qu’ils nommèrent Jéromln. enrhume. dépouille
des choses saintes. et que, s’étant drpurn ennnrg mon; en puis.
unes. ils changèrent ce nom. qui leur foiron homo, en celui de
"and: me. et se firent appeler Jeroslilymituins.

Il parait par ne que Je "en: de rapporter que Lysinuqun n’a
pas au poaè.uommo Marmiton et cnérémon. qu’rl y aîteu un
roi d’issue nommé Aménoplris. mais en a nommé un autre. et
que nus parler ni doue son" dans lequel la déesse Isis appa-
rul, ni de ne prophète égyptien. il allegue un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et dit qu’un très grand nombra de Julia s’as-
nmblamut nupràs du temples; mailun nos-il si canonna; lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui hmm! ami-
nés de cette maladie, ou s’il entend parier des naturels habitons
du page, ou des encours. Quasi n’étaient des Égyptiens, pour-
quoi les nomm il Juin? Et rl c étoit-ut des étrangers, pourquoi
ne dit-il posdoù ils tenaient? D’ailleurs si le roi en avoinant
fait noyer, et envoya les autres dans le désert, cumulent en nm
tant-il un si grand nombre l enfument-uraient-ils pu traverser ce
désert, conquérir le 9ms que nous passerions, bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple st célèbre dans roule la
terrer Devant-il aussi se contenter de nommer notre lépisme"
sans panarde sa nnimnne, de ses port-na, et du sujet qui l’avait
porte à entreprendre d’établir des luis si injurirum aux dieux,
et Il injustes à l’égard tins hommes! que si ces exilés étaient du

pneus, aurait-nuls 5l facilement renoncé à celles de leur
puys; et s’ils étaient d’une autre natron quelle qu’elle un. pou-
nimbus n’en pas avoir qu’ils lussent des leur entonne omnium!
mes a observer? que gus eussent œulrment jure de n’avoir ju-
mal! d’affection pour ceux qui louvaient attestés, un ne pourrait
les en blâmer; mais étant aussi misérables que ont auteur les
représente. se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment. auroit. été une si grande folie
qu’itestévldent qu’il l’a invente. Ne peut-un pnsdireln mémoration

de ce premier nom qu’ll amure avoir été doum-à J v M mur
marque du pinnule. temples, eluvoirdepuinété Ehüubs t. 34...:
ce" serait vrai n’aurait-un pas muon de letml’hpuisqun encore
que les successeurs de ceux qui avaient bali cette grande ville
trouvassent. ne nom miteux, il pa ramait honorable a ceux qui
ruaient fondée: mais la haine que eut auteur nous fartait l’a
ameutent aveugle qu’il n’a pas cultildéfé que le mut tir-Jérusa-
un ne sigmlie pas en hebreu ce qu’rl signifin- «une: Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des nourririons si endentes et
ai honteuses 5 et ce livre etlui. déjà une: long Il [un le finir p-
ar! commun-cr un autre dans lequel je licherai de Manqlrmer
de un que j’ai entreprit "



                                                                     

à

ses ’ mon A arpion,

LI V RE SECOND.

CHAPITRE PËÊIŒB. emmuraient de la patrie filonien et ile Python"; bien
qu’il y ait peu qu’ils vivaient orienter

à 4 d. 1. . a .2" à ce qu’il Rials quel rapport a le temps auquel il dit que Moisson!-â A l a b lon âne Moise était. Egyptidn, et A la manière dont il parle de
la sortie des Juifs bon de 1’ pte.

J’ai fait voir dans le premier livre, b vertueux Épaphrodite,
l’antiquité de notre potion par les témoignages des Phéniciens,
des Clialtléens. des Egyptiens et même des Grecs, en répondant
à ce quà lltanêthon. Chéremnn et d’autres ont si faussement,
écrit. Il ne me reste maintenant quid convaincre ceux qui m’ont
attaqué en particulier et a répondre à Appion, quelque je doute
s’il le mente. Une partie de ce qu’il dit ressemblera ces tables
dont Il" parlé elle reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin duit grand discernement pour connaître que oust
l’ouvrage d’un homme également ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d.85pl’ll qu’ils se laissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par cour qui partent d’une grande étude, et à
qui les médisant-es sont aussi agréables que les louanges que lion
donneà la vertu leur sont importunes,1e me suis cru oblige d’exa-
miner cet écrivAin qui me censure ausst liardtment que 5l items
soumis à sa juridirtion 5 outre que je ne douti- point que plusieurs
ne soient bien alSPB de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qulils déchirent si injustement. .

Le discours de cet ét’l’lVHÎn est tellement embarrassé qu’il est

ninivite de comprendre ce qu’il veiitdlre. Car dans le trouble
on le met la contrariété de ses mensonges, tamoul parle de
la sortie de nos ancêtres de l’Egypte couturoit-menti ceux
dont j’ai fait. remontre l’eslravagai ce, tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurent à Alexandrie, et tantôt. il blâma un! sain-
les oeremnnics et les autres choses qui regardent notre reti-

ion.
g Je pense avoir plus que suffisamment fait VOif dans mon pro
mier livre que nos ancêtres irritaient poiitt originaires d’Egy pie,
ni infectes d’aucunes maladies qui nient donné sujet à leur sot-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus brièvement que Je
pourrai à ce u’ajoiite encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième ivre de l’histoire dÉgypte : a Moise, pommi- Je
l’al entendu rapporter à des plus anciens d’entre les Egyptiens,
était d’Béliopolis, et il tut cause que, pour se contormerii la reli-
gion dans laquelle il avoit été éleve, on commença a faire dans

- la ville en des lient fermes les prières quel’on faisait auparavant
à dei-ouvert liois de la ville, et que l’on observa de se tourner
toujours du côté du soleil levant, comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes tin-dessus de certaines formes
de bassuis, dans lesquels l’ombre tombant etletournait comme
le soleil.»

(l’est ainsi que parle ne rare grammairien, en quoi les actions
de Moïse le convainquent de mensonge beaucoup mieux que
mes paroles ne la pourraient faire. Car lorsque cet homme atl-
inirablt! dressa un labernacleen l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme. ni ifordonna point qu lori la lui donnât à l’a-
venir,- et Salomon, qui bath. depuis le temple deJerusalrmt ne
En un" plus rien de semblable il cette imagination ioulas-
tique d’Appiun.

Quant a ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
niaiser-tintn’tléliopolis.etqutilainutait loi a leurs paroles comme
lunchant très bien. y ont ilj.»mais un mensougeplus manifeste?
au nomment ces vieillards qu’il allègue pouvoient-ils parler si
autrement de Moise qui ont mortplusieurs siècles auparavant,
puisque lui-même. quoiqifilse croie in habile, roserait parler

mena les lépreux, les aveugles et les boiteux. "ce celui dont
parlent les autres? car Manethon iliaque ce fut son: le renne de
Tliëmosis que les Juifs surfirent «un pie trois rem quatre:
vingt treize ans avant que nanans fût exilé a Argos Luis
maque au contraire assure que ce lut sous le règne de llacrbor,
c’est adire dix-sept cents ana auparavant; et Matou et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. Mais Appinn, qui se croit
plus digne de loi qu’eux tous ensemble, avant-e hardiment et
précisoment que cette sortie d’Égypte arriva en la première en-
nei- de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fondèrent
Carthage ; ce qui est une circonstance outil remarque pour faire
ajouter loi à ce qui! dit, sans considérer qu’il donne par là un
moyen facile de le convalucrc de fausseté. Car si! tout se rap-
p0i ter touchant cette colonie à ce que les auteurs phéniciens on
écrivent, on se trouvera obliiré de croire que le roi [liram a
vêtu plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car»
litage; et néanmoins J’ai l’ail voir par les écrits même des Plié
nioiens qu’tl étoit ami de Salomon qui bâtit le temple ile Jéru-
salem, et l’assure dans cette entreprise si: cent douze ans ile-
puis la sortie de- Juifs hors de I’Eeypte.

Quant au nombre de ceux qui lurent chassiesl Appion dit missi
faussement que L)simaquu quitta «nient cent dix nulle,et donne
une raison plaisanta et croyable du nom que l’un a donné enjoint
du sabbat, u Apres avoir marché, dit-il, durant six tours, fileur
vint des ulcères dans les aines; mais le septièmegnnr Montre-
couvré leur saute et etant arrivés dans la J inter, Ils le nommèrent
sabbat , à cause que les Egyptiens donnent il cette maladie le
nom de .rizllbntnslm. a Petit-on voir sa us n’en moquer. on plutot
sans en concevoir de l’indignation, qulun auteur ait fimpudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence x a-t-îl que cent
dix mille hommes lussent tous frappés de maltI et fils Étaient
aveugles. boiteux, et accables d’autres maladies comme il l’a
assure auparavant, comment auroit: nt-ils pu minotier seulement
durant un leur dans un désert, et comment auraient-ils pu vaill-
cre les peuples qui s’étaient opposes à en]? En! il vraisembla-
ble que tous lussent tombés dans cette maladie? Cela pontil ar-
river naturellement il une si grande multitude? et. pont-ou sans
absurdité l’attribuer au hasard?

Appion n’est-il pas aussi ensimant lorsqu’il dit que ces ou"!
du mille hommes arriveront dans la Judee, et que Moise étant
monté sur la montagne de Sion qui est entre I’EtŒPIe et l’Arahîe
il y demeura caché durant quarante Jours;l et apres on être des-
(tendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent? Sur quoi je de-
mande commenlil est possthle qu’un si grand nombre de gens
aient traverse en si: jours un si grand disert, et qu’ils en oient
passe quarante dans un lieu si sterne ont sauvage que l’on n’y
trouve pas seulement de l’eau.

Quant à l’importinente raison qu’il rapporte touchant le nom
de sabbat elle ne peut procéder que dilguornnœ ou de lotie. Car
il y a une ires-granite diliércnee entre ces malsain!» et sabbrv
un; simonien en hébreu signifie repos, et uhlan, selon que
cet auteur le dit lui-même, Signifie en égyptien douleur des

aines. ’ ’Tellessont les nouvelles fakirs qu’Appion a ajoutées à tulles
des autours égyptiens louchant Moise et la sortie des lotis hors
de l’hgyple. Mats doit-on s’étonner qu’il ail parle si (du-39mm!

de nos ancêtres en disant qulils tiraient leur origine d’EElPœg
puisqulil n’a point craint de mentir dans les choses nième ltu!
le regardent, touque ennuie aussi: en tarte. il "Immu in



                                                                     

palrle. et «tu mur pour Mandrin. Arum Il a mon de doll-
Ief le nomd’tçui plions à Peur qu’Il han. puisque a?! «l’ami pain

mue que lus En puant sont les plus luth-haut, de lou- lci hum-
M. il l’umtrrllendnran pas qu’on le «un être du cette muon,
aux qut ont un l’ennuie pour leur pays tenant à hunmur En.
Ivoir lÎrÔlnur minutas. et ne s’éIevInn que ont ne ceux qui treu-
lent injusltmem en ternir la réputation. Main en qurlque m:-
Iliere que l’on considère co- qu’ont un tous enflammant
Égvptirus seraient obligés d’avoir de rom-cliva pour nous. son
prix» que nous Innnns une même miaule qWNI. ou parce
que mqu’on Mir raprnolte leur sentit cnmmun avec nommais
"apion, qui mua hume que ceux d’Alanndrn-ponenl au! Juifs
qui denture-ut dam Inn tine, a voulu remnnnitm fumigation
qu il leur a «tu» avornlonml le droit de bourgui-m,en chargent
(le tant Il» calomnies ceux qu’ils regardent 00mm: Immune.
tu».me considérer qui" Nommé? pas uniment ceux qui sont
ruilât! de lrur animosité. mais gênrralemeulhm blinis rénal-
un! dans tout le nonne. -

CHAPITRE Il.

FEpflule à ce qn’AppIon un un désavanlage des Juifs touchau!
la tulle d’AlexanIlrie. ainsi qu’à ce qu’il "un. faire crotte
qu’il en ost origin’M- et à" qu’à tâche de justifier la ténue

aleph".
l

Voyons mainlrtnnv tri-n «un ers torts tusuppnmtmes qutl
tir-un «l’AlI-xandrie accusait les Juifs th- in" mon nuls A Lors.
dit Àtlplllll, que !es.luvl’5 vinrent a.» Syrie Ils s’élahlrrmt Ie long

du rîvugr de in me: dans un lieusans port et battu dn s (luts. î
En fait Il pas en parlant Ile la sorte un grand Muté une vIlle
qu’il dit faussement êtres: p une, [musqui- chacun sati qu’vllu
est assista sur le ring» de la Inc-r. et que son habitation est très-
ConImode? Que si les Juifs l’ont occupee de force sans au)"
pu Inputs Nt «En» chasses. trust une preuve un leur Valvur, Mais
la Vértlé est «Alexandre le Grand lrs y établit. et vuultIt qu Ils
y jouissent du; mêmes honneurs quitus "gemmions Qu’aurull
donc «in. Anna-u si. au lieu daman-etc autans dans «navale
royal: un les en; mlsà Nrcmpoimet st on me les nommait point
eimnre anjnurd’hni Macédunœnsæ Ou il alu sur cela tuteures
u’Aimndre le Grand, de Ptolémée mais, et des un: flingue
summums, et ce que te grand (Ian niait graver à Alexan-
drIe sur une colonne pour conserver hmemoire du privilèges
qu’il accordait aux lutât e mon ce en: il ne peut sans une malice
mure avntr écrit le ouata-aire Ou s’Il ne l’a point va, il faut qu’il
avoua qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne, Ce u’enest pas une moindre de dire quil félonne de ce
que les Juifs prennent le nom Il’Alrxattdrius. Car qui ne saltque

tous calmai i " dans , 1 l i r.menacions habituas, quoiqn’Ils suientdnll’creus dieuxen banneau]:

de chou-5? Quel: amples ne pourras je point. «tanguer?
Niappefln-t-on pas Antioehéens les Juifs qui demeurent à Arum.
une, parce que leur gitans leur y a donné mon debonrgeoilte?
Ne t muni-i.) * ’ ceux qui * .11 Epltese, et
lumineux qucdemeuront on loIIie. comme immine prwilégæ
rit-annules nus du boutades Romains n’a-berk pas «mortifia
Infime glaire maculeraient à des particuliers, mon A des pro-
vinces ennèrts: cequi un quelcnnciens Espagnois, testonnant:
ailes Sahins portent le nom de Romains; Que si Appinn leur
veut raire perdre. œprwdrge, qu’il maisonnerie santonnier
Alexandria: car «au M dans le [and de i’Eæyptgoomment
pourrait-il urelondreà ne droit si on t’en mural. comme Si vent
quel’ou mus en prive, n’y ayant que les seuls Enptiensà qui
lesnomuina qui sont. aujourd’hui k8 maîtren du monde r ’

du raccorder: Ami ce tare , a 5mn dans.
de pouvoir espérer cette grâce, Il s’e

in un!!!

v se
(torve de summum cens

an l’ont si jnsIemvnt uhwnue. Jeans SI Justement, puisque ce
ne fut pas par la flimmlté du peupler cette ville un Murmure
Imam avec tant d’alfecümI qu il g assembla un grand nombre
in lutât mais on lut par la connaissance quil amide leur
"leur et de leur lutéine qu’il voulut les honorer de «ne grâce.
En il mon tant d’esttmu peut nom: muon. que nous linons
Moulante que requin! mince élan rissh’sl’ait de inflation
al dola W flinguant! Nom Somalie à laddéofl

natrium A APPRIS.

Ffllflllph de tribut; que mm hmm ce rectum-n.
ne Inn-oigne pas moins drelin",- et de boum volonté pour le!
luth qui demeuraient, à flandrin; quiil rouli- i leur comme
et à leur fidélité ln gant» des un: MM plus" de flingua. Il
que pnur conserver Cyréna et los nuire. une: du ln une dont
il s’était mu. le mame, il genre!!! de. coltinie- da un. 3 qui
Ptnlèmée "unanime, un de sensu-mm ne mit pas au.
lement en hurlé Mus canule notre nation qui «tilleul au".
tu son puys, uniateuulonna à flint-m me de graillon nomma.
et ce qui «si çlueonniuérnhle, ll au un M «ou: d’un un"...
de ne. luis et du nos aimas «murer. qu’il mon qua-5.- de.
permutai. capables de les lui infilplélrr et de les traintrain
ne 001mm! pas le guinde [nains "muter A des trans du enlumina.
unir à Dnmêtrlun du Punk-n: qui parmi pour le plus «un
homme de sen temps, qui André et i AdxtêcmapItnlnn «au;
gardes. tir ne princrlurall-il pudeur" lm"!!! dindon" un
instruit de nos toisai de nus chum, fil eût méprise au
qui Utahsflmlîlfhl , et s’il ne lacent puait contraire beaucoup

catin 2 x -Anion Mil domination voulu ignorerqu le! massen-
desmmle machiner-misant m1111"! aussi exhument me-
lionnes? Ptolémru lll, mrnnmmé Evergétn, denté-Inn bien.
tenu après mrassrilemmte la Syrie, ne rendit pas damnions
de Brunes du surit-mire aux flint: des Phéniciens, maintint! le-
"Islam uni-h- à Bieuun sanatoriums de vitzmmhmnun
que nous!!! usons.e1 lit de fiches présentait» taupin Plu.
lama Finlande? un mine Cléopâtre, sa lemme, confièran au
Jung la conduileuelem-reqhumttt adonnèrent à limitée, une;
1mm» notion, naïadehuœuméeæœ dont awvouhemimpflm
de se moqua- ; au lieu que vou’àltl pas" pour citoyen um-
lexandr e il devrait aümimlmfs actions, aleurhvuiruréu’amtr
cons-né «une grande ville quand sa révolte contrais feint!
Clêtipntre lui (il, courir le risque d’étœmliîtmttl ruiné Il sien

conta-nu? de dire quanta: y mon. qua-lunes trauma huque
TlIermlts, ambassadeur «les Rumins.y Mut «in. mais mm
ntajomot-il pas au funins qu 0mm unit. ru Ma très-grande
ramon mal- Ptolémée "limousiner la mon du mi [mitonnée
Pitilomélor, son fret-e, ému venu decyn’nfldani humain du.
surpnr le ":38qu sur la reine mélanine) sa "mm,- en" sa
au, 0ms man-ha contre lui adonna «mm-ne «mome
mine des "une: de son lh’liolabie fidélité pour les prince-n léguais

mca.uuarméeu’avamérent pour tuvenirâun cambiuctnkulii
attire «tonnante muniîastemtmtqu’il soutenu la juaiioede tacaud?
que détendait miss. car Phnom axant fait miam lié. et un. a.
ses élephaus tout les; ails qui drmenroieut dans Alex-Mite un
leurs l’emmtts et leurs enfansllln qu’ils les foulassentauïpiflhü
même fait animer ces nnluIauIr pour augmente-r leur fur-«unit
arma loul. le contraire. Ces ennui". Se déluurller’rntdea .l «ifs,
rejetèrent sur munis, et en tuérrnt plurieursEn ce minimum»
ce prince tu muphti" lambic qui "Il Minimum faire du mal
aux amis; et celle de ses concubine. qu’il mimine plus, min-née
tuque , «mulon mantras, llirhIeJe wppltnnr ne po: tuner ce
peuple si CNBHl’mellin Il ne le lut mourut pas mlglm’lll, . main
témoigna du regret d’un mon usé ambulant d’inluIIIaIIItâàÂ ce
quittai Il véritable une personne n’ignore que lapant: Italienn-
dric célébrations les «in; lejour caquai Dieu leur lit maraca
si Visible. Ainsi Apponmunlrequltl tu au plus un plus grand
calomniateur que hi, puisqu il me huilier tu: Juifs sur tu nua:
d’une guerre qui leur a fait mériter tout de louanger. I

Lorsqu’il parie aussi de ln denim, (immuns qui, n me
drus Maximal-in il nous donne lotit leturt, au llen de summum .
son ingratitude anar: nous , et domanial": qu’il a” n point
annaux que canent-incuse mut in: à sa. mais fiant elle nuit
étêtant aimèeJ asphalta, à tous laslomainleu mél-al ,
al euparticulier aux empereurs à qui elle «un du si grande:
"a. °* ,’* - *.. i imm’ùl’liretuer

’ l: AM8! propre sœur, dequi elle finit jaunis
reçu tu moindre ont-se, et à faire assassiner un: (rira. sur
horrible patrice la nous à lunules templeuiu sa: dieux. et lgs
réputeras une; annelas. un igrnlittnle tu rendit muant!
d’AugustænIiugesseur et fils par adonnait «and césar, à qui

elle «Il: n ’ «et! Elle j ’
t La grec de tout a qui est «une: depuis cellaÛDichflqu’û

un: un" étoile un a "ou" plu; et candi numériseur
W. [du «me: «un qu’il au fil!-



                                                                     

un RÉPONSEl’esprit ti’MtW pur tout les orillons qui peuvent donnante
l’amour quitus le rendit ennemi de su patrie. El. elle fut si infi-
dèle aises amis quelle ill’pfluîlla les une de ce qui appartenoit A
leur naissante royale. et rendit tu autres complices de ses
crimes Quasi -on ingratitude, son unifié. sa cruauté. et son
avorta? ont un un tel «ce». que üîrll-jr a» sa maintenu. dans
cotie ombri- bataille novois lui lit rhondonner Antoine dont
elto vouloit poser pour la tenture et du qui en: IVIII donnions,
in rontroignit à quitter son urinée pour la suivre damna fuite.
et un [il pet-un: ratio fortunu qui, relevant lit-dessus des rois, lui
faisoit partager avec Auguste l’empire du monde? Enfin sa haine
et son inhumant» pour louoit; étaient» grandn-squ’rlle se seroit
consolée dola prise d’Alexundrir par Gérant elle ont militer de
tu propre main tous ceux qui y demeuraient. n’avons-nous dans
palmier. de nous glorifia de ce qu’Appion nous reproche que
durant une gronde famine elle refusa de vendre du hlèuuxluiis.’
Mois elle en lut punk comme elle le méritoit :el le prend (leur
lui-mente n voulu rendre témoignas de notre fidélité et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il li- en Forum.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
intrus d’Auguslo quelle étoit leur estime pour nom et leur satis-
faction de nos services.

(le sont filas pièces et les titreiqu’Appion devait ruminer.
il devait voir toutee qui s’est pesse sous Alenndre-lefirnud,
son: les Ptoléménn, ses successeurs; les détint: du sénat , et
ceux de vos grands empereurs rnmlîns. Que si cartonnions ne
put faire donner du olé à tous nous qui demeurai» ut dans
Alexandrie.c’est une marque de la surmu- qui éuti alors, et non
pas un sujet dÏlGGllel’ les Juifs, puisqu’il- ne furent pas traités
on cela dînèremmvnl de tous les outres habitons, et and parait
que l?! rois dingple non-seulement ne toron! point distingues
d’eux, matiront ou une telle confiance en leur [illettré qu’ils leur
ont confié la garde du neuve et des principales piliers.

Mois, dit Appion, si les lotissoit l. citoyens d’ Alexandrie. pour-
quoi n’adment ils pas los mémos divin que les Alrxnnulrins
inuit-ont:I Je réponds : Si vous êtes tous Egrptiens. pourquoi
disputez-vous donc continuellement entre vous de Voer religion?
Ne pourroit» pas. pour meçervtr de vos arnica contre vous. dire
que vous nilles pas tous Égyptiens. et même ajouter que vous
u’dtes pas des hommes tels que les outres. puisque vous revoie:
et nourrissez avec tout de soin des animaux ennemis des
momifiait lieu qu’il ni: a point entre les Julia clllllml- entra
vous diopintons aldins-nier? Quel sujet livet-vous donc de vous
étonner que les Juif: qui sont demeures dans Alexandrie conti-
En. ânonner la mêmeslois quilla ont de tout temps obier-

I

CHAPITRE I".

Réponseà ce qiprpion veut fairecmîre que ln cliveront: de un.
gnon" étécause des sédition! arrivons-laits Alexandrie, etlilirne
les Juifs de n’avoir point, comme]!!! autre! peuples, de statues
et d’images des empereurs.

Applon vont missi faire croiras que cette diversité de religions
qui En! entre nous et les ont-ions habitons ifAlexundrie a été la
muse des séditions quç l’on x a vues liois si cela étal! ventaille
il un serait arrivé de semblables dans tous les autres lieux ou
les Juils sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils

ne sont point dans de sommions dans leur loi. si que si lion
veut liure une exacte recherche du ourleurs dessertirions arri-
vées dans Alesnndl’iepn trouvera que ce n’était. pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’tppion Tant qui" n’y a milan.
une ville que des Clefs et des Mncddontengon n’y a point vu
de sedums, ils ne se sont point élevés contre nous et ne nous
ont potnl troublés dans I’i unici- de notre religion alois Il; con-
tusion des temps yayanl introduit un grand nombre d’Eggp.
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que lion s’en puisse. prendre
aux Juifs , qui "font pnint changé de croyance et de conduite.
C’est donc! ne Enpüens, qui n’on- ni la («mué dei Macédo-

nions, ni la douro du (in-os mais dont les mœur- 80m cor-
rompues et qui nous hutsaentdiI lonltemps. qu’il [ont Iîlrlblli’f
ou luttent?! divlsllllls. t’l Nm sur en: que doit tomber le I’l’pro-
une illl’Altploll nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers .
quoique nous jouissions à juste titre du droit ile bourgeoisie
dans Mandrin; ru lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont

A APPION.
obtenu en r sur rise, un issant pas influent! roi Il
aucun 3px." le trut- oit aux. Un: Alexandre Il 6m
lut-mena nous l’a donné. les rois diluante. ses sucements,
nous t’ont confirmé, et le- Romains nous y ont maintenue.

Apnion prend Infini sujet de nous trimer de ce qua nous
n’avons point de statues cl d images de. empereurs. comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et cumul besoin qu’il les
en avertit. lie donnoit pis plutôt admirer leur bonis et
Inur rumination de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont ossujettlso violer les lois de leurs pores; mais se
contenter de revomir d’eux les honneurs qu’ils rioivut polt-
votr leur rendre en conscience, parce quilb savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceux qui sont volontaires: Y o-
l-il sujet de s’étonner que les lin-os et les autre. peuples

. qui gardent «et: plaisir les portraits de leurs proches, et
’ même des personnes qui ne les touchent point de par-luté,

et de leurs serviteurs, rendent ce resprct il l-urs primas?
Lorsque Moise , notre admirable législateur. défi-nuit de faire
des images nonnseulemeni des animaux. nuls des choses
inanimées. sans "Dit pu alors avoir en HI? rompue romain,
il n’avait garde de permettre qu’on en lit de Dieu qui ost
purement spirituel, parce qu’il connaissoit le moi qui en
pourroit arriver. mais il ne détendit de rendre d’autrls
honneurs à ceux qui méritent oprt’s ion d’en recevoir. ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au pl’tiple rom").
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous iriollri
roua des son rillons pour en) sur. dépens du public, coque nous
ne faisons que pour en: seuls.

CHAPITRE IY.

lutteuse in qu’Appiou dit . sur le rapport de Possidoniusei d’Ap-
poiloniu: Molnn q que in Juifs avaient dans leur heur sacre une
tête d’âne qui aluni trot, et a une lulile qu’il a ln’cni184 quo
l’on engraissait tous les ans un Grec dans l: templi- pour être
sacrifie; à quoi il on ajoute une antre d’un surfificuteurd’Apul-
lon.

Je pense avoir sulfisamrnent répondu à ce qu’Appion dit
contre nous touchent Alexandria; et je ne sauras trop od-
niirei in... .. de r "J " et du, " Moton,qui lui en ot fourni la matu-to (Je: deux philosophes nous
amusent de ne pas udorer les dit-un que les autres notions
adorent, disent mille mensonges sur ce 9!!le ri ne tout.
point de conscience de parler d’une moulue r-dirule de nono
temple, quoique rien n’eiont plus honteux à des Mmttllnl’â
libres que de mentir pour quelque couse quarte son, il ltvst
encore heaucuup davantage lorsqu’il s’agit duo lieu consu-
ore à men et que sa lointain rond comme par toute la
terre.

Appion a donc osé dire,sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur trésor sacré une têtu d’une qui sont d’or
et de grand prlx. laquelle Ils adoraient. et qu’on Io trouva
lorsque Antiocius pilla le temple. Je réponds premitïromrnt
que quand cette accusation serait aussi ventant.- qu’elle est
lousse il ne lui appartiendrait pas. étant Egllpiil’n nommi,
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un âne n’est pas plume-
pn’sulie que des lurons, du; boucs. et ces antres animaux
que lesngpliens mettent au nomlire de tout; dit-tu. Est-
il possible qu’il soit si meugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mourons - dont l’absurdité fût plus évidrnte;
Car simoun sait que nous mon. toujours observé les mêmes
lois sumy apporter le mou-lire chungvnient, et inhumions
lorsque Jérusllem est tombée dans les malheurs auxquels lou-
ies les villes du monde sont sujettes, qu’une a été prise par
îliens. par Pompée par limans. et enfin par "tu, et qu’ils
sont demeurés maîtres-tut t- mplt’,qii’y ont-ils trouve sinon une
très gronde pli-te sur le sujet de laquelle ce niest pas ici le
lieu de m’étendro?

Qand Antiorhtts en violant le droit des nous pilule temple
dont il ne s’était point rendu maître par les Illb de. tu guerre,
puisquiil misait profmion d’être notre allié et notre oint.
mais par une surprime et pour salutaire son ovarite, il n’i:
trouva rien qui ne lm digne de respect. comme il paraît par
la manier: dont en parlent plusieurs auteurs dignes de tut,
tels que son! Polybe Iégrlopolitlin, Gluten de (in

2



                                                                     

Montaubanùmalact J et ..çà dire-i tout qu’Aiiiloeliua ayant besoin d’argent mua
l’olllam qu’il "suinte avec le. Juin. et pi"! le "multi. il!"
était plein d’or et d’arg i. .

Appion aurait du in «tu ces olim l1. fouit une stu-
piillie d’une. rl une IIIIDIIIIl ure de chien qui en! l’un des cieux
de tu notion. Nous ne reniions aucun honneur aux ânes, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme tout les Égwptlens au:
chufliŒsel aux aspic... qu*lln rail-lent Jusqu’à croire que ceux
qui sont devoirs par les uns et pique. par tentures doivent
être ml- au rang des bienheureux Les unes ne serrent pinot
nous. comme pame uilleuni ou l’on agit raisonnablement.
qu’a porter des lardonna et à il anima unaires du l’agriculture,
et on les charge de coup. lorsqu’ils sont preneur ou qu’ils
onusienne blé dans I’nîre.

Il ruai qu’Appiou au eu- bien peu ingénieux à inventer des
fables ou bien incapable de les tertre, puisque de tout requît
dit si tous-emmi coutre nous il n’y a lieu qui nous [tube nuire.
Il no se canicule pas llt’ tout d’enravuennees. il y ajoute une
nuire fable, lu pus ridicule que l’on nurnitxmgiuir et qu’a
o empruntée des Grecs, quoique ceux qui le mêlent de parler
ile pli-lé ne doivenl pas ignorer que quelque grand que soit le
poe- é du prolans-r un temple, c’en o-t Hum un plu ("ml de
supposer à iles sacrificateurs des impiétés annuelles ils n’ont
juil ais pine. Ainsi il ne i-ruint point, pour «remue un roi
un malin d’à-rire des ohms-la Ira-roussie de nous et de no-
tre temple Car pour justifi. r la perfidie que le hennin d’ur-
gvnl lit commettre a Aiitioelius rentre notre nation. il dit que
ce prince trouva dans Ielemple un homme dans un lit avec
une tube, aulnes de lui rouverte il: nouilœuquisestant de
chair que de poisson; que cet nomme (un surplis, se jetai à
genoux devant lui et le conjura de Iedeliirer. Sur quoi Antio-
elu- ui commanda de s’asseoir et (le lui dire qui Il mu, qui
l’avait ami-né en ce lieu-lb. et pourquoi on l’y ll’litaîl avec

tant de u" et de r " ,que cul l , soupi-rant et fontinal en pleurs. lui au", répondu quil était Grue
le nation et que passait dans la Judée on l’avait pris chineur,
comme dans ce temple, et Irliilé de la ourli- sans être un
du qui que ce un; qu’il en lirait ou commencement en de
In joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dans une affliction amuse, lorsque, s’étant enduis de deux
qui li- servaient, il avait alunir qu’un le nourrliisaitainsi pour
obstruer une loi inviolable parmi les Juifs. qui les abusait
de prendre tous les lus un Grec, et après l’avoir oligraiaséilurani
un au une mener dans une forêt, ne le lui-r, d’unir un
nurps en saurin: e avec certaines «remontes, de manger dosa
chair, il jo ter le reste dans une [tumeur protesteront? semeur
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’aiilsi
il ne lui reluit plus que peu de jouis à vitro, et qu’il le
conjuluil par Ion respect pour les dieux des Gras de le
m-ulnir délivrer du péril ou le niellait une si horrible iidiu-
mon le.

Le conte. quoique fait à ploIsii avec une albumens il»
«importable. pourraiHl envaser Antioriiua de sacrilège comme
*uiit prou-mm ceux qui l’ont invente en sa fureur, puisque
in m’était pali selon eut-mesure, ladanum de délivrer «Grec
qui l’avait fait onlrrr du!" le temple. mais qu’il l’y rencontra
ains y Item-cl, cl. qu’ainli ce mensonge ne justifie pan un.
impiété)?" ne n’est par seulement avec les lois des mon
que les notre: ne s’enroulent point, elles sont encore pur
culinaires à relies des Ennui-na et des autres peuples. Y a-
-il quelque pays d’un il n’arrive quelquefois que Mes bain.
tans vi "un voyager dans le notre i et pourquoi les Green
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque aimée
iepanilre le sang pour ramure!" untel urinent? [raillera
munit possible que tous la! Juifs assemblassent pour si-
eriller cette victime et que la chair d’un seul homme suint
pour leur en faire manger i tous. nomme le du Appîon!
(l ... Allrm’lllli n il point. i , ’ tian: la Grèce
en "and ouin-al «et homme que l’on ne nomme pal-Lulu
de Mut-quérir. nutri- une l’épilation le piété , l’amenant! des

Grecs, ut mimer en sa lueur les autres peuplé; coutre les

Julia? 1 e. i ’lais en voilà trop sur ne tolet, puluque c’en pur des oho.
au évidents et non pas par un panier qu’il faut coulon-
dre les [ou Tous nous qui ont vu nolretunplr murine

RÉPONSE A APPION. 8H
l’on 2.. tumulte-rot les lois qui en couleraient la
pureté. Il aralt quatre portique- dans eIioruo desquels ou
lamait garde selon que talon Pardonne. L’aime du prunier
était permise niant le mil-de, mémo en! mangera à l’ex.
eupiun des femmes à Hui-quo de leur incommodité ordi-
naire. La nul: Juifs ennuient dans Io second. et loura leur
muant lorsqu’au. «aient puriliéoo laitonnes INIPIGIII
de menue tilla le traineau pourvu qu’il! rusai-ut poulies.
Les surmulet!!! revenus de leur. habile «commua «aiment
dans le quantum. la il n’y ailait que le seul grand nanti-
raieur à qul il un permis d’entrer dans le fluctua!" "ou
cet mini il salut et si vénérable qui lui était patronner.
Toutes vos choses riaient ordonnées une tant de piété que
les unificateurs trouvoient qu’à «ruines heures. Le matin
lorsque temple était ouvert, aux qui devaient saouler la
vidimes y outraient; et. Il: étalent obligea de n’y trouer à
midi lorsqu’un le trimait. Il n’était permis d’y porter aucun
"sa . il n’y luit dedans que l’outill, la table. l’ennemir et
le chandelier. qui sont toutes olim ordonnées pur la loi.
Il ne s’y planait aucuns mutera rouets. et l’on n’y nian-
geait jamais. Sur quoi je ne ifs rien dont le: yeux de tout
le peuple n’ait-ut été des «moins "remeubles Quoiqu’il
y eût quull’e rares de sacrificateurs dont rhacuno était de
plus de cinq mille hommes, il! n’ai-quillaient tous en certain
jouis et tour à lourdrsl’onelionl Il» leur minium. A midi I,
ils immolaient un» le temple, dont les nua tenu-traient les
clés entre les malus des antres et leur donnaient par compte
tous les un. sans qu’il y en un aucun tout on se flétrit
pour boire et pour manger: et il était moine démina d’un
mettre sur l’autel, ex que «un qui nervaient pour les sacri-

Que diminuions dole d’Applnn sinon qu’il "un! des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien nommera lit qu’y a4-
iI in: plus houleux à un homme qui- veut se rutiler d’écrire Phlo-
luire que de ne rien rapporter de veriiubler Qllnlquîl sache
quelle tâtoit la salon le de notre temple il n’a pas voulu en dire
un seul mol Il n’ai point cime houle de [oindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris. mené. et traite mmplueuremetiulaus un
lieu in il n’allait pas permis (rentrer inEmr aux plu: qualifies du
Juifs s’ils Mitan-ut sannlimtuura nomment cela se peut-il nom-
nier. sinon une ires-grande impiéie et un mensonge volontaire
tsunami. ile tromper orin qui pouillent pas se donner la
prim- d’approfondir la venter tri-st ainsi que l’un a’t’m’ll’EE de

nous uniiurr paruremlomuiesmt Apploll,qllimnil’tlùilrllflmne
de bien. ne craint point pour nous rendre encore plus odieux,
dilution-ra celle lldlflPP fable que ce Grec avait aussi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité mo-
gniliquemeot. les Juifs étant ennuagés dans une longue pour
coutre les llllllll’ vos, un nomme lubine vint d’une villa d’un.
niiienû il filait surfila-au or in pollun , dieu deo nomma . trou-
ver les Juifs,et leur gratouille remrttro entre leurs mains Io
statua du cl tir dmnite, et de venir dans le t- triple de Juron-
Irm pourvu que tonales luire n’y I’l’nlliâSt’IIl: que oui nomme

s’enfemia comite dans une machine de liois ajour un la.
quelle il y avait nuls rangs de llaiubeuua. qui; a mesure qu’ll
mari-liait, le faisoient paraître tomaison osiri- qui rimait sur
la terre; ’ qlfllllt’ vision si surprenante florin. les Juifs quitta
voyoient venir de loin, et que lorsque sans luire du bruit il lut
arrivé dans le trmple,il prit cette tète d’une qui «au d’or, il

En retourna aussitôt à Dora. ’ pIl» puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
contai impertinentsnns montrerqu’il muni-lierne le plusgrand
une et le plus enroulé menirurqui fouaillais, puisque ou lieux
dont il parle sont imaginairas, et que munitionnoit entai granite
qu’il ne sali pas que l’lilumée contint-A mitre paya louis de
Gaza, et n’a pointue ville qui aunommi! Dora. Il a on n liieii

l une en Phénicie. auprès du mont Carmelmut porti- (zoom;
intis elle n’a p01".th rapport une qu’Appion dit si mon propos,
étant doigtier) de quatre tournoi-sua "douilla.

Sur quoi or l’onde-NI au-si pour nous un.» de ne recon-
iiallre point pour dieux «aux quo les étrangers alunent, puio-

t Il, a un. le gala], «une que ne: un" plus, nitrite-u

z mon: la Mil schilling-initial! agité p...
quelelmoneatpodl. M
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qu’il «tu WWIIH que nu perr- mien! cru Il Incita-
mem qu’Apollntiveuail tiers aux. Il. qu’il marchait surin terre
tout environne difficiles? limitaient-ils jamais vu de lampes et.
de flambeau: . aux qui en "nient. une si gnntlequanlilei (le
préhudll Apollon punit-ml marelle! [travers un puys si uns-
memunl peuplé unissenconirer quziqwun qui et]! découvert sa
fourbe? Elàllllll imans un leur». de queue trouvé les bourgs
a; un vil es sans «une? le ne parle puni des auer shunti-
œnqul ae renommerait": cette ridimle titulaire lais le un
unirais ne pas d.-mantler mmmenl il se peut [me que les porta
dummpIt-gui,ayunt.1. a! .......... .. p.1 ..
commua un» . vingt de large. et. «un: loutre couvertes de ln-
«s d’un omit-n: Il puantes qu’il ne fallait pas motus de deux
omis hmm-s pnur les larmer chaque jour, 0- que «aurait en
un crime [le les lillIBel’ ouvertes, l’eussenlttb si facilement par «et.

Impualeur «un ":me de lumen. et. quil eût pu seul marier
cette paume du d’âne du» imanat. Je demande aussi sil la
rappurtn. ou fil la dans à quelque Appion pour la rapporter ,
afin qu’Anttuultus l’y "muât pour (lutiner sujet. à maraud Ap-
ptun dînvunwr une telle-Mile.

CHANTER Y.

"épouse in qu’Afpion dit que les Juifs l’anneau-l du ne flirt
jamais de bien aux changera, et lnrltcnltèrumenl. au! Graal;
que leurs loin ne son! pus hulule! t’llîîml’ilsttunl assujeuiu. qu’ils

l’unl punit au de au grands nommesqtu cuculles! dans les nm
et. lasagnes 5 et tuf-l les Lime ile «qu’ils a»: musait plus.
de duit-du pourceau ni ne ml pointurcouch.

Appinn «leur pis plus véritable lorsquîl assure si hardiment
’ que itonsjurmii pur le [lieu créateur du ciel. de la tuer et. de
hip"; de ne furfejamals de bit" li aucuns étrangers . et. pani-
gulôéremenl aux une; il nanti plus: une aux Ègi miens,
afin dlutzcurderceltc menterie avec celle qu’il aval: l’aile aupa-
ravant. mutinant verset-meut, et en attribuer la (museau ressenti-
menlquiuvuu-ul. "ou péril! de ce que les ligaturais les autrui.
chasses de trur papa, saaniùls leur en pussent donne du sujet,
mais «en entent pamquitltt étaient tontisse" des infirmités enr-
perçue: Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignés d’eux

WhÀlfllnue des lieu! que par nuire manière de vivre, nous
n’armtspunreuxüimnv m jalon-in Au ŒWIÎTE,M en un
planitxutfs embraser nus lois , dom Issus ont immunité à les ub-
aawnr. et; les mure-s les ont. quillâtes parce quilla les trouvaient.
mpslëvems. Huis y n-l-il un seul de ceux-titi qui puisse aire
qu’ait l’ail. uhhgé à fume quelque serment? C’est. à Apports ré-

vèlent; .mysurre. lulu)! au avoir la connaissance, puisque c’est.
lui qui l’ainvenlé

ratai question-e qui fera encore mieuxumnaitra sur: Mini-
une piger-nm. 1mn quil parall bien que 1ms loin une Sont. pas
juslnsjtumlna enflammais Dieu tel qu’il devrmlêlreyu qu’au tien

A» * nous à d Mi u ’ et mal-trailunauplualeuu. "en: . «une même notre capitale, muerois
ai libres: ai puissante, «Hussards aux Romains Sur qui): je
damnât: quelle est la 113mm qui a [pu Embellir l’elort de,
leurs amies, 121qu autrequ’Appton est. capable de parler ne la
surir. Qui ne suit que c’est intubai-heur qui n’est presque arrivé
incuit put-pluie partiroit ne mutiner dans une constante don
minaitun, et. n’être pas contraint. d’une" après avar viorn-
mandé! bas Eggplirlssmtl. lassants, si on venues «une. qui
nm punteprpuvéee Matignon. pattue que, disent-ils, les
dieux clamées autres pays sesum réfugia dans le leur, et
l’y minimes! senrulslurmlul. en dt’fiflfilfllmlx; et. que pum-
la en rœutupo-uærtls les ont garantis de la miction les con-
çueram de luisis vide l’auront... Y eut-il paulienne vanité plus
extravagante: Ne sait on pas que de tout temps ils n’ont point
et: un; mut pas même ami: le règne de leurs propm rois?
que les Perses oui plusieurs fois ancrage leurs tulles , rulnè

:Dn a hulSIECn lib-u: in lignifia de ces portes, parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ail dans le grec une faute que Genclirard
nuira. n’y ayant en l’un uninaire que anacondas; ce qui est
un; apparence, puisqun la largeur de ces portes étail ne vingt-
dallunda’n. aqn’ümü-lcdamwu: hfm.t

RÉPONSE A APPION.

lents temples. et tué ces animaux qu’ils incarnait 1mm in
dieux? la ne prétends pas manmuinr leur M faire des repu»
elles et imiter la Mie dlAppiou , qui , lotsqu’tl a trempé Il plume
dans du lichai du venin pour renne nonne nous. n’a pas nand-
derà les lit-lueurs arrives au: athénien» et aux amenuisait-us,
donnes uns pausent san- contredit pour les plus "mais. a la!
autres pour lus plus religieux de tous les Grecs. le ne dirai
point mon plus combien la rois eflèbrespar leur plus ,el (1er
sus entre autres, nm flamme humiliant-p ne la trivium. le ne
flppoflPl’ll point non plus de quelle sorte une puissante tille
dunettes, ce superbe temple miam-M, cirelui ne Delphes ont
me réduits en cendres t-llllr que personne rait. «profité qu’au!
auteur: de ces déplorables embrasements il n’y nm qu’Appion
qui illimitable de fumer courre nous de semblables mais»
lions. sans se souvenir de tant de maux que l’ngpte, sa pairie,
a flldum: puma que ce Sè-osli i5 qu’tt suppn-e fumarmvnt avoir
(le roi immine in sans Joule aveuglé fil. je ne titrai puni
non plus combien de peuples un! nié amerris ù uns rui- Duviil et
Salomon. Mats. puur parlerseultmrnt. dm En: pneus. est-t! pos-
sible qu’Appiun ignore tout osque le monde sait, qu’ils ont été
assujelttsuux autres dumililteurs de rimmel aux Macédonien:
qui Iesonllraites comme des est-laves? Nous commis au con-
iruire flemeurés libres , a avnttsuurtml. centvmgl ans ou les
villes voisines sous notre puissance juæquvà Pompe-lc-ürlind ; et
les Romains, 330M tinrnpilI les autres mis un: auteurs. ont été
les seuls qui". ont [rattes comme amis et. comme alliés, à cause
de leur valeur et de Inur uni-me

Appinn dit. and queutons n’avons point. parmi nuits de ces
grands hommes qui ont "lt’fllé dans les arls et les sciences, tels
que sont Socrate. Cllaiilhe rhinites, au nombre «harakiris on ne
peut tmp admirer quil ml tu vanité de 5l: meure! et de une
qu’Alrlatutrie est heureuse (ravoir un cîloyn loi que lui. Il l’at-
lstl hammams que. mutant. passer pnur minorante si rimaillé-
,ruble, il rendilculèmolguauo deluiJmème, put-que étaux mmnu
de tout Ienmltdl! pour un méchant, et uusst carminpu clarisses
mœursqulenravagunt dans-es (liât ours, un duit. plaindre Menu-
drie si elle se vante d’aval: un le! Mayen. Quant. aux hommes
de notre nation qui oillexcellé dans des arts et un: les sciences,
on ne saurait lire nos ancivnuas liisluirvsl-ans connaître que":
en a produit qui n’ont pninl éterniertenrs aux Grecs.

la. 3mm flpmltès de vermicule murstmt survînmes,
puisqu’ils remit-lient sur lui même et sur les Es! pneus, qu’il se-
nti pendue plus à propos de n’y point répondre. il septain:
de ce que, sacrifiant tirs animaux. nous ne vuukms potin man-
ger de in chair de pont-cran, et. si- tnoque de nuire uîrnonltlv
mon. A mon je réponds que, quant t tuer des animaux, cela
nous les! commun avec tous in mires paumes; et que pour ce
qui est de un; sac-"truies, aversion qui il en ttmmgne lait asse:
connaître qu’il al Egypmn Car lus Grecs et lus Musulmans
n’nnt garde du! trouver à redire pmstpùts curent à leurs dieux
des net-anomies i et mangent avec leutsprètres la chair des bâ-
tes sacrifices sansqu’tl y au suivi de cumule que cela dépililple

la lerrede ms u" Appinn J a deImpréhender; au lieu que si tous les 311M pas se cantor-
mtuenlnun coutumtsde celui son il a me sa naissance. il ne
"MIMI bientôt plus a honnirait mutile, tanins-trait rempli
de ces cruels animaux que les En: pneus revenant comme du
divinités. et. nuits nourrissent avec mit de soin.

Que si un lui demande qui sont ceux de tous les Ègyplinns
qu’un-oit être les plus sages et les plus religieux, il répondra
sans doute que ce sunl les prêtres, puisqu’il a dit que et: in: à
au que les premiers rois dlEgyple ordonnerent. ile révérer les
dieux et de faire une profehton partir-Mien de sagesse. Or tous
ces. prêtres se («Il timncire, s’abstiennent ne manger du la
chair de pourceau. et nuls autres des Egypliens ne 53(an

avec aux. * a i ’Appion n’avait-il donc pas. perdu l’esprit. lursqu’en must»
lumttiant. punir favoriser les Égyptiens il ne un pain! aperçu
que n’est sur eux-nième» que tombent les reproches qu’il nous
fait. anqu ils ne pratiquent. pas Seulement ce quai condamne,
mais ont appris aux autres peuples in se faire cit-couette, mmml
Hérodote le lemoigne. Après (sel: maronnas-bon qu’Appion
n’ayant point craint de palet si outrageusement rentre les lui:
de son pays,tl en a été puni ennuis illettëlillilfinrsqna.

Wh: hécatombe dumfifieaùcglhafl.



                                                                     

RÉPONSE A Apfüiî.’ vireurs»
n’ayant il "ne? de la une munira, sa plaie s’est. tellement
envenîm qu’il. rendu Pline avec des douleurs insupportables,
pour faire canneurs à tout le inonde une quelle plein et quel
respect o doit observer les lois qu’on est oblige de suivre et ne
point reprendre celles des autres i Telle a été la du d’Appion
pour avoir fait tout le contraire. et ce devrait tire tout la [in
3e ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pourtui repon.

ra.

CHAPITRE V’

- :0!er I n z A. un". n m”ires ont dstconlre Moue.wJosepli fait voir confluence! admirable
législuteur a surpassé tous la autres, et que nulles luis n’ont
jamais olé si nintesni i religieusement observées que celles
qu’il a établies.

liais parce que Lysimaque. npnnonius Milton et quelques
outres ont par Ignorance et par malice voulu faire croire que
Moise, notre legislstrur. n’étaiiqu’un séducteur et un enchanteur,
et que les lois qu’il nous a donnres n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois oblige de faire Mir quelle au. notre
conduite en gênerai, et notre maniera de Vivre en parleulier;
et [espère que l’on connaîtra qu’il ne se peut rien ajouter à
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde il piété. que la
soucie civile, la charité, la justice, la patienter: dans lesmiiux. et
le mépris «in tu mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser prévenir par un lieur d’y trouiler à redire; et cette de.
mande u-l d’autant plus raisonnable que mon dessein hast pas
de m’étendre sur les louanites de notre nation, mais seulement
de la huilier de: choses dont ou l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
M010" parle coutre nous il a repandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage Tantôt il nous liane d’ailleurs et d’en-
nemis de tous lrs hommes, mulot il nous reproche notrelàctie»
le, et lui-litt il nous in euse d être audaCIeux. li un ailleurs que
nous sommes. plus tiroient que les barbares, et qu’uin-i l’on
ne doit plis s’eiuniier que nous n’ayons rien invente d’utile à
la vie. Rien n’es! plus facile que de confondre intitd’impos-
lutes. pu squ’il n’y a qué lire hostos pour nounours qu’elles
commandent le contraire de ce qu’Il hlume,et que chacun suit
que nous les observons très-religieusement. Que si , nouriusti-
lier la purele de nus cerémoiues, je suis contraint du pull" de
cette: du: autres nations, Il faut s’en prendre à ceux qui s’effor-

.cenl de faire croire que les noires leur sont beaucoup une.

fleures. .Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nous se rii-
duit à deux points; l’un, que noslois ne sont pas lionnes, dont
le seul abrégé quej’en rapporterai fera voir le contraire; et
l’aune, que nous ne les observons pas. Pour répondre à ces ob-
jections, il faut prendre les choses d’un peu pins haut. Je dt
dolic que neux qui, par leur amour pour le bien public, ont
emmi des luis pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans dlrcipllne.
Ainsi chuiun doit leur obéir sans attenter de faire de nou-
velles luis par la vanité de palmer pour inventeurs et non pas
pour imitatflils. Le devoir d’un législateur consiste àn’or-
donuer rioit qui ne son si mais que l’usage n’en soit utile à ceux
qui tu pratiquent, et le devoir des peuples consiste à ne s’en
«(partir Jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise l’or-

lttile. ’Or, je dis que nuire Iégîslatrurpienède en anllqiiiteîayoilrgue,
Solen, Zaleurus de Locres, et tous les outres tout anciens que
modernes que les Grecs vantent si fait, et que le nom de loi
u’emit pas autrefois seulement connu parmi aux, comme Il pa-
mit porc" qu’tlumëre n’en a point usé. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maximes et quelques ordre: des mis
dont on usait, selon les rencontres, sans qu’il y en eût rien d’é-
crit. un; notre législateur, que ceux mêmes qui parlent coutre
nous ne peuvent désavouer être très-ancien, a l’ait Voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple,puis-
que après lui avoir donne d’elœllenles lois il lui a persuadé de
les recevoir et de les cherrer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a été. Nos endettes qui s’étaient
extrêmement multipllûs dans l’ a gémissant sont le inti;
d’mimumubloŒMÜDÜMWMË

r à»? r

ehefpour on un a in «une. en". mon. nia-tin
mit promo, mm il les puntithr son astreins [indoues l’il-
liiiis périls. Il leur fallut puiser du déserts sans un et soutenir
divan couillon pour «fendre leur! huma. leur. enfumer un.
bien; ils trouveront en lui dans nui. de difficultés un excellent
capitaine. un ires-sage docteur, et un protecteur Incomparable.
Quoiquii persuadât tout ce qu’il roulait A cette grande militoit
et qu’elle lui fui entremettant soumise, il ne inti-mi: renie du
désir de dominer i mais dans le temps que les outres nitroient la
tyrannie et tachent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dro, au lieu d’abuser de son autorité il ne peine qu’à marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter on peuple l embrasser i.
pitié ailaiustice. qu’il l’y fortifier par son exemple. et qu’tafler.

mir son repos. Une conduits si sainte et tout de grandes action.
ne donnent-elles que sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuade qu’il devait en tout" choses se
con former à sa volonté, Il n’y avait rien qu’il ne fit pourinsp fer
ce nième sentiment au peuple dont il avait in conduite; rien n’é-
tant si capable d’empêcher les hommes de tomber dans le puche
que la crayonne qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts un ion-
tes leurs actions? Voilà quel u été notre législateur. et non pas
un adducteur le] que ces auteurs le représentent; mais sembla
ble à Minos, et à ces outres législateurs dont les Grecs se glori-
fient. un: Minot disait qu’il avait reçu ses lois d’Apnlion dont
il «un consulteront-le à Delphes: et les autres disaient in (a.
nir dan"?! divinités. soit qu’Ils le crussent en effet, ou qu’il.
voulussent le persuader au peuple. Mois Il est l’utile de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les phasmides,»
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une rminaigsancc
plus particulier: de Dieu. C’est doue ce qu’il faut maiienam
examiner.

ha diverses mm... un, m, m le monde gouvernent
d’une maniera didèreiite. Les unes embrassent Il monarchie,
les autres l’aristocratie. et les nulles la dimoemlie. Mais notre
divin législnleuru’n établi aucune de ces sortes de nouveau-met.
Celui qu’il a choisi a été une république l laquelle l’on peut
donner ie nom de théocratie, puisqu’il l’ai rendue entièrement
dépendante ile bien; que nous n’y regardons que lui sont L
comme hauteur de tous les bien: et qui pourvoit au; besoins se.
neraleinent de tous les hommes; que nous n’avons ramure qu’à
lui dans nul simulions, et que nous sommes persuadés que nom
seulement toutes mignotions lui ronronnons, mm qu’il perlè- *
ire ne: pensées.

Les autres législateurs ontbîen enseigne qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils mêlent à «kiesérite di-
versesfahlas, en reconnaissant d’autres divinités qui sont ina-
pabies d’entendre leurs prières et de connaître leur: besoins.
leurs pensées, et latin actions. Moise au contraire déclar- qu’à
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement lion et toujours tirât l nous
écouter, incréé, éternel. immortel, immuable, qui surpasse infi-
nimenteu beuutèloutes les reliures, qui un manutention
par sa , ’ et dont i nous est ’ Les plus
sogeset les plus savane des Grecs paraissent unir en cette opi-
nion de Dieu, agent, ainsique je t’ai dit, parlé de lui nomned’un
monarque, ce. qui rejetable plumule des dieux, et d’une mn-
niere convenable à sa suprême miette en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé su-dessus de toutes (la: Py-

V lltlgül’e,.Allalagore, Pluton et autre: stoïciens, et presque
toutes les outres sectes onteu cette croyance de Dieu; mais Il!
n’ont «se la proiesser ouvertement! cause des suprrsiilionsdont
le peuple était provenu Notre législuteur a été le seul dont les
actions eues paroles ont été conformer. Il n’a pas seulement
instruit ceux de son tempsdo des saintes vérités, il a fait que leurs
demandai» en ont conservé religieusement la cayenne. et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur fui,’pntce qu’il n’a

point einblide lois qui ne lussent utiles à ceux qui les ont tu» -
çues, et que, ne se contentai. pas de leur faire coutume ne».
ration qu’ils devaient à lilen, il leur si appris qu’une partie de
son culte consiste à pratiquer les vertus, telles que sont in jus-
lice, la (une, intempérance, et à Vivre dans une étroite union les
unseree les autres Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ni- se te
fière à Dieu et qui ne aludel unevéritnlile piète. Il les a IIISll’llÎlI

de tout ce qui regarde tu religion et moniteurs. et a jouit la [In-
uque à la tbeorie, au lieu que les autres législateurs. en prenant
neluideoesdeuxobeuiins qui lequ le minimum". Cm qui" ’
l’eutro- lres hmm et les ne se scrutent pela



                                                                     

"il
de paroles. mais roulement d’uranium; et les munira; et pres-
que tout!» humas Grec: ne contentaient de faire du loir et de
donna ne. préceptes, un, in mettre en pairie de les faire pro.
tiquer. Noire miauleur au commun ne qui! jamais en r Jeux
m. il il’l rien tuttis. du ne qui peut somi- à larmer les
mu, mols n pourvu A tout par les Il": qu il a donnas. Il a
[Ollé irisqn’rnx milliler chouca- dont. il nous ont priori; de
longer. et une qui non. pouvons le» miroiter. Il on a use de la
MON"!!! on ne qui regarde luit ouvrages. le trou" et le re«
Il». Min que vivant murin loi comme «ou. un pour de famille
«tu.» un mitre. nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour un: rendre inexcusables: -i nous manquions il olim-ner
ce! roturier lois il ne n’est pu contenir de nous obliger à les en-
Ionrlre lire une loin. diton lors. ou imams tous; mais il nous a
Ordonne de nous abonnir dam Poudres leur; ile la semaine de
miam fourrager pour noria appliqua ioiis oiriraclion à
la: entendre. ri menu: il les apprenarx ; tu! que nuls nuiront-gis-
loueurs n’ontjumoin fait. Ann-i voit-on parmi le: antre: nations
que in pluporliioir-sciilrnrent ne VIlell pas selon les lois établir-s
en": rut, mon les ignorent presque entièremrut. il ne col-
iiiiiisviit qu ils ont manque que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait nov le» personnes Ne plus nirvana en dignité tienmznt auprès
Jeux des pas qui font profesarun d’un avoir une partiriiliere
lote limer: ou lieu que bi l’on intimais» quelqu’un de nous zut
cr sujet. orrlç iromeusi instruit ne nus lors que son propre
nom ne lui en [m plusronnu. Non: lrs apprenons tous dru no-
ne enfonce; nous les gravons dans notre raprrt. y contrevenons
ainsi plus roromr-rit.el ne pouvons y cornu-renii- sans en souf-
frir la pnniruiri. Culte noririarülllre produit nus-i parmi nous
une Admirable conformité, parce que "en n’est si rapailli- de la
faire mima et de l’ailreteiii’r que n’avoirlrvs mèmssenlrmens de
la grondeur de Dieu. et même élevés dans une même momon:
de vivre et dansles mêmes coninmrs; car on n’entend point
pli-mi nous parier divemmcni ne Brou comme il arrive «ner
les outres peuples. non-seulement parmi le, marronnes du com-
mun qui dlnfilll cil-clin ou nasard ce qui leur vient dans l’erpfll,
mais parmi les philosophes. Cor lus uns VPulm [aire croire
qu’il n’y a pou-ide Dieu: diantres muni-nuent que sa provi-
derirn ne veille [3355!" les hommes, ni ne met entre en: nullé
(inférence, et que toutes choses leur sont communes Nous
cru! uns on annuaire que mon voit tout ce qui s.- posse dans le
monde tu» foutoirs ci un: arrimeur. en sont pur-mariés comme
nous ; on peut apprendre de tout luronne les rngles de la run-
(ÎIIŒE dentine vul et que tonus rios IBIlOIlS nouent avoir pour
9h18! de plain- à Divu.

mon or que l’on nous reproche Pomme un grand défaut
de neporrit nouspiudrer à inventer des olim nouvelles. son
dans mormon dans le langage, au lieu que les aulrr-s peuples
mentent beaucoup dèhuuuge en y Ippurllnl or continua» charr-
grrnenr, nous ollriliuoin au contraire à vertu et a prndr rire à!
demeura» continuum iil dans lloliaervolion des loi. et des coutu-
me: de nos armoires. me que c’est une preuve qu’elles on! été
parlaiwniont bien établies. pulaqlfll n’y a que nulle: qui n’ont pas
ont moulage que l’on Full songeur allonger lorsqnei’expérience
un mouline le [renom d’un corriger les détruis. Muni. comme
nous ne douions point que ce ne mit bien qui "MAN o donné ces
loir pur l’elllt’l’llle-IB none. marmonnions son! implEté ne

nous par embrun de le: onœrvrr un; "lignifioient? et quelle
condom: peut être p ris insu, plus excellent et plus sainte que
cette dont-va souverain monarque de fourriers en l’amour, que
cette rouit-Me udmrrolrlo qui attribue à touslhfloriliuœurs au
commnril’orlnrinistraiiou des chamarrons. et ou granit mon-
aleuriliininritè aur les outres pour s’ouqurtrer tous mon tout de
désintéressement et de pureté d’un in divin ministère, qu’ils

nomment tu richesse: otfdèvent par leur vertu nu-denus ou
allumions qui corrompent l’esprit des liominrs: Go sont en: qui
«rhum une un soin commuai à fait; auser Il loi au main-
tenir Il maintint; ils nontjuges des aillerai!!! et ordonnent la
punition des empalons. mon tonne de gouvernement peut
donc du: plus parfaite que la on)". et quels plus granits Iron-
mrs prit-on rendre à Dieu, l. i ., nous l j
prenons à nous acquitter du culte qui: MI]: lui drivons; que uns
sommateurs com oublis pour venin sans ces» à ce qu il ne

. rollm- rien qniiy son contraire, et que trima rhum ne sont
par miro: régiraielour d’une n’ira solennelle qu’ellesnele sont.

fluor: parmi nono! A peinturlures nations diminuion-

nomma A Amont.
nul quelqu-a jailli leur: cérémonius rorqudlu clin lin-Id la
mon de aryen-rus: et nous nuioritrnire ne manquons jaunis de.
pou ldllldt" sir-cloute pratiquer avec joie tous les noires.

CHAPITRE VIL

Brûler! Il chapitre vétillent on il in! aussi parlé du sentiment que
les Juifs ont du la grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont souffert
pour ne point manquer à l’observation de lieurs lois.

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun 4’ -
nous nunoro,elle nous oblige de Brown que Dieu nom r x
tout en roi: qu’il ne manque rwn à sa infirma" m à sa à!" x
qu’il suint à lui-nième et à imiter [en "ratura; qu’il est le a,
mornement, tourillon clin on ne tontes chorus; qu’il opère il
loutres nos actions Et un: lionnes unir res; que rien n’est si r
ble que sa poltronne , mais que on formi- et sir grandeur Mil
incompréhensibles; que tout ce qu’il go de plus riche et de pi
excellent dans le monde est incapable du le retirerai-nier, et m
prisable en comparaison de sa gloire; que non-soulement lm
yeux ne peuvent rien voir qui lui masculine, mais que non
esprit ne [tout rien s’imaginer qui en approche,et que un"a
ne le connaissons que par muniras lorsque nous cillhidël’uvr
la luminre , le ciel , la soleil , la lune, la terre, la mur, in
fleuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages (L-
395 mains, sans qu’il aileii besoin pour les créer indu travailler,
ni d’être aoristé de qui que ce soit, sa seule volonté ayant mm
pour leur donner Vôtre dans le moment qu’il l’a Voulu. C’est

donc lui que tous les nommer. sont obligés dorloter et du
servir , en prnnquant la vertu qui est le seul moyen de lui

plaire zcomme il n’y a qu’un Bien et qu’un inonde qui sont com-
muns à tous les hommes , nous Vivons aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. c’est dans ne temple que no:
sacrificateurs adorent son rater-nulle minuté. Celui qui tient
entre aux le premier rang lui nife avant touilles autres des
sacrifia. veilleà liohservntiou de ses lois. punit ceux qui sont
convaincus de les armorioient, juge des oringuas. elqumon-
que lui désobéit est châtie comme s’il avoit désobèl à Dieu

même. HCt que nous mangeons, la choir des victimes que nous immo.
Ions n’est pas pour taire bonne obère et nous cuivra : ce qui
attireroit sur nous la colère de Dieu , qui aime Il sonnette au:
tamponnez.

Nous commençons dans nos sacrifices par prlor pour le bien
général du monde. et «imite pour nons-mémos comme fai-
aiiiit. une partie de ce tout, et saunant que rien ne plait davan-
tage à mon que ce lien diune attention mutuelle qui nous nil
tous ensemble.

Les vœux etlcs prières que nous lui offrons n’ont pas pour
but de lui demander du Ixion; il en fait volontairement il tous,
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le nip-
plier de nous [une la grâce d’un foire un lion usage.

Avant dloll’rir nos sacrifices,ln loi nous oblige de nous pu-
rifier- en nous nopal-ont pour quelquvo mon: de la compagnie
de une femmes. et on observant diantres choses qui seroient
trop longues à rapporter.

(l’enduro que Moise nous a ordonna de vivre pour nous ren-
dre agrandiroit Dieu qui est lanênie notre loi. Et (lullll. à on
qui regarde le mariage, il nous on. permis d’un user pour avoir
dessolons; mais tout commerce qui Viole lei loir de lointain nono
est défendu sons peine de mort.

La loi nounou que dans le mariage outre intention solin
pure que nous ne tournerions point le bien, et que, bien loin
douleur des lemmes, nous n’nsions par du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser. Il faut quo nous les rece-
vions de la mlll de ceux qui ont. le pouvoir de nous bidonner,
cuver: le communardes parons. La lamine doitetreassnjerri e
en taules nous A son mari, quoiql’ello soit plns vertueuse que
lui. parce que Dieu lui a donné ce pauvoir rur elle; mail il ne
noir . L . Li femme l ne doit avoir connin-ure (tuerie
son mon. et ü elle y manque, elle estirrèmiuililament polie de
mort. La loi défend aussi tous peine de tu via de taire violence

l L’inter-pion latin et Gel-ahurit ont rut pria «plus: nui-
tribuanti l’hovnmr corroi ont rutila Il En...
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RÉPONSE A APPION.

l. une fille promise i un outra , trouoit communia charnel avec
une lemme marine. et avec cette qui nourrit des entons, et dé-
fend aux lommro.suuslu mérou panne. de lairemounr lesenlaut
qu’olla mottent au momie on de les étouffer dans leur orin, pur-
eu que c’est tuer une âme en étonnant un corps, et dimi-
uuer le ombrelles hommes

Pour peu que l’on soit tombé dans quelque importun un ne
saut-nil offrir de nutritive; et las Il minus sont même obliglcsdo se
laver après avoir ru la compagnie de loura maris , il couse do la
communication que l’aine a avec le rorps.

Lnloiiie permet pas, même darioles jours ou l’on solennise
la naissance des culons, du faire des [PAUL-a. de pour de «un.
ner sujet «s’enivrer, et afin dulellr apprendre des lur- à être
sobres. Elle veut union les lttrll’tlitla de lionne hune dans les
lettres et la connaissance de un: loin. et qu’on leur apprenne
les granites actions de nos prMENBaSŒIII’S afin de los auner à
les imiter, et leur ou: tout patente de faillir par igno-
rance.

La sans» du cette lnî si sur.
de: mortsgelle en retranche il
des sépulcres , mais elle ordoun
solo des obsèques de leurs moiti
après s’être ainsi approchée de est

parons des défunts de les pleurer t
d’alun devoir de piété que l’on ne a.

la nature.
Quasi quelqu’un n commis un menin

a pourvujusqu’aux [morailles
Mnoaitê. comme aussi celle

domestiques de prendre
ne ordre de se purifier
s morts, et permet aux
les plaindre, parue que

avec justice refuser à

Al volontllireinnnt ,
ou sans dessein, la même loi en ornent million.

Elle commande de rendre après Dieu i sorte d’humeursi
son père et àsn mère,- veut que ceint qui y quenisoient lapio
dés, et que les jeunes respectent leurs un s, parce que rioit
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi qu. :5 amis vivent en-
semble avec une entière ouverture du cœur plroequ’il un peut
v avoir (ramifié ou Il n’y a pas de confinonè.hlnin s’il unira que
leur amitié se rompe. elle leur détend etprelsémont de revoler.
les sentois qu’ils s’étaient confies lorsqulolle durait «mon. Si
un arbitre reçoit des promus elle la oondumue à mourir, paroit
qu’il Moulé aux pieds injustice.

Elletraila comme coupables ceux qui, pouvantwister leur
prochain, ne le [ont pas: détend de rien [Fi-M". 5! t tuai ont il
autrui, et de prèlnr à usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lots la. «me: Hammams:
conserve l’union entre mon et je crois aussi doroit rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduira envers les étrangers , allo du faire connnltre
qu’il ne pouvoit travailler avec plus de sagesse à empêcher de
nous relâcher dans [minoration de nos lois par notre commu-
nication avec aux, ou du manquer! la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le désirent. Il nous ordonna donc
qu’en uns qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions à lins
ouverts, parue que l’union entre les humilies ne consiste pas
rani à être d’une même nation qu’à ne rencontrer dans les
manies sentimens et la même manière de vivre; et quant il
ceux de ou étrangers qui ne [ont que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiqu du nos coutumes, mais veut
que nous nous contenions de la ussistenle ne qui leur est né-
cessaire. A quoi il ajouta qui! ne tout remiser à personne le
leu, Pour), la nourriture, in sépulture. et la connaissance du clie-
iniu qu’il doitieoir. Sa honte s’étend jusqu’aux ennemis; on il
nous défend de mettre le leur dans leur pays, de couper leurs ar-
liros fruitiers, de dépouiler ceux qui sont tués dans la combat ,
demaltrnitor lusprlsonniors, partloullèremeot los fumoirs.

1l a pris tout de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
œur,qillilveul même que nous la pratiquions envers les ani-
moit! irraisonnables. Il ne nous permet d’en faire qu’un usage
légitime; nous défend un tuer ceux qui, étant domestiques ,
unissent dans nos maisons , et de faire mourir les petits avec les
litres de ceux qu’il nous fit pertuis de manger. Il vent ami
que l’on épargne les bêtes qui nous sont ennemies, et défendue
tuer celles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on voit qui! n’y a rien de toutou qui peut nous rendre
tous lquoi sa 95m la retende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui rioit-raient ces loin; mon des peines qui , en
plusieurs ou, ne tout par moindres que Il mon. Il y condamna
celui qui commet un adultère, qui viole une tille , ou qui tomba
«nous pardonna «tourillonnerions un moufloit lient!

815
alla nature, tous tontina coalition. wiiqu il soit libre on to-

n ne. * ’Il aussi établi des peinai contre «in qui vendent à fait!
plus et i fausse meurt-mut usent de tromperie en quelque au.
ire martien: que ne soit; et «en plus: sont bouvillon plus
grandes mu- parml le: outrer notions.

Quant à aux qui comment-ut quelque impiété envers Dieu .
ouqul alunaient lrnrn ponant leurs même. on les fait alunir
aussitôt. Mais ceux qui observent maternait-ut toutes ces
lois reçoivrul pour «empenne de leur vertu "un ont de l’or.
de l’argent A un couronna-l «mon. de porteries. mais on

quint-4’ K " plus ’ n, il i , l leurpropre ont STRING et tu bonheur d’une alunés du mongol ruti-
lirmn ce que Mutæflllmlœurl profil un poutou- moquer
d’amour. et alluma tellement leur loi qu’il! imputent un:
joie a i. mon pour la dru-rua de minimes luis. avec un: [mon
espérance de jouir dluu bonheur éternel dans une nulle vie.

Je n’aurais ou rapport! ce quo je vient du dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre union ont mutin! dans tout du

au un a ’ ’ .L’. tu; surth
et mémo la mon, plutôt que de proférer ln moindre parole cun-
tre nuire loi. Mois quand on ne sentit pas une olioLeuonuuv un
tout le monde, et que lion n’eut jamais attendu paer de nous;
Si quelqu’un ruonult avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un plus éloigné de tout commente un peuple qui aurait
du gemmions si religieux pour mon, et qui Mineflerllll ile-
puis tant de meules du trin-n lulu sans s’en êtroj mais dopant,
pourrait-ri n’en 6m- polnt tontine d’nclmirniioul et nouerait-eut:
pas d’autant plus gronde qu il val-rait continuellemeniarriver
en ion [il]! dramatisations danu- relizion et dans les mœurs!
Ne rait-un pas que ceux der (irrue qui ont dopois peu entrepris
d’enriro lulu-liant le gouvernement des republiques ont du! Ini-
lés de ridiculen. pore: qu’llo ont [1qu des olim dont ln
pratique est impossible? Cartons poiler dus philosophes de nous
nation qui ont écrit sur ce sont mon Platon qu’ils admirent
tant. comme surpassant tous les autres parla pointé de sa
mœurs. pur son éloquenuu, et par lu [orne di- assaisonnement, on
dernier nia-HI pas été raillé. même dans la comme. , par on:
qui soutenaient que ce qui! avoit unit de la politique ou te pour
voit; pratiquer? Néanmoins si lion cousiner: m ouvrages. on
trouvera qu’il y a plusieurs filions quia» rapportai un! coutu-
mes des outres peuples: et lui-même confesse qu’à rousti de I1-
gnoünœ du vulgaire il n’a osé dolin- iout ol- qu’il autorisait
dé la grandeur et de la gloire on mon. parce qu’il ne l’aura t pu
(situons péril. Muni plusieurs ne moqué"! de m luis proposer.
par Platon comme étant nouvelles et laites à plaisir . et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les hot-démontent
heureux de les avoir observées niions-temps Geai doue par tout
propre témoignage une marque du vertu de conIiuner dans Il
pratique des mûmœ lois, et Silsadmlrunt on nul: il. humain.
mais, ne doivent Il! pas brouchp plus nous admit" en colin
parant le peu de lumps queue peupla a continué à les aluner
avec plus il: Jeux titille trusquin V a que nous observons les un.
trusta quoi l’un peut ajouter qu’ils me les ont garum que lors-
qu’ils sont deuil-urus libres, et les ont presquelnutes abondon-
nèes quand ils ont été abandonnés de la louons. lais nous ,
au contraire quoiquïlln nous ont tellement persécutés nous le.
dIVEm rhangemens des dominateurs de lutait. et quoiqu» nou-
lilis ne inhumons ne nous en sommrsjamulo omniums.» que
l’on puisse moissonna" d’avoir ruminent: «a «la noirerupostt
noire plaisir, et quoique les travaux que l’on nous n lulu-tél
aient du: beaucoup plus gronda que mon des Lui-durmoiiwns,
car on ne les employait qulà travailla- à in tentai ouillant.
tornade mêliersœlils demeuraient à leur une don. la villes
bien noiirrisut bien roumains que l’on leur demandtt une
chose sinon d’aller il [a guerre coutre les ennemis de mon qid
les avaient lamerais. sur qunije ne urinoir point à remorquer
qu’ils ne sont pas demeuré: fidèles comme tours Un tu x obli-
süaiant plusieurs étant allés en vous" rendre l trots runo-
nu’s. Peul. on dire la même chose du nous? Je ne sois que deux
ou vos personnes qui nient renoncé à un: lois par l’unité!!!»-
siou de la moulu-je ne on pas une mort telle qui! nulle qui ar-
rive douai: guerre" qu’il cathode destinai-tannois une mon
si cruelle que l’on upiretlunsles «mimons, rlqoi estsi homme
quille ne tournillerons que ce son par un mouvement achaine
«or ceux à qui noir sont sunnites trouvés amusaient fait
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multi! A plusieurs de notre nation. Je culs penurdt qu’ils n’y
ont été poussésun pour voir s’il sa trouverait des hommes si
attachés à l’ob-ervatlon de leur; lois, qu’ils considérassent
comme le p’u- grand du tous les maux de faire ou de litre seu-
lement la moindre chose qui y lût contraire.

Il n’y a pas maximums lieu d’admirer que nulsnnlres peu-
pies ne s’exposent 5l courut." moment que nousà la mon pour
il doreuse de leurs lois. puisqu lis ne peuvent se résoudre à on.
terrer fientant-ni des choses qui nous paraissent légères , telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les hobtts,la
connut-ure et l’observation du la!" du repus. Il leur tout deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis, ils pourraient se résoudre à pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne; marnions

relions plaisir de rendre cette obéissance d nos lois avec une
ermete invi nautile.

Que Lysimaque, llalon et ces autres sophistes qui n’êcrivent
que des calomnies et abusent le jeunesse, cessent donc de nous
tailloir [un passer pour les plus méchons du tous les hommes.

CHAPITRE V111.

Querîen n’est plus ridiculuqucœtte pluralité de dieux des païens.
" m n horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ce!

prEtendues drumlin ciment rapailles. Que lis poëles, les ora-
teurs et les excellens artpsans ont princtpalernunt contribué
iehbllr pelle fausse "d’une dans l’esprit des pppplg’. mais que

r le; plus sages des philosophes ne l’avaient pas. l

une «au; pas examiner quelles sont les lois des outrer peu-
pler-putt: "pu: moinillon; d’observer les nôtres sans blâmer
grille; trottinai, et nous ne raillons pas même ni ne mau-
disrnns point non plus peux que ces muons cpnstllsrem.
minot; des dieux, parce que nom: legislateur nous l’a défleurit:
j curiste du fennec; du à tout ne qui porte le nom du Dieu Mill:
je ne saurais ne poinlrépondrn anxcltoaes dont on nous accuse
si [gypaflmtllk quuiltltiil semble quç ce! écrit ne sol! pas nocen-
gin- pour les rflulfl’, maquilles l’ont déjà me par tant d’un-
en; Cor quels sont taux des plu; estimésd’entre lesGrecsd couse
du leur gomme qui n’aient pas repris les patito; les plus celebret;
et particgllçremçnt les législateurs d’avoir lait croire aux peu-
pleâ une pliai-a lité de dieu; ne; les uns des autres en tout de
moulières dilemmes, et qu’ils taisaient montor A tel immine que
poilluursemtilmt, et leur donnaient comme aux hèles divers
peut pour leur demeure; aux une sans la terre, aux autres dans
in mgr; et voulaient que les plus alIQÎrlIS fusant pprllulnfis
gaps in; enfers. Quant il Peux qu’ils duraient habit" le ciel ils
établissoientsur eux un perla de nommois un tyran en Effet,
"une lequel sa lemme, son liure. chu fille une ne son cerveau
"gienlpopaulrg pour le chasser de son "une pomme Il en au",
chasse son père. Ainsi ceux des Grecs qui munissaient les au-
tres en paysan ne pouvaient ne poilu. se moquer de ers au,»
"panama de on que ceux qui, on les publiant 5l hardiment, ,
roulaient l’aire (:11)th que de ces 1]]de les un: (Halte!!! Jeunes,
[pas autres dans la lieur de Page. et les autres Vieux; qufil y en
avait de toutes portes de professons et de menant un (orge-
!lmr Huit? lisserglidflaulœ guerrier qui combattait contrains
hommes, raille joueur de loupe. l’autre qui prenait plaisirà
tirer de l’arc, pt que S’Îlllel’gSaalll dans les querelles des hum-

ains, ils en ornaient aux mains avec aux , et en recevaient des
dont ils W... * L imp ’ la ’ ’ . liais

ce qui ou encore plus horrible, lia attribuent à ces pretendus
dieux et déesses llflfidmllula et de; "Mutuelles dont Il est mu.
ont: del’imaginer que des limonés Sage!!! capables. Ils voulant
meure qui: ce dieuqu’ils représentenlsi pu salut et comme le
naîtra de tous les autres, apren avoir abusé des memBi, n’eût
pu le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’aime tu noyait avec les enfant. qu’il avait d’elles, quoique
leur mort lui m répandre dealermes. parce qu’il êtailcnntraint
du céder aux ordonnances du destin. Voilà, certes, des actions
fort louables pour des dieux que de commettre avec tant il im-
pudence des minimes dans le ciel quints témoignaient envier
ceux qui étaient surpris dans des actions au llh’âmtl - et que ne
pouvaient donc polnt faire les moindres dieux en voyant que
en Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté

de en. un padoue Que dirai-je nuai «couillonna.

RÉPONSE A APPION.

tuaient de croira qua quelques-uns de ces dieux roudoudou
lestroupeaux des nommes et les servaient à d’autres usages
pour en tirer récompense, et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des criminels. et attachés avec des rhainrs de
le" D’autres n’ont point "and de varâsnnlr-r m prétendues
divinités comme impunies de crainte , de fureur , de tromperie
et de tommies aunes passions les plus blâmables; ct quoiqu’on
les représentant si imparfaits ils ment persuade aux poupin de
leur olIrir des sacrifices,lls croyoient lesuns nicotinisons, les au-
roit malfaisans, et se conduisaient envers eux comma 0k se se
raient conduits envers les hommes; ont ils tachoient de se les
rendre favorables par des présens, dans la croyance qu’autre
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Pull-on être sage et’ne point concevoir de l’indignation con-
ire ceux qui ont empoisonne les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admirer la folle de ceux qu: ont été si sun-
ples que de s’en lIlSSi’l’ persuader? Je n’en puis attribuer la
causa qu’à ce que les législateurseiaientdanr unesi grande igno-
tancerions nature et de la grandeur de Dieu. que , ne pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des républiques, ils
permettaient aux poëles du faire passar pour des dieux sujets
aux Passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux orn-
tenrs d’écrire des traites touchant le gouvernement des republi-
ques, et d’appuyer leurs sentîmens sur l’autorité des dieux
étrennera. Les peintres et les sculpteurs y ont nous beaucoup
contribué parmi les Grecs, en représentant c s divinités selon
leur caprice, et particulièrement ceux des plus excellons de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva même que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ces
alunîtes pour en adorer de nouveller; on rétablit en leur hon-
neur les anciens temples, et l’on en bâtit de nouveaux selon que
l’inclinatinn des hommes les y portait; au lieu quele culte du au
mi Dieu doit être perpétuel et immuable.

(in peut indignent mettre Mulot: au nombre de ces insensés
qui se perdent par lr-ur orgueil dans l’égarement de leurs pen-
sées. Mais les véritables philosophes grers n’ontpas Ignore ce
quej’ai dit de l’essence etde la naiuro du Dieu. lis en sont d’at’r
nord avec nous. et se sontmoquës de ces ridiculcsfictions. c’est
pourquoi Platon n’admet polnt de poële donna républlqlle, et
en ex- lut même Homère. qu’il renvoie avec honneur couronné
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne delruise par les fa-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ravisse la
gloire qui lui est due. (le grand personnage a nuas: "hile Moïse,
en ordonnant expressément aux rimions de la republlque dont
du formé l’image. d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne , de amante qu’il ne s’y mêle quelque vinose
d’rtranger qui en rurrompc la purrlé et en empêche la dura.

lllolcn ne considere aucune de ces raisons Il nous amuse
hnrdîment de ce que nous ne recevons pas roux qui sont dans
des opinions et dans nautonière de vivre mutinement opposées
aux nom-s. quoique nous ne lassions rien en cela quo les Grec.
ne lasso"! aussi, et plus que nuls aunes pour qui passent entre
eux pour les plus prurit-ris. Car les Laoédèmomeps ne ruer-garent
point d’étrangers. ri défendaient à leur. cilvyens de voyager,
de peur que leur pommeler) Avec les outres pruplt-s n’atiaibllt
dans lotir eSpril la vigueur du leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjuslicu lesncruser d’un: trop séçères, et nous devons
passer, ce me semble, pour a voir plus dr- bontépt d’humanité ,
palatines-more que nous unions pas sont d’olivier les Icis et les
coutumes Jesautres nations. nous ni- laisonv point de diillcnlto
de recevoir ceux qui renient s’instruirp des nôtres.

Mais sans parler davantage des Latêdtmnnlat’til, Union fait
bien voir qu’il ignore les renouions des Atheniens. qui , au
contraire des Laçédémoniens se glorifient de ce que l’entrée de

leur ville est ouverte à tout le monde,et punissent de mort ("aux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole du plus que
ce qui N porte par Ieurslois. Ho fui-ce pas pour cette raison
qu’ils tirent mourir Socrate. Car avait-il conspiré avar les en-
nemis contre» patrie,on voulu profaner les temples? Samedi
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment, et dit sent-um-
ment ou par manière dejeu qu’une divinité lui avait révélé qu’il

devait le faire. On "ont qu’on l’accu: aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et
coutumes de son pays; et tout citoyen II’AlllèIIGS du Il était .
l’une de ces deux daman toutes dmmble, "Il 00m
la li. «W l luire Il and.
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au une. blutoient ne nommèrent-ils mon à h
mon Anaxagore de Chimène, parce qu’il croyait que le soleil .
était un dieu Atout. la [urine était une pierre ronde et tout etl-
Iliiniméeqnl tournoit tou’nnrsz Ils promirent aussi un tairoit
qui leur apporterait la le de margotas, milieu. parera qu’il mon.
oct-une de n’être moqué de in". mystères; in ils auroient fait
mourir Pythagore sur ne s’était enfui, parce qu’on le croyait
limeur d’uti cuit qui pariait duuleuoÆnteul de leurs dieux Matis
s’étonnera-non qu’ils nient traité si aneth ment les nommes
truandoit saura qu’il: llrentrnnurir une prônent: accusée de ré-

- le"! le. oit-riz étrangers, et qu ils moulinerait par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellnerr rance? N’est-il tintin pas Vlèlhlequhlia ne reconnussent
tir-ml pour dieux veux que les autre.» initions adorent, puis-
que autrementin tramoient par, Voulu se arriver dumcoursqu’ils
enraient pu attendre d’eux?

Les Saillies mêmes, qui sont si cruels qu’ils n’ont point de plus
granit pistou" que de repoudra le son; linmuint et ne diriment
presque en rien des bête» les; plus lurouchea, ne Ilisaelll pas
tréma si Moult de l’aberration de leur: mystères qulils tuèrent
Anucltarsis si admiri- des Grec: à cause de son extrême sa-
gesse partie qu’à non rl’lüllr de la Grèce il parnissortplain de
respect pour les dieux’que l’un y adore.

ne voit ou plus au»: que parmi les Perses plusieursont sont.
[en du grand: mormon; pour le même sujet) Or chacun suit que
Melon estime en mêmement le: lots des Perses. et admire comme
les Grec.- l’unifui mite de leur» sentimens louchant leurs dieux ,
et la commune invimihle qulils témoignerait loraquellon brûla
leur: temples. Mai: Il ne les vehme pas seulement; il lestmite
en outrageant les lémures tin-a antre» et en niellant leur: enfuira
en pleurs, tritura que l’on punirait de mort parmi nous. quand
tout, ne les commettrions quknvers de: animalinuuuutuhlcs,

CHAPITRE [1.

Combien le: Juifs son: obliges de préférer leur: lois imines les
autres. El. qiietlivers peuples ne le: ont par utilement autorisée
par leur approbation . mais milieu.

il n’y a point ou de puissance quelque gronda qu’elle Illëlë ni
d’autre munitionnoit quelconque- qui nient jumnn [tu nous faire
départir «l’obstination (leur): loin Le peut rieur de los conser-
ver et non paa renvie de nous agrandir notion fait entreprendre
génèren-emeut de guildes gourres None nous soumit une
patience tour les antres maux , mon quand ou a voulu loucher
linet- saintes luis nous «vous fait pour les soutenir des acier.
de valeur qui semblent allel’ au rida de ne» forci-s. sans que les
enrouillés un "un: nuits sommes rua réduits nient pu ralentir
nuire ardeur et airoiblir notre courtine. Commun donc pourrions-
nuns prl lerer a nus lois celles de: outrera peuplo:,voyant qu’elles
n’ont pas me (innervons par ceux même: qui les ont titubois?
Comment pourrions-nous ne pas blnmer le: l A n de
leur pro it’iiumuiiilc ont ers les étrangers, et de leur nrgligence
loin-lion! les mariages? Comment pourrions-nous n’avoir pas en
horreur l’abotmnulion des Endroits, des Tllrhatns, etti’anires

, rupin; un la (irrue qui M- gionirent de rtimmcllie ries pochés
qui tout otite il la nature, qui les ont me es parmi leur: lois,
qui la, un; mêmeuttnilmer à leurs dieux. et qui. lâchant la initie
il leurs brutales rimerons, ne [ont point de conscience d’éliminer
leur: proprl s sœurs? Que dirai-Je des moyen: que plusieurs de
ce» ultimatums dont ils sont lit-r5 ont lionnes aux meulions
d’étaler le r-lidiimeot de leurs mm. en ordonnant pour toute
punition d’un adultère uneamende pécuniaire. et quliiprés avoir
violé une vierge on en son quitte pour l’épouneruen’aurais i
pinots fait si je vau ais examiner particulieremeiit toutes les
minorion- qu’ils donnent de renoncer à la vertu et à la picté. et
combien dîna-titrons plusieurs d’entre eux ont trouvée; pour
fouler aux’piedt toutes les luis. (foutue qui ne se roll peint
patronnons; nous ubacrvulut in loltlblemenl les notresjuSqu’à
la mon; c’est pour ne pas rouloir les abandonner que nous
Mines citasses de nusrlllet, et. depoull e. de nos biens ; et il ne
ne trouvera point de Juifs. qui,,quetqnu éloignés qu’ils scientdc

leur pays , et. quelque rudea et redoutables que soir-ut les princes
nul Inflammation desquels ils virent, fassent par orante rien
il: contraire ù leurs lois. Que si c’est la prurit: ne ces lois un

un
nous rend il Immune. a les W01! , il tout Imlm
factum qu’elles sont lrflvltpnllcs. mai l’on dit qu’elles sont
mauvaises . et qui: ce tout que parlopl’ttlilmü que nous nous y
maclions , quai châtiment ne méritent point nous qui, croyant
les leur: si parfaites ,nianqurni il limousiner:

(inconnue unit longue nulle de niveler est in meilleure de tonte.
les puma, le m’en survirai pour montrer qui-iles Élweul les
vertus de notre inimitable léulllnlllur, et qu’il ne peut rien
B’bjuuler à tu sainteté des iront» lions qu’il nous a données louv

filant le ruile que nous sommet obligé. de Futur a Dieu Il ni-
tout iluç supputer muretin» pour connaître quantum: n précair-
d’un ires-granit nombre d’années ont: les alun-t léJsah’llb

cart tronc du ont» quo tout rennes les minque tout d’autres
ont embrasaient et quoique les plus sages des tirent- observent
en appurenuotellea de Il tir pots, ils suivent en etlui les nôtres,
ils ont les même; soutinrent; de Dieu, et ils enseignent i vivre de

la même sorte. 4 iPlusteurs antres peuplait ont aussi des long-tempo été ni tou-
chés de notre piété, que l’un ne voit point de villes grecques
tu presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep.
lierne jour , ou l’on u’allutno des lampesl et ou l’on ne (Mettre
des jeûnes Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger ne certaines viander, et tachent d’imllfl’ l’union dans
laquelle nous Vivons, la communication que nous faisons de
nos bien», notre induulrlu dans les arts, et notre constance
à sontflrir pour Nomination de nos "’th

litais ce qui est encore p’us admirable est qu’ainsi que bien
gouverne le monde par sa agasse et par sil puissance, notre
lot agit par elle-même dans les esprits et dans les cœurs, sana
qu’il sont brsom pour la faire (innerver que l’on y contraigne
personne; et ceux qui feront reflrxion sur ce qui se passe dans
leur paya et dans leur; maisons n’auront pas de peine à gourer
l’or à ne que je dis.

Peut-on doue trop admirer la malice de EN]! qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de malIVIISEs? Que s’il» ne le veulent pas , qu’ils transmutoit:
de nous dechlrer par des calomnia. Je [ironiste mornement
que je ne me suis engagé par aucune lutine à délendre cette
cause. Mon seul destin est de soutenir llhuiineur de notre
ltlglàliltEur et ce qu’il nous il commune par Forum de bien.
Quand nous ne comprendrions point par nous-mêlois queue
est la Mime de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
mottassent et qui les nantirent tous devrait nonner un respect
pour elles J’en ai parle très-empierrant. aurai que lieroit:
linotte de notre nation et de la larme de noire apolitique,
dans mon linon": «mon; et ce n’eut que par intensité
que j’en ai parle ici, sans dessein ne humer les au"; ni
ne nous louer ; mais seulement pour raire l comme in manoir
de tout qui avancent contre nous tout [la chum contrarier

à la vérité. lCHAPITRE X.

F ’ " de ce , qui confirme rame te qui n ou du
- à l’avantage de Molle, et du l’allure gourou rio-l faire de: lois

delehÏl. I
Je crois m’être acquitte pleinement de ce que j’avais pro.

mu, puisque. contre ne que disrnt mulomuiatrnra, j’ai [au
Voir que notre nation est newtonienne , et que plumois du
plus anciens Illlslorlfllâ [ont mention de nous duos leur: un-
ttales: Les Ennui-na veulent faire croire qui: nus ancêtres
étaient originaires de leur lux! eii’oi montre qu’ils y étoit-ni
nous d’ailleurs. Ils disent qu’ils en avaient été rhumé: il (tulipe
de leurs malsains tarpon-lies; et j’ai fait voir qu’ils ne sont
ouvert un oint-min par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. Ilso’etinrceutmalicwnsemeni
de faire passer notre législateur pour un méchant, et j’ai l’an
connaître que [lieu a voulu-lui-mtrne rendre témoignage un
sa vertu . et qu’elle a étalonnerions tome la builû des zieuter.

Quant ù no: lois . il seroit inutile de m’rlrntlrn davantage
un ce sujet, pulsqlt’ll ne faut que le: mrtstdêrer pour son-
mitre qu’elles inspirent une véritable piété Elilleh Dit-u si
une gratine charité envers les hommes; qu’elles invilent cm
qui les professent à se communiquaient-a biens; Et qu’ont»
annamites de Injustiiu! et ennemies du l’injustice; qu’ellol

" lainent?" flet ’ *lll’rtl]llilÀK
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le "nua, gable-MW pas entreprenant une."
Mur s’mrieh-r et pour firman", mais pu tu"! réifiai"
glanât.» a» g «a qu’un ne nou- npprennrul nui-ü "un"; la

nul lunlr le mal ni a w: une dmlnlulflmn. un.» «mon;
une m- amiun- euh-m toujuun enflamme. A au guindes.

Muni je du un diluent que nul. me. Il: pruuumnnuer
de il hm. puy: pif! «au nous. car que [mu-il g avoir d» plus
levain: qu’une pue maboule. ne plus juste que d’abri: un:
lm»; r1 In- p u- "un; un qu» nature numm- prime unicu,
un. que l’amena! "Il": amigne les un] du aunes. ni un!
a phi-pérlle un» leude Mule-la; du matoir polnt du"! Il
guan- pur ne ln ml; de nous occuper dans la omni-
gnélllure et. un au; un en quelqu-n leur»; a un «mon
fieu que ce son d’un. W persuadés que Men mame

limonai A muon, .
uns gelions. «que un: n’arrive «un nahua arum
ordre a»! par u «Munie? .  Que sa quelqu": une. poupins ont and: in auné ou
chum Anal nous. un. charnu: Ira viandent muse un
mima, et ruomunn- [au 61n- lun chiné. Il!!! si elle!
me.» du- nom la: augure et N nous "un. la! un. comme
je le péta-n46. qui luth-«Ira. ne la»; plIIIIIDNlI a clam-mut
qu»- les Anima. la lulu-us. «(du le. sans: qui manu-u
lPlIlâif fluant" un!" mru- nm nl’i-npusluws rem-ni «le
non» «hululer. El quant i «tu, un». un mupnrmhœ , qui
un nm narrant pour la vérité. me: pour "un et pour
aux au: démuni. comme "un: «une hmm-I de ne qui re-
garda mura mon que j’ai entrent-ù ce amas. l r

l

x



                                                                     

l

1 TABLE
pas MATIÈRES ET nus confions. î

Mienne à me. Gélule-l et hindou.
Notice un

1

Prologue.
Ann.
av.

lac.
4963

An.
du.
au

x

496:

1656 3303

1037 2907

:29:

"’ 5289

Fluvial Jacob. , l Autobioguphie de marn- loup!»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

Un: x. Création du monde. - Adam et
En désobéimt au commandement
de Dièu, et il les chasse du Paradis
terrestre. .

en. n. Caïn tue son frère Abel.- Dieu
le chasse. -- En postérité est usai mé-
chante que lui. - Vertu de Sella. lutte
fils «imam.

CI. tu. De le postérité d’Adem ju-
qu’un déluge , dont Dieu préserve Noé

pur le moyen de l’Arches à; lui promet
de ne plus punir les homme: par un

déluge. ’Cl. tv. Nembrod, politofils de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
lu confusion du langues.

Cu. v. Comment les dueoendune de
Noé se répandirent en divan endroits
de la terre.

un Descenduns fie Noé jusqu’à
Jacob.- Divan paye qu’ils occupèrent.

(la. un Abraham n’ayant polnt d’en.
Æ Tous adopte Luth, son neveu; quille la
1 Chaldèe, et va demeurer en chaman.

(53. un. Une grand? famine’ oblige
- Abraham jl’aller .en Égypte. -- Le roi

Pharaqmdevient amoureux de Sara. --
Dieu la npmve. - Abraham retourne
en Charlatan et fuit panage avec Luth,

son narco. »CI. Il. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux du Sodome; emmènent pln«
sieurs prisonniers, et antre nous Luth,
qui était venu à leur mon

nom.

Naz3
9634

269’

enfin (Il. x. Abraham poursuit les Assyfienl n

4161

15

16

a A«nous:

27:3

2773
2798

une:

:224

:19:
,-m

..fifilGl. un.

211ng

le: met en fuite, et délivra loti: et lulu
la autres prisonniers. --- Le roi du
Sodome et Melchieédecll, mi’de Im-
salem, lui rendent de grands honneurs.
- Dieu lui promo! qu’il mon un file
de Sara. 4-,- Naiseanoo dîmùëh il;
d’Abnlnm et aussi; - ânonnement.
ordonnée par Dieu. .

(la, au. Un ange prédit-à 8m qu’elle
aurait un fils.’-- Deux lutrin insu
vont à Sodome.-Diuu extermina cette
ville.,-- Luth seul se tanna avec les
deux filles et n femme, qui atournée
un colonne de sel. - Nuisance «A
Moab et dlAmmom- Dieu empêche
le roi Abiméleclt d’exécuter son Inu-

vais omit: touchant Sun-Nuisance
(Plane.

Sen oblige Alu-he- d’éloi-
gnerAgnretIsmAil son fils- Un
luge console A3"; dîna
mél.

Cm un. Abraham, pour obéir nu oom-
mandement de Dieu, lui offre lon
file [mon en nui-ilion; et En , pour le
récompenser de au fidélité, lui confirme
toutes ses promesses.- ’ ’ le M

Un. xxv. Mort de San: faune d’un»

hum. ’ A
Un. 1v. Abraham, qui la mon de

Sara , épan chelun. -- Enfaus qu’il
lem d’elle, et leur postérité-Il marie

soufis [une à mon. fille de Be-
lhuel et sœur de Labun. i

Ce. au. Mort d’Abnlnm.
l’- nm. Il" l d’à-I en

.) ..

du Jacob. -Une gronde famine nui.è n

il u

"l

un

il.
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(une ou sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque lents sur les terres
du rot Abintéleeh. -- Mariage dilua.
- llano, trompé par Jacob. lui donne
Il bènitliction croyant ln donner à
Étui. ---Jsoob se relise en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère,

Un. nm. Vinci! qu’en! Jacob dans la
tenu de Œlnnan , oit Dieu lui promet
toute une de bonheur pour lui et sa
W. -- Il épouse en Mésopomnue

et Isabel. filles de Laban. - Il se
rutile reculement pour retourner en
son psys. - Lebel: le poursuit, nuis
mon le protège. .- Il lutte contre
Page, et se réconcilie avec son fière
Étui. - Le si. du roi de Bichon; viole
on... fille de Jacob. --simon et Léri,
ses trins. mettent tout un fil de l’épée

, du! ll ville. de Bichon». -- Rachel
loco-telle de Benjamin et meurt en tru-
vul. --- Enfant de Jacob.

euthanasia un. - Mot-t dîme.

uBôgflogy

nias

soignas

binarité

1.1’qu secourt.

Un. LPIIIIge ne Ésoii et Jacob.
û. a. Songe de Joseph. - Jalousie

de au frères. - Ils résolvent de le
frire mourir.

au m. Joseph est vendu par ses frères
i (le! lunaires. qui le vendent en
Égypte. «- 5a chasteté est cause qu’on

le me! en prisoit-Il y interprelt’, deux
tous». et en interprète ensuite deux
autres au roi Manon, qui fil-tablât gou-
verneur de tout: Œgypte. -- me l’a-
mine oblige tes frères d’y faire doux
m9456, dans le premier desquels Ju-
leplt retint Siméon , et dans le moud
"Il!!! Benjamin - Il se fait emttite
ennuitreleux,et envoie chercher son
Pua-

mflùau. Jacob arrise en Égypte avec toute
se futaille. -- Conduite admirable de,
Joseph durant et après la famine. -Mort
de Jacob et de .70»!th

(le, v. La Égyptiens traitent cruellment
les israélites. -- Prédiction qui fut. ao-
cotnplle par la naissance et la conser-
oetion miraculeuse de Muîse.--La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

» dopte pour son fils. - Il commande
l’armée d’Égyple contre les Éthiopien: ,

demeure victorieux, et épouse la prinæ
cesse d’Étltîopie. - Les Égyptiens le

veulent faire mourir. -7 Il s’enfuit, et
épouse le tille de Reg-tel. surnommée
Juliu- - Dieu lui uppurait dans un
boisson ardent sur la maringouin: Sinaï,
et lui communie de délivrer son pen-
ple de la latitude. - Il fait plusieurs
spinales dolomie roi Pharaon, et Dieu
huppe Hume de plusieurs piolet-r

emmène la Israélites.
En. n. Les Égyptiens poursuivent les la.
mon... avec une très-grande imitée,

sa

94
30

3l

sa

b5

3319

3320

3320

tout

1564

l

CI. v. Description du tabernacle. Î
CI. v1. Description du l’arche qui étoit

t645l et les joignent sur le de]. un
llouge.-- mon: implore dans ce phi!
le secours de Dieu.

0mm. Les Israélites passent le mer nous
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt tout tantièm-

uvns moniteur.
Cu. t. Les Israélites pressés de la feint et

de la soif veulent lapider Moka-Dieu
rend douces i sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cailleta de la manne; et
fait sortir une source d’un" vive d’une

roche. seClam limitât-ils détalerait la gui-m
aux Hétu-mut. qui remportent sur en:
une trèsgrantle victoire sons ln conduite
(le Josué, en sotte des ordres donnés par
Moïse et par un effet de ses prières --
Ils arrivent à la montagne de Sinaï. à;

Cu. m. Roguel, beau-perte de Moïse, vient
le trouvent lui donne d’excellens avis.

Clam. Moise traiteareoDteu sur le mou-
tagne de Sinaï, et reppotte ou peuple
dix commandemens que Dieu leur Il
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne ilion il
rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la port de Dieu
de construire un tabernacle. .9

dans le tabernacle. fifiCu. m. Description de la table, du chen-
tlelier d’or, et des autels qui Étaient

dans le lainâmes-le. C?
(le. un. Des habits et des omettions du

sacrificateurs ordiuiim et de un; ù
souverain sacrificateur.. M

(le. Il. Dieu ordonne Aaron souveni- -

sacrificateur, s 7oCu. il. Lait touchant les sacrifices . les as-
crilicateurs, les tous et plusieurs outres
choses transitâtes que politiques. q!

Cu. n. Dénombrement duprnplewwîsenr
manière de couper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient. r;

(Je. sa. Murmure du peuple contre
Moise. et mutinent que Dieu en lit. 7&2

CI.Xm. Moise envoie reconnaitre le ter-
re de Chouans]. -Mnrmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fain-Jmuèet Gelelt leur parlent gêner
rettsemenL-Moise leur annonce, de le
purule Dieu, que pour punition de leur
péché il: feutreroient point dans cette
terre qu’il leur nuit promise, mais que
moulant la pouèderutent.-Lononge
de Moise, et dans quelle entrante vè-
nhtinn il a lofiogœélê et est mon. 7c

LIVRE QUATRIÈME.

a... n Mm des Ilrl’ditd coutre
mais. - [brusquent les (limonent
sansonwlnætmeroiroounlténæe.
et sont-ben fuite une: grenu-pue.-
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Ils momon-nuent à murmurer.

il. Chnré et deus cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
Hui émurent de telle sorte le peuple
contre Moïwet Aaron qu’il les voulait
lapident-Moise leur parle ayec tamile
force qu’il apaise la sédition.

CI. tu châtiment épouvantable de Chorè,
de nathan , d’Ahiron et de ceux de
leur faction.

On. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données au: lètites. - DlVCI’SES luis
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le pansage aux Israélites-Mort
charie,strurde Moïse, et d Aarmi,son
fière, à qui Elêazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le rai desAniorrliéeus refuse le pussage
aux lsraéln-is.

Cl. w. Les Israélites défont en bataille
v les Amorrbèens; et ensuite le roi Cg

qui venait s. leur secours.-Moise s’ap-
vance vers le Jourdain.

CI. vs. Le propliete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mutilat-
uitesi et de Balise, roi des Moubites, mais
Dieu le contraint de les l)élllr.- Plu-
sieurs feutre les Israélites, et particu-
lièroment îunibry , transportés de lla-

donneut Dieu, et sacrifient ou: faux
dieux. - (lutinent épouvantable que
Dieu en fait, et particulièrement de
Zambry.

en. tu; Les Hébreux vainques. en Ma-
diasites et te rendent maîtres de leur
pep-Moise établit Josué potirnroirln
conduite ds peuple.---Villes bâties.-
Iiieiu d’une.

au. un. annellent discours de Moïse
au P!"Plll.--LOÎS qu’il leur donne.

a LIVRE CINQUIÈME.
qu. niasué russe le Jourdain avec son

armée par un miracle;ct.par un autre
miracle prend Jéricho , où Babel) seule
est sauvée avec lessieus-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Am à cause du
pétillé d’Acliar, et se rendent maîtres
de tette Ville après qu’ilen eut élèpuiii.

--Siicrifices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josuè défait ensuite plusieurs autres
rois; etabltt le tabernacle en Silo i par-
tage le puys de chaman entre les tri-
bus. et renvoie celle de Ruban et du
Gai] et la moitié de celle de Manassê.
(les tribus après avoir repassé chour-
dam éleveur un autel, ce qui peina cau-
Ier une grande guerre.-- Mort de Josué

L et d’Eléusar, grand sacrificateur.

au; n. Les tribus deJudns aident.

mour des 6 les des Madianites, nban-’
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main défont le mi Adnnihucc, .93
prennent plusieurs villes.--D’sutres tu:
bus se contentent de rendre les Chalut.
néens tributaires.

CI. m. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(in. w. Cessez délivre les Imélilu de
la servitude des Assyriens.

en. v. Eglon. roi des Mnabites. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cil. Vs. Jabin, roi des Chnuant’tens, tisser-

délivrent.

Cl. un. LesMadimites, assistés des Amu-
lèc’ites et des Arabes, asservissent les

Israélites. 4CI. VIH. Gédéon délivre le peuple (Plus
me! de la servitude des Madianites.

Cu. 1x. Cruauté; et mort d’AbinttZleclu.
bâtard de Gédéon.--Lvs Ammonites et
les Pliilistins asservissent les lamenta.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu
d’Épliraïm.- Amen , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuplas
d’lsraël après la mort de Iephté.

(En. x Les Philistins vainquent les [mec
lites et se les rendent tributaim. --
Naissance miraculeuse de Samson; g
prodigieuse force.-Manx qu’il fit un

Philistins.--Sn mon. x
(la. n. Histoire de Ruth, le de nous,

bisaïeul deDavid.-Niiissiinni de filmant.
--Les Philisiins vainquent les Insultes.
et prennent l’arche de l’alliance. .-
Oplini et Phinées, fils d’Éli, suinterai.

sacrificateur, sont tub dans au. hl-
taille. l

en. m. Eh , grand unificateur, mm
de douleur de la perte de l’a --
Mort de la femme de Phiuées, et "in

unes: de hachai). A A
LIVRE SIXIÈME.

Cu. s. [farcins de l’alliance aux: de à
grands matis nus Philistins qui huaient
prise, qu’ils sont contraints de lares»
voyer.

Un. u. Joie des Israélites un retour de
l’arche. -Siimiiel les exhorte à recoupe

- vrer leur liberté. - Victuire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philip
tins auxquels ils continuent de faire il

guerre. t ’ i BEn. m. Samuel se démet du gouverne.
nient entre les mains de ses fils, qui
alabandoiinent à toutes sortes des vinai,

En. tv. Les Israélites ne pouvant mutilât
la mauvaise conduite des enfant! des.-
muel le pressent de leur donner un roi,
Cette demande lui cause une tmès- d.
affliction. -- Dieu le consola, et bien]...
manda de satisfaire à leur désir

Cu. v. Seul est établi roisurtout le peu
ple d’lsriiël. -Deqttelle sartai! se trou-
ve engsgé à secourir ceux de label. ne
sikh par filins, roi des Ammonites.

ase: son:tu. no Grande fluomnmpnrih pute

vit les Israélites, et Dehorn et Barâclt les J
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nous une MATIÈRE
mi son sur Nanas. roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois SARI
roi, et reproche encore fortement au
peuple (ravoir changé leur forme de

gouvernement. lGo. vu. Saïd sacrifie sur: attendre Sa-
muel, et nuire ainsi sur lui la colère de
Dieu. »-- Victoire signalée remportée
sur les Philislius par le moyen de Joua-
tllls. - Saïd veut le faire mourir pour
accomplir mueroient qu’ll avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. -- Eufnns
de Saisi, et sa grande puissance.

Un un. Saïd, par le commandement de
Dieu, délruil les Amalêcites; mais il
sauve leur mi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiler du butin. -
Samuel lui déclare qulil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. ut. Samuel prédit à Sali] que Dieu f1.»

rail passer son royaume dans une au-
lre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amnléettes. et sucre David roi. --
Bail, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
leur des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
émit parmi eux, nommé Goliath , pro-

pane de terminer la guerre pur un
combat singulier d’un Ismélile contre
lui. --- Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Un, 11. David lue Goliath. - Toute Pa .
mée des Philislins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand marnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condîlion de lui apporterles res-
tes de si: cenls Philistins. -- David
l’accepte et l’exéeule.

Cu. tu. Saïd donne sa fille Michel en
mariage à David, et mut en même
temps de le faire tuer. -- Jonntbas en
avertit David qui se retire.

Un. un. Jonnllins parle si fortement à
soûl en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

(in. m. David défait les Philislins. --- Sa
réputation augmente lajalousie de Sain].
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--DIYid feulait. et Michol, sa fm
le fait. lamer; --- Il va trouver Samuel.
T Saï va pairle tuer, et perd entiè-
reent lassons durant Vingt-llllah’lëhcu.
me. .- Ionatlns contracle une élroite
millésime David, et parle en sa hum.
à Saûl. le veut tuer lui-même, .-
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gal],
ville des Phlliuins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Ahiméleeh, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu àGeth,
il feint d’être, insensé, et ne retire dans

le tribu de Juda, où il ressemble qua-
tre cents bomner.-- Va trouver le roi
damas, unteurneensulledlllr
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celle ll’lllll. --- Smil fait (un! Ahmed!
el toute la race sacerdolnle. dont Alain-
lhnr rend se sauve. -- Soi) entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marque!
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre Darid épouse Ali-
gaîl, veuve de Nabal, - Il se relire
vers Aehîs, roi de Gellt, Philiçtiu qui
l’engage à le servzir dausla guerre qu’il
faisail aux laraêliles.

(il. xv. soûl, se voyant. abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philha-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui préditqu’ilper-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis, l’un des rois des
Philislins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais lesautres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zinc-
leg, - Il trouve que les Amalèciles
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-
suit et les minoen pièces. - Sali! perd
la bataille. - Joualhas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
-Il oblige un Amalccile à le tuer. --
Belle action de nous de Jabez de Ga-
innd pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

mon SEPTIÈME.
(le. 1, Extrême affliction qu’ont David de

la mort de Saul et de Junnllms. - Da
vid es! reconnu roi par la tribu de Juda.
- Aline:- lait reconnaître roi, par ton-
les les outres tribus, Isboselh, (ils de
Saïd, et marche contre David.-Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyant, tue Axelle],
frère de Joab. -- Aimer, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passerloules les aunes lribus, et
lui renvoie se lemme Michel. - Joab
assassine Aimer. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mè-

moire. vCu. u. Banaotlz et Than assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
fumes. -- Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

(la. m. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit enflamment nette
ville. -- Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femme! et enfuis de De-

vitl. ’Cu. 1v. Davidremporledeuxgrundes viov
laina sur les Philistius et leurs riflés.
- Fait parler dam Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
Un meurt suplwltamp pour avait osé
y toucher. - Michelse moque de Il
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TABLE DES MATIÈRES.
un.1029! que David nuit chanté et dansé deum

l’arche. - 1l veut lillir le temple; mais
Dieu lui commande de (énerver cella en-

: file Salomon;6m viciois-es remportées par
David sur les Fhilistins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

Cl. v1. David défait dans une gronde bl-
lallle Mld, roide Dam et de syrie.
- Le roi des Amnthêniens recherche
son allianoe. - David nmjeltitles Ion.
métaux-Prend soin de Mtphiboœth,
fils de Jonathan et déclare la guerre à
Fanon, roi de: Ammoniles. qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Un. m. Joab, général de Formée de Da-
vid, défait quatre rois nous au

un

1;:

il!
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande limaille
sur le roi des Syriens. -Deviem amou-
reux de Bethnbêe, linière, et est couse
de la mot-l d’Urie, son mari. r-Il épouse

Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Million, et il en
fait pénitence. -- Animal], fils tillé de
David, viole Thomar. sa sœur; et Ab-
salon , frète de Thomar, le tue.

Un. ml. Absalun s’enfuit à Geaur. --
Trois au: après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Bébron. - En
déclaré roi, et Achilopltel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer andeli du Jourdain. --.
Fidélité de Uhusay et des grands sam-
floueurs; - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Seme’i. -- Absu-
lon comme: un crimeinfâmo parle cun-
œild’Aehilophel.

Cu. n. Adiitophel donne un conseil à
Absalnn, qui aunait entièrement ruiné
David. - Ghmoy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopltel ce pend de
désespoir. -- David se haie de passer
le Jourdain. -- Ahsnlon fait Amant
général de son armée, et va attaquer le
roi son père. - Il perd]. balaille. ---

Juin!) le me. .Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort dlAhsulnn. - .1031;
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semei, et rend à
Miphibnseth-h moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été ait-de-
vont de lui, les entretien conçoivent de
la jalousie. et sa révoltent à la persua-
sion de Sein. -Dnvid ordonne à Amu-
za, général deum armée, de rassembler

du forois pour marcher contre lui. ---
Comme il lardait i venir, il envoie Joab
avec ce qnlil avait auprès de lui. -
Joab rmeontre Anima, et le (ne en tra-
hüon; poursuit Sein, et porte sa zèle à
Dlvid. --; Grande famine envoyée de
Dieu à vous» du tonnoit traitement fait
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par Soit] aux Gllnoniles. --- Durid in:
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut
tué si Abisn ne lient secouru. --- Après
avoir diverses fois vaincu les Philib-
tine, il jouit dione gronde -- Com-
pose divers corriges i In louange de
Dieu. -- Actions incroyables du voleur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement du hommes
capables de parler la amies. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel -- Dieu
lm promet que Salomon. son file, un-
nil le temple. --« Il assemble la une.
ses nécessaires pour ce sujel.

Cu. Il. David ordonneà Salomon de bi.
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais mon s’êhnt déclaré en fu-

reur de Salomon, chacun lebnndonne,
et lui-même se soumet. à Salomon. --
Divers règlemem faire par David. u-
ne quelle sorte il perla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fuit une
seconde fois nacrer roi.

(in. m. Dernières instructions de David
à Salomon, et au mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une maguifioeme
tout extraordinaire.

nm nommas.
Cu. i. Salomon fait tuer minuits, Joli»

et Semeî, oie à Milouin- la charge de
grand unificateur, et épouse la fille
du roi d’ in.

Cu. u. Salomon reçoit de Die le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquel!!! l’enfant était mort. -Noms

Il in: construira le temple et y fait
matira Torche de l’allinuce. --Dieu loi
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient on transgrmernient
ses commandemens. - Salomon lillil
un superbe pelais. fortifie Jérusalem,

que tous les rois d’Égypte se nommaient

Phnom. -- Salomon se tend tribunit-
m ce qui restoit de Caméem. - Il
équipe une grande flotte.l--- La veine
d’Égyple et d’Élhiopie vient le vieillir.

r Prodigieusei richesses de ce prince.
.-- Son amour .déuordduné pour les

Tenues le fait tomber diane l’idolilirie.
- Dieu lui fuit dire de qui]: sorte il
le chilien. --Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir infiniment par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

un. ut. Mort de Salomon.- Roumain,
son fils, mécontente le peuple. --- Dix

roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, la
porte à l’idolntrte et veut latino-p.

unow
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des gouverneurs de ses provinces. -- l

et édifie plusieurs villes. --D’uir vient .
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faire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle.- Un
fil-Il thèle trompe ce véritable pro-
phete et est cause de sa mon. - Il
lrompe aussi Jérolma . qui se parle
a mulet sartes d’impie’léaœ-m BD

abandonne aussi Dieu.
956km a. Susae. ml dlÉgyple, assiège Il

lville de Jérusalem, que le mi auburn
lui rend "chantent. -- il pille le lem-
ple et tous les trésor! lainé: par Salo-
mon. - Mort de [labium-Alibi, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achil
sur la maladie d’Dbimes, son fila --
ll- lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de ioule sa race à
cause de son impiété.

Cu. V. Vimaire signalée gagnée par
Maïa , rai de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Israêl. - Mort d’Ahia. -- Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-»Nadab, son fils, lui succède..-
Ban l’assassin et extermine mule la
race de Jéroboam.

Vertus d’Aza. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse Victoire
qu’il remporle sur Zaba, roid’Elhuopie.

- Le Il)! de Damas l’assisle contre
Banni, roi d’Israël, qui est assassiné par
Green; et Élu, son fils, qui lui succède,
est assassine par Zamar.

in vu. L’armée d’Éda , rot d’une],

assassiné par Zamar, élîl Amry pour
roi, et anar se brûle lui-même.--«
Aclmh auCCede à Amry , son pare , au
myaume d’lsrael. - Sou extrême im.
piélè. --- Châliment dam Dieu le me-
nace par le plodlllèle Élie. qui se retire
enfante dans le désert , ou des corbeaux
le nourrissant, cl puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miraclel.
- Il fait un autre "ès-gram! miracle
en présence d’Achab el de tout le
peuple, et fait tuer qualre cents [aux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ord Dune de consacrer Jeliu roi dllaraël ,
et Alaêl roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète. --.lésabel fait lapider

Naimlh pour faire avair sa vigne i
Achat -Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repenl de son péché.

En» vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trame-deux autres
rois . assiège Achab, rai d’lsraël , dam
Samarie. - Il est défait par un miracle
et cnnu-aint de lever le siège. -1l
recommence la guerre. l’année suivante,

perd une grande bataille, et fêlant
I sauve avec peine, a recours à la clés

mense dlAcliabrqm le traite très-lavu-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michèe un l’en enlier.

338 Cu. la. Extrême aimé de Jmphat. roi
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de Juda. --eon bath. lulu.
- Il marie Jar-m. son fila. "on-
fille d’Achab, mi d’Imil, a Rhin!
à lui pour faire la guai-n a Adnd , roi
de Syrie, mais Il désire consulter an-
paravaut les prophèlu.

pro a du roiAchnb, et parliculièrement Salami».
l’usufruit qu Il îlincrall le un de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. -- La bataille le donne . et
Achai) y en seul lué.- Ûchouas, son
fila, lui succède.

LIVRE EŒUVIÈME.

CIL r. Le prophèle Jeun reprend Juan-
phat, roi de Juda, d’un" jOIDI ses
armes à celles dlAchab, mi d’hraël.-
Il reconnall sa inule, el Dieu lui par
dunue. -- Son admirable conduite.-
Vicloire miraculeuse qui! remporte sur
les Maximes. les Ammonites et les
Arabes. --lmpi6lè et mon d’Ocliosiaa,
roi d’Israël, cumule le prophele Elie
l’avait prédil.- Joralll. son frère ,lui
succède. - Élie disparaît. -- 1mm,
assisté par Josaphal et par le rai d’ldu-
niée, remporte une grande victoire sur
Misa , r0. des Moabnea. --- Mort de
Josaphal . un de Juda.

En. u. Joram, fils de Jonphst , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en laveur
de la veuve diobdias. -- Adad , r0! de
Syrie, envoyanl des troupes pour le
prendre , il ablivm de Dieu de les
aveugler. et les mène dans la Samarie. --
Adad y assiège Imam , roi d kraal.-
Siége levé miraculeusement sunanl la
prêche! [on d’Êlisée. - Adad esiiéloufié

par Azaël, qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hornbles im-
piélés et idolâlrle de Joram, roi de
Juda.--Étrauge châtiment dom Dieu
le menace.

au. Il!- Mort humble da Imam, roi
de Juda. «- Ouimsius, son fils, lui
mocède.

Cl. 1v. Joram, roi d’IaraEl , assiège
Ramuz, est blessé, se relire à Azur
pour se faire panser. et laisse Jclm,
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée. envoie
consacrer Jehu roi d’laraèl,avec ordre
de Dieu d’exiermmer mais la race
d’Achab.-Jehu marche cirait .nAaar ,
où élail Joram ,ei ou (laitonna, roi de
Juda , son neveu , mut venu vair.

Cu. v. Jehtl tue de sa main Imam,
roi dînaël, e! Ochnslas , roi de Juda.

(la. u. Jeliu, roi d’lsraêl, fait mourir
Jésabel, les soixante - dix (il: d’Achab ,

tous les parera, de ceprince,quaraute-
Jeux des pareur lechoslas , roi de
Juda, et généralement «males sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des Tynens,

ne

à qui 4::th avait fait bâtir un temple. z39
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un]: une tram.
Cl. un. Golholie (ou Athalie) , venu

de loran), roi de Judn. velu exterminer
inule la race de marida-Joan . mut!
unificateur. sauve Juan, fil: d’Ocltosnns,
roi de Juda, le met sur le trône, le! fait

tuer Gmholîe. x
CI. un. Mort de Jeun, mi «Plana.

-- Jonas. son fils. lui succède.-- la»,
roi de Juda, fait réparer le tupi: de
Jérusalem. Mort du Jim! , grand
sacrificateur. -Jou oublie bien. et ne
porte à toutes noria trin-pista. -- Il
fait lapider Zacharie, grand unifica-
leur, et fil: (le Jan, qui l’en reprenait.
- Autel. rui de Syrie. unifie Jérusa-
lem; Jans lui donne tous les triant
pour lui faire lever le liège. et. et tué
par les amis de Zacharie.

en. un. Amazins succède lu mynum
de Juda à Jan con père. --Jonns. roi
d’lnraél, se trouvant presque enlière-
tnetlt ruiné par me! , roi du Syrie, a
mœurs à Dieu , et Dieu l’usine. r-
Iuas, son fils, lui tuméfie. - Mort du
prophète laide. qui lui prédit qu’il
vaincrait in Syriens; - Le corps mon
de ce prophète ressuscite un mon. a.»
Mort d’Ataél, roi de Syrie. -- Abd,
son fils, lui succède.

Cu. x. Amati», roi de Juda, assisté du
«mon de Dieu, défi-u les Annalècites ,
le: lâttmêenn, ct la: Glbalitnins. --o Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché. il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dllsrnêl . l qui il un: contraint de ren-
dre Jérunhtu , et est aminé par les
liens. --- Gain, sur: fils, lui succède

Un. n. Le prophète Janus prédit à
Jéroboam, rai d’hrnél , qu’il vaincrait

lus Syrienn.- Hislnire de ce prophète,
envoyé de "in: à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire d’Aasyrie. --
Mort da Jérnbnam. -- hennins, son
fila. lui situ-éd: -- Exœlleutrs qualités
d’Oniu, roi de Juda.-- Il fait de gran-
des mnquèlel,el furlifin exlrèlnemelll
Jérusalem; mais sa pmspérile lui fait
nublier Dieu,- et Dieu le titille d’une
manièm terrible. -- Joathtlm, son fila,
lui succède. - Sellnm assassine Zwin-
rias, roi d’huil, et usurpe in courou-
ne. - Mannhem tue Sellum, et règne
(Il! un. - Pluceîn, son fils, lui nuo-
cède. -- Plu-née Famine et règne en
tu place. - Train-Planifier, roi (PAI-
qfie, lui hit nué cruulle guet-ru. --
Vertus de Jmtham, roi de Juda. - Le
prophète Pallium prédit la destruction
de l’empire dlAuyrie.

(tu. un. Mort de haubana, roi de Juda.
- ACM. lon fils, qui était très-impie,
lui nuccùle. -- flatta, mi de Syrie, et
"lacée, mi d’lsrtIËI, lui font la guerre,
et ces rois s’étant sépanis, il la fait à
liliacée, qui le vaine dans une grande .
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habille.- Le populo ou: perle Il.
lmélitu à renvoyer lulu primaient. au

7:3 Cu. un. Anita. roi du Jnù.i

1:9 (lu. un. Salmlnlnr,

r un murs reglnt-Bhllunr . rai i
d’Auyrie, qui range la Syrie, une la»
un. roi de Damas. et prend Dumas»
- Horrible: impièles d’un; w Il
man-Exécute, ton au. lui racaille.
-Plnctle, roi marihuana-linéal
tuée. qui usurpa la royaume, et d
vaincu par Silllalllnl’. roi tilapia
- Ézéchins rétablit entièrement la Irr-

vine de Dieu. ruine la Phililliln. d
méprise le! menace: du roi funin.

mi truqua.
prend Sam. détruit muettement le -
royaume d’llnél. emmène «par. le loi

01è: et tout un peuple, et canin un
colonie de alumina: wifi longane

dur-5,1, t

Ifl,

15:17

une muni
7:: Cu. r. ammuoi «fumure-tut
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g69

Un.

œ,n.muuù.rüù1uù, un laine!

avec une grande urmée dans le m’aime
de Juda , et manque de fui un l’ai Élé-

ehias, qui lui luit donné une grande
somme pour llohligtn à se -.
-- Il vu faire la guerre en Égyplt. dl
laisse Rapacü. son lieutenant-gêuénl,’

assiéger Jérunlam.--l.e prophètc [nia
usure Ézéchils du mon! de Diana-I-â
Sennacherib revient alluma à. y:
avoir lait aucun progrès x

ux Une peut envoyés du Dieu fait
muurlr en un: nuit ont quatre ’
cinq mille hmm de l’aléa du a.
nachefib, qui unifiai m. œ’
qui l’oblige de leva kl W d dl in!
retourner en un un. ou in: tien.
fils ruminent. l auCu. tu. Ézéchin,rttitll binèan
l’extrèmàlé, (leur; illimite lui du 1

martin ls et e min..-Dieu le lui smash, u! la [’1’th
haïeluien dans Insigne enfainnrrétrogrntler a. dix degré. l’ambre du;

wlnil. -- Bllld. roi du Monmetu.
envoi. du mita-adents à mm.
pour faire un...» ne: lui. --- Il leur
fait voir tout et: grain ml: de plu
prècieux.- Dieu le tout: ni muni.
qulil lui fait dira pur ce prophète que
tunnutréumet même terminus
triennal guitran-13mm en Babylone.

.. Mon ce prince. * a.
aller ù tout» une: trinquai; --Dinl
la manu par au pralinant, et il n’a:
fignlwlnple.-- Une urubu thIpi du
Babylone ruine lulu un paya et l’en-
Inene printanier 5 mais qui en mon.
l Diteul ce prince le mit en liberté, et
il mutina durant tout le une de un vie
i unir Dieu nib-fidèlement. --" Il
mort. -- Limon. Ion il», lui macule.-

ll a: . et Juin. un tu, lui

.cüfil A»:



                                                                     

ont

nm

4355I

L358

43a Q

4357

à!"

609

606

TABLE nus MATIÈRES.
û. v. Grands un.» et tangue piéié

tillant l’idolltrie dans son rognonne.
et y rétablit le culte de Dieu.

Cu. n. Juin. roi de Judo. s’oppose
tu panage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui alloit faire Il guerre aux

i en et aux Babylonienr. -- Il est
blessé d’un coup du faire dont il mon.
- Jacob». con lib. lui succéda et tut
trüêmpieo Le roi (l’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mon, il
établit roi en sa place Élialiim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

(in. tu. Nabuchodonosor , roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
xénon, roi film-ple, et rend Joachim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit. à Joachim les

malheurs lui devaient arriver, et il
le vent faire mourir.

59men. jan. Joachim , roi de Juda, reçoit

597

hsyfii 588i

sa,

dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui loi manque de foi, le
frit tuer avec plusieurs nous, emmène
captifs trois nille des principaux Juifs,
aure lesquels étoit le prophète lité-
chiel.--Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

(la. in. Nabuchodonosor se repent
d’unir établi Joachim roi.-- Il ne le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses princi un amis, et un grand nom-
bre tfllllllllfllls de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit sédécins
roide J rida, en la place de Joachim.-
Sèdécits fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Ëgypte vient i son secours. --- Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller

combattre, le defait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devoient arri-
ver.- On le met un prison . et ensuite
dans un puitsÂ pour le faire mourir. -
Sédècins llen fait retirer, et lui demande
ce qu’il devoit faire; il lui conseille de
rendre Jet-usai . :- Sédécina ne peut

s’y résoudre. pen. n. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine entière-
tnent la ville. -- Nabuchodonosor
fuit tuer (toréa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sêdécivs y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Gddnlias est
établi de la part du Nabuchodonosor
pour communier aux Hélium: demeu-
rés dans la Judée. -- Isotaël l’assassin

et emmène les prisonniers. - Jeun et
ses amis le poursuivent, le: délivrent,
et se retirent mÉgyPlB, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-

de Joris. roi deludn. - Il ohollt en- t
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donneur, après avoir osirien Il roi l’É-

gypte mène luJuii’ruptiùlBabylone.
-- Il fait élever avec très-gnou soin les
jeunes anions pilla qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de se!
com gnons, tous quatrepnrentt du ru
seil in, étaient du mmbra.- Daniel;
qui se nommoit alors Balthazar, lui en
plique un songe . et il l’honore et se!
compagnons des principales charger du
son empire. - [luirois compagnons
de Daniel, suintât, Mis-eh et Alltlenfl.
go, refusent d’adorer Il statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; n les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept aunées dans
le désert avec les Mes. - Il revient
en son premier état. -- Su mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Co. m. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jécltonias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Gyms,

, roi de Perse, et Darius. roi des Mèdes,
l’assiêgent dans Babylone. -- Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. -Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média. et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté

dans la fosse des lions. - Dieu le prè-
Serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
gos.

LIVRE ONZIÈME.

(En. 1. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juils de retourner en leur pays,’et de
rebâtir Jémsalem et le temple.

Cu Il. Les Juifs commencent àrebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus,les Samaritain: et les
nulles notions voisines écrivent au roi
Gambyse, son fils, pour faire cesser oct
ouvrage.

Cu. ut. Cambyse, roide Perse, défend
au; Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salom et le leml le. - Il meurt à son
retour d’Égypte. -- La mages gouver-
nent le royaume durant un au. -Darius
est élu rot. ’ "

Co. 1v. Darius, roi de Perse. propose

:68

an
à lombaire], prince des Juifs, et à deux 7
non-es, des questions âagiler; et Zoro-
babel l’ayant salislait , il lui accorde
pour rèonmpense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
comite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohnbel , et travaille à ces ours-usa.
- Les Samaritaine et outrer pu le:
écrivent l Darius pour les en e ,
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mais ce prince lui! tout le contraire. :94

CI. v. Xerzès succède i Darius. son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juif: à Jérusalem, et
lui accorde lnul ce qu’il définit. --
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les reuvuyrr.
--Ses louanges, et sa mon. --Née’mîe
obtient de Xerxès lu permission «ruiler
rebllir la murs de Jérusalem et vient
à boul de ce grand murage.

ÛI. vr. Arianeuès succetle à Xerxès, son
père, un royaume de Pann- Il rêpdie
la reine Vaste, la femme. et épnuse
Eslher, nièce de Mardocllée. -- Amen
peflllade à musettes d’erœrminer
tous les Juifs et de faire pendre Mer.
duchés; mais il est pendu lui-même,
et Mnrdochée élubli en sa place dans
une très-grande autorité.

fil. vu. Jean. grand sacrificaleur , me
Jésus son frère dans le lempira -Ma-Y
tressé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sannbnletll,
gouverneur de Samarie.

en. un. Alexandre le Grand, roi de Ma-
eédnine, passe de I’Europe dans lusin
définit l’empire des Perses; cl lursque
l’un croyait qu’il allait ruiner le ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les lmile favorablement.

LIYfllE lacnuznÈntE.

Un. 1. La; chefs du urées d’Alexandre
le Grand pat-lugent souempire amena
mort.-«Plolémée,1’un Jeux rend par
surprise mailre de Jérusalem.-- limule
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se fie en eux.-Guerres continuelles
culte ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Ou. u. Ptolémée Philadelphe,rni d’Égypm,

renvoie winglaix mille Juifs qui étaient
max-tille durs son myunme.-Fnit venir
soixameeldoure hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. -
Envoie de nés-riches priseras au «ample,
et truite ou députés avec une magnifi-
cence toute royale.

uSBhCI. in. Faveur-s reçues par les Juifs des
mis d’hîeÉ-Anliuehus le Grand eun-
lracleallianceaveePlolétnéeJnid’ p-
le. et lui (hune en mariage Cléopllre,
sa fille, avec diverses punîmes peur sa
dut,de nombre desquellesélül la Judée.
Calas, grand sacrificateur, irrite le mi
d’Égypte par le relu de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cl. n. Joseph , neveu du grand sacrifi-
caleur (nias, obtient de Plolèmèr, roi
dlÉgypleJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de ce prince, et fait
une grande [ru-lune. - Hirean, fils de
Jnseph, sente! missi très-bien dans l’ -
prit de Ptolémée. -- Mort de Juæph.

Cl. v. Arum. roi de Lneédèmnur, écrit à
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Guingrsml sacrifiant. pantouflion-
ter nui-nm ne: luluÎII, comme émet
ainsi que les heéllêmuuiem descendue
d’Abruhum.--llîruun hlm un un!!!
palais, et se tue lui-même par ln peut
qu’il au! de tomber entre les min: du
roi Anthelme.

Cu. vr. Cuirs, surnommé Minéllù. le
voyant «alunie ksi-nulle sacrifie-Mn.
se relire vers le roi Anthelme. et. ru
lionne à la religion de ses pères-Au-

07

au

liocllus enu’eduu l’Égyple; et comme .
il élan près de s’en rendre. main-glu
Romains reluisent de se ratiner.

(la. vu. Le mi Antioche ayant in! reçu
dans la ville de Jérmlem la ruine en-
tièrement , pille le lemple, bâtit une
fumet-use qui le eummautlaitæ-nAbolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs »
abandonnent leur religion.-Leà sam-
rilains renoncentlea Juilb, et consacrent
le lempira de Gnrîaiul à Jupiter gram

CI. un. Mallalhias (ou Mathiash et ses
"il; lurent ceux que le mi Antiochtu
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reli-
rent dans le flétan-Plusieurs la sni-
vent, cl grand nombre sont étuuffü
dans des navrantes partie quliln ne voll-
luieul lus se d’d’endrnlejour du sulfitai.

-Muuathias abulit cette superstitinn.
et exhurlesesfilsà amarinai; leur puys
de servitude. v

Cg. n. Mort de llatlatltias..-- Judas
a Maehabée. l’un de sesfils. prend Il nan-

duite des albites, délivre son pnyx, et
le purifie des abominations que l’on y

avait minimises. *(En. x. Judas Mauhabée défait et me
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Serenl gunrerneur dela basse Syrie.

(la. x1. Judas MIelnabêc «hâlai: negundo
armée que le roi Antioçllus avait un-
voyée contre les Juifs. - Lyslas revient
l’année suivante avec une armée censure

plus forte. - Judas lui me cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit le leka de 16-
nullem. -Aulm grands exploits de ne

prince des Juifs. z(3111: Exploits de Simon, frète (lendit
Manhahéu. dans la Galilée. et victoire
remportée par Judas mmgllédc Joe
llalhastsnn frère, sur les Ammpnitu.
--Autrrs exploits de Judas.

(la. un. Le roi Amîuchus Épipham
meurt de regreL dlnvoirétécunlnint de
lever Immeluemfllt le siège de la ville
j’ÉlimIïde en Perse, ou il minuit [ril-
ler un lempira consacré à Diane, et de

» la défaite de ses généraux parles Juifs.

en. tu. Anfiochus Eupamr succède Il
rai Anthelme Épiphanie, son père.-

- Judas MIclnbèe assiège la intercale th

3"

q

il

31S

in)

Jénunlem.-ànliurhu5viuu centre lui
"et: une grande armée et assiégera]:-
snn. --- Chacun l’en: lève le liège et
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mu: nus mutinas. .
illuviation! mhuillm- Me!-vaittente action de murage et mon d’i-
lüm. l’un flairâtes de J min-Antio-
chus prend notion" , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juif! filleul presque réduit: i l’extré-
mité il lève le siège sur ln nouvelle
qu’il ont que Philippe s’était luit dis-

rtarer roi de Perse.
Cu. n. Le roi Antîncluu Enllllfll’ hit

la paix avec la Juifs, et luit ruiner
contre sa parole le murqui environnoit
le temple. - Il fait trancher la tête à

r ouin. surnomméMénélnüs, grand sa-

milicateur, et donne ce"): charge i
Altim. -0nias . neveu du Mènélaâs,
se retire en Égypte, ou terni et ln reine
Cléupltrta lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableà celui
de Jérusalem.

(En. un. Dèmètrius, lits de sélencus, se
nove de nome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Anuochut et Lulu. -Il envoie nac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahée et tout son
parti, elétnblit en autorité Aleim,grnnd
sautillement- , qui exerce de gronde:
cruautés.--2Mais.lutlas le réduilà alter
demanderoit secours A Démétrius.

envoie Nicanor avec une grande armée
comme Judas Mnehhée qu’il tâche de

surprendra-Ils en viennentànne bo-
uille un Nitaannr est Iué.---lllorttl’AL
nitn par un chuintait terrible de Dieu.
-Jutlss est établien sa place de grand
sacrificateur, «contracte allianceareo
le! Romains.

(in. aux. Le roi Dèmetrius envoie Ban-
cille une une nouvelle armée coure
JuduMuohobée. qui encore qu’il n’eût

quittoit mon houions se résout à le
combattre. .

au. x11. Judas Intensité: combat avec
finit cents hommes tonte l’armée du mi

mon. et est tué après montantes
notions incroyables de valeur. -- ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. n Après la mon de Judas Machabée,
JünfilllaSÇSOI-l frère, est choisi par les
Juifs pour général de leur: troupes. -.
Baccide,gèuèrul de l’armée de Dèutètrittl,

le veut faire mer en trahison; ce qui
ne lui oyant pas réussi il l’attaque. -
Beau combnt et hello miroite de Jona-
than-Les fils (rhum mon! Jean, son
Min-Il en tire vougeanca.-Baonide
russifiai: et Simonson frèm dans Béthar
logo. -- Ils le malmignant de lever la

siège. F(1mn. Jonathas fait la paix avec macule.
:53 Cu. m.- Alexandre Billet. fils du roi

Antiochnmpiphtueteutreennrmes dans
l. sanie. -a-Ln prolan de Pluièmnîde

alu
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(havir. Dèmètrtus, à l’instance dlAlcitn, .
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lui ouvre les portai annuelle loboit:
que l’un portait au roi Will; qulfl
préture à la gnan-e. - ,

(Il-19. Le roi Dêmèttius recherche l’ul-
linnct- de Jonathan qui se sert de nous
occasion pour réparer les fortifications
dt- Jérusalem.

En. v. Le ruî Alcxonüro Balle: techno
che tannins d’amitié et lui donne ln
charge de grand aurificateutunoanleplr
limon daïmios Moelnbôe, son frère.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à nous de n
nation.-- (les Jeux rois en viennent à
une bataille et Démèlrius y on tué.

CI. n. Ouias, fils d’0niu.grnntl sacrifi-
cateur , hlm: dam llÉgypte un temple
de la même forme que celuide Jimm-
letn. --- Contestation entre les Juifs et
les Samaritalus devant Ptolémée Philo-

, mètor,rol d’Égypte, louchon! le intitule

de Jérusalem et celui charisim.--Lec
Samaritnins perdent leur cause.

Un. vu. Alexandrv Balle: , se trouvant
en paisible omission du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius . épouse

d’Ég’plL- Grands honneurs laits par

Alexandre A Jonntluts, granulonfrtlicæ
leur.

(in. vm. Dèmètriu: Nanar, fils du roi
Démétrius. entra dont laGilicie avec une
arméew-Le rot Alexandre Bulle: don-
ne le commlndclnent de la sienne à
Apollonius , qui attaque tout i propos
Jonathan, grand sacrificateur, qui le dè-
fnit , prend Aon et brille la temple de
Dagon.»Ptolémée Philométur, roi d’isl-

gypte, ml)! au mon du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fuit dresser
des embûches par Ammoniu- Ptolé-
mée lui ôte sa une, la donne en ml-
rîage à Dèmètnns, et fait que les un»
bilans dlAntioche le reçoivent , et clins-
sent Alcxnutlre, qui revient avec ont:
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolètnée m-
oult tout de Masure: qu’tl meurt après
nioit- vu in tète d’Alenntlre . qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan

apaise par des présents le roi Démé-
trins, qui accorde de nouvelles grâces
aux Jui’s. - Ce prince se voyou! on
paix licencie ne; vieux soldats.

(la. a. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexnndro Billet, dans
le myaum de Syrio.--Jonuthas assiège
la forteresse de Jérusalem, et envoie
du Secours au roi Démétritu mima: .

o qui pu ce moyen réprime les babilan:
dindonna qui l’avaient «siégé dans

son plain. - Son ingratitude cutters
Jonathan. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilitaiè. --
Gnnds honneursrendtuparAntioohu à
Jonchnquil’usifl- contre Mir ,

l I

In

il.

il!

la fille de Ptolémée Philonétur, roi I

53u

assiège lu forteresse de Jérusalem et t
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mon; uns mimons. x
--Glorietue victoire muportêe pat-Jo-
natltns sur l’année de Dêmèlritls. -- il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Laoédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Basé-
nieus.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.--- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dè-
mètriusesl vaincuet pris par usine,
roi des Pannes.

CI x. Triphon, voyant Dèmétriunuinè.
pense à se défaire d’Antiochus afin de
régner misa place, et de perdre aussi
Jonathan. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dansttémai’de
et le relient prisonnier.

(la. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur gâtérnl en la place
deJonathas,sou Frère, retenu prucnnier
par Triplion, qlîl, âpres avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants un otage
pour le mettre enliberlè, manquede pn-
role et. le fait moulin-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel à ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand sur! ificateur des J uifs.--Son
admirable conduite.-ll dèliire sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. 1m. Triphon fait mourir Antioclnts.
(il: d’AleKandre Ballet, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si «divin à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faileourounerroiAniiochns Saler, frère
de DémélriuI.-Triplinn est. Minou par
lui ets’enfnità Dom . et de là à Apaméen

ou Il est pris de force et tué.--Anlio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon. grondancrificateur.

(la. un. Ingralitude dlAuliochus Saler
pourSimonMadmbêa-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llnvanlnge, et il renouvelle llalliance
une les Romains.

Cu. un Simon Machalléemrince dultliftt
[et gr and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils,

(la. n. Hircan, fils de Simon . «siège
Ptolémée dans Dagan. --- Mais on ten-
dresse pour sa mène et pour se: frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’mut, rempoche de pren-
dre la Place. et Ptolémée ne! laine pu
de la tuer quand le siège si lavé.

û. un. Le roi Antiochm Sum- mitige
[liron dam in foi-tenue de Jérusalem.
et lève le liège en suite d’un tuili-
llirca’n l’accompagne dami- gume con-

tra la Forum, ou Antiocluu a! Iné-
--Dünétrius, son frère, qu’Arnoe , roi
des Pardieu. avait mis en iibutb. l’un-

ime du W 4.9 Wri- t
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ù. un. Kim, après la mon du roi
Antiouhlu, reprend plusieurs plus
dam la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec le: Romains. - Le toi Minimum
est vaincu par Alexandre Zehin, qui
était de ln race du roi Séleucus; a! ris
ensuite dan. Tyr, et meurt minium ln-
ment. --Antiochus Cynique. son fila, lut
Alexandraquiut tué dans Il bataille.
- Antiochm Cynique, son frère de
mère. fille dlAntIochus Enter, lui fait
la guerre, et Bureau jouit cependant en

paix de la Judith l 4Un. nm. Hironn prend Canaris et in
ruine entièrement.- Combien ce granit
sacrificateur était favorisé de Dia» -
Il quille la secte des Pharisien et en
brasse celle de. Sadunêanl. - 8m
route mon.

CI. tu. rit-intubais, fil. Aîné militent,
uprince des Juifs, ne fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, un.
frère, met les autre] en prison , et Il
mère aussi qu’il lit mourir de un... -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait

tuer, et meurt de regret.
Un. n. Salomé, nuit-amont nomméeAlmn-

dru, veuve du roi Aristobule l tire de
prison hurleur, surnommé Alexandre,
frên- de ce prince, et rétablit roi. --
Il fait tuer un de se: frère. et usiégm
Ptotêmnide. --- Le roi Ptolémée Lu-
lhur, qui avait été chassé dlÉgyple par

la reineCléopùtre, sa mère, Vient de Gy-
pre pour secourir ceux daPtolémaide.
èlln lui ratinent les portas. --Alexnn-
dre lèVe la siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et suréminent avec la
reine Cléopltre.

m4 En. un. Grande victoire maillot-tète par
Ptolèmüe Latin! sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité -
Glèopllre, mère (le Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de ne rendre maître de PÉ-

gypte. - Alexlndre prend Gaza, et y
commet du très-aramon inhumanités.
-Diversu g ne! au touchant le mymk
me de Syrie --- Étrange haine de la
plupart des) ni? «tu; Alexandre,leur
roi. -- llst . t «un à [ont secours Dé.

métriul En * 4
(a. un. Dé Encens. roi de Sy-

un duluils contre
., le défait dans un.

rie, vient l
Alexandrql il

v intaille, et le l a. - Le: Juifs con-
tinuent son!" ’ "(in la guette. -- Il
les month "a combats, et un.
ce contre en! Il sur-malus: «une.
-- Dànétriua un leur dm Bercé Phi-
lippe. son (du quint-inule Symb,
roi du Pulls, v de contre lui une
armé! qui la fait («manier , ri le lui

79
envoie. - Il meurt menin! aprè.

un. nm. Diva-nu glanes des roi. du
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend pluie!!! pinces. -- Il mon, et

un

fit
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conseil quil duuun i in reine Alexan-
dra. Il funins, de gagner la pli-riais!»
pour se fuira limu- du peuple.

Cl- un. Le roi Marmite laine deux
un, Encan, qui lut grand unificateur,
î! Arillubule. -- Lamine Alexandra,
emmène, nuls le r le me en

des .hunaÎÏË. en lüfinëm pruine
un: très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les mixeurs du roi, son mari, et don-
maux luira, pour la apaiser, la garde

Tygrane, roi d’Armènie, dans la Sy-
rie. -- Arislnbule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

mur. QUATOllZlÈME.

(la. x. Api-à la mon de la reine Alexan-
dra, Rire-n et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Amm-
lmle dentaire victorieux; et il: font en-
suite un traité par lequel la muretin»
demeure à Arislolznle, quoique puîné,
et Himn un contente de vivre un par-
licnlier. i

en. u. Antipatorlduméen persuade à un.
cari de s’enfuir el de se retirer auprès
d’Arélas, rai des Arabes, qui lui pro-
mo! de le rétablir dans le royaume de
Judée.

(Il. 1H- Aristnbuln est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi hélas l’y assiège. --Impiéç

qui émît un homme fuste; el le châli-

ment que Dieu en fit. .(in. 1v. Scanrus,envnyè par Pompée, en
gagné par Ariamhuln, et ululign le roi
métas de [laver le siège de Jérusalem.
- Arialubule gagne une humilie con a
tre Arèlas et Himu.

(in. v. anpèe menteur la liasse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Amipater le vient trouver de la Par!
d’Bircan. - Pompée entend les du:
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nabu-

léms à leur devoir. - Arismbule, sans
allant!!! cela. se mire en Judée. r

Cu. n. Pompée, offensé de Il retraite d’ -
rislubule, marche comte lui. - Diver-
se: entrevues culte aux sans effet.

en, un Aristobulenerepent, mon! trau-
vçr Pompée, et. traite avec lui. -- "Il!
ses schlinguant refusé de donner l’ur-
gent qui! avait promis, et de recevoir
les Romains dans lima-lem , Pompée
le relient primaier. et aurifie le lem.
ple, au ceux du parti d’Aristobule 52è-
niem minis.

Un. un. rompu, après un niés de trois
moië,emporte d’autant le temple de Jé-

rusalem, et ne la pille point. --- Il di-
minue la puissance. du Juifs. -Lnisse
le mmmandemcm de sur] armée à Seau-
rus. -- Emmène Arialolmle primnninr

des plus fortes planes. - lnuplion du -

té dequelqnes JuiZBqui lapident ùnias, 1
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63 à Rome, avec Alexandre et 4mm .
ses deux fils et se; deux filles. --Almn-

du! se une de priant. 16-C!» IL Anlipater un ulilemt Sunna ,
dans llAubic." .

Cl. x. Alexandrejls d’Arislnbule,lrlne
dam ln Judée, et fortifia du places. -
Gahinius la défait dans une limaille, et
l’assiége dans le château d’AJenndrie.

--- Alexandra le lui remet rune le:
mains et d’autres planes. -- Gnhinius
confirme Encan, grand sacriücnleur,
dans sa charge, et réduit la Judée sans
un gouvernement arintocralique.

(in. XI. Aristohnle. prisnnnierà Rome,»
saure avec Antigone, llun de ses fils. et
rient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
lire dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. - Galiinius le renvoie prison-
nier à Rome. définit dans une balaille
Alexandre, fils d’Arislubule, retourne
à Rame, cl laisse Crassus en sa place.

Cu. x". Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Parlhmnvec
toute son armée. - Cussius se relire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlœs. - Grand crédit d’Anlipaler. --
San mariage. et srs miam.

CI. aux. Pompée fait trancher la tête i
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip
pion, fils de Ptolémée Mennéun, pria

de Chalcide, épuuse Alexandra, fill
dlArislnlmlc.- Ptolémée, sa!) père,l
fail mourir, et épouse cette princesse. 365

Cu. mV. Antipaler par l’ordre. d’Hircan
assîsleexlrêmemem Césardanslaguerre
d’Égyple, et témoigne beaucoup deva-

ni.

363
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Un. un Antipnler continue dlacquérir
une très grande réputation! damla guano
re d’Ég’pte. César riant en Syril.I ,

confirme Bureau dans la chargedegrand
sacrificateur, et. fait de grands honneurs
àAnlipalernonohstam lapinâmes d’An-
tigelle , fils d’AriSlobule.

(la. un. César permet à flirtait de re-
bâtir les murs deJérusnlem.--- Honneurs
rendus à Jiircun par la république d’A-
lllènes.-Amipnter fait rebltir les murs
de Jérusalem. ’

en. nm. Antipnter acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. - Phnnël.
son fibrine, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son nenni! fils,
gouverneur de la adnées-Hérode hit .
exécuter à mon plurieun voleurs. -
Rhum de quelques guai contre An-
üpnter et au enfans.-Ilsubligenu-lir.
un i faim luire le profil Hérode à
"me de ce: gens quid un fait nm:-
rir.---ll campanile]: jugulent, elpuil
se relira-Vient alléger lem, et
l’eût pris si Antipateretmlnël nel’en
eussent détourné. -lIiruLn renouvelle
l’alliance avec les lumaiù. -- Thor-
gnages de l’estime et de l’affection de!
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limois pour Hircuu et pour les Juifs.
-Césor est tué dans le Capitole par
Mus et Brutus.

mu. nm. Cousins vient on Syrie, lire
sept cents talons d’argent de ln Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
gratitude de Malîrhusenwrs Autipaler.

Gu.xtx.Gns4ius et Mure en partout de Syrie
donnent à Hérode le commnttdentenl de
raturée qulilntmieut assemblée , et lui
promettent de hilaire établir roi. -
Malieltus fait empoisonner Antipiler.
--- Hérode dissimule "et: lui.

Cu. sur. Cassius, a ln [trière d’Hérode, en-

voie ordre ou: chefs des lroupes ro-
maines de mugi-r la mort d’Antipnter-,
et ils poignardent Multcltus. - Félix:
qui commandait la garnison romaine
dans Jèmsaletn, [maque Phamël, qui
le réduit à demander à capituler.

En. un. Antigone, fils tl’Arislobulel tiq-
semble une armée. -- Hérode ledéînit ,

retourne trtomphmnt à Jérusalem, et
Himon lui promut de lui donner en
mariage Martnntne. sa pallié-fille, fille
d’Aleuaudre, fils d’Arislubttle.

Un. xxit. Après la défolie de Cassius
aupres de Pltilippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircnn
et de la nation (les Juifs.

Un. 1mm, Commencement de l’amour
d’Anmiue pour Cléopâtre. -- 1l traite
lrès-mal ceux des Juifs qui étaient vu-
nus causer des-am lui Hérode et Plia-
la v.--Anligutte, fils d’Arislnbule, con-

note amitié avec les Pannes.
’tt.xxtv. Antigone, assisté des Parthes,ns-

siège. inutilement Phnlflél et Hérode
dans lupulins de Jérusalem.-Htrcau et
Pliazael se laissent persuader (Taller
trouver Barznpharnès.

Un. un Barzapharuès relient Bit-eau et:
tPhauêl prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout: ce qu’il avait
de gens et. tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours de Pu-
nntoge.-Phalaêl se me lui-même. -
lngratitudr. du roi des Arabes envers
Hérode , qui s’en va à Routes

(in; un. Hérode est déclaré à Route roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Attgustm-Autigont:
assiège Mutation. défendu par Junon,
frère d’Hérotle.

Cu. xxvm Hérode au mtnurde Bonnets-
setnble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la

peut prendra-Il défit les muerois
dans un grand combat. -- Adresse
dont il se sur: pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Amiguue qui fêtaient
retirés dans des caverncs.-- (l va avec
quelques lionnes trouver Antoine qui
initiait]; guerre aux Portlnes.-- Beaux
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mon: qu’il livre en chemin. æ Jo-
seprrère d’uérntleæll tué alumnat
bat. et Antigone lui fait couper la me...
De quelle torte Hérode venge une
mon. -- Il assiège Jérusalem, où Smith
ln joint avec une armée rom-illet-ù
l’ièrode durant ne liège éponte lla-
manne.

Cu. nmflie’rude assisté de saumon
d’une armée rutnnineqtmnd de force H.

rusaient et enrachètelepillage.-Bonu
fait prisonnier Antigone et le mène l
Antoine.

mon (gommons.
Un. t. Antoine fait trancher ln tète in

lignite, roi des Juifs.
CI. u. Phi-ante, midestartltes; penne! i

lliroatt,l son prisonnier, du retourner en
J ttdée.-- Hérode, qui roulait s’assurer

demi, y contribue, et lionne la gronde
sacrificature à un homme de troncon-
sidèration. - Alexandra, belle -
mère d’Hérnde et mère d’Aristollule,

incitasse à Clêoyitre pour obtenir cette
charge poursuu fils parle moyen d’An-

la charge à Aristnbuleet feint tisse r6-g
concilier aven Alexandra.

(In. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Arialnbule. -- Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ilt se voulaient sau-
ver pour tiller trouver Cléopâtre. -
Fetttt de se réconcilier avec aux. .-
Fait noyer ensime Aristobnle, et: lui.
fait. faire de superbesftlnéraîlles.

(in. 1v. Hérode est uhligé d’alun: trouver
Antoine pour sejustifier dola mon dm.
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir ur-
donné à Joseph, son beau-frère , que,
si Antoine le condamnoit à perdre la
yin. il fit mourir Mnriamne- Joseph
le dit imprudemment à cette titillasse,
et Hérode le fait mourir par]: jalousie

5 qu’il eut de lui et d’elle. -Avarioe
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâlre. . qCu. r. Cléopâtre va en Judée et fiait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour dou-
netî de l’amour à Hérode. -- Antoine,
après avoir conquis l’Artnénic, fait de
gmnds TÊSBJIB à cette pinceau,

Cu. u. Bertille veut aller secourir An.
«une contre Augusta-Mais Antoine

4 l’oblige. à continueront 4min de faire
la guerre aux Anima-Ainsi il entre

gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoirgagnée. -

Cu. vn. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La: Ara.
[pas attaquent ensuite les Juifs. et tuent
les amhitssadettrs (pillât leur envoient.

A mi
pour leur demander la paix. l
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au ouillais. qui leur redonne tant du cœur

qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre

J Hérode pour leur protecteur.
Cl. u. Antoine est riflait par Auguste

i in limaille d’Acrium. - Hérode l’ail

mourir llirean ; et quel en fut le prisa
mie. - Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne mon
de partir.

"ICI. x, Hérode parle si généreusement i
Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoitâ

Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
CI. n. Mariamne reçoit Hérode avec

A tant de froideur à son reloui- d’auprèi
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mers et de la sœur de ce prince
l’aurait déniais portéà la faire mourir;

mais il est obligé de retourner tramer
Augusle.- Il la fait mourir à son re-
leur.- Lâchelè d’Alexandra. mère de
Min-lamine. -Di’:sespoir d’Hérode après

la mon de Mariamn8.- 1l tombe mal.
Inde à l’exlrémité - AlEXandrn tâche
de se "par: maîlrelse de deux forteres-
ses de Jérusalemr- Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
-Il ètnblii en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectarles qui irrianl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. n- Il les fait
umurirul bâti! plusieurs forteressrs, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-furie Ville qu’il unin-

ma Ethnie.
’16 Cil. m. La Judée est affligée de très-

graiuls mauxi et parnmlieri-ineni d’une
violente peste et d’une extrême famine.

. n-Soins et libéralitésinrroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- il ingagne
par ne moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. «- Superbe palais
qu”il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateurs. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avaitnulre-
fois vaincu les Juifs.

.3 Cil. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augusle un: supeilic ville qu’il nom-
me Césnrée, w 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandreei Arislohule, qu’il mail
eus de Marianne. -Augusle lui ac-
corde encore de nouvelles grâces. fi
Cause du lion nullement qu’Hêrode lat

suit aux Essèuiem.
lm (il. x". Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le marlin

plus beau. " "
LIVRE SEIZIËME.

16 (Il . Le mîllèrode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --v Il
n à Rome a en même Alexandnœi .
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et ses parfila!" imailleniilei lui iu-
dre odieux.

Cu. u. miracle marie Alexandre et Aris-
lobule.se5 fils, el muai! magnifiquement
Agrippa dans ses mais,

Cu. in. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont arec une flotte dan! il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens i plusieurs rillesn

Cu. n. Plaintes laites à Agrippa en prèw
sauce d’Hêrode, par les Juifs qui de
meuraient en lonie, de ce. que les Grecs
les [rouillaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode étant relourué
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. r1, Salomé, sœur d’Hèmdu, "Maille
à ruiner dans son esprit Alexandre et.
Aristolnile, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllarmmuu. --Il envoie à Rame
Aulipaier qu’il avait au de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipalur irrite tellement son
père coutre Almaudie et Arislobule
Ses itères , qu’llérode les même à Promu

et les accuse devant Auguste d’avoir
ameuté à sa vie.

Un. VimAlexnndre et Aristolaule ,son liè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qn’Auguste les juge

innoceiis et les réconmlie axer leur
perm-Hérode retourne en Judée avec

ses trois fils. iCu. 1x. Mende, après avoir bali ln ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et lait divers édifices. --- Sou ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x Témoignages du l’affeoliun que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Cu. H. Le roi Hémdi: fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
anl , et Dieu l’en punit. --- Divismm
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par ses
défiances et. par la malice d’Anlipnler.
- Il fait meure en prison Alexandre,
son fils.

(la. m. Archélaiis, roi de Cnppadoce, m
met le prince Alexandre, son gendre.
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pere. s

Cu. un. Hérode entreen guerre contre
les Arahu à «une de in prulncüon
qu’ils donnaient à des voleur! Infini
les.

(la. un. Silèus ne veut rinn exécuter de
ce que lus guaranaurséhblil plut-

Aristobnle, ses fils.-8nlouié. I I...
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«une avaient ardennü. mais" le tron-
rer i home.--llél*ade en!" en arma
du: munie, et prend le chiton: on
la VolelIulrawnilu n’étaient rem-à.

cl tu. site». irrite de telle sorte Lu-
gusua contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambusndnura. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arêlns, mi
du Arabes, qui unit succédé à Ohm!!!
que silèn- avait fait emplumant pour
remparer de la royauté. «- Hérode en-
voie une troisième carbonade à Atl-
gnan,

Un. m. Hérode, plusirrite’ que jamais
contre Alexandre et Arislollllle, ses fils,
par le: calomnier dont on se servait
contre aux. les fait mettre en prison.
- Auguste rationnait la mèchlmelê
de sitars, le condamne ânon; con-
firme Arête; dans le immune d’Arabie.

i g regret de n’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à même pour y [une
juger ses fils, dont il lui unit fait du
nouvelles plaints.

, fil. na, Hérode amine Alexandre et
Aristobule, au fils,dam une grande 35-,
sembles tenue à Berlin, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LillfiE DIXSEPTIÈME.

(la. n AlliÎIIIIEf veut avancer la mort du
rai Hérode , son peut, pour régner à
n place.»- Bilans quinaude eut de
m neuf femmes.

en. u. D’un Juif nommé lamais qui
mail un homme de grande venu.

(En. m. Cabale d’Antlpnter, de Pilier-ora;
et du sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne crin-Il fait mon.
rll’ des Pharisiens qui étaient de cette
inhale et veut obliger Pliêmrns à répu-

soutire.
Un. n. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son «maman par le»
quel il le déclarait son successeur. --
Silène mmmpt un du gardes d’Hé-
redcpourle portera le tuer, mail l’en.
Reprise est découverte.

gin... r. nana. rhum-ai, frère d’Bè-

une. i(la. u. Hérode découvre la empli-mina
formée par Antipnter, son fils, pour le
faire emprisonner.

en. vu. Lutipnter étant revenu de Bonze
en Judée et convaincu en présence
de Virus. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, Ion
père. - Hérode le fait mettre HI Pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

(h. un. On arrache un aigle d’or qu’ali-
rodc unit consacré sur le portail du
temple. --» Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qu’il donne à En 1 ’

a m, et hon mari.

dia se lemme; mais il ne peut. s’y ré:
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CIJLAIquu t’en rapporte infamie punir.
disposer-comme il voudrait d’Antipnler.
v- 1.» duuleurl d’ilérode l’ayant r!!-

rip, il vent se mer. - uhlan. Inn
un petite-fils , l’en Empêche. -- Le

bruit court qu’il est mon. -- Antipa-
tu Main en «in de munition celui
qui l’an-il en garde our le mettre en
liberté. -- Bande layant au t’envoie
tuer.

Cu. x. Hérode dingo son tenaillant
et déclore Areliélniis son sucrassent. --
Il meurt cinq juan après Annuler.-
Snperlies funérailles faites par Arché-
hi! A Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’ArchÉlatis.,

En. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Juda, de
Mathias et deo antres qu’Hèrotle avait
fait briller à cause de eut aigle arraché

I sur le portail du temple , mitent une
sédition qui oblige Animaux dieu faire
tuer trois mille. -- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Anlipas, son frère, qui prétendait de
niée A la couronne, y va aussi. ---
(En: cause ne plaide devant Auguste.

En. un Grande révolte dans la Judbe
pendlnl qu’Arelièlaüs était à Rome. a»

Virus, gouverneur de Syrie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcllélaüs , va
aussi à [lame dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du myanme. w» Les
Juifs ennuient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demnderde leselemptu-
d’obéir à des rois, et a» les réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent comte Arché-
ltüs ct contre la mèmnire d’Hèrode.

(in. sur. Australe nunfirme le testament
d’tlètode, et remet à ses miam ne qu’il

lui avait légué- ’
en. un D’un importun- qui se disoit

un: Alexandre, il! d’Hêrude. w- Au-
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me découvre un tourbe et l’envoie aux l

galères. lCm. n. Archétaüs épouse malingre.
veuve d’Alexandre, son fière. -- Au-

]çuste, sur le: plumes que la Juifs fait
de lui, le relegue à fleurie, dans le;
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glnpltyrn.

un! DIX-lmlTIÈME.

Sion du dénombrement un l’on luisait
dans la Judée pour êta tir une qua-
trième secte , et excitent une "est
grande guerre civile.

(in. n. Du quatre me: qui èhlm
pima les Juifs. i "au. un Mort de Salomé, mi- du rai
Hérode le Grand. - Mort. îl’Augusle.

- Tibère lui succède i l’empire. --
Hérode le Têtu-arque bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibèfinde "Tum-
blespunn bannirent dans Filmé! i2.
-- troubles dans le royàume du

471
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alan. t. Judas et Satine prennent l’occn- -
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Courgette. - Gara-nient est envoyé
de Rome on Orient pour y attenoit-
l’autorité (le l’empire, et est empoisonné

par Phon.
Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
des chaponnoit était la figure de I’ -
pareur,quîl les en fait retirer.- Meu-
tion laite de Jésus-Christ. - Horrible
Mennonite Mu à une dame romaine
par de: prêtres de la déesse leur; chi-
limenl que Tibère en tira.

Cu. r. Tibère fait chuter tous les
Juifs de nome. - Pilate chine les Sa-
maritain: qui ulétaient amblé: en
ormes. - Il» renouent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige

d’aller à nome pour se justifier.
En. u. vitellins remet entre les mains

des Juifs la garde des habita pontificaux
du grand sanrilicnleur.-ïïaite au nom
de Tibère avec Art-han, roi des Par
thes.-Cause de sa haine pourîflérude
le l’en-arque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathnnée. meurt sans «leur, et ses états
sont réunis à la Syrie.

(in. vu. Guerre entre Arène, roi de l’é-
tra ,el Hérode le Tétrarque , qui, ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser Hérodiade. fille d’Anstoliule et

femme d Hérode son frère de père. -
L’armée ruera est entièrement dé-
faite, et. les Juifs l’uttribuèreut à ce
qnlil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Posta-hé d’nérode le
Grand.

(In. un. Par quels divers musiciens
de la fortune Agrippa, surnomme le
Grand, qui était file dlAristalmle et pe-
tit-fils d’Hérode-levGrund et de Mn-
riamue, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Cairns. surnommé Caligula,
aussnlot après qulil eut succédé à Ti-
hère.

Cu. 1x. Hêrodiude, femme d’Hérotle le

Têtrarque,el sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. --- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’AIexnudrie. -- Il: députent
vers l’empereur Gaine, et Philon est
chef ile la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne à l’étroite, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Julie par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
ahi par leurs prières, lui écrit en leur

tuteur. " lCu. au. Deux Juif: nomes Minime et
Antiêtlfi, qui étaient une. et sim-
ples particuliers, se goulet» ni puisons
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filmés de Btbylnue,qu’ils donnent hem.
coup ifeire aux Paulin-Leurs actions.
- leur mon. --Let Grecs et [et By-
riens qui demeuraient dans Seteneie
ne réunissent contre lesJuiis et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne ne
défiaient de rien.

une pimentions.
(il. I Cruauté: et folies de l’empem

Gains Caligula. - Diverses conspira»
lions faites contre lui. - Clair-eau, u-
riné de plusieurs autres, le me. -- Le!
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
Iéna! condamne sa mémoire.

CI. il: La gens de guerre se décident
àêlever à l’empire Claude , oncle de
t.aîus.- Mangue de Saturnin: dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice (lèse.

nia, femme de Gains. et sa tille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Gaîus.
--- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cu. ut. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution (l’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient eut-
brassé le parti du sénat l’uhantlonnent

et se jutgnent à ceux qui avaient poète
le serment à Claude, quoi que Ché-
rêns pût faire pour les en empaumer.-
Ainsi Claude demeure le . maître, et
condamne chériras à mort. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuae.
æ- thiuus , l’un des prineipaux du
"injures, se tue lui-même.

(je. n. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
J udée et Samarie, donne le royaume
de Chaloide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Ca. v. Le roi Agrippa va dans au.

royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui ôtait

une marque de sep emprisonnement.-
Il pourriroit la grande sacrificature et ne
peut soulirirllinsolrncedes Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

(in. u. Lettre de renoue, gouverneur
de Syrie, à ceux du Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp rieur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne le grande sueri-
ficature à Mathias. - Menus est tait
gouverneur de Syrie.

(in. vu. L’extrême imprudence de au...
général «la troupes d’Agrippn , porte
ce prince à le faire mettre en prison.»-
Il fortifie Jérusalem, mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.-- Ses superbe!
êdilices.--Cause denim aversion pour
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Menus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Éliouée,
meurt d’une manière épouvantable, et
hisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
du ceux de césarise et de sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur (dandins
envoie ladin gouverneur en Judée, i
cause de la jeunesse d’Agrippn.

1.1qu vmcuùnr.
(la. 1. L’empereur Claudine ôteàMorsus
"a charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longiuusn-Fnduggouver-
neur de Judêejait punir les séditieux
et les voleurs qui troubloient toute la
province, et ordonne au! Juifs de re-
mettre dans plu forteresse Antonia les
habits poulifiouux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fille
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qi étoit alors à Rome.

Cu. n. Izat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grondes actions de ce prime que
Dieu prolége visiblemenn- Folios, gou-
verneur de Judîœ, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
valent SUIVI.

4510:1. tu. Tibère Alexandre succède à
nous en la charge de gouverneur de
Judée, et Couronne âlAlexaudre. -
Mort d’ltérode, roi deChalcidr, ses en-
fans - L’empereur gandins donne ses
états à Agrippa.

(tu. W. L’horrihle insolence d’lm soldat
des troupü romaines transe dans Jérun
salent la mort de vingt mille Juda--
Autre insolence d’un antre soldat.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samnriloios, qui corrom
peut Gumanus, gouverneur de Judée.-
Quadmtus, gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Borne avec Amours, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant. l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

PREMIER.
CI. x. Antiochus Ëpiphane , roi de Sy-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolît le service de Dieu. - Mathias
Mnehabéo et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -n Mort du Judas Mnchnbée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-

temps auparavant. *
Co. Il» habillas et Simon Biochimie

succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, cl Simon ’déliv

JOSEPH.
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ôfijîln. 1x. Flot-ut succède à Albinos au

quelquesvuus.-L*em condamne
lesSomaritains, envoie Commun en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement ù
In Judée.-Doune i Agrippa la ténor i
chie qu’avait eue Philippe. la Bathnnée.

la Traeonite et Abiln, et lui Mo lnChIlo
aide. «Mariage des sœurs d’AgI ippo.----
Mort de l’empereur ClimlillL- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie à Ali-lobule, filsrl’llé-

rude, roi «Chah-ide, et à Agrippnune
partie de la Galilée , Tihériade, ’I’ari.

thêe et Juliade. .(la. vr. Félix, gouverneur de Judée, fait
assassiner Ëlésnr, gram! sacrificateur,
et ses assassins l’ont d’une: meurtres

jusque dans le termite. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande ron-
testntiun entre les Juifs etlaautmbn-
bilans de (leurrée. - Le roi Agrippa
établit lsmnel grand sacrificateur. -
Violences des grands sommateurs.

Un. vu. Ferme succède à Félix au gou-
vernrment de la Judêer-IÆG habitons
de (léseriez obtiennent de l’empereur .
Néron la révocation du droit de bout.
seoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’un l’on voyaitnequiut
faisait à vautour du temple-Gaude
Jérusalem [ont faire un très-grand unir
pour l’en empêcher î et obtiennent de
l’empereur qu’tl subsisteroit. 1 535

Cu. un. Albius succèdelùFestus au gon-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diversesfois la panda
aœifiœmre.-Annnim,grmdswifim-
leur, fait mourir anioniques-Agrip-
po agrandit et embellit la ville de Cèn-
rèo de Philippe, et le nomme Néro-
niade.--Grdeu qu’il outardeaux Holà,
les.-Snile de torts les grandi Hum.
caleurs depuis Aaron.

53j
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gouvernement de le Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cause dellguerre
des Juifs contre les flonflon-Fin de

4857 r97

n89; go

cette hutnire. 339
GUERRE DES JUIFS CONTE! LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitudeaies Macé-
douleur. - Il est me (Il trflhison par
Ptolémée, son gendm- Kir-con , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de Il
qualité de prince des Juifs. ’

Un. in. Mur: d’llircan , prince des
Intim-Afistobulqson fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mène de regret. :-
Alexâudret l’un de ses fières, lui sue-

ràde. -- Grands guerres de ce prince,
tant étrangères le «ionisations. o-
Cmelle action qu Il lit. - t"

CI. tv. Diverses guerres fonça: par
’55
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Alcauudro, roi des Juifs. - 5a mort.
-- Il laisse deux fils, nom et Aristo-
bule, et établit régente la reine Menu-
tira, sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
-- Ltistoliule usurpe le royaume sur
Encan, son frère inné.

du. v. Antipater porte métas , roi des
Arabes, à assister flirtait pour le réla-
blir dans son royaume. -- thêtas de.
fait Aristolaule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Semons , gé-
nérnl d’une armée romaine , gagné par

Aristnbnle, l’oblige à lever le Siège, et
Aristobule Rapporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - liirean et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristnbule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristollule
prisonnier à Plume avec ses unions. -
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
w. Alexandre. fils diArÎslobule,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gahinius . général dione armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

quet --- Aristnbule se saure de homo,
tuent en Judée, et assemble des trou-
pes -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et. aninius le muroit
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre a5-
srmble de grandes forces. - Gabinius
élan: de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Formes.-
Cassios vient en Judée. - Femnie et
enfans d’Autipatcr.

(En. un. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Miatobule en liberté
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait troncher la tète à Alexandre, son
fils. -- Apr’u ln mon de Pompée,
Antipater rend de grands services à
Cészw, qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone; fils dlArlstobule.
au plaint d’Hircau et d’Antipater à (Ié-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande ancrâfimtture à Hircan et le
gouvernementale la Judée à Antipmer,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
filsv aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. u- Rérude fait exécuter

à mur! voleurs-bit l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
liner. -- Étant pres d’être condamné,
il se relire et vient. pnur assiéger fient.
salem, mais Antipnlef el Phanël l’en
empennant,

Cu. 1x. bien est-tué dans le Capitole
par Brutus et par bassins. --- Cousins
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tient en Syrie, et Hérode ne ou! bien
avec lui. -- Malicluls fait empoisonner
Atttipnter, qui lui ornât sauvé la vie.-
IIèi-ode s’en ronge surfaisant tuer Ma-
llCllus par des offiriers des troupes ro-
mantes.

Cu. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazuel,qui le repousse. - Hérode
défait Antigone, fils d*Aristohule, et est
fiancé avec Mnriamue.-- Il gagne l’amitié
d’Anloîne, qui traite trèsvmal les dépu-

lés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pltaza’el , son
frère.

au. au. Antigone , assisté des Pannes,
assiège inutilement Plumet et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Bit-eau
et Phazaël sa laissent persuader d’aller
trouver Burzapltm-nès , général de l’ur-

tnée des Parures, qui les relient prison»
niers, et envoie à Jérusalem pour arrê-
ter Hérode. -- 1l se relire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

tantage.-Phnzael se me lui-même.-
Illgrutitude du rot des Arabes envers

.Hérude. qui s’en ru à Rome où il est
déclaré I’Ol de Judée.

Un. m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hérnde, à son
retour de Rome, fait luter le siège et as-
siège à son tout inutilement Jérusalem.
-- Il défait dam un combat un grand
nombre de voleurs n Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Parures.

6l. au". Joseph, frère d’HéIode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. --- De quelle sot-le Hé-
rode venge celle mort-41 èute deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assisté de Salins avec une année ro-
maine, et épouse Marinmue durant ce
siège. -- Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre 0l)-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle ra , et y est magnifi-
quement reçue par Hérodea N

Un. tu. Hérode vent aller set-enru- Are
laine contre Auguste,mais Cléopâtrefait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
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une bataille contre aux et en perd uns p
autre. -- Merveilleux tremblement de
terre arrivé) en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. a Hérode, voyant les siens
étonnésjeur redonne tant du cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre,
pour leur protecteur.

un. 1v. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à ln bataille d’Arlium, Hérode

573
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ra lt’omor Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et Io
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qulAugusloaugmento
de beaucoup son royaume.

x7 Un. m. Superbes édifices faits en très-

[à

7 l

grand nombre par Hérode tout au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de relJûtîr

’ entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèrulltèsr-Avantnges qu’il mail reçus
de la nature, aussi bien que de la l’ur-
lune.

(in. aux. Par quels divers mouvems
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
(oboles et les calomnies dlAutipater,
du Phéroras et: de Salomé. fit mourir
Hircüll, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tultule. frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristohule
ses fils.

en. nm. Cabalos d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des entons d’Alexandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et. chions quiil ont de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait. eus de
Mariamne.---Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour d’uti-
rodo. -- Antipater fait qu’il l’amour à

Rome, un Silèus se rend aussi , et on
découvre qu’il vouloit faire tuer Hérode.

En. m. Hérode chasse de sa (leur
Plièroras , Q son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt. dans sa Télrnrchio. - Hérode
découvre qulil lÏuvait voulu "empoison-
ner à l’instance d’Antipttter , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,pan-o que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,

( avait en part à cette conspiration duo-
’ li pater.

Gal 1x. Autres prouves des crimes (l’im-
Iipater. -- Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarns, gouverneur. de Syrie, le
fait mettre on prison, et l’aurait dès lors
fait; mourir s’il n’était. tombé malade.-

m’irode change son testament et déclore
Archélaùs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disPnsé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
CI. un: On arrache un aigle d’or qu’uti-

rndo aurait fait consacrer sur le portail
du lampion-Sévère châtiment qu’il en

fait. --- Ron-ilile maladie de ceprince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa Mur, et à son mari. - Auguste ne
remet à lui de disposer comme il Vu:-

4957

1958

4959

580

593

595

597

7 droit d’Autipotor. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se mon -Sur le
bruit de sa mon Antipaler mutant
corrompre ses gardes, il introït: tuer.
- Il change son testament et déclare
Archëlnüa son ouzoeaseur. - Il meurt
cinq jours après Antipatorn- Superbes
fouet-ailles gout-châtain: lui fait foire. 60:

LIVRE SECOND.

6 Cl. 1. Arnhélniis, comme des [mômillon
du roi Hérode son père, Yl! Il! lemphi:
où il est reçu avec de grandes nocion-
Iions, et il accorde ou peuple toutes ses

demandes. 6045 Cl. n. Quelques Juifs qui demundoiout
la vengeance de la mon de Judas, de

, Mathias, et de: autres qu’tlérude avait
fait mourir à «une de oet aigle miché
du portail du temple, excitent une rédi-
lîon qui oblige Archélaûs d’en faire

tuer trois mille. -- Il part ensuite pour

son voyage de Boum 605Co. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , 1m à Jérusalem potiron saisir
des trésors laissé! par Bande, et du

forteresses. ACu. 1v. Anltpafi, l’un des fils d’fièrode, vu

aussi à Rome pour disputer le royaume

à Archélaüsl I74-Gn. v. Grande révolte année dans Jéru-

g-a salent par la mauvaise mannite de
hg. Sabinuo pondant qu’Arohélaio était à

Rome. Ïa ou. u. Ann-es grands troubla arrivés
dans la Judée durant himation d’h-

.
Un. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour

les Romains, réprime les soulèverons

arrivés dans la Judée; id.
(2m un. Les Juifs envoient des mhaoan- "

(leur: à Auguste pour le lirier de les
expier d’obéir à du rois . et de la
réunirai la Syrie.-Ila loi parlent con-
Ire Archélaùs et contre la mémoire

d’Hèrode. l. 6mCu. 1x. Auguste’uunlirme le testament
d’Hérode et remet à ou anions ne qu’il

lui avait légué. ’ M (in
Cu. s. D’un imposteur qui se diroit être

Alexandre, filsdu roi Hérode le Grand.
-- Auguste l’envoie magnifies. 6 :2

a Cu. n. Auguste, un les philtttesquo les
Juifs lui font d’Archolaüo, le relègue à
Vienne dans les Gaules, et confisque

-tout son bien. a- Mort de "Io princesse
Glaphirn , qu’hcliélaüs avait épouséea

et qui avait été mariée un pralinâtes
nous à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de’ in reine Marianne. s-

Songes qu’ils miton eus. si:
Cu. un. lin nommé Judas, Galilêen, étai

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du

cette des Essèniella. a..5041 un. Mort de Salomé mur du mi
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

Un. un. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
en! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux ou était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. 1v. Tibère fuît mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils tilt-[e-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à:
la mon de cet empereur.

Cu. un L’empereur Caïn Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’atait Phi-
lippe , et l’élablit roi. - Hérode le
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa , vu à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur (laïus Caligula or-
donne à Pèlrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs parles armes à
recevoir se statue dans le temple; mais
Pèlmne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté là tic si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

Un. 1mn. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudine: empereur, et le sénat. est
contraint dr céder. -- Ülnudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
-de Judée, y ajoute encore diantres
étals. et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. un. Mozt du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa poutéfité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Cluudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadnl, et ensuite Tibère
Alexandre.

t... 1x. L’empereur Claudius doue à
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,

Je royaume de Chalcide qu*avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’un
soldat. des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-gmud none

[ne de Juifs. - Antre insolence d’un
antre soldat.

(in. un. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les sdmnrîtains que Cu-
mnnns, gouverneur de Judée, favorise,
-- Quadrutua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à lionne avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudine, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’empereur envoie Cumunus
en exil, pourroitïélix du gouverne-
meut de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu.
sieurs antres états. - Mort de Clou-
dius. -- Néron lui succède à l’empire.

Un. mm. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Ninon. -- Félix , gouver-

(in;

618

6:0

52

64

au

rieur de Judée , (au une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par de; nasses-
sins qu’on nommait tairez-Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres-
habitons de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouveinemem de lu Judée.

Cu. tu". Albums succède à Festus au

maniquement les Juifs. Florus lui
succède en cette charge, et encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césnrèe gagnent leur cause devant Nè-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

gouvernement de la Judée, e: truite ty-

Cu. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Cèsnrée. -- Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les truite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des!
paroles aliénantes contre Florin. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer i
coups de fouets et crucifier devant sonx
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Un. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser-sa cruauté,
court elle-même risque de la rie.

CI. une FllIflJS oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur alu-devant des trou-
pes romaines qu’il faisait Venir de Cé-
sarée, et commande à ces même: trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense. et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à (limnée.

Cu. xxvm. Florus mande à Gestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient.
révoltés; et aux, de leur côte, accusent
Flux-na auprès de lui. - Cestîua envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si un ne lui faisait justice de
Florins. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ko-
mains.

Cu. un. La harangue du roi Agrippa
[romande le peuple. - Mais ce prince
l’exhorlant ensuite à obéir à Florusjuk
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensants. ç
Cu m - Les séditieux 5.wa a"

ou

il.
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Alumina, empêche (le recevoir les niç-
times offertes par des étrangers, en
quoi [Empereur sa trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’êlre efforcés d’apaiser la sédî.

lion, envoient demander degtrnupes à
Fleurus et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur on envoie point , mis Agi"!!!
envoie trois mille hommes. -- lis en
donnent aux mains avec les séditieux,
qui étant. en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ana
tes publics avec! les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. xxxu...Mauahem se rond chef des
séditions, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés saur contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi , est axé.
enté public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent

lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs:

En. unir. Les habitons de Césarée cou-
pent la gorge à vingt ille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. --» Les
autres J uifs, pour s’en venger ,font (le
n’a-grands ravages; et les Syriensæde
leur côté, n’en font pas moins. - litai
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. unir. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent lreizo
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon, fils de Saul, lino de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Cl. xxsv. Cruaulés exorcises contre les
Juifs en diverses antres villes, et. par-
ticulièrement par Vains.

En. nain. Les anciens lmbitans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme à aux, droit
de bourgeoisie.

Cu. nm. (lesdits Gallus , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la J ridée on il ruine
plusieurs places, et fait de très«grands
ravages Mais s’étant approché trop
près du Jérusalem les Juifs l’aunquent
et le contraignent de se retirer.

Cul nxvxn. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour lâcher
de les rament-r à leur devoir.--- Ils tuent
[un et blessent Poutre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve e1-

’lrèmenmnt cette action.

Un. flux. Ceslius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eûtim-

prudemment levé le siège.

Cana" Les Juifs poursuivent Crstius dans

le siège, prennent ces mon par capitu;

in retraite, lui tuent quantité ou sans.
et le réduisent à avoit-besoin d’un sur»

143ème pour-o sauver.
CI. sur. Ûestiusreut faix-enrober sur Fin-

rus in causa du malheureux sllüoès de
sa retroite.- Ceux de Damas menton
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient du: leur ville. -

(in. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre lus Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Golilée.- Grande discipline qu’il éla-

blil , et excellant ordre qui] ligna.
CI. nm. Dessoius formés contre Joseph

par Jean de Glscsla qui était un hes-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, etpar quelle adresse
il s’en sauvn et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem em-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-.Joseph
[hit ces députés prisonniers et les len-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tihériade, qui s’étnd révolté

contre lui. ç iGu.xnw.Lchuifs «préparent àla guerre,
contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.”

En. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascnlon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent diwhuit mille hum-
mes en deux combats, ambon et Si-
las,deux de leurs chefs, et Niger, qui
était. le troisième, se sauve comme par
miraclè.

Un. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était. demeuré:
nimbée au parti des Romains cantre
ceux de leur propre nation], reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de in Galilée, dola Ju-
déc et de quelques antres province:
voisines.

Cu. r. Vespasien et Tite,son fils,» rem
dent à Ptolêmaînle avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. si. De la discipline des anlim dans
la guerre.

Un. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, vaut attaquer la ville
de JolapaL Mois les Juifs le contral-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. " à;
Cmflu Vespasien entre en poumon dom
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Cu. Il. Le seul bruit de l’arrivée (le Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque emmenaient
abandonné se retire à ’ribcriade.

Cu.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

i Un. Il. Vespasien assiège loupai. ou Je.
seph s’était enfermé. -- Dit-ers assauts
donnés inutilement.

Cu. un. Duuiption de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail. i ’

Cu. un. Joseph fait élever un mur plus
* haut que la terrasse des Romains. -

Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la voie de la force.

Un. m.Joseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeurer.- Fu-

- rieuses sorties des assiégés.

En. xv. Les Romains abattent le mur de la

feta de cette machine. ---- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

En. "il Actions extraordinaires desaleur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien estblcssé dlun coup de
Flèche. -Les Romains, animés parcelle
masure, donnent un furieux assaut.

(in. xvu. Elmnges effets des machines des
Romains.--- Furieuse attaque durantla
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

En. nm. Furieux assaut donné à Jompnt
on, opté des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la

brèche. i(Je. xt:.Les assiégés répandent tout d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. 1x- Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours

(la. ut. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cl. un. Cèrêalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaine, en tue plus de
onze nulle sur la montagne de Gari-
zim. 1’ ’ ’

Cu. xxm.Vespasieu. averti par un trans-
’fuge de l’état des assiégés dans Jolapat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et meure le feu aux for-

im-

’ ville avec le hélion-Description et ef-*
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67 (le. un. Joseph se sauve dans une cl-
verue où il rencontre quarante des
siens.-- 1l est. découvert par une lem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis tut donner toutes lesassurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

t rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en fout d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

CI. un. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la résu-
lution qtfils axaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, muon
pas par eux-mêmes. -Il demeure seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. nm. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. hCa. surir. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Cèsarée et dans Sqtopolis.

Cu. xxtx.Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitants qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux
(le. aux. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jolapat mot toute la
ville de Jérusalem dons une nlfliction
incroyable. Mais elle se convertit en
haine coutre lui lorsqu’onsut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Cu. xxxz. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasten se ré-
sout à réduire tous l’obéissance de ce
prince Tibet-inde et Tarichee qui s’é-
taient révoltées contre lui.--Il envoie
un capitaine exhorter ceux deTibéi-iade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraintJlese
retirer.

Cu. xxxu.1.esprincipaux hahitans de Ti-
bériade im lurent la clémence de Ves-
pasiçn, et Il leur pardonne. en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tihe’riade à Tariehêc. .-

Vespasien est reçu dans Tiberiado, et
assiège ensuite Tarichéc. ’

(En. manu. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis deTariehèe.- Humu-
«gue qu’il fait aux siens pour les animer

un combat.
Un: nm. Titus défait un grand nombre

t
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du Juils , et au rend chenue maître de
Taricliée.

En. un. Description du lac de Géuèm-
math, du inimitable lerlililê de la [erre
qui I’envimime, et de la source du
Jourdain.

Un. mm. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Généaareflt
leus ceux qui gâtaient sauvés de Turi-
(liée.

mm; QUATRIÈME.
Cu. x. Villes de la Galilée et de la Gaulli-

une qui tenaient eut-ure contrains 1h)-
mains.--Saurce du polit Jourdain.

Cu. n. Silunlinu et force de l ville de
Surinam-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant cumuler le: assiégés
à se rendre est blessé dlltn coup de
pierra.

Cu. tu. Les Romains emportent Gamnla
(fusant, et sont après contraints d’an
sortir avec une grande perte.

La. un Valeurexlmurdînaire de Vesyasîun

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais succès
qu’elle avait unr

Cu. v1. Plusieurs Juifs s’émnt fortifiés sur
la montagne d’Itahurtn , Vespasien en-
vair: Placide contre aux et les dusipc
entièrement.

CIL vu. De quelle sorte la ville de Garnis
lut enfin prise par les Humains.-- Titus
y entre le premiem-thnd carnage.

En. un- Vespasien envoie Titus, sali fils,
assiéger Giscula, au Jean. fils (la Lévi,
originaire de cette tille, était (:th des
factieux.

(1mn. Titus eslreçu dans Giscala, (rouleau
une: mon trompé fêtai! enlui la
nuit et siérait sauvé àJémsalem.

(la. x. Jean de Giscala,s’éznntsauvé à Jé-
l’nSalemfll’ompe le peuple en lui repré-

sentant laussemem l’état des choses. --
Division enlre les Juifs , et misères de
la Judée.

(En. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jullutlt dans Jérusalem. --
Horriblvs (inanités cl impiétés qnfils y

- exercenL-Le gruudsacrtficatenr Anu-
nns émeut le putlplç contre aux.

Ca. 1m. Les zélateurs veulent changer
l’attire établi louchant le choix des
grands sacrificuletirs.--Ananus, grand
sacrificateur et aluns des principaux
sacrificateurs animent le peuple cantre
aux ’

(J. nm. Buraugue du grand sacrificateur
Aunnus au peupla , qui l’anime tallen-
ment qu’il se résout à prendrè les ar-
mes contre les zélateurs.

un. m. Combat entre le peuple elles zé-
lateuraflui sont contraints (inhumion-
ner la première enceinte du temple
pour Se retirer dans l’intérieur , un
Amants la assiéân,
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En. un Jeun 51e Giulia qui fallait leur

Muni d’être du parti du plantule. tu "un.
passe du côté du zélateurs, et leur par.

n Munie dlappeler à leur secourt les Ido-

mee . 693Un un. Les [dumêmviennent au mon"
des zélateurs.--Aunnuslutr refuse l’en?
trèe de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un du unificateurs, leur fait du Inuit
d’une tout; et leur répunse, . ,

Un. sur. Épom’ttllable orage durant le-

quel les zélateurs dans le mnple
en sortent , et vont ouvrir les porta de
la ville aux maintiens, qui, qui: avoir
défait le nomade-garde des habillas
qui "siégeaient le temple, le rendent
maîtres de tonte la ville on il: exercent
des cruautés horribles.

Un. nm. Les minutieux continuant leur:
cruautés dans Jérunletn , et ’ liè-
rement envers la; sacrificateurs. - Il:
tuent Ananas , grand sacrificateur, a
Jésus , autre sacrificateur. -- Louange:
de ces deux grands personnages. ’

Un, aux. Coi linttnfun des l arrime: cm-
autès exercées dans Jérusalem par le:
lduméeus et les zèlaleumâ et constance
merveilleuse de ceux qui les souffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

(En. xx. Les Idntnéenn Étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreurdeleurs incroyables cruautés, se

. retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés. ’

Cu. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressenl Vnspusien (ralinguer Jérusa-
lem, pour profite":- du la ultima: des
Juifs. -- Saga régionale qufil leur tend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différai: l

En. un. Plusieurs Juif: ne rendent aux
nomma pnur (flûter la fureur des zig.
lalenrs.---Gonfinuaîiuu ces mutilés et
des impiété; de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giulia aspirant à]:
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une «lagunes il

demeure le chef. tUn. un. Ceux que l’un nommai: sicaires
ou assassins le rendent maîtres duchk
tenu de Maman , et exercent mille bri-

’ gandageu. t
(tu; xxv. La ville de Gal-n ne rend vo- t

[enluminent à Vespasien, et Placide;
envoyé par lui contre les Juifs réim-
dus par la campagne, en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxuNindex sa révolte dans les Gaule.
contre l’empueur Néron. --- Ve A.
sien: après avoir dévasté divers tu.
droits de la Judée et de l’Idumée, u
rend àllérichn un il antre sans régi.
tance.

Cl. xxvn. Descriplitm de Jëricho ; d’un.
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout-plu la: Asphnllite;et des uni-oya-
bles mies de l’embrasement de 50-
dume et de Gomarnle.

Cu. 31W". Vespasien emmenceibloquer
Jérusalem.

(il. un. La mon des empereursNéronel
Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’auiéger Jérusalem.

Chut. sinon. fils de Gitans, commence
par se rendre chef crues troupe du
voleuu et u-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquant; et il
les Mit - Il donne intaille aux Inu-
utéenn; et le victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eu: avec de plus
grandes farces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
elæis.

Cu. un, De l’antiquitéde la ville de Cite.
brod en Idumée.

Cu.xxxtr.Horriblesravagesfailspnr Simon
dausl’Iduutèe.--Le.s zélateurs prennent
sa femme. - Il tu avec son "médus-
qu’nux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de mautéè et use de tau!
de menaces que l’on est contraint de la

lui faire. p .(in. Hun. L’armée d’Othnn ayant été

vaincue par celle de vitellins, il se tue
lui-même. - Vespasien n’avance Vera
Jérusalem avec son année, rend en
panant diverses places. - Et dans ce
même temps n Œréalts , l’un je ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
ires.

(in. 11mm Simon tournent fureur contre
les Iduméens . et paru-suit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fnyaienh-Hnmbles entamés et abo-
minations des Galiléens qui étaieutavee
Jean de Gueule. - Les Iduméens qui
avaient embrassé suri parti s’élèvent cou-

trelui, samgem le palais qu’il avait
occupé, el le contraignent de se ren-
fermer dans le lemple.-Ces lduutèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre itti, et l’insiégent.

Cu. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vite].
lius y avait amenées.

Un. xxttvr. Vespasien esldéclaréempereur
persan armée.

Un. xxnvn. Vespasien couteuet’par s’as-
surer d’Alexnmlrie et de l’Égyple dom

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Deseriptinn de cette provinceelduport
dlAIexandrie.

Un. xnvm. IntSmyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélecliou
de Vespasien à l’empire.-Il me! Joseph
up liberté d’une manière fort houant-
b e.

(Il. surir. Vespasien envoie Mucien à
Route avec une armée.

719

Ce. n. Antonin; Primus p gmncrneur de i
Matis, marche en hum du vrgpnsîpn
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contre Vilellius.»Vilelliul envoie Co-
rinne contre lui avec Irente milielmu-
mes.-Uêlillnn penuadei son armée de
passerdu côté de Primus. -. Elle n’en

repent, et le veul tuer. -- Primlll Il
taille en pièces.

Cu. un Sabinus, frère de Vespasien, le
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fila de Vespasien, I’écltttppe.- Prunus
arrive etdéfuil dans Rome mute ramée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. n-
Mueien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien esl reconnu de tous pour
empereur.

CI. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à puiser au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

61.1. Titus assemble ses troupes à (liserée
pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie super-taure du
temple. -- Simon . d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac:
tîous qui toutes se fumaient la guerre.

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sotte ces trois partis ope
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovablequaulilê
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher ln famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tr. Élal déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se parlait la cruauté des lac-
lieux.

(lu, v. Jeun emploie à bâtir (les tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ur.Titus va potu- reconnaître Jérusa-
lem. -- Furieuse sot-tic fane sur lui. v-
Sun incroyable valeur le sauvaieotutue
par miracle d’un si grand péril.

(in. vurÎ Titus fait applocller son armée
plus pria de Jérttsalan.

(la. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour cotu-
battre les Humaine, et font une si fu-
rieuse sai-lie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
un: cnmp.-- Titus rient il son secours
et. ln sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie de; Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Titnsils
auraient défait une partie de ses mm-
pas.

Cu. xr. Jean «a rend maîlre par surprise
de in punie intérieure du temple un

l

t l
t

7A!

7:3

724

«il.

7:8



                                                                     

,0

o

TABLE DES MATIÈRES.

était occupée par Ëléarar : et ainsi les
trois factions qui étalent dans Jérusa-
ralem se rédiment à deux.

(la. un. Tous fait alitant: l’espace qui
allait jurqll’aur murs de Jérusalem. ---

Les factieux , feignant de vouloir la
rendre aux Romains, [ont que plusieurs
soldats aieugagent lêuiê’rniremenl Â un
combal.--Titus leur pardonne, et élu-
blit ses quartiers pour achever du for.
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusau
irai.

Cu. au". Description du temple de lia-nu-
lem. ---- Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. ne. Diverses autres nitrurations lé-
gales. - Du grand sacrificateur et de
ses rétamais. - ne la forteresse Anto-
nm.

Cu. un. Quel émit le nombre de un: qui

- Que la division des Juifs in! la vé.
ritalsle cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. nu. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et fiscal par que! endroit il
la devait alla-inen-Nioannr, hm de
ses amis, voulant exhorler les Juifs à
demander la paix, est blessé fun coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. anr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux. ’

En. au. Titus met ses béliers en batterie.
--- Grande résistance des assiégés.- Ils
l’ont une si furieuse sortie qu’ils donnent

jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machiner si Titus ne
Petit empêché par son enrêne "leur.

(2.. 1x. Trouble arrivé dans le. camp des
Romains par la chute d’une [la laura
queTlllls avait fait élever sur ses plates-
lormes.-- ce prince serein! maint: du
premier mur de la Ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action diun chevalier ro-
main nommé Longinus.- Tétnérilé îles

Juifs; et alleu quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de des soldats.

un. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur (le
la ville.--Arufim dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle. ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

un. un Titus, pour étonm la assiégés,
range son armois en balaille devant eux.
- Forme ensuite (leur: attaques cou-
ive le tmisième mur, elenvule en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorta les factieux à lui demander la
paix.

suivaient le parti de Simon et de Jean.’
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs ’
assiégés dam Jérusalem pour le: exhor-
ter à se rendra -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’ennuient un
les lion-minat -- Jeun et Simon maltant
des gardes aux portes pour empâter
d’autres de lus suivre.

(in. xxvtr. Horrible [amine dont Jérusa-
lem «Il! affligée, et cruautés incroyable
des factieux.

Cu. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyoienl du Jérusalem étant ulluquù par
les Romains et pria après 5’!!er défen-

tins étaient crucifiai la une des usio-
géo. -- Main les laotien; , au lien d’en
être touchés. en deviennent entama plus

insolons. . , 7CI. un Antiorhul,fils du roi Comagëne,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie

v dejeunas gens que lion nommait Macé-
doniens, u témérairement à l’assaut
Et est repoussé avec granule perte. ’

(in. un. Jeun ruine par menine les ten-
nisman Tuiles parles Romains,dam l’ai.
taque qui était de son râlé; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on ballait le mur qnlil défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs un fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un Inui- avec treize forts; à! ne

Un. aux. Épouvanlablé misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des lactieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. iman. Simon fait mourir-sur une fausse
accusation la sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusaltéln. - Horrible: inhumanités
qu’il ajoute à une si grande matité.
- Il [ail muni mourir dix-soin une:
personnes de condition, et meure en
prison la mère de Joseph, auteur du
cella histoire.

Cu. une: Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romainr,- Simon la découvre
et le fait tuer.

(in. un. Juseinli exhortantle peuplai de-
meurer fidèle aux humains est blessé
d’un coup de pierre. --- Divers effeu-
que produisent dans Jérusalem la tro-
ynncn qu’il riait mort, et ce qu’il un
trouva ensuite que cette nouvelle était
fusse.

Cu. nm. Épouvunlnil , minuté des Sy-
riens,el. des Arabes il: l’armée de Titm
et même (le quelques Romains qui on-
vraienl le ventre de «aux qui soufflaient

--- Horreur qu’en ont Titus. ,
(la. mm". Snorilèges con-mis par 3m
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dans le temple. »
LIVRE SIXIÈME.

(tu. l. Dans quelle horrible misère Jéru»
iem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
«Les Romains «cherrent en vingt et
ou jours leur: nouvelles INTIM-

(in. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plateswl’ormes, mais
il est. repoussé avec ne. -- Lu leur
tous laquelle il au): fait une mine
ayant été battue pur les béliers des lio-
maius, tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

t I- 1v. Katangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter i aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonin unit faite.

Cl. v. Incroyable action du voleur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut du la brèche et y fait tué.

En. v1. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faire par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Un. un. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait miner la; fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son cidre à Jean et aux
siens pour tâcher de les ensiler à la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

(tu. tu. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph; au
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-

ment. ICu. x. Titus ne pouvant se résoudrai in.
Ier le lemple dont Jean , avec ceux de
son parti , se serrait comme d’une ci.
truelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’ a. x1.» Tl! us donne ses ordres pour alla.

quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le templet i

Un m. Attaque des corps de garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura Inuit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avilit penché la
vîçtoire.

(tu. sur. Titus (fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent à élever qua-
tre plates-formes. n

Cu. xtv. Titus , par un exemple de sêvé«
rite, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. Les Juifs attaquent les Romains
inique dans liant camp , et ne sont re-
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Action [arnaque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedattius.

Cu. Un Les Juifs mettent eux-mêmes le
l’en à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

En. xvn. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathan quatre un cavalier rot
main nominé Pollens. ’

Cu. mu. Les Romains s’étant engagés in.

comidérément dans [ulluque de l’un
des portiques du temple que les Juift
avaient rempli là dessein de quantité du
hoir, de soulte et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyablc douleur de ’1Ïlhls en voyant
qu’il ne peut les secouru...

(in. us. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. --- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Cu. 1x. Matin hot-rimes que l’augmenta-
lion de la famine cause dans JélllSll-

lem. -(la, un. Épouvautable histoire dîme mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fiis.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un. Les Romains ne poumnt faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont. repoussés
avec perte de plusieurs de; leurs et de
quelques-uns de leurs drapenux.-Titus
fait mettre le [en aux portiques.

Cu. xxnr. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le [eu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(in. mur. Titus lient. conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs émut durit; d’y menun le fun
il opine au contraire à le conserver.

Cl! mail. Les Juifs l’ont une si furieuse
Sortie sur un corps de garde des assué-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cu. xxvl. Les factieux font. encore une
nous sortie. -- Les Romains les ro-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat.
met le tenu-Titus fait tout se qu’il peut.
pour le faire éteindre, mais cela [tu est
impossible. -- Horrible ramage. --»
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. xxvn. Le temple fut brillé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone. l’avait autrefois
fait briller.

Cu. nuit, Continuation de l’horrible oar-
uage fait dans le temple. -- Tumulte
épouvantable et degrriptton d’un spec-
tacle si alTreux.-- Les factieux [ont un
tel elferl qu’ils repoussent les Romains

et se retirent dans la ville. u
Cu. un. Quelques sacrificateurs ce plus4.

poussins qu’après un sanglant comblb- -
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rèreul sur le haut du mur du temple.-
mnomainsmettem le feu aux édifices
qui étoient alentour, et brûlent la trè
coterie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses 778(in. aux, Un imposteur qui faisait le pro-
phète est. cause (le tu perte de ces si:
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. id!
Un. sur. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils uln-

joutèrent point fui. id.Cu. 3mm- Ifartuêe de Titus le déclare in].

perlier. 780Cu. xxxux. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du temple surit cou-
traints parla faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-

voie au supplice. il.(la. xxxrv. Simon et Jean se trouvant rê-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Manière dont ce prince leur

parle. id.Cl un. Titus, irrité de Il réponse des
factieux , donne le pillage de ln ville à
ses soldats, et leur permet de lu brûler.

--- Ils y mettent le feu. - 782
(tu. nus. Les fils et les frères du roi

Issus, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus. 783

Cu. mm. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. u in].(Il. annules Romains chassent les fac.
tien: de la liasse ville et y mettent h
fait. - Joseph fait encore tout requît
peut pour ramener les factieux à leur
demir, mais inutilement, et ils conti-
uuent leurs horribles cruautés. il.

Cu. aux". Espérance qui restait aux fac-1
lier-J: p et cruautés qu’ils continuent

d’exercer. 78K.Ca. n. "Huis fait travailler à élever des
cavaliers pan!- attaquer ’la ville hanta,
-- Les Idumèeus cuvoient traiter avec
lui. - Simon lé découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se same. v- Les
Romains vendent un grand [nombre du
menu peuple. -- Titus permet à quæ
rame mille de se retirer ou ils vou-
tiroient.

Un. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découmnt et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix guis
étaient dans le temple. 785

ou. sur. Après que les Romains on!
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche à quelques tours, Simnaneau
et les autres factieux entrent dans un

’lel effroi quîls abandonnent pour s’en,

fuir les tours d’Hippicus, de Phnzaëi,
et de Mariaume. qui n’étaient prena-
ble: que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout [tint un

70 [nui-iule carnage et brûlent ln ville.
Cu. une Titus entre dans Jérusalem et m

admire entre autres choses le!» fortifica-
tions, mais particulièrement les leur.
d’Hippicns , de Phnzaël et de Ma-
rianne, qu’il conserve seulet et fait:
ruiner tout le reste.

du. un". Cc que les Romains firent des
prisonniers.

Cu. un. Nombre des Juifs fait; prison-
niera durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-

salem. t
Un. aux. (le que devinrent Simon et Jean,

ces dent: chefs des factieux.
Cu. nm. Combien de fois et eniquels

lempmla ville de Jérusalem u été prise.

LIVRE SEPTIÈME.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondements, à la
réserve dlun pan de mur au lieu où il

dillippiuos , de Puma , et de Ma-
riamue.

(un n. Titus témoigne à son armée su sa.
tisiaetiun de la manière dont elle avait
servi dans cette guette.

en. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sarrifices, et fait des festins à
son armée.

Cm 1v. Titus, au sortie de Jérusalem, va
à (léguée, qui en sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses àépouillç.

Cu. vl Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundrie en italîe du.

mut le siège de Jerusolem.
Cu v1. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à Césarée (le Philippes, et y dorme
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (le
Ginrul, chef de rune des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . tu! pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Bérer les jours de la naissancç de
son frère et de llempereur son père, et
les divers spectacles qu’il donne au
peu le fout périr un grand nombre des
Jut s qu’il tenait esclaves,

la, 1x. Grande persécution que le; Juif:
souffrent dans Antioche par l’humble
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tibcllllso
(Il. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peuh
plu et les gens de guerre en (emmènent.

Un. x1. Une partie de t’Allemagne ne ré-
volte, et Petilius Cétvéalis, et. Domilien,
(il; de remueur Vespasien. la contrai-
nent de rentrer dans le devoir.

Un. un Soudain: irruption des Scytlm
dans la Munie, aussitôt réprimée par
l’nulre que Vespasien y donne.
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Il" mon: mas MATIÈRES.
(Il. un. De la rivière nommée Samarium.
(le. m. Tint; refui’e’à ceux ammonite de

9h38!!! les Juifs7 de leurfville, et de
1 faire effacer lettrs’privîléges de dessus

les tables de cuivre on ils étaient 3m.

très. ’ ’(il. si. Titus repasse par Jérusalem, et en
V déplore la mine.
Cu. ni. Titus arrive mon»: et y est reçu

avec Il même joie que Parait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils trions
phent ensemble. - Commencement de
leurfliomphe.

Cu nm. Sorte du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. nm. Simon, qui était le principal
telle! des factieux dans Jérusalem ,
aptù avoir paru dans le triomphe eu-
tre la captifs , est e°ècutè publique-

" ment.-- Fin de la cérémonie du mon»
plie.

CI. un Vespasien bâtit le temple de la
Pain , n’oublie rien pour le tendre
très-magnifique, et y fait mettre la tu-
ble, le chandelier dur, et d’nulres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

(in. in. Lucilitts Bussus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
radian, et résout diattaquer relui de

Macheron. tUn. x11. Assiette du château de Mac-Ite-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’ennui pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Machel’oll.

(lu xxm Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
charnu.

Cu. un. De quelques fontaines dom les
qualités sont trüdiffèrentes.

En. sur. Bassins asstêge Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Mite
charnu et mirés dans une foret.

Cu. nm. L’empereur [au vendre les ter-
m de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ce.,xxvut. Cosmnius Petits, gauvernenr
de Syrie, amuse Antiocltus, roi de Co-
mgèue, d’avoir abandonné le parti des
nourrains, et persécuté trin-injustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

En. au. muon des Alain! dans la

u.
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Média et jusque dans I’Ar-éuie.

Un. ru. Sylva, qui après la mon dentu-
sus. commandait dans la Judée , se re-
suut à attaquer Maudit . où Eléanr ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Gruaulês et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jeun,
par Simon, et par lés Idumèens.

Cu. un. Sylva tortue le siège de Massa-
du. - Description de ramette, de la
[une et de la beauté de cette place

CI. xxxtt. Prodigteuse quantité de un.
lutions de guerre et de bouche qui

. émient dans Massada, et ce qui ardt
porté Hérode le Grand à les y faire mel-

ne.
Cu. xxxux. Sylve attaque Massnda et com.

menue à battre la plana-Los assiégés
lent un second mtu- avec des poutres et
de la terre entre deux. ---Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. aux"; Éléazar voyant que Massada

ne punirait éviter d’être emportée dlus-

sont par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI- ;xxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Élénur se tuent comme lui , mon

leurs femmes et leurs milans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les aunaie
les s’afferntlssaicnt plus que jamais dans
leur "irone, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tout-mens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onins dans l’Egyple, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. nitras (tu prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

riruns de (grène , et la plupart se
tuent sommâmes.

(in. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Ltltye pentapn.
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette his-

ç.

..,

tu qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. wt’espasien,
après avoir approfondi l’affaire; fait
butter Jonalhns toul tif; et ayant ôte
trop clément envers Cumin, 6e mé-
chant homme meurt d’une manière
éponvantalile. -- Fin de cette histoire.
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TABLE nus MA’I’IÈBES.,

MARTYRE DES moulinâtes 1
V Avant-propos.

( n. I. Samom quoique Juif , est enlise
que Sélruvus Nounou roi d’Min, eu-
wîe Apnllunîns, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre las trè-
surs. qui émient dans la; temple ide Jé-

rusalem. - lits auges apparameuti
Apollonius, n! il Iombeà lemi mon.-
Dieu, à la prière des sacrificn’lcurs, lui
sanve la ne. - Antîorhus succède au
mi séleucnsdon père, étultlit grand sa-
crifiait-nm Jason , qui était ires-impie,
cl se sert de lui un!" contraindœ les
J mis de rennnccrà leurreligion.

(lu. n. Mauyre du saint pontife Eléuar.
(in, in. on amène à Antioclnts lamèrecles

Manhaht’zus avec ses fils.--Il est touché
de voir ces sept l’rù’es si bienfaits. -

Il fait tout ce qu’il peut puni-leur per-
suader de manger de la chair de puni--

-z .---....-. ...-... "m...-

i794 x70

tous les instrumeus des supplices les plus
cruels. --Meneilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

d,---.,------

813
l

315
8:6

ceau , et fait apporter pour les étonner i

818

A

A;

l .aI Cu, un Martyre du [minier n agi-fi-

les. t
97 rôt;

Un. ri. Marlyzedu nomma du»! M
res.

(in. vu. Marlyre du qui-nième du un:

frênes. lCu. un. Martyre du cinquièue du up!

frères. )Cu. in. Manyre dusixièliie 45:99: frémi.
Cu. x. Martyre du dernierdssept frèm.
Un. au. De quelle sut-le ces tupi très t’é-

laientexhortéslesunnlenutrudansleur
mat-lyre.

Cu. un. humage: de ces sept frères.
Cu. mu. Louange: de Il mère de ces atl-

mimhles martyrs, a! de quclle manière
elle les fortifia du! la résolution de
donner leur vit: pour la défensml’elalni
de Dieu.

(in. un Martyre de la mère «la Manha-
bêta-Ses louanges et celles de une!»
fils, et d’Elèuar.

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. vCl. r. Que les hialflires grecques sont celle-s à qui un
828

duit ajouter le moins un fui louchant la mnmtis- i
Lance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

inslruîls que lard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout. temps été très-soigneux diécrire Histoire.-
Et que nuls autres ne Pont fait si enclume!!! et si
véritablement que les Juifs. .

Cu. un Que ceux qui ont. écrilde la guerre desJuifs
contre les Romains [falunaient aucune connais-
sancepar eux-mêmes;ct qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de xérilable.

En. [Y- Rèpunse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne un a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Gn.v. Témoignages des historiens égypliuns et phè-
niciens louchaml’anliquilè de la nation des Juifs.

(in. u. Tinwignage des historiens chaldéens tou-
chant i’antiquilé de la nanan des Juifs.

CI. vu. Aulreslémuîgnages deshislnriens phéniciens
touchant lianliqllÎlÉ de l-n nation des Juifs.

au. un. Témoignages des historirns grecs louchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

[Inès

en, 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les .
JuifsflPrenves pour montrerqtteManelhnn, bis.
imam égyptien, a. dit. n’ai en ce qui regarde
’antiquilè de la Ballon des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre aux.
tu. x. nèfutation de cequeManethun dit de Moine.

si si

un
3.36

Cl. xr. Rêfulatinn de Ghêrèmnn. une historien

égyptieni x .(Influx. RéfutaIion d’un autre Maintien nommé Ly-
smmqua.

LIVRE sucmnî.

611.!; (lamaiencementde la tépomeà Anion-Ré- .
pause à ce qulil dit que Living émit Égyptien,
et à la manière dont il parle de hautin.- des Juifs
hot-s de l’Égyple.

(in. u. Réponse à ce que Appion dît au désavantage

des Juifs touchant la ville dlAlenndrie. ainsi
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est mg:
naira, et à ce qu’il liche dejuslifierln reine Clé!!!-

liâtre. i,CI. (Il. Rfiponseà ce que Appion vent faire croire
que la (inanité des religiuns a élé cluse des sédi-
tions arrivées, dans Alexandrie. cl blâme là Juifs
de n’avoir puiut cantine les aunes peuples de sua
mas et d’images des empereurs. W"

En- xv. mineuse à ce qua Appînn dît sur le rapport
de Possldonius et d’Apolloniuw Mulon, que les
lui s nvaieni dans leur IfÉm’ sauté uneléle d’âne

qui était d’or, et à une Milo qu’il ainvenlée que
lion engraissait tous les muni Grec tians Il! temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une nuire
(hm sacrificaleur d’Apullon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
lon! serment de [refaire jamais debien aux élu-n-
gers, et pnlîmlièrememaux Grecs; (gicleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils nient point en de ces grands immunes qui
excellent dans les arts et le; sciences; et qulil le
Mime de ce qu’ils ne mangent item: de chair du

z
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A tuCu. v. Martyre du muids lèptflüuç i il.
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un:
panneau ni ne sont point circoncis.

Cu. n. Rêpnnàe à ce que Lysimaque, Apollonius,
Melon, et quichuas mures ont du maire Moïse.
--Joseph fait Voir combien cal admirable légis-
laleur a surpassé Ions lesauires, en quenulles lais
n’ont jamais été si mules ni si religieusement ob-

servées gui; celles qu’il a établies. I V
Un. vu. Suit: du ulmpilrc rêcêdent où il si aussi

parlé du saillîmes". que es Juifs nul de la gran-
deur de Dieu , et ne ce qu’ils ont souffert pour ne
puinl manquer i l’aberration de hauts lois.

En. nu. Que rien n’est plus ridicule que celle plu-
ralilè dedîeux des païens, ni si [notable qui"

8.53

856

TABLE DES MATIÈRES. .
842 vices dùnl ils demeurent d’accord que ces pillen-

dues ""4 ” r" Quela,* .le. craignis, et les excellons artisans un! princi-
palement conliihué à élnblii- celiefaussecmyanœ
dans l’espril des peuples; mais que les plus nages
des philosophes ne l’aiment pas.

Un. Il. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à ulules les antres.-Et que divas peu-
ples ne les nm pas seulement autorisées par Inn!
approbation , mais imnées.

Cu. x. Lenclusinu de ce discnurs, qui confirme encule
ce qui a été dit à humage de Moise , et (le l’es-
time que l’on duit faire des lois du Juiln.

,x’:*lll1()l ,.
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