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NOTICE

FLAVTUS

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je

donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parlui-même

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire de la. guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
EpaplIrodite, auquel il a dédié quelques-uns
«le ses ouvrages.

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

2° Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

contre les Romains, l’an 60 de J .-C., en vingt
livres.

3° Histoire de la. guerre des Juifs contre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres. t
5° Discours sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph deàcendait de cette’famille.
Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est l’Histoire de la guerre
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 bibliothèques.

Ses autres ouvrages sont écrits en langue

JOSEPH.
un A JÉRUSALIM , un 81 un La. MORT A nous vans un se.

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieuà une vive polémique, c’est celui où il

’ parle en peu de mots de Jésus-Christ et de ses
miracles. Le savant Villoison et les hommes
les plus doctes s’accordent à regarder ce pas-
sage comme apocryphe, et ils pensent que c’est
une note de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le texte,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les au-
teurs anciens.

La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’ArnoId Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-l’olio, chezFroben.

La. plus estimée est celle de S geb. Baver-
camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes in-I’olio, Amster-
dam’, 1726.

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tr:

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âgt

de quatre-vingts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié une au.

tre traduction à Paris, 4 volumes in-4°. Nous
avons préféré celle d’Amauld’ d’AndiIly, dont

le style grave et simple est en harmonie avec
la nature du récit.

ramenasses.

Je°Ae’c- a
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A I APPlON

EN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
- n

sanaaesn. o. . .. a a. . ..- sensu o .. a..s-.-..a n.-sa-.w9sss.çsmm M

LIVRE PREMIER

AVANT-PION)!»

Je pense, vertueux Epaphrodite, avoir clairement montre
par l’histoire que j’ai écrite en grec sur ce qui c’est passé durant

cinq mille ans. qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation iudalque est tres-ancienne. et qu’elle n’a tiré son orl-
[tue d’aucun autre peuple. Mais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
se fondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connaltre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre a
leurs impostures. en faisant voir le plus brièvement que je pour-
rai aux personnea qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célébres des anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui
m’ont si tu " ’ ’ cr file Ifs ’ ’ ci par eux-
méroea l j’y ajouterai les raisons qui ont empéche plusieurs
autres historiens grecs de parler de nous; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE FREIIER.

Que les histoires 5. , sont celles , " on doit j ’ la
moins de foi touchant la connaissance de l’antiquité; et que lea
Grecs n’ont été inatruita que tard dans les lettres et la sciences.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des (en! qui s’ima-
ginent qu’il ne faut consulter que les Grecs touchantla certi-
tude des choses les plus anciennes, et que l’on ne doit point
ajouter de l’ai aux autres. C’est tout le contraire. et Il n’y a,
pour en bienjuger, qu’I considérer les choses en elles-Mmes
sans s’arrêter a des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vols rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soit que
le considère la fondation de leurs villes, ou l’invention des arts
dont lia se glorifient, ou l’établissement de leurslois. on leur
application à écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eus-mémos de confesser
que lon gyptlena. les Chaldéens et les Phéniciens s’y nant de
tous temps alectIonnea. sans qu’ilae soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir A conserver la mémoire. méme par
des inscriptions publiques faites par les plus sages et les plus
habiles d’entre eux. A quoi on peut ajouter que tant de divan
oha ngémena arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du [DING . et que pour ce qui est des choses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent nl’etre les plus habiles de tous les hommes,
lia doivent savoir qu’a peine ont-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadinus mais ils ne sauraient montrer ni
(tannins temples ni dans les archivespuhliquea aucune inscription
hile de ce temps-Il : et l’on doute même que loraque plusieurs

siècles après ils tirent le ne" de Troye ils canent l’usage de
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’ils ne l’avaient
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien poéme ne
soit celui d’lIomère, qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre si célèbre. Plusieurs croient même qu’il n’avait point été
écrit, et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire de ceux
qui l’avaient appris par cœur pour le chanter : que depuis on
I’écrivit. et que c’est ce qui fait qu’il s’y rencontre plusieurs

choses qui se contrarient Quanta Cadmus, Iilb. usée. Acuailaa
et autres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé quetdc fort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Perses. Et pour le regard de Phérécydeie Syrien ,
Pythagore, et Thalès qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traité des choses célestes. et diVines , lb confeaaent tous avoir
en celn été disciples des Égyptiens et des Chaldéena. et je doute
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce peu qu’ils en ont

laissé. .Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle du
Grecs lorsqu’ils se vantent d’étre les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité, et qu’ils ne donnent au public que des choses trés-
véritables, au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu’ils ne
contiennent rien de certain. mais que chacun y rapporte ses
aenlimenaselon qu’il en est persuadélAinsi la plupart de leurs
livres se combattent et soutiennent sur les moines sujets des
choses contraires. Je serein trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits Hellanique est mitèrent d’AcusiIaa en cequl
est des généalogies. et Hésiode contraire a Acusnlas; et en
combien d’autres Ephore accuse llellanique de n’avoir pas dit la
vérité. Tlmee traite de même Ephore : d’autres n’épargnent non
plu Timée, et tous en général disent la même chose d’fiéro-
dote. Timee ne s’accorde point non plusavec Antiochus, Philiate,
et Cailles, daim l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit ce".
d’AthOnea et d’une ne sont pas moins différents les uns de.
autres. Que diraivje de la diversité qui se rencontre entre ceux
qui ont écrit de ce qui regarde les viilca.,de la guerre contre les
Perses, et des autres choses dans lesquelles des personnes l’on
estimées sont entièrement opposées! N’accuse-wn 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’exoctltudez

Ceux qui voudront rechercher la raison de cette difiérenœ qui
le rencontre entre les historiens grecs en trouveront peul-are
diverses causes. Je l’attribue principalement a deux . dont la
plus considérable a mon avis est que les Grecs ne s’étant point
propose d’abord Io dessein d’écrire l’histoire, lorsqu’ils ont de-

puis entrepris de parler des chosa paméea.ils se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il teura plu,
parce que n’y en ayant riend’ecrit on ne pouvait les convaincre
de les avoir falsifiées. Car nou-aeulement les autres peuple, de
la Gréce avaient néglige d’écrirel’liiatoire, mais il ne s’en trouve

pointd’ ’ parmi les ru ’ , Î ’1 ’ils se , - a.
ne tirer leur origine d’aucune autre nation, et de cultiver les
sciences Ils demeurent mémo d’accord que de tout ce qu’il.
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur furent données



                                                                     

RÉPONSE A APPION’.

par Dracon touchant la punition des rrimes, un peu avant
que Pisiatrate eût usurpé la tyrannie. Je. pourrais aussi al-
léguer les Arcadiens qui se glorifient de leur antiquité. Ne sait-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuisceux

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

la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser . il ne faut pas s’é-
tonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,

quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses verilahles ont rempli leurs
écrits de contes faits à plaisir : d’autres n’ont pensé qu’a louer

des villes et des princes, et d’autres n’ont travaillé qu’a ro-
prendre et a humer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
étabiLr leur réputation sur la ruine de la leur, qui sont tapies
choses contraires à l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraitre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regardn le langage et
l’ailection de paraltre éloqucns; mais non pas en ce 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 Babylonicua’out de tout temps été très-
Ioigueux d’écrire l’histoire. thue nuis autres ne l’ont fait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne douteque les Égyptiens et les Baby-
loniens n’aient de tous temps pris un tres-grand soin d’écrire
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge ’a leurs
préau qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldeensiai-
saisnt la même chose parmi les Babyloniens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donnédes règles pour leur conduite, etlcur ont appris
a enregistrer les actes dans les archives publiques. je n’en dirai
rien ici. mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancétres ont en le même soin . ctpcut»étro encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pontifes et les prophètes; que cela a
continué avec h môme exactitude jusqu’à notre temps ct con-
tinuera toujours comme je l’espère. parce qu’on ne choisit pas
seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande piété I mais qu’ailn que la race de ces personnes con-
sacrées au service de Dieu demeure toujours pure , elle ne
sa mélo point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuvoutse marier qu’à des femmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il tant avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles de la tribu de
Lévi; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous,les lieux ou ceux de notre nation sont re-
pondus, comme en Égypte, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient A Jérusalem le nom du pére de celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifie par des té-

moins. Quo s’il survientquelque guerre comme il en est souvent
arrivé soit du temps d’Antiochus Epiphane . de Pompée le
Grand, de Quintiiius Varua, et prticulierement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registra de nouveaux
registres de toutes les tommes de la race sacerdotale qui restent

’encorc, et ils n’en épousent point qui aient été captives, de peut
qu’elles n’aient en quelque commente arcades étrangers. Peut-
il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
mélange avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pièces si authentiquas prouver leur descente de père en fils
depuis deux mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il luisoit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. Il ne peut au restcy
avoir rien de plus certain que les écrits autorises parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient etre sujets à aucune contrariéte, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophétes ont écritil y a
plusieurs siècles selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. 0o a donc gardi- de mir pan-mi
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligé d’ajouter foi. Cinq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant prés de trois mille ans, et la suite des descendana
Lit-talait. Les prophctes qui ont succédé à cet admirabielégisla-
leur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au règne d’Artaxersc, fils de Xerxès, roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits d la louange de Dieu, et des préceptes pour
le règlement de nos mœurs. Ou a aussi éCrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas cu comme auparavant une suite de prophètes, on n’y
ajoute pas la même foi qu’aux livres dont je viens de parler. et
pour lesquels nous avons un tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en ôter,d’y ajouter, oud’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins,
nous les nommons ainsi 3 nous taisons profession de les observer
inviolablement, et de mourir avecjoie,s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soufrir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en des spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de dilérenlcs morts, sans que l’on ait jamais
pu arracher de leur bouche une seule parole controis respect
du a nos luis et aux traditions de nos pères. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblablezeux qui ne vou-
draient pas poudrir la moindre chose pour soutenir tousleurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroles nées
du caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient-
ilsjuger autrement de leurs anciens auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

l
CHAPITRE lit.

Qui: ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs coutre les Romains
n’en avaient aucune connaissance par eux-mêmes; et qu’il ne
peut rien s’ajouter i celle que Joseph en avait, ni a son soin
de ne rien rapt or ter que de véritable.

Quant a cette dernière guerre qui nous a été si inceste ,
n’est-ce pas une chose étrange que quelqumm l’ayant écrite
sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites,
sans avoir jamais vu les lieux ou allo c’est laite ni s’en et":
seulement approchés. ils aient néanmoins l’impudence de
vouloir passer pour historiens? On ne peut pas dire la nième
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit trérvéritable : I
je me suis trouvé présent A tout a je commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle c’est vue en état de pouvoir
résister; et lorsque ayant èié’pris par les Romaina,Veapasîen
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je russe encore dans les
lions; et quand on me les eut ôtés je tua envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alcxandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne soit venua ma
connaissance; je voyais et considérais avec un eatrétno soin
tout ce qui se passait dans l’armée romainei je l’écrivais
très-exactement; et je m’enquérais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se taisait dans Jeriisalem de ceux qui
venaientse rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histoire tous préparés, je travaillai a l’écrire avec l’aide de

quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapports que la vérité .
que je n’ai point craint de prendre pour temoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain com-
mandement dans cette guerre. Ils furent les premiers qui
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite à plusieurs
Romains qui avalent combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière, plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
lièrement Julius Archélails, Hérode, si recommandable parait
vertu , et même le roi Agrippa, cet excellent prince. [la ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pria de rapporter li-
delement la vérité; ce qu’ils n’auraient en garde de [aire si
j’y avais munir-né ou par négligence, ou par igrpraaoei (Ill
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont en la malice de
m’adresser des réprimandes rudinules comme a des écoliers
dans une classe lia doit-eut apprendre que pour écrire nas-
(mi-tri une histoire Il faut savoir tres-certainement par soi-
même les choses que. l’on rapporte. ou les avotr apprises de
ceux qui en ottt une parfaite ("ollnllslnllt’e C’est ce une j’ai
lait dans mon ouvrage. Car j’ai puise dans les livrer
ce que j’ai dit de l’antiquité. t’fllltlhe étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant a cette
dernière guerre j’ai eu part a une uranite partie des choses
que j’en ai écrites; j’en si vu p usieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avance sur re sujet dont je ne lusse très-assure.
le doit-on pas alors considérer comme deaintposteurs ceux qui
l’accusent de n’être pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus ,
n’ont ou nulle connaissance de ce qui s’est passe du côte des
Julie qui ont soutenu cette guerre?

Je me suis trouve oblige a faire cette digression pour mon-
trer quelles sont les connaissances que doivent avoir ceux qui
s’engagent a faire une histoire . et je pense avoir clairement
fait voir que ceux de noIre nation sont plus capables que
let barbares ou que les Grecs d’écrire des choses dont la me-
moire est si éloignée de notre ridule.

r

CHAPITRE IV.

députer a ce que pour montrer que la nation du Juifs n’est pas
ancienne. on a dit que les historiens grecs n’en perlent point.

Je veux maintenant réfuter ceux qui tachent de faire croire
que notre disctpttne et la l’orne de notre gouvernement n’est
pas attraction lis n’en abonnent lutte raison sinon que les
auteurs grecs n’en pnrlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tirées des écrits des
autres peuples . et terai connaltre la malice de ceux qui nous
traitent de la aorte.

Comme le paya que nous habitons en éloigne de la mer,
nous ne nous appliquons point au commerce. et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons de cultiver nos terres qui sont tres-stériles. et travaillons
principllemenl a bien élever nos entons. parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
nement» de nos saintes lois et dans une véritable picte qui
leur inspire le desir de les observer. Ces raisons ajoutées a
ne que j’ai dit et a cette maniera de vie qui nous est par-
tieultere tout voir que dans les siecles passes nous n’avons
point ou de communications avec les Grecs. comme ont eu
les Égyptiens et les Plu-niciens qui, habitant des provinces
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et ne rapportent rien ni des mon" de oesprovinoes, ni du
chOses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le désir de paraltre mieux informés que les autres
leur a fait écrire des choses fausses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’affectent de rien écrire . et vi-
vant en la manière que je l’ai dit. ait été peu commet Que
si. pour me servir du même raisonnement que les Grecs.
j’alleguaia pour prouver que leur nation n’est pas ancienne.
qu’tl ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raieulrils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples leurs voisins? il me doit donc
être permis de faire la môme chose. et de me servir de
témoignage des Égyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de faussete, quoique les liniment
nous haïssent, et que les Pheniciens ne nous aiment pas,
et que particulièrement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Cttaldeens a car lb ont règne sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

Témoignages des historiens égyptien et phanieiana touchant
l’antiquité de la nation desJuifa.

Mais afin de confondre entièrement ceux qui m’accusent
de n’amir pas rapporte la vente, je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parle dopons. et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Égyptie-
que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables. liane-
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
paya qui! ait avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits Horodote de fausseté par l’ignorance ou il claudes
affaires de [Égypte Voici ses propres paroles dans son second
livre : -Sous le règne de Timails ,tl’un de nos rois, Dieu
lrnte contre neur permit que. loisqu’ll ne plrlÎrIIll point y
avoir sujet d’appréhender. une grande srmee d’un peuple qui
n’avait nulle. réputation vint du côté de l orient et se rendit sans
peine maîtresse Je notre paya . ("et une partie de nos princes,
mit les autres dans lestera, brûlot nos villes, ruinat nos temples,
et traitât si cruellement les habitans qu’elle en lit mourir plu-
sieurs, réduisit les lemmes et les enlans en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme Eulalie. Ce nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’interieuree. et y établit de fortes garnisons,
prinCIpalemeut du note del’ortent, parce qu’il prévoyait que
lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus puits-am

- qu’ils ne l’étaient. l’envie leur prendrait de conquerir ce
maritimes. négocient avec eux par le des" de s’enrichir; et .
nos pères n’ont potnt l’ait aussi comme. d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne’leut ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien , quoiqu’ils lussent en tres«

grand nombre et tres-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Égyptiens . les Phéniciens et les autres peu-
ples qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et que les Modes et les Perses l’aient aussi etc ensuite puis-
qu’ila régnaient dans l’Asie , et que les Perses ont porté la
guerre jusque dans I’Burope. Les Thraoes ont de même tu,
connus d’eux perce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont etc par le moyen de cent qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et generalement tous crus qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont en de ceux
qui ont voulu écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
ils leur sont demeures inconnus pendant un longtemps; et la
même chose est arrivée dans l’Europe, comme Il parait;
parce qu’encore que les Romaine» lussent il y avait «sa
long- temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres , Hérodote , Thucydide. et les autres his-,

s torlens qui ont ecrit en ces mêmes temps n’en tout point
mention . parce que les Grecs n’en ont ou que fort lard la
oennaissanee. Leur ignorance des Gaules et de l’Espagne a
de telle , que ceux qui passent pour les plus exacts, lei qu’est

. se sont imagine que I’Espagne, qui occupe dans
l’occident ne finaude étendue de pays. n’atait qu’une ville ,

royaume. Ayant trouve dans la contrer de Saite a Paris"
du fleuve Bubaste une ville annelois nommée Avarie dont la
situation lui parut lrt’s-avnnugeusoJl la tortilla extrêmement. et
y "nil lilial aux qu’environs tant de gens de guerre.que leur
nombre etait ne deux cent quarante nulle. Il y venait au temps
de la moisson pour taire faire la récolte et la revue de se.
troupes, elles maintenir dans un tel exercice et unesi grande
disruption que les étrangers n’osasscnt entreprendre de le trou-
bler dans la possession de son état. Il régna dix-neuf ans
Bœon lui succéda et en regoa quarante-quatre. Apaehnae suc-
cédai limon et regna trente-six ans sept mois. Apopttjs, qui
lui succéda, régna soixante et un ans. Janias, qui vint a la cou-
ronne après lui. regna cinquante ana et un molsî et Mm,
qui lui succéda. régna quarantevneulans deux mols. Il n’y eut
rien que ces six rois ne lissent pour tacher d’eltermlner t.
race des Egyptiens; et on les nommait tous tout", c’est.
I-dire rois pasteurs. Car bye en langue sainte signifie roi.
et en: en lantrue vulguaire signifie pasteur (holonome disent
qu’ils étalent Arabes. v

n J’ai trouve en d’autres livres que ce mot layon" ne signifie
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car lue en langue
égyptienne et Inc quand on le prononce avec papiratioo signifia
sans doute captif ; et cela me parait plus vraisemblable et plu
conforme a l’ancienne histoire. -

Ce même auteur dit que lorsque ces Il! rois et ceux qui
vinrent après eux eurent règne en Enfile durant cinq ont
mlDJflroÜ dela’l’heba’tde et de enquirdattdel’Egypta



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

- pl n’avalt point été dompta, declaréreut la guerre a ces pas-
loura; que cette guerre dura longtemps; mais qu’enlin le roi
AIiafragmoutophia les vainquit; cl qu’aprea avoir cune d’Egypte
la plus grande partie, ceux qui halèrent Se retirèrent dans
un lieu nomme Avaris qui contenait du mille mesures de terre i
et antifermereut d’une tres-forte muraille pour y être en suri-te.
et y conserver outre leur bien ce qu’ils pourraient prendre «l’ail-
leurs; que Tliëmoaia , lit. d’Aliafiagmoutoplua . al a leaattaquer
avec quatre. cetit quatre-vingt mille hommes; mais que. déses-
pérant de let pouvoir forcer il traita avec eux a condition

qu’ils aortiuient de l’Egypte pour se retirer où ila vaudraient
aut- qu’on leur fit aucun mal; qu’ainai leur nombra niant de
Jeux cent quarante mille ils s’en aliènent avec tout leur bien
hors de l’Egyple a travers le dMfl de Syrie , et craignant
les Assyriens qui du "tuaient alors dan: toute IIAEI!’ il: ne reti-
rèrent dans un pays que l’on nomme aujourd’hui la Judée,
où il.- battirent une ville capable de contenir cette grande Inui-
titudi- de peuple et la nommerent Jérusalem.

Le meut; lilanéihon. dam un aune livre où il traite dece qui
regarde l’Bgypte. dit qu’il a trouve dans les livres qui panent
pour sacres parmi ceux de u nation. que l’onnommait ce
peuple le: pasteura captifs. en quoi il est tres-véritable . car non
ancêtres s’occupantauourrir du bétail. on leur donnait le
nom de pûaIeurs, et il n’y a pas sujet de s’étonner que les
Égyptiens y aient ajouté celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d in Ple qu’il était captif. et obtint de ce prince la permis-
alon de faire venir ses freres. Maiajetraitcrai plus pariiculie-
renient ailleurs de ces clians. et me contenterai maintenant do
rapporter le témoignage de manieurs-égyptiens touchant l’au-
liquite de notre race.

Hani’thon continue donç a parler,alnal ; a Depuis que le roi
Themoais eut chant les pasteurs in!" ple et qu’il. allèrent bâtir
Jrruaalem . il regina vingt-cinq an.- quatre mais, Chebron , son
fils, régna treize ans. Après lut. Ameiiopliia régna vingt ana
aept mon. Ameaais, au sœur, régna vingt ans neuf moiti. Mc-
yin. régna ensuite doue ana neuf niois. Mepliramutoaia,viugt-
cinq au: dix mois. Themosia, neuf ans huit mais. Améoopliie,
trente ans dix mon. 0ms, "ente-ail une cinq mola. Atout-liera.
douze au; un mon. llatolia. non frcre, neuf ana. Aceucheréa.
douze ans cinq mais Un autre Aceucherda.doule anstrots mais.
Armala. quatre aux un mais. flamenca, un an quatre niois.
Armeeeuiiamum. soixante-air nua deux mois; et Amenophia,
dix-neuf au: tu mois. Cetbuais flamenca , qui lui succeda, as-
sembla de grandes arméea de terre et de mer. laissa Amals, son
freie. son lieutenant général en En ple avec un pouvoir absolu,
et lui défendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
faire au préjudice un en femme. et de ses enfeu», et d’abuser de
les cniicubines. Il marcha ensuite contre l’lle deChypre. la me
ulule, les Aasyriens et les Modes. vainquit les une, clussujcttit
les autres par la seule terreur de ne: armes.Tant ii’heureua’wo-
ces lui enliant le cœur, Il voulait pausa" ses conquêtes encore
plus loin dalla l Orient. Mais Armats, a qui il avait donne une et
graiideautorité. fit tout le contraire de ce. qu’il lui avait or-
donne. li chassa la reine, abusa de» concubines du raison frore,
et, se laissanlperanader par ses flatteurs, mit la couronne sur
sa tète. Le grand prêtre d’I-ngple en donna avis à calmais. Il
revint aua5itôt. prit non chemin par Pompe, et se maintint dans
son royaume On tient que c’est ce prince qui a donné la
tiom a l ypte. parce qu’il portait nelui d’Égyptns, aussi
bien que Céthoaia , et Armaia s’appelait autrement Da-
naits. a

Voila de quelle sorte parle Mauëtltott I et il est certain qu’en
auppulant toutes ces antieea elles se rapportent. et que ceux
que l’on nommait patenta. o’eaH-dire nos aucétrea.aortirent
d’ÉIlwle trot. cent quatre-vingt treize ana avant que Danalla
allat à Argon. quoique lon Argiena se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que Manethun prouve , par l’auto- -
rite de. lustoirea d’Egypte, deux choses fort importante! sur le
sujet dont il s’agit: l’une. que nasaurètrehontveuua en Égypte.
etl’autre. qu’ils en sont aortis pres de mille ana avant la guerre
de Troie. Et quant à ce qu’il ajoute et qu’il confine n’avoir
point tiré des histoires d’Egypte. mais de quelques auteure nana
nom. je terai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
fables. sans apparence et latta fondement.

Iaisje veux rapporter auparavant ce que lea Phéniciena ont
écrit et confirmé de notre nation. par le tomoignage qu’il: en
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ont rendu. Lee Tyriena conservent avec un troc-grand soin des
registra-a publica fort anciens. qui rapportent ce qui c’est pané
parmi eux. et qui disent aussi de notre nation des minoratif-s-
consule-tables Il y a . entre autrea. que le roi Salomon fit bâtir
un temple danx Jérusalem. cent quarante-trois ana huit moi!
avant que leurs ancêtres bâtissent Carthage, et ila décrivent ce
temple : a IIiiam. l’un de leur! rois. disent-ila. ayant Neutre-
memvot ami du roi David. continua a l’élre du roi Salomon,
son fila. et voulant lulendonner despreuvea doua la oonatrucuon
de ce temple. il lui fit un prêtent de centnviiigt talon. et un bob
d’une très belle foret qu’il meonper aur le mont Liban. pour
Servir a la couverture et a au superbea lambris. Salomon de
son côté lui lit plusieurarichea prenons.- mala l’amour de la na-
geur: unit encore ces deux priucrl. [la a’einoyaient des énig-
mea pour tee expliquer. ct Salomon aurpaasait en cela "tram. a
Les Tyriena gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
pluairun Il tirer qu’ila a’ecriwrent, etpuur confirmer la vérité
de ce queje dia. je rapporterai le témoignage de Diua. que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit nec-fidèlement l’histoire de!
Phéniciena. t’oioiaea proprea parolea . - Le roi Abibal étant
mort. Hiram. son fila. qui lui succéda. accrut tec villes de son
royaume qui étaientdu côté de l’Orleat. augmenta de beaucoup
celle de Tyr. et par le moyen dea mander ehauaaôea qu’il lit. y
joignit Ie temple de Jupiter Olympien et l’enrichit de plusieura
ouvrages d’or. Il fit couper lut le mont Liban du fureta pour
l’edilication des templel; et l’on lient que Salomon. roi de J6-
ruaalem. lui envoya quelqnea énigmes, et lui manda que. a’il ne
pouvait in expliquer. il lui paierait une certaine aonime, et
que. Hiram , confesapt qu’il ne les entendait pal. la lui paya.
"Mais que Hiram lui ayant depuia envoya proposer d’autres
énigmea par un nommé Abdomen , qu’il ne put non plua
expliquer,haiomon lui paya a non tour une grande nomme. in

Voila quels aont lea témoignagea que noua rend ont auteur,
etje produirai auaai celui de Iéiiandre, qui était u’Épheae, Il
écrit hanchons de plume-ure voir, tant grena que barbares ; et
pour prouver la verne du lon histoire. il vaut du ai-tea pu-
blica de tous les étala dont il parle. Après avoir rapporté quels
ont été lea princes qui ont régné dalla ’Iyr juaqu’au roi Hiram,
voici ce qu’il en dit Il Il succéda au roi Abibal. mu pore. et
régna trente quatre ana. ,II joignit a la ville de Tyr, par une
grande chauaaée, l’lle d’Erycore. et y consacra une couronne
d’un l’honneur deJupiler. il lit couper aur le mont Liban
quantité de bois de cèdre pour couvrir des temples. ruina lea
anciens et en bâtit de nouveaux a Hercule et a la dense Aalarte,
dont il dédia le premier dana le moia de péritlieua. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée coutre la Tyriens pour le!
obliger comme il fit a l’acquitter du tribut qu’ila lui devaient et

I qu’ila refusaient de payer. Un de aco sujets nomme Abdéuion,
quoiqu’il fut encore jeune. expliquait in énigmes que le roi Sa-
lomon lui envovait Or pour connaltre combien il s’est paléde
tempadepuia la construction de Carthage, on com le de cette ma-
nière. Le rot IIireai. étant mort, Bcieaxar, aou ls, lui succéda.
Il mourut a Page «le quarantuItroia nua.aprea en avoir rétine
lept. AbilaatrateJon ms. lui succéda, et ne vécut que vingt neuf
ana dont il régna neuf. Loa quatre Iliade sa nourricele tuérent
en trahlaou, et l’aine lésina douze ana en sa place. Aalltte, lita
de Beleaur. régna douro ana aprea en avoir vécu cinquante-
quatre. Acerim. son trere, lui sui-céda, vécut cinquante-quatre
ana, et en régna neuf. Piiéléte, son frère , I’aaaaaaina ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ana, et un régna que huit
mon ltobale, lacrificateur de la dème Aatarte, le tua, régna
au lien de lut pendant trente-deux ana, et mourut a rage de
soixante-huit ana. Badetor, loti fila, lut auccéda, vécut quarante-
cinq ana, et en régna aix. Iladgem. aon lita, lui aucceda, vécut
trente-deux ana, et en régna neuf. Pygmaliou lui aucceda et vecut
cinquante-six ana, dont il régna quarante-sept, et ce fut en la
aeptieme année de son régna que Didou, la sœur, s’enfuit en
Afrique,où elle haut Carthage dans la Libye. Ainai on voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ana huit moia depuis le règne
d’fliram jusqu’a la construction de cette ville si octobre, et que
Io temple de Jérusalem ayant été bâti en la douzième anuee du
règne de ce prince, sa conatruclion n’a précède que de cent
quarante-trois ana huit mois celle de Carthage.

Que peut-on désirer de pina fortque ce temoignage du Pho-
uiciens? Ne fait-il pas connaltre plus clairement que le tu
que tu» ancetrea étaient vent. dans la Judée avant la cou-
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struction du temple, puisqu’ils ne l’ont bali qu’après se l’étrc

assujettie parles armes, comme je l’ai fait voir dans mon histoire
des J uits.

CHAPITRE Yl.

Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la

nation des Juifs.

Je viens maintenant a ce que les Chaidéensontécrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Bérose, qui
étaitdc cette nation et quiestsi connu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traités d’astronomie et des autres scien-
ces des Chaidèens qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
mentaux plus anciennes histoires etll ce que Moïse en a dit,
la destruction du genre humain parledélugc, a la réserve de
Noé. auteur de notre race, qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommet des montagnes d’Arménie. Il parle ensuite
des descendons de Noé, suppute les temps jusqu’à Nahulo-
sarl,rolde Babylone et de Chaldée. raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son fils, contre l’Egypte et
la Judée, qu’il assujettit osapuisaance. brilla le temple de Jéru-
salem, emmena captifs Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem déserte . pendant soixante et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. il ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone, l’Égypte, la Syrie, la Phénicie.l’Ara-

binet qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
rois des Chaldcens et des Babyloniens qui l’avaient précédé.
Voici comment cetauleur en parie. u Nabolazar, père de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans I’Egyple, la Syrie inférieure et la Phéni-
cte,s’etait révolté, et ne pouvant. a cause de son grand âge,
prendre lui-même la conduite de son armée, il envoya contre
eux. avec de grandes forces. Nabuchodonosor, son fils, qui
était encoredansrla vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
cc rebelle et réduisit toules ces provinces nous la puissance du
roi son pére. il apprit presque en même temps qu’il était mort
à Babylone, après avoir régné vingt;neui ans, et lorsqu’il eut
(i inné ordre à toutes la affaires de l’Egypte et d autres pro-
vinces, et commandé a ceux a qui il se fiait le plus de ramener
son armée la Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Phé-
niciens, syriens et égyptiens,ilpartit avec un petit nombre des
siens. et prenantson chemind travers les déserts, se rendit à
Babylone. il trouva les choses en l’état qu’il pouvait le désirer.
n’y ayant rien que les Chaldéens et les plus grands du royaume
n’cassent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rivés, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylonc et leur commanda d’y bâtir pour s’y établir. il enrichit-
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville à
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu a ce que
tous qui entreprendraient de l’assiéger ne pussent détourner le
coursdu fleuve suriequeielleeslassise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y lit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises pour les portes d’un temple. ll fit aussi
supra du palais du roi, son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
ctce qui surpasse toute croyance. il lut achevé en quinze jours.
Comme la reine, salemme, qui avait été nourrie dans la hledie,
aimait in vue des montagnes," fil aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassées les unes sur les
autres. elles avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air,où il y avait de toutes sortes de
plantes, n

C’est ainsi que Denise parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldal-
quvs. où il blâme les auteurs grecs d’avoir corit laussemcntquc
Sémiramis, reine d’Assyrie, avait bali Babylone, et fait tant de
merveilleux ouvrages ; et cette histoire de Bérose est d’autant

lL’HisloIre des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est ici nommé Nabolasar, ce qui amurrmnu-nt était son vrai

un.

plus digne de foi, qu’elle s’accorde avec ee’qoe l’on volt encan. n

dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone, dont
j’ai parlé, avait dompté toute la Syrie et la Phénicie.Philostrata
confirme aussi la même chose dans son bielolre. on il fait men-
tion du sans de Tyr. Et Mégasthene, dans son quatrième livra
de l’histoiredes Indes, dit que ce princi-asurpsaaé Hercule cl
courage. et par la grandeur de sessctlons. et qu’il a poussésea
ronqnétesjnsqne dans l’Afrique et dans l’Espagne.

Quant a ce que raidit que le temple de Jérusalem avait été
brillé parles Babyloniens, et recommencé a bâtir sous le régna
de Cyrus, qui dominait dans tonte l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Bérosc en rapporte dans son troisième livre,

dont voici les paroles. u Lorsque Nabuchodonosor eut com-
mencé à bâtir ce mur pour enfermer Babylone, il tomba dans
une langueur dont il moumt. après avoir régné quarante-trois
ans. Erilmerodsch, son fils. lui succéda ;et ses méchancetés et
ses vices le rendirent si odieux, que n’ayant enrore régné que
(leur ana. Nérigllssor, qui avait éponsésa sœur, le tua en tra-
bison, et régna quatre ans. Laborosarcoth, qui était encore
fort jeune, régna seulement neul’ mois; car ceux même qui
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait decres-
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en défaire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement, pour ré-
gner sur eux, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
race que lui. Cc lut sous son règne que l’on bâtit le long du
llcuve, avec de la brique enduite de bitume, ces grands murs qui
enferment la ville de Babylone. Bien la dix-septième année de
son règne, Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie, marcha avec une grande armée vers Babylone. Nabonld
alla à sa rencontre, perdit la bataille, et se sauva avec peu des
siens dans la ville de Borsype. Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier mur. il pour-
rait se rendre mettre de cette place : mais l’ayant trouvée beau-
coup plus lorte qu’il ne le pensait. il changea de desein, etalla
pour assiéger Nabonld dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en état de soutenir le siége. eut recours! sa clémence, et
Cyrus le traita fort humainement." lui donna de quoi vivre a
son aise dans la Caramanie, on il passa le reste de saleurs dans
une condition privés. n

Ces paroles de Bérose s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dia-huitième an-
née de son règne détruisit notre temple; qu’il demeura enlié-
rement ruinédurant sept ans; que l’on en jeta de nouveau la
l’ondemens en la deuxième année du régna de Cyrus. et qu’il

fut achevé de rebttir en la seconde année du régna de Da-
rios.

CHAPITRE Vil.

Autres témoignages des historiens phéniciens touchant l’antiquité

de la nation des Juifs.

A la suite de tant de témoignagesde l’antiquité de notre racole
veux aussi en rapporter qui sont tirés des histoires des Phéni-
ciens, puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent. a Durant le règne de Thobal, Nabuchodonosor assié-
gea la ville de Tyr. Baal succéda a Thobal. et régna dix ana;
Après sa mort le gouvernement passa des rois a des juges,»

L’ k ’ filsde n " Li exerça cette dignitédurant’deux mois.
Chelbis, lits d’Abdec, l’exerça dix mois; lepontichbbar , trois
mois; Mnlgon et Gérasle, fila d’Abderime,slx ans. et Balator un
an. Après on envoya quérir en Babylone Morhal qui régna
quatre ans, et lrom, son frère, qui lui succéda. régna vingt ans.
Cyrus, roide Perse, rognait aussi alors, et tous mtemps ajom
les ensemble reviennent a cinquantequatre ans trois mais. Ca
lut en la septième année du régna de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatoniéme année du règne
d’lrom que Cyrus, roi de Perse,vint a la couronne. Ainsi ce
que les Chaldéens et les Tyriens ont dit du temple confirme la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE "Il.

Témoignages des historiens grecs louchant la nation des Juifs
qui en montrent aussi l’antiquité.

L’antiquite de notre race est donc évidente et ce quai’en d
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obliger ou: qui n’ont ou d’obstination dans l’es-
demeurer d’accord, lais pour convaincre même

coin qui traitent Ils autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs. je produirai des témoi-

priay nie leur. propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
cent a!" ce qui nous renarde. Pythagore. qui était de Samos.qui
niait il y a hl inuit-temps. et qui a aurpa ne tous leu autres plii-
lt’œntihrs par Min llll’lllf”.ble nagent et son éminente vertu. n’a

P4- wu vinent eu cilllllaÎNllce de nos lois, mais les a sulfita en
p useur» «nous (Jar encore que l’on ne trouve rien d’ecril par
lui. un ne lais» pas d’étrrinfurme de ses sentimens p" c" tlm?"
ont dit pistaient) unitariens. dont le plus octobre est Hermippus.
qui en" un ruelle"! et tres-exact historien." rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
Un"! personnage. nomme Caluphou,qui était de Crolone. étant
mort. son smi- ne raban-tonnait ni jour ni nuit, et lui donnait
entre lulffllllslfllcllolw de ne point partner par un lieu on un
tm- serait tombe; de ne boirepnint d’eau qui ne fût tres-nette.
etde ne Inc-dire pinnule personne; en quoi détail conforme aux
sentimensdeaüres et des Thrsces; et ce que dit cet auteur
est trdsnrat, fiant certain qu’il avait pulpe dans lestois desJuifs

une partie de sa phlloaopllle: ’Nos mon ont ne aussi si estiméeset si connues de diverses
Munis que pulmonies ont embrassées. comme il parait par ce
que Tireoptiraste en a 6cm dans son IIVredea lois, on il dit que
celles des Ty riens delendent de jurer par le nom d’aucun dieu
«Militer. c’est-d dire de: autres trattoria; et il met au nombre de
ces urineux; defcttdua celui de corban. c’ent-t-dire don de
Dieu. dont il est constant qu’il n’ya que les Juif: qui fassent

une.
Notre nation n’a pasnon plus été inconnues Hérodote d’llali-

carnasse. puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans leucond
Ivre de son histoire. on, pariant de centile Colclios." dit: vil n’y
I «le w peuple et les En purins et les Ètliioptena qui observent
de tout temps dese faire circoncire. Car la Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est der Eup-
tieus qu’ils l’ont appm. Et quant aux autres Syriens qui habi-
tent la long des neuves de Thermodon et de Farniente. comme
aussi les Iaccons qui leur sont voisins. ils reconnaissent que
c’est de crus de Calcite: qu’il. tiennent l’usure de la circonci-
sion Ces rumen sont donc. les seuls quiII’onl embrassée tl’imi-
"00" des Égyptiens lais quant aux Enypüena et aux Bthlr
rem je ne saurai dire lequel de en deur peuples l’a prise de
"Il" n (in voit par ce pansage que cet auteur dit poutin-

ml’lll une les Syriens de la Nicollttese font circoncire. Or de
tous in peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs quise font
circoncire; ctpar conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Ctuaritiiu, un ancien ponte , compte aussi notre nation entre
""0 qui suturent Xerxès. roi de Perse. dans la guerre qu’il
ltaua Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
0" Poète parle, puisqu’il dit que cette nation habite les monte-
BMS de Solime, ont-A dire de Jérusalem, et le long du lac
Arpllith-Æ nul hile pliai grand de tous ceux qui sont en r
Syrie.

h "hlm il" de peine l faire voir que les plus «une.
deslireœ ont non seulement connu notre nation. mais l’ont
lnfù’lhmfbl «mon. Ciel-mue. l’un des disciples d’Aristote,
Il quine codait a nul autre de tous les philosophes perlputeti-
Œ’Ilrt. llttrotluil dans un dlaloaue de son premier livre du Soin-
meil Minou-Jeu mitre. qui parle en cette maniere d’un Juif
q” u "m "Il"!!! - Jean-la trop tong si je voulais vous entre-
œl’" 4* la!" le reste. etn- me eutitrnlerai de vous dire ce qui
"m d”i"u’lf Ni"l d’admirer sa nagera-Vous ne sauriez. dit
""5 " ’ Pi formule. un") ublixer tous davantage-Je commen-
cerai donc. continua Aristote. pour ne pl: moquer aux precep-.
nitrifiai! rhr [tir (Inc w, n. qui "guide a race. Il était J0" de
nation cl un ans]. (ms- strie. dont les habitants Ictuell
sont d sceudus de ces philosoplwl et sages des Indes que
ton nommait ciialans, et que la Syriens nomment Juda.
Palets qu ila demeurent dans la Judée dont la capitale a un
nom mais difIl- lie a prononcer; rar elle a’appElle Jerusl-lem,
Cet immine renflait avec beaucoup de boute les étrangers
qui venaient des provincrs éloignées de la mer dans les truies
qui en riaient proches Il ne parlait pas seuleml’lll [ou bien
I0!" lamine mais il affertionuut beaucoup notre nation. leurs-
1" "ï voyageais dansl’Asle avec quelques uns de mes disclPlCG
Il Vtint n00: visiter; et dans les contenances que nous eûmes

OSEPH. ’

sa;
avec lui nous trouvâmes qu’il y avait beaucoup à apprendre en
sa conversation. a Vous ce que Clearquc rapporte qn’Arlstoto
disait de ce Juif. A quoi Il ajoute que sa tempérance et la punis
de ses mœurs claieut admirables Je renvoie à cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage. parce que je ne vous pas
trop m’étendre sur ne sujet.

licence Abtlerile , qui n’était pas seulement un grand philo
soplre, mais d’une grande rapacité dans les alfairesd’état. et qui
avaitete nourriaupres d’Alexatidre le Grand etde Ptolémée, rot
d’EgypIe. ii’s de Lagus accritun livre entier sur ce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps Il parle de la batailla
donnée par Ptolémée a Demetrius aupres de la ville de Gaza.
onze ans après la mort d’Alcxandre. en la cent dinar-plieme
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chroniqua. et
dit:- En ce même temps Ptolémée, fila «un». vainquit au-
prés de Gaza. dans une bataille, Demotrius, fila d’autisme
surnomme Poiyoroetes. c’est-d-dire destructeur de vlllesu
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandrc le
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en doute que du tempe de ce grand prince
notre nation ne fût florissante. Bécatée aiontequ’apres cette ba-
taille Ptolemeese rendit multre de toutes les places de Syrie,
et que sa bonté et sa douceur lui gagna tellement le cœur des
peuples que plusieurs le. suivirent en ypte et particulière-
ment un sarrlllcalrur juil nomme mechtas. age de soixante-
llx ans. tres-estime parmi ceux de sa nat on. treæéloquect. et
si habile que nul autre ne le surpassait dans la connamance des
affaires les pina importantes Ce môme auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateur. qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en commun cuit de quinze cents. et revenant en-
core A parler d’Éaécliias il dit-.- Ce. grand personnage accompa-

gne de quelques-uns des siens conterait souvent avec noua.ot
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites. -
Il ajoute que nous sommes al attaches A l’observation de nos
lots qu’ll n’y a rien que nous ne soyons prêta a souflrlr plutôt
que de les violer. Voici ses paroles y a Quelques maux qu’il! aient
soufferts des peuples voisina. et particulièrement des rois de
Perse et de leurs Ileutenans généraux. on n’a lamai pu les
faire changer de sentimens. Ni la perte de leurs biens. ni lesou-
lragee, ni les blessures, ni mens la mort. n’ont tu capa-
bles de les faire renoncer A la religion de leurs pores. Ils ont
été sans crainte aa-devant de tous ces maux.et ont donne du
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leurs lois. Un gouverneur de Babylone. nomme
Alexandre, voulant faire rétablir la temple de Bel qui était
tombe, et obligeant même tous ses soldats à porter les mato-
riens neceasalres pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refuseront Il les chalia en diverses manières sans pou-
votrjamais vaincre leur opinlttrete; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir [aire en con-
science. Lorsqu’ils lurent retournes en leur pays ila ruinèrent
tonales temples et. les autels qui y avaient etc bau.- en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient point pour dieux. et le
gouverneur de la province leur lit payer pour ce sujet de
grandesamendes. a Cet hiatorien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes. que les Perses
en emmenèrent un grand nombre a Babylone. et qu’après la
mon d’Alcnndre le Grand fluait-uniment aussi transportes en
Egypto et en Phénicie. à couac d une aeditlon arrivée dans la
Syrie. Et pour luire connaltre retendue. la fertilité et la beauté
du pays que opus habitons, il en parle ainsi a a il contient iroit
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a point
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. w Et quanti un -
salern et au temple.ildit l - Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a rinquante stades de tout et cent Vingt taille.
habitants. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierres de
cinq renta pieds de long et cent de large, avec deux grandes
portes; el au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire fait de pierres jointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des cotes de cet
autel est de vingt coudées. etss hauteur est de dia. Pres de la
est un 1:2":- ("and («infixe dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un malmener aussi d’ondu poidsde deux idem» al":
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des lampesdont lei’eu brûle continuellement nuit et jour. lais il
n’y a aucune ligure ni aucun bois A l’entour! l’instar des bois sa-
crés que l’on voit pres des autres temples. Les eacr.llcateut’l y
passent Iesjours et les nuits dans une trer-grande continence,
et n’y boivent jamais je vin n

Ce même auteur rapporte une action qu’il vit tairas l’un des
Jolis qui servaient dans larmes d’un des surceaseurs d’Aleaan-
du. Voiclaes propres paroles: - Lorsque j’allais vers la mer
Initie il se trouva entrelea cavaliers de notre escorte un Juif,
Domine Ilusolan. qui passait pour l’un des plus courageux et
du plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
mangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
insolerais: quel senti le sucette de notre voyage. nel homme
leur dit de s’arrête" ils le tirent. et lausoian lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qui! voyait, parceque si cet oiseau ne partait point ils ne de.
valent pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
aux ila devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obligeade s’en retourner, Mausolan.
sans loi rien répliquer, banda son are, tira une flache, et tua l’ol-
saeu en l’air. Ce devin etquelques autres en lurent si clientes
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose sl-
nnn : «Avez-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que vouatenes entre vos mains? S’il ignorait ce qui lui
importait de lavis. comment pouvait-il nous faire connaltre
si notre voyage serait heureux? Et s’il avait en quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des floches du Juii Iansoian r n
’ (restaura rapporter les temoignagca d’llecatee; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’à llreson livre. Mais j’ajuu .
terai une autre preuve tirée d’Agatttarclde, qui . encore qu’il
fait pas parieavantagrusernent de notre nation . ne l’a pas sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle aorte la reine Stretc-
niee , après avoir abandonne le roi Demetrius. son mari, vint de
lacedoine en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Scleucus,
et dit que ce dessein ne lui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lut lorsqu’il était en Babylone avec
sonnée; qu’t son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
Mr en Sicile; mais qu’un songe qu’elle eut l’ayant empechee de
continuer sanavigation elleiut faite prisonnière et mourut. Sur
quoi Agatharride, pour faire voir combien de semblables su-

itions sont condamnables, allègue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces termes:- Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-torte nommée Jérusalem.
Ils l’aient si religieusement le septierne jour, que non-seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais ils ne font aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
antre adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolernee La-
guavlnt avec une armée, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cette ruile superstition lit que, de peur de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître. et un
cruel malus. On connut alors combien cette loi etail mal ion-
dec; et un tel exemple doit apprendre non-seulement a ce peu-
ple. mais A tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacher a de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en depanir. n C’est ainsi qu’Agstharcide
trouve notre conduite digne-de riser; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de préférer par un sentiment de religion
et de picte l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
à notre conservation et d celle de notre patrie.

Que si d’autres écrivains qui ont vécu dans le mente siècle
n’ont point parle de nous dans leurs histoires, Il sera facile de
connaître par l exemple que je vais rapporter que leur envie con-
tre notta au quelque autre semblable raison en a été cause. J éro-
me. qui a écrit. dans le même tempe qu’ut-catec, l’histoire des
encenseurs d’.tlexandre, et qnt, clam tort aime du rot Antigone,
elatt gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque etc eleve dans notre page , et qu’uet-atee
en ait composent: livre entier. En quoi il parait que les aneù
tions des hommes sont «Hercules: Inn ayant cru que nous me-
ritions que l’on parlai tres-particulièrement de nous; et l’autre
n’ajanl pas craint, pour en obscurcir la mémoire, desupprrmcr
la vérité. Mais les illeloifl’fl des Égyptiens, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire connnitrc [antiquité de notre
un, qui»! on n’y ajouterait point cette des Grecs, parmi les-

BEPONSE A arpion.
quels, outre ceux dont j’ai parle, on peut mettre Thropblie.
Hérodote, Insane, Aristophane , Hermogtlne. lumens , Co-
non,Zopyrlon et peut-être d’autres, car je n’ai pas lu tous
leurs livres qui ont fait une mention particulière de nous. Lapin-
part d’entre eux ont ignore la mite dece qui s’est page dans les
premiers sirclcs parce qu’ils n’ont pas in nos livres saints mais
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation qui est
le sujet que je me suis pronom de traiter. Demétriua de Phalere,
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne seaont pas beaucoup "oignes
de la vérité x et inraqtflla y ont manqué on doit le leur pardon
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livrt-a qu’il aurait tu A désirer pour en dire pleinement infor-

m8.
CHAPITRE Il.

Causa de la haine des Égyptiens contre les Juifu- Preuves pour
montrer que Manethon, historien égyptien. adit vrai en ce
qui regarda l’antiquité de la nation des Juifs, et n’a «rit que
des fables en ce qu’il a dit contre aux.

li me reste a faire connaltre la (encarte de on qui une dit
contre notre nation et a confondre de si arandea impaires.
Ceux qui ont le plus de connaisance de l’histoire canulasses. in
ciels que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont clorois de tri’ttil’ l’éclat et de

blemerla conduite des nations et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Tlieopornpe a agi a l’égard tira Atliettsrna,
Polyerate s l’égard des lacédémoniens. et celui qui a «un
le Trypolitique, dont Thdopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient . d l’égard des Titebains. Timee a aussi
dans son histoire litanie tort injustement ces peuple. et encore
d’autres i a quoi tous ces auteurs se sont portes et ont particu-
lièrement attaque les nations qui méritaient le plus de tonnages.
les uns par envie, ira aulne par haine. et d’autres par le deatr
de se rendre célèbres par des discours extravagua l ce qui
leur a réussi parmi les loua, et les a t’ait oondatnuer par les

Les Égyptiens ont été les premiers qui not- ont calomnies,
et d’autres, pour leur plaire, ont déguise la vérite. Ils n’ont
point voulu dire de quelle aorte une anodine paneront en
Envie. ni comment ila en sortirent, parce qu’ils n’ont pu
voir sans haine et sans envie qu’apm cm entres dans leur
pays sis s’y soient rendossi puissans. et aient ne st heureux de.
puna qu’ils en sont sortis. La diversité des religion. y a ne»
brluroup contribue par la jalousie qu’a croître dans leur cour
la dallereneu qu’ils observent entre la purete toute céleste 4L
l’une , et la brouille toute terrestre del’autre. telle qu’entn la
nature de Dieu et cette des animaux "raisonnables. Car du:
une chose ordinaire parmi en: de prendre des bêtes pour
leurs dieux , et de les adorer par une tolle superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais un con-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divin:
théologie. et ont supporte si impatiemment que pusieura
l’approuvaient, qu’ils ont passe jusqu’à cette extravagance
de contredire leurs anciens auteurs. Un sont. qui est tort
considère entre eux etdont j’ai dejt rapporte le ternotguage
pour prouver l’antiquite de notre nation. suffira pour vernier ce
que je dis. C’est Manethon , qui,.apres avoir proteste qu’il tire-
ratt des livres saints l’histoire d’Kaypte qu’il voulait cuire, dit
que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre. n’en etaiettt
rendus les matiras : mais que quelque temps après ils en lurent
chasses, s’établirent dans la Judée, et, battront un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. Mai. aptes,
il se laisse aller s rapporter sur notre sujet de: tables si ridi-
eules qu’elles n’ont pas aeuiernent la moindre apparence de
verne, en nous contondant avec ce menu peuple d’Egipte
qu’il dit que la lèpre et d’autres fâcheuses maladies obligèrent de
s’enfuir. il parle ensuite du rot Amenopnia qui est un nom ima-
ginairc . et dont pour cette raison il n’a ose coter les annone de
règne, quoiqu’il les ait marques particulièrement iorstju’tla carié
desautrea rota. llajoutea ces iahlesd’aulres tables,aans se sonie-
nir qu’il avait dit auparavant qu’ily avait cinq rent dix-huit ana
que les pasteurs litaient sortis d’Egjpte pour aller vers [ému
lem. Car ne lut pehdantia quatrit-tne année du règne de Tirer.
mais qu’ils en sortirent, et ses successeurs régnerent trois cent
qualre-vinal-treile ans , jusqu’aux deux tressa Babou et HOP
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un. dont il dit que le premier était surnommé Égyptien , et
l’autre Danslla que Sethon rbaaxa.et régna cinquante-neuf ans-
que Rompu», lits aine de Selhotqluisuccéda et rogna soixante-
six ana. Ainsi, apres avoir fet’olilllIIQIJ’ll y avait si long-temps
que nos anoétres étalent sortis d’Eitypte, il met au nombre
de ce: autres rois ce fabuleux Arpetioptiis, dit que ce prince, de
uléma qu’0rus. l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement

désiré de voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nomme
Aménopbis, comme lui lits de Papius. dontle sagesse et la science
de prédire étaient si admirables qu’il semblait participer a la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince,snivant son con-
seil. en Il assembler jusqu’a quatre-vingt mille qu’il envoya
avec des Égyptiensiravalller dans des carrières vers le côté du
Nil qui regarde l’Orietlt . et qu’il y avait parmi eux des proues
infectés aussi de lépre. Ianéthon ajoute que ce prétre Ame-
nopllts étant entrédans l’apprehenslon que les dieux ne le punir
sont d’avoir donne au roi un conseil si violent, et ce prince de
l’avoir executé. et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
penser ces pauvres fieu! de leurs souffrances ils les rendraient
malins de I’Bnpte durant treize ans. il n’osa le dire au roi,
mais laissa cette révélation par écrit. et se in ensuite mourir
lui mémo l ce qui donna une entame trayeur a ce prince. Voici
les propres parole! que cet auteur dit ensuite l a Apres que ces
pauvres gens eurent passé un assez long temps dans un travail
d pénible, ils tirent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs soutirant-es , et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varis,ilomn:ée autrefois Tnphon, etqui avait été habitée par les
pasteurs; ce quece prince leur accorda. Que Iorsqulils y furent .
établis lis trouverent ce lit-u propre pour ne révolter. choisirent
pour cheiun prétre d’Héliopolis. nomme Osarsipllom, et s’obligè
rentpar serments lui obéir.Qu’ii commença par leur ordonner,
entre antres choses, de ne point taire de dtillcnlté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Étthiens,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partagealent leurs senti-
mens Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrcmement
tortiller cette ville, et se prepsra a faire la guerre au roi Ame-
aoplus Que d’autres prétres s’étant joints à lui . il enraya des
ambassadeurs à Jérusalem lors lrs postcure que le roi Thé-
mosis avait chosée pour le: informer de ce qui s’était passé, et
les exhorter a auIIII’ a lui pour [aire tous ensemble la guerre il
l’ [mica qu’il les recevrait dans Ava": qui avait autrefois été

potence par leurs sucettes, leur fournirait ioules les chosa
nécessaires pour leur subsistance. et que prenant leur tempsa
proposiis pourraient tacitement conquérir l’Elitple. Que ces
habitans de Jérusalem avaient reçu ces propositions avec
lote, et s’étaient rendus a Maris avec deux cent mille hommes.
Qu’alovs le sol Amenophis,se souvenant de ce que le prêtre
Antilophis avait prédit. [ululai d’une tolle crainte. qu’apres
avoir tenu conseil avec les principaux de son état. il envoya
devant les animaux qui pansent pour sacres en Egyptc. coni-
tnauda aux proues de canner leurs simulacres. mit entre les
mains d ut de ses amis Sethon. son lits, lire seulementde cinq
ans. autrement nommé minutés du nom de ont! aient. et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille bonimenti-
devant des ennemis; mas que dans la croyance que les dieux
lui étaient contraires il n’en en venir à un combat. retourna
sur ses pat , et vint a Iempllis,où aprés avoir pris le simu-
lettre du brout Api et les autres animaux qu’il revernit comme
des dieux. l passa an Éthiopie avec une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce pays . qui lui était extrêmement
aliecucnné. ln reçut ires-bien avec tous les siens. leur assigna des
villas et des houri:- où ils ne manqueront de rien durant "me
ans que dura rot un. et tint toujours de! troupes sur les
(ronflera de son lupuline pour la sûreté d’Aménopliis. que
cependant ces pasteurs venus de Jeruaalem firent encor’e beau-
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en EfilPte;
qu’il n’y avait point de .crusutcs rt d’impiétcs qu’ils ne commir-

senii que ne se conteulantpas de mettre le feu dans les villes et
dans les bourits ils y ljnulaient des sacrlleges, mettaient en
pièces les simulai-res des dieux, tuaient même les animaux sa-
crés que ces simulacres reprmntaient . contraignaient les

«ne si les nrophétes en pneus d’en élu les meurtriers, et
E renvoyaient aortite tout nus. a A quoi cet auteur sinua
quise-sens "WupflINd’lleIopolianse-c
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0sarsiph acense d’omisqui était le dieu que l’on adorait en
cette ville, et que ce praire ayant changé de religion changea
aussi de nom et pritcelui de Moise. n

Voila ce que les En plions disent des Juifs et de plantains
autres choses semblables que je passe sous silence de crainte
d’aire ennuyeux. Ianethnn ditaussi qu’Amonopliis. accompagné
de Rampsés. son lits. passa de I’Ethiopie dans i’Égypte avec une
tres-granilearmée, vainquit les dérasolymilnins etceux d’Ava-
ris. et poursuivit le reste jusque sur les frontières de Syrie.

Je tarai voir clairement que tous ces discours de lauétbon
ne sont que des tables et de pures réveries. Sur quoi il faut
premiérement remarquer que cet auteur est demeure (raccord
aucommencement que nos ancêtres n’étaient point originaires
d’Enple; qu’ils y étaient venus d’un autre paya . et qu’aprés
s’en étra rendus les maltres ils s’étaient trouvés obliges d’en

sortir. Quant s ce qu’il dit ensuite. qu’ils sesont depuis males
avec ces Egyptiens infectés de lèpre et d’autres maladies . et que
lobe. conducteur de ce peuple . et qui l’a ennuie d’É-gypte,
était parmi corde terai connaltre par cet auteur mémo que cela
s’est passé tres-ioug-temps auparavant. La premiers cause qu’il
rapporte de est événement est ridicule. Le roi Amenopliis , dit-
li , désira de voir les dieux. Or. quels dieux pouvaltil iléal!"
de voirt8i celait ceux qu’il adorait et qu’adoraientles Égyp-
tiens , tels qu’étaient un bœuf , un bouc . un crocodile. un cyno-
céphale . ne pouvait-il pas les voir quand il le voulait) Que si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de lea voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vus. il pouvait donc
savoir quels ils étalent et nomment ils étalant laits . sans avoir
besoin de se donner tant da peine. lais ce prophéte , dit«ou,
par le moyen duquel ce prince espéroit de voir les dieux. était
trépasse et tres-habile. St cala est. je demanda comment il n’a
pas connu qu’il lui cuit impossible de satisfaire au désir de ce
prince.et sur quoi il se tondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empéchalsot que les dieux ne se rendissent
,vislbles. Na sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpo.
reis qui les oliensant . mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de l’aine! lit comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectes lia ces
crurlles maladlearCotnniant le rol,au lieu de se contenter du
les envoyer en exil, selon l’ordre de ce prétendu proplieui. pour
en purger son psys , les aurait-il sinisions a tirer et à tailler des
pierres! Que si ce prophéte, comme la dit cet auteur. prevoyant
quelle serait la colére des dieux et les maux dent lignite serait
amurée . ré-olut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit.je demande pourquoi il ne résista pas au dviir
qu’avait ce prince de voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient point, ptdaqu’il ne serait plus au monde
lursqu’lls arriveraient. pouvaient lui paratlre plusredoutablrs que
la mortqu’llse donna volontairement. Isis volet encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les toiles Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-

rélirnslon . comment. au lit-u de (aire chasser d’EKypte tous
es lépreux. leur auroit-il fait accorderla ville d’Avatis. qui avait

annelois été insultée par les pasteurs , et ou s’étant assembles.
ils avaient choisi pour prince ça prêtre d’llélmpnlis qui leur
dÔÏl’ndll d’adorer les dieux des Egyptiens, de faire difficulté de
manger de la chair des sntmsux qu’ils révéraient comme des
divmiiés, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mêmes sentimens. et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur ajoute qu’a-
près avoir fortifie cette ville , ils tirent la guerre au roi Améno-
phis, envoyerent s Jérusalem exhorter ceux qui l’habitaient s
moindre a eux dans cette entremise . et s se rendre pour ce
sujet a Avons. qui avait suintois été possédée par leurs sucé-
tres. d’où, attaquant tous ensemble l’Égypte, ils pourraient s’en

rendre malins; que ces descendsns des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes . ils aval-nt fait la guerre
a Aménopius; que ce prince. n’osant en venir a un combat de
peur de résister a Dieu . s’etail enfui en Eihiopie aptes avoir
donné en garde a ses prêtres le bœuf nomme Apis et les autres
animaux sacrés qui! révérait comme ses dieux; qu’alors les
litero-ollmltains saccagèrent lu s villes d’Egypte. bruit-rent les
temples. et passoient au lil de l’épée toute la noblesse , avec une
cruautéinlmnginahle; que ce prétre d’ileliopolis. qui les comman-
dait , nommé Osanipti, a cause du dieu Oriséus , adoré en cette
villa,ehan;eade me! se lit appeler lobe; qu’Aménepü.
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retire en Ethtopie en sortit avec de grandes forces, vainquit à
les pasteur. et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours . en tua
un grand nombre, et poursuivit le reste jusque sur les frontières
de 8 rie.

ksi-il possible que Ianetbon n’ait pas vu qu’il n’y a rien
de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde contrele roi pour les avoir si maltraites a la per-
suasion de ce prophète. n’auraient0lls pas change de sentiment
lorsqu’il les avait découpes d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières, et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
liais quand ila auraient continue dans leur haine pour lui .
D’Illrlifll-IÂI pu tacher de se venger secrètement satisfaire la
guerre a toute l’Éuypte ou ils avaient tant de parens? Et quand
morne rien n’auront pu les retenirde faire la guerre aux hommes,
auraient-ila pu se. recoudre a la faire a leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lots de leurs pères? Il tant donc savoir
me a Manethon de ce qu’ll n’attribue pas un si grand crime
a crux qui riaient venus de Jérusalem, mais aux Égyptiens
mémos et particulièrement a leurs, pretres qui les y avaient
obligea par serment. Qu’y a-t-il de plus extravagant que de
dir- que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre a eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
l uranium demander du secours s ceux qui ne leur étaient
ni amie ni alite. mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis . tant leurs mœurs et leurs roulumes étaient
«fieri-mes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portdrent sans peine I faire ce. qu’ils désiraient dans l’espè-

s rance de se rendre matira de I’Bæy pie, comme s’ils n’euasent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’un ils avalent été chasses.
Que a’Ils eussent ete alors dans une grande misère . peut-élu
seraient-ils entres dans ce drssein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un psys abondant en toutes aortes de bien!
et plus fertile que l’hypte. quelle apparence qu’lla eussent
voulu rongeur dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand mêmens auraient été leurs
compatriotes, ils auraient du craindre de se mêler étant in-
fectes d’une telle maladie? Car pouvaient-ile prévoir que le
roi s’enfulrait . puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes Jusqu’a Peluse a la rencontre de cesrèvoltesl
Quant a ce qu’il accuse les Jerosolymitains d’avoir ainsi fait
extrêmement wullrir le peuple, a-t il oublie qu’ayant suppose
qu’ils clan-ut entres comme ennemis. ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire. qu’il a dit qu’avant leur arrivee les
lepreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obliges
par serment. et qu’il assure que quelques années après Amene-
pbis vainquit les Jerosolymitsins et les Iepreul . en tu: pin-
sieurs . et les poursuivit jusqu’aux [ronflera de,Sy rie . comme
s’il un: si facile de se rendre mallre de I’Egypte, et que
ceux qui la po sedaient alors par le droit de la guerre. sachant
qu’ itneuopbls mari-liait contre eus . n’eussent ple pu lui [larmer
le passage du côte de l’ lluopie lins. qu’ils le pouvaient facile-
ment . et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-ll aussi
p.us d’apparence l ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en lit pla seulement un grand carnage, mais les poursuuit
avec toute e00 armée a travers le deurt jusqu’aux frontldres
il. Syrie . puisque l’on sant que sa désert t’ai ai aride. que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
que [utile une limée le traverse quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

Il panait par ce que le viens de dire que selon Innethon
même nous ne tirons pullll notre orlgi ne d’Euypte , ni n’avons
point etc mue.- aveclles tryptiens. Et pour le regard de ces
lepreux. il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières . plusieurs dans les MM- uUk-ieurs
autres datte leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfutation de ce que Manétlion dit de Moise.

il ne me reste donc a réfuter que ce que cet maori-a
dît de Moise. Les Égyptiens demeurent d’accord que c’btnit
un hommeladnnrable. et sont persuades qu’il avait quelque
abuse de divin. lais ils ne peuvent que par une grande im-
posture renouer de faire croire qu’il était de leur nation,
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. . .comme ils ionien disant que «un un praire d’Heliopolis qui
avait été chasse avec lesautresacause dela lèpre. La chronologie
fait voir qu’il vivait cinq vent dix-huit ana,auparavant.et du temps
que nos pères après avoir été citasses uI’Ezyple s’établirent dans

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il etait
tres-exempt dqcetle (Acheuse maladie il suffit de dire qu’ildélendit
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans la villages; leur ordonna de vivre a part avec des habita
diffèrens des autres; déclara que l’on ne devait réputer ini-
purs que ceux qui les avaient touches ou tous avec eux,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri-
fications . et après s’être laves dans des fontaines. votre fait
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices s cet
admirable législateur eût été lui-meme anime de cette maladieI
auraiHl use d’une si grande sévérité envers ceux qui en auraient
comme lui etc affligea? Mais ce n’est pas seulement soue sujet
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi détendu l
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dans
le miniaulre des choses saintes. et prive de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
donc auraitæil voulu lui taire une loi qui lui aurait été si pre
judiclable et si honteuse: Quant a ce que Manethnn dit Ilu’n
avait mange le nom d’Oaarsiph en celui de Mol-e, y a«tnil
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de Moise entoile qu’il a et! préservé de
l’eau; car les Banlieue nomment l’eau man Je pense avoir
asses clairement fait voir que lorsque Ianethnn suit les écrits
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup d.- la vente; mai
que hors de la il ne raconte que des fables ou qu’il invente
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notre nation lui a
(ait ajouter toi.

CHAPITRE XI.

libation de Chériinon. autre historien ignition.

J’en vienslmalntenant a Cheremon qui a aussi entrepris d’écrire
l’histoire d’anpte. Il suppose, comme Manetlnon, ce rot Ame-
nophis et hautesses, son lits; rapporte que la derme Isis apparut
en songe a Amenophls. et lui reproche que son temple avait
été rutne par la guerre; qu’un de ces saluts docteur». nomme
Phrillpliante. lui avait dit que, pour le délivrer des trayrurs qui
le troublaient durant la nuit , il fallait qu’il etnamt n’Euypte
tous ceux qui étaient infectes de lèpre et d’autres [Det’llltlm
malsain; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante mille ,
parmi lesquels étalent Moïse, et Jlmph qu’il dit avoir aussi
été un docteur sacre; que le premier se nommait en égiplien
Ticltlie et l’autre Peteuph. que ces deux cent cinquante mille
hommes étant arrives s Peluse y ll’OllVPfFlll truie crtll quatre.
vingt rutile hommes a qui Amenophis avoit refuse l’entree de
Hippie; qu’ils se imputent ensemble et marchèrent coutre
lui; que ce prince n’osant les attendre s’enfuit en Ethiopie
et lai-sel sa lemme gram; que cette princesse accoucha dans
une caverne d’un lits nomme Massenet. qui etaut devenu
grand chassa les Julia dont le numbre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux (routières de Syrie ,
et lit retenir d’Eltnopie Amenopnis. son pere.

Qui peut niirux faire voir l’imposture de ce. deux auteurs
qu’une aussi grande contrariété qur celli- qui se trouve en ce
qu’ils rapportent? car a’ll y avait la moindre «une, continent
pourrait-Il s’y rencontrer une si extrême limèrent-cl lais
ceux qui nedisvnt que dre menteries n’ont garde de n’aie-corder
dans ce qu’ils écrivent. Manettlon attribue le bannissement de
ces lèprrux au désir qu’rut Amenopliis de voir les dieux. et
CiterOmon l’attribue a un songe dans lequel il feint que la
lierne Isis lui apparut. L’un dit qu’un prêtre nomme Anse.
nopliis comme ce prince lui ordonna de Ira chasser puur en
purger son état. et l’autre dit que ce lut Phrillphanle.

Que si le nom de ces d--ux prêtres s’an’ordr si peu. le
nombre de ces exiles ne s’accorde pas nui-us. pu sque l’un
le fait monter a qu’un-Vingt mi le, et l’aulrv’ a lieux rent
cinquante mille Manettion dit que ces ldpreux lurent pre-
mieiement envoya dans les carrières tailler des pierrot. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris. d’un
ayant commence la guerre ils appelerenta leur secours tu
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JéroIolyrnltaina. Et Chhémo’n dit au contraire que lorsqu’ils
furent contrainte de ae retirer d’Enpte ila trouvèrent a Prime
trois cent quatre-vingt mille liommra abandonnée par le roi
Antimoine; et qu’ila votaient jointa a eux «aient rentré!
dans l’Bxyple. et avalent contraint ce prince a l’enfuir en

thiopie. laie ce qu’il y a de rare . c’cat que cet auteur, qui
a invente ce beau amure de la der-ne lais.a oublie de dire
d’un était venue Cette grandearmee de trois cent quatre vingt
mille hommra. a’ila fiaient Enplielt! ou étrange", et pour-
quoi Ameneplis leur avait reflue l’entree de au état.

Il n’y a pal moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moise
et .lth furent chaula en morne tempe. quoique Joseph
Bort mort cent aoixante et dix ana avant luise . et qu il y
art en quatre genrratloua enlre l’un et l’autre. laurant-a, fila
d’Amenupbia, ai l’on en croit Initiation, fit avec le roi son
pore la xuerre aux lépreux et aux Jeroxolynnlaina. et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Clieremun il naquit dans une
caverne après la mort de son père. vainquit manicle révolte:
et la a Juifs vrnua a Irur a cours au nombre de deux ce: t mille .
et ira poursuivit jusqu’aux irnnlierra de Syrie. Il faut dtre bien
credule pour ne pu ne moquer de en beaux contes. Il adii
auparavunt que velle arum-e arrêtée a Peluue était de truie
cent quatre-vingt mille natrum-x; il ne parle plua maintenant
que de deux cent mille. et ne dit point ce que lea cent quatre-
vingt mille autres aont devenu: . tu: ont péri nana du com-
bla. ou site sont puna du cote de lumens". Et ce qui «et
en--ore pina étonnant, on ne saurait connaltre ai teux qu’il
appelle Julia aont en deux cent cinquante nulle lépreux. ou
Il ce aont ou troua cent quatre-vingt mille tiommea qui étalent
arrêta a Penne. Ma a je cralna que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuaer a convaincre de (ailante ceux qui c’en convain-
quent eux-mômes. et qui ne paneraient pas al évidemment
pour lmpoateui’a a’lla n’en avaientéteœnvalucuspard’autres.

CHAPITRE Xll.

Mutation d’un autre historien nomme Lycie-nue.

J’ajouterai a remet Lyslmaque, qui ne fait pas seulement la
môme profusion qu’eux de bien meniir, mina lea surpasse d’une
telle aorte dam l’extravagance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excea de la haine contre notre nation. li dit
que torique Bon-cher régnait en Egypte les Juifs infectes de le-
pre et d’autre. factieux: mahdis , allant aux templea demander
l’aumône, communiquerent en maux aux Egypuens; sur quoi
floconne consulta l’oracle de Jupiter Artimon. et qu il lui repou-

- dit qu’il fallait purifier les tonifiai. et envoyer dam le deur! ou
hommea impurs que le soleil ne pouvait plus qu’a regret éclairer
une: rayona. et qu’ainsl la terre recouvreraltsa première "con-
dntm qu’en suite de cet oracle ce prince,par leconseil de se: pro ’
"ce. lit morbier loulea ces permutons impurea pour les mettre
entre lea maine de se. [en de guerre. lit jrter nanala mer tous
lea lépreux et les teing aprea les avoir fait envelopper de
tatoua de plomb, et lt conduire le rente dans li- désert pour y cire
cou auna par la latin 1 qu’alora ou pauvres un tinrent conseil,
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allumèrent du feux. tirent garde la nuit. jeûneront une rea-
dre lea dieux favorables. et que le lendemain un nomme licite
leur conseilla de marcher toujours jusqu’à ce qu’ils trouvanent
dallent cultives, de ne te lier a personne, de ne donner que de
mauvail Cûllstili a ceux qui lea encolleraient. et de ruiner toua
les lempira et les autels qu’ila rencontreraient. ce que tous ayant
approuve. ila traversèrent le deurt, et aprea avoir soulfcrt de
[rendu travaux arrivèrent en un pays cultive; qu ila en traitercnl
cruellement les habitons. depouillerent les temples, et se rrndi-
rent enfin dans la province que l’on comme Judée, ou lia iloti-
rent une ville qu’ilx nommerent Jerotula. c’ert-a-dire. dopouille
des choses saint". et que. un": depuil encore accrue en puis-
aance. ils changèrent ce nom. qui leur taisait honte, en celui de
Jeroxoiyme. et a» tirent appeler rem-n, mitaine.

Il paralt par ce que je vient de rapporter que Lysitnaque n’a
Il]! su poseuromrne Manethon et tilleremon. qu’il y ait en un
roi d’Égyptt comme AmeIIopliis. mais en a nomme un "il", et

ne sans parler ni de ce sonne dam lequel la décave loin uppe-
rut. ni de ce prophète égyptien. il allcguc un oracle tendu par
Jupiter Artimon. et dit qu’un treargrand nombre de Juif» n’as-
aemblaueut aupres du trmplea; maison ne sait si cesout lea lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui ius-m ami-
géa de cette maladie, ou a’Il entend parler des naturels habitans
du pays, ou des etranzera. Que ai c’étaient de: Ekjplirna. pour-
quoi les noinrne-t-il .luifur Et u retaivnt de: «ramure. pourquoi
ne dit il pan d’un ila venaient? D’ailleuva si le roi en avait tant
fait noyer. et envoye les autrea dam le désert . comment en rea-
iant-il un si grand nombrer commentauraienl-ria pu haver-cr ce
«un. conquérir le pays que nuira primerions, catir la ville que
noua habitude, et construire ce temple ai célèbre dam toute la
terrer [levait-il ainsi se contenter de nommer noIrc leaialalcur
sana parler de sa naissance. de au parent. et du sujet qui l’avait
porte a entreprendre d’eublir des hall ni Inju rieuses aux dieux,
et ai illleelU a l’égard des hommear que si res une. étaient des
En pliena. aurairnt-ils si facilement renonce a cellea de leur
paya; cta’ila étaient d’une autre nation quelle qu’cl:e fût. pou-
vaient-ila n’en pas a." qu’il» huent du leur enfance accoutu.
Inca a observer? que s’ils riment scull-ment jure de n’avoir ja-
mais d’affection pour ceux qui iraavaient cliches. on ne pourrait
lea en bleuter; mais etant aussi murailles que cet auteur les
repreaente. ac déclarer ennemis de tous lea hommes comme il dit
qu’ils l’y obligèrent par serment. aurait en une si arandr folie
qu’il estevident qu’il t’a invente. Nepeut-on pas dire la mômichon

de ce premier nom qu’il assure avoir été donni- a J v Mur
marque du pillage dt’l temples. etavolr depuis été chuma . . . Tamil
cela serait vrai n’aurait-on pas raimnde le faire. puisque encore
que lea auœflaeura de ceux qui avaient bail cette grande ville
trouvasxent ce nom odieux. il paumait honorable a ceux qui
l’avaient fondée: mail la haine que ut auteur noua portait l’a
auroient aveugle qu’il n’a pas couturière que le mol du Jerusa-
lam ne signifie pu rn liebreu ce qu’il aiguilli- au grec ll teralt
inutile de m’étendre davantage sur de; impostures ai évidentes et
ai honteuses t et ce livre riant déjà usez long il faut le finir par
en coiiimrnrer un autre dans lequel je tacherai de m’acqniiter
de ce que j’ai entreprü.
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i LIVRE SECOND.

CHANTER DENIER.

annonceraient de la réponse a Appion. -Repoase a ce qu’il
dit que Mulae était Egyptieii , et a la manière dont il parle de
in sortie des Juifs bora de l’Egypte. ’

J’ai fait voir dans le premier livre, 6 vertueux Épaphrodlte,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Chaldéens. des Égyptiens et même des Grecs, en répondant
A ce que Manethon. (Ilieremon et d’autres ont si faussement
écrit. Il ne me reste maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont
attaque en particulier. et a répondre a Appion. quoiqneje doute
s’il le merite Une partie de ce qu’il dit ressemble a ces fablcs
dontj’ai parlé et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin dan grand discernement pour connaltre que. c’est
l’ouvrage d’un homme egalement ignorant. médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils saisissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et A
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
donne-a la vertu leur sont importunes. je me suis cru oblige d’exa-
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etail
soumis a sa jurait tion ; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le discours du cet écrivain est tellement embarrassé qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le. trouble
ou le met la contrariete de ses incnsomus, tantôt il parle de
la sertie de nos ancêtres de l’Egypte conformément a ceux
dont j’ai fait connaltre l’eillavagar ce. tantôt il calomnie les
Juifs qui demeureutà Alexandrie, et tanlôt il blâme nus sain-
tes ceremnuies et les autres choses qui regardent notre reli-
mon.

Je pense avoir plus que sulllsamment fait voir dans mon pre
mier livre que nosaneêtres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectes d’aucunes maladies qui aient donne sujet a leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus brièvement que je
pourrai a ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Éeyple .- u Moïse. ,commeje
l’ai entendu rapporter à des plus anciens d’entre les Egyplieus,
était d’lleliopolls, et il fut cause que, pour se coniormer a la reli-
gion dans laquelle il avait etc éleve, on commença il faire dans
la ville en des lictn fermes les prières quel’on faisait auparavant
a dévonien hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du cote du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes auedessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
le soit-il.»

C’est ainsi que parle ce rare grammairien. en quoi les actions
de Moise le convainquent de mensonge beaucoup mieux que
mes paroles ne le pourraient faire. Car lorsque cet homme ad-
inirabledressa un tabernacle en l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme. ni n’ordonna point qu’on la lui donnât a l’a-
venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple de Jérusalem. ne
lit non plus rien de semblable a cette imagination fantas-
tique d’Appion. I

Quant à ce qu’il ajoute qn’il avait appris des anciens que
Moise eultd’lleliopoiis. et qu’il ajoutait foi a leurs paroles comme
le sachant très bien. y eut-iljamais un mensonge plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
amenant de Moise qui était mort plusieurs siècles auparavant,
Mini-mue, quoiqu’il» croie si habile, n’oserait parler

affirmativement de la patrie d’llomere et de Pythagore, bien
qu’il y ait peu qu’ils vivaient encore?

Mais quel rapport a le temps auquel il dit que Noise em-
mena leslepreux, les aveugles et les boiteux. avec celui dont
parlent les autres? car Manethon dil,que ce fut sous le renne de
Tliemosis que les Juifs sortirent d’Euvpte trois cent quatre-
vingt treize ans avant que nanans fût exile a Argos. lysi-
maque au contraire assure que ce fut sous le renne de Boni-hm,
c’est-a-dire dix-sept cents ana auparavant; et Molon et d’autres
en parlent chacun Selon leur fantaisie Mais Appion, qui sacroit
plus digne de foi qu’eux tous .eiiaemble. avance hardiment et
prêt-iscment que cette sortie d’Eiiy ple arriva en la première an-
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fonderont
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi A ce qu’il dit, sans considérer qu’il donne par la un
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car si: faut sa rap:
pou ter tout-liant cette colonie il ce que les auteurs phéniciens en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi Hiram a
vêt-u plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits même des Plie.
niciens qu’il était ami de Salomon qui bâtit le temple de Jéru-
salem. et l’assista dans cette entreprise sis cent douze ans de-
puis la sortie des Juifs hors de l’Eiiypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassés. Appion dit aussi
faussement que L3 simaquc qu’ils culent cent dix mille,et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donné au jour
du sabbat. a Après avoir marche, dit-il. durant sis jours, il leur
vint des ulcères dans les aines; mais le septième jour s’entre-
couvre leur saute et etant avivés dans la Juder, ilsle nommèrent
sabbat, à cause que les Égyptiens donnent! colla maladie le
nom de Jallbnloann. a Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutôt
sans en concevoir de l’indignation. qu’un auteur ait l’impudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence y a-t-il que cent
dix mille hommes fussent tous frappes de mais et s’Ils étaient
aveugles. boiteux. et accables d’autres maladies comme il l’a
assure auparavant. comment auraient-ils pu merdier seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraientnils pu vain-
cre les peuples qui s’étaient opposà à eux? Bal. il vraisembla-
ble que tous fussent tombés dans cette. maladie? Cela pont-il ar-
river naturellemenl a une si grande multitude? et pean sans
absurdité l’attribucr au hasard?

Appinn n’est-il pas aussi etonnant lorsqu’il dit que ces cent
dix mille hommes arrivèrent dans la Judee, et que Moise étant
monte sur la montagne de Sina qui est entra l’Éiiyple et I’A rabic.
il y demeura cache durant quarante jours; et apres en être dea-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent] Sur quoi je de. .
mande comment il est passible qu’un si grand nombre de gens
aient traverse en six jours un si grand deSert, et qu’ils en aieut’
passe quarante dans un lieu si stérile et-si sauvage que l’on n’y
trouve pas seulement de l’eau.

Quant à l’impertineute raison qu’il rapporte touchant le nom
de sabbat elle ne peut procéder que d’ignorance ou de folie. Car
il y a une tres-grande différence entre ces mols me!» et aubin.
son. Sabbalon en hébreu signifie repos. et salifia, selon que
cet auteur le si! lui-même, signifie en égyptien douleur des

aines. cTelles sont les nouvelles fables qu’Applona ajoutées a celles
des auteurs égyptiens touchant Moise et la sortie des Juifs hors
de l’Égypte. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parle si faussement

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d’Egypte,
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses mame qui
le regardent, lorsque «sans son en Égypte, il renonceù sa



                                                                     

fin ÊPONSE A ’APPlON’.

patrie. et veut passer pour Alexandrin. Ainsi il a fanon de don-
ner le nomll’figiptlens à veux qu’il liait. puisque s’il une: per-
suadé que les En plions sont les plus mirbane de to i- les hom-
mas. il n’apprfllenderail pas qu’on le rrùl être de cette nation.
ceux qui ont ce l’eatnne pour leur pays tenant a honneur d’en
avoir tiré leur nais-ancn. et ne s’élevant que coi tre ceux qui veu-
lent injustement en lernir la répulalion. liais un quelque ma-
niéra que l’on considwre ce qu’ontdit tousceahistoriena, les
Égvpliens seraient obligea d’avoir de l’allection pour nous. soit

parce que nous aurions une mémo origine qu’eux, ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nousrmais
Appion, qui saitla haine que ceux d’Alexandrie portent aux Juiù
qui demeurent dan. leur ville.a voulu reconnaitre l’obligation
qu’il leur a de lui avoirdonné le droit de bourgeoisie, en chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne«
miaulant considérer qu’il n’offense pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. male généralement tous lmJ rails repen.

ana dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse a ce qu’Appion dit au désavcnlape des Juifs touchant
la ville d’Alexandrie, ainsi qu’à ce qu’il veut faire croire
qu’il en est origini’"- et J ce qu’il tâche de justifier la reine

adoptas.

Voyons maintenu" cru-vs nous ces torts Insupporrames que
ceux nl’Alu-xandrie acensent les Juifs de leur avoir tous .. La",
dit Appion, que lesJuIis vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des liois. n
Ne fait il pas en parlant de la sorte un grand tort r cette ville
qu’il dit faussement étresa patrie, puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer. et que son habitation est trés-
cr-nlmode? Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu IIPplIlI en du» chassés. c’est une preuve de leur valeur. Mais
lavérite est qu’Alexanltre le Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouillerildrl menses honneurs que-id Macédoniens Qu’aurait
donc dit Appiun si. au lieu d’avoir tu: établis dans cette ville
royale on les edtmia à Nécropolis;el si on ne les nommait point
encore aujourd’hui Macédonien" Ou il alu sur cela les lettres
d’AIexandre le Grand, de Ptolémée bagua. et des rois d’ Égypte

sessuccesseurs. et ce que le grand César a fait graver a Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la memoire des privileges
qu’ll accordaitaux Juifs x eten ce cas ll ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignornnee que la
sienne. (Je n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Julia prennent le nom d’Alr-xandrius. Car qui ne sait que
tous ceux qui s’établissent dans quelque colonie prennent le nom
desanelens habitants, quoiqu ’ils soient drfl’erens d’eux en beaucoup

de cthl Quels exemples ne pourrais je point en alléguer?
Rappelle-trou pas Antiocliéens les Juifs qui demrureni à Antio-
che,parce que le roi celeucus leur y a donné droit de bourgeoisie?
le nomme-t-on pas Epllésiens ceux qui demeurent a Epheae, et
loniens ceux qui demeurentcn tonic. comme tenantce privilégc
des autrrs roIsPLa bouté des Romains n’a-t-el’le pas accordé la
morne grâce non-seulement à des particuliers, mais à des pron
rinces entières: cequi fait que lesancieus Espagnols. lea’l’oseana
etlesSabius portent le nom de Romains? Que si Appiou leur
veut faire perdre ce privilège, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandrin. car étant né dans le fond de l’Èryple,commi-nt
pourrait-il prétendrea ce droit si on l’en privait, comme il veut
quel’nn nous en prive, n’y ayant que les seuls Egyptieuaù qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
de l’accorde" Ainsi ire rare personnage se trouvanthors d’état
de pouvoir espérer cette ardre. il s’eiloree de calomnier ceux
qui l’ont si justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la diliiuulté de peupler cette ville qu Alexandre
bâtira-titane tautd’all’uction qu il y assembla un grand nombre
deJuil’s; mais ce lut par la connaissance qu’il avait de leur
valeur et de leur intente qu’il voulut les honorer de cette grâce.
3ar il avait tant d’estime pour notre nation. que nous licou.
danaHecatée que ce grand prince était si satisfait de l’aflection
et dola fidélité desJuiis. qui! clouta Samarie a la Judeaat

l’exempta de tribut.- qne Ptolémée Lagua,l’nn de ses successeurs.

ne lumignon a moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraientll alexandrin qu’il confia a leur murage
et a leur [idoine la gant» des ou: tories planes de l’Êuypte. et
que pour consoner (lyréue et les autres villes de la Libye dont
il s’était rendu le maure. il y envoya des colonies de Julia ; que
Ptolémée Philadelphe, l’un de ses successeurs ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux de notre nation qui étalent capa.
en son pays, mai. leur donna à diverses lois de grandes sommes.
et ce qui est plus considérable. il eut un tel déc" d’être informé
de nos lois et de nos saintes écritures. qu’il envoya quérir des
personnes capables de les lui interpréter et de la traduire, et
ne commit pas le soin de les lui amener a des gens du commun.
mais a Demetriua de Phalere qui peau-ait pour le plus savant
homme de son temps, en André et a Aristée, capitaines de ses
gardes. tir ce prince aurait-il pu destrer avectant d’ardeurd un
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eût méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les exit pas au contraire beaucoup
estimés?

Applon a-Hl donc ignoré ou voulu ignorer que les successeurs
des rois de Iacédolnenousonttoulgiurs aussiextrérnernent alise-
lionnesi Ptolémee Ill.surnommé Evergèta. d’eau-dire bienht-
teur.apres avoirassulemtoole la Syrie. ne rendit pas desartiona
de grAees de savirtoire aux dieux des Phéniciens. maisvint a Je-
rusalem otl’rlr a Dieuun grand nombre de virtimrsen tanzanien
que. nous en lisons. et lit de riches présura ù son temple. Pio.
lémr’e Philometor et la reine Cléopâtre, sa lemme, continentaux
Juifs la conduite de leur royaume. etdonnerenl a Doaitee, aussi
J uil’de nation, celle de leurs armées,ce dont A ppion neerainlpalnt
de se moquer 5 au lien que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandrne il devraitadmirer leurs actions, et leur savoir gré d’avoir
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
Cléùpalre lui lit courir le risque d’étre entièrement ruiné. Il c’est

contenté de dire qu’Oniss y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains,y était déjà. liais pourun
n’ajoute-Hi pas au moins qu Oniaa avait en cola’ tres-grande
nison? Car Ptolémée Phiscon, après la mort du roi Ptolémée
Pliilnmélor, son irére, étant venu de Cyrene dans le dessein d’un
surper le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve,’ et sur au
fils. Oniaa marcha contre lui etdonna dans cette circonstance cri-
lique des preuves de son inviolable fidélité pour les prince» légiti-
mes. Les arméess’avancérenl pour en venir à un comhal,et Dieu lit
alors connaltre manifestemenlqu’il soutenait la justice de la cause
que défendait Oniaa. Car Phiscouayaut l’ail exposer lie» et nua a
ses éléphans tous les J uil’v qui demeuraient dans A leaandrle avec
leurs lemmes et leurs enlanaaflnqu’iïs iesloulassentaux pieds,d
même fait enivrer ces animaux pour augmenta-r leur fureur. il
arma tout le contraire. Ces éléphant se détournerent des J ou; ,
sejetérentsursesarnla, et en luérenl plusieurs.Eu ce même temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui détendit de faire du mal
aux Jolis, et celle de ses concubines qu’il aimait le plan. nommée
llaque, ou, selon d’autres. llirèoe. le aupplla de ne pl) traiter ce
peuple si cruellement. il ne le lui accorda pas sement-ut. mais
témoigna du regret d’en avoir usé avec autant d’inlumanité; ce
qui eat si véritable que personne n’ignore que les J nil. d’Alexan-
drie célébrenttou.» les ans le jour auquel Dieu leur lit une grace
si visible. Ainsi Appion montrequ’il n’y eut jamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu Il ose humer les Juiis aur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louangea.

Lorsqu’il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a régné
dans Alexandrie il nous donne tout le tort, au heu de condamner
son ingralltude envers nous, et de reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse n’ait [alla a ses maria dont elle avait
été tant aimée, a sa proches. a tous les Romains en général ,
et en particulier aux empereurs a qui elle avait de si grandes
obligations. Ben lmyiétéet sa cruauté passeront jusqu] laire tuer
dansantemplc Arsinoegsa propre saunât! qui elle n’avait jamais
reçu la moindre oll’ense, et il faire amariner aon lrere. Son
horrible avarice la porta à piller les temples de ses dieux. cries
sepulcres de ses ancêtres. son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, suœesseur et lits par adoption dugrand César, à qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette dtoilajulqu’d -
une autre étoila na se trouva pina 3 et «becté traduit sont.
Induction [site du poe avant qu’il [a "in.
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l’esprit d’Antolne par tous les artifices qui peuvent donner de
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Et.eile (ut si inti-
dèle a les amis qu’elle depouilia los uns de ce qui appartenait l
leur naissance myste. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si »on ingratitude , son impietc, sa cruauté. et son
avaro-e ont été d un lei excé-, que dirai-je de sa Metteur. qui dans
cette célèbre bataille navale lui fit abandonner Antoine dont
elle voulait paner pour la femme et de qui elle avaitdes enfans,
le contraignit à quitter son armée pour la suivre dans sa fuite.
et lui lit perdre cette fortune qui, relevant m-deasus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde r Enfin sa haine
vison Inhumanité pour tesluifs eraiobntsi grandvsqu’rlle se serait
consolée de la prine d’Alexandrie par (leur si elle etit putuer de
in propre main tous ceux qui y demeuraient. novons-noua donc
pas sujet de nous glorifirr de ce qu’Appion nous reproche que
dul’nut une grande famine elle refusa de vendre du liteaux Juifs?
niais elle en fut punie comme et e le méritait .-et in grand César
in: mente a voulu rendre témoiuttage de notre aridité et du se-
Conrs que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il lit en i-Zgypte.
Nous pouvona luMl faire voir par des arrêts du afin! et par des
lettres d’Auguste qurilo était leur estime pour noua et leur satis-
laction de nos services.

(Je sont la les pictes et les titresqn’Appion devait examiner.
Il devait voir tout oc qui s’est passe sous Alexandre-levGrand ,
sous les Ptolémées, ses successeurs. les decrrta du sénat , et
ceux de ces grands empereurs romains. Que ni Germanicua ne
put faire donner du blé à tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs. puisqu’ib ne furent pas traités
en cela dilfcremmrnt de tout les autres liabitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non-seulement ne tenant point distingues
d’eux, moisant ou une telle confiance en leur fldelité qu’ils leur
ont coolie la garde du neuve et des principales places.

litais, dit Appion. ai ieaJutfs sont citoyens d’Alexandrie. pour-
quoi n’adorent-iis pas les mêmes dieux que les Alexandrine
adorent? Je réponds S Si vous étai tous Égyptiens. pourquoi
disputez-vousdrinc continuellement entre voua de votre religion?
Ne pourrai" pal. pour me Fer"! de vosarmea contre vous. dire
que vous n’étea pas tous npüenmetmeme ajouter que vous
n’dtea pasdc: hommes "le que. les autres. puisque vous révère:
et nourrisses avec tant de soin des animaux ennemis des
hommes; au lieu qu’il n’y a point entre le. Juifs comme entre
voua d’opinions (litron-nies? Quel sujet aves-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sontdemaures dans Alexandrie conti-
nuent a observer les meutes lots qu’ils ont de tout temps obser-
vées? -

CHAPITRE lIl.

Réponses ce qu’Appion vaut faireuoire que la diversité de reli-
gions a eteeausa des séditions arrivée-dans Alexandrie. et blâme
les Juifs de n’avotr point , commutes autres peuples , de aulnes
et d’images des empereurs.

Applon veut aussi faire croire que cette diversité de relisions
qui est entre nous et les anciens babilan; d’Alexandt-ie a été la
cause tII’a séditions que l’on y a vues liais si cela était véritable

il en scrait arrive de semblables dans tous les autres lieux où
les Juifs sont établis puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne sont point divises de sentimens dans leur foi. et que si l’on
veut taire une exacte recherche des auteurs desseditions arri-
vées dans Alexandrie,on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Applon Tant qu’il n’y a en dans
:ette ville que des Grecs et des Macédoniengon n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevée contre nous. et ne nous
ont point troublés dans l’exercice. de notre religion Mais Iq con-
fusion des temps y ayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens. ces troubles sont arrives, sans que l’on s’en puisse prendre
aux Juifs , qui n’ont poirit chantre de croyance et de conduite.
c’est donc] ces Éeyptiena. qui n’on. ni la fermeté des Macédo-

nien, ni la prudence des Grecs. maisdont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïsseulde touttemps, qu’il tout Illribtwr-
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-

- me qu’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers,
quoique nous jouissions A juste titre du droit de bourgeoisie.
dans Alexandrie; au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont

obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun roi ni
aucun rmprreur le leur ait accordé. lais Alexandre le Grand
lui-mémo nous l’a donne. les rois d’ÉuypIe. ses successeurs,
nous l’ont confirmé. et les Romains nous y ont maintenus

Apnion prend sus-i sujet de nous trimer de ce que nous
n’avons pont de statues ct d’images desmmpereurs. comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et ennemi besoin qu’il les
en avertit. Ne devrait-il pas plutôt admirer leur boute et
leur moderation de ne vouloir point. contraindre ceux qui
leur sont assujettiad violer les lois de leurs peres; mais se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croivnt pou-
voir leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’il n’y
en a point de veritabies que ceux qui sont volontaires? Y a-
t-ii sujet de s’étonner que les Grecs et tu antres peuples
qui gardent avec plaisir les portraits de leurs proches, et
même des personnes qui ne les touchent point de. paumé,
et de leurs serviteurs, rendent ce resp« ct à liurs princes?

-I.orsque Moise, notre admirable législateur. défendit de faire
des images non-seulement des animaux. mais des choses
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire. romain,
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel. parce qu’il com-lisait le mat qui en
pourrait arriver. mais il ne doler-dit pas de rendre d’autres
honneurs à cens qui méritent aprrs bien d’en recevoir. ainsi
que une en relirions aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’oilri-
rons des sacrifices pour eux aux depens du public, ce que nous
ne taisons que pour eux seula.’ .

CHAPITRE IV.

Réponse lea qn’Appiondit . sur le rapport de Possidoninset d’Ap-
polloniua Motos: , que les Juifs avaient dans leurtresor sacre une
tête d’âne qui eiait d’or. et a une fable qu’il a inventa, que
l’on engraissait tous les ana un Grec dans le temple pour être
unifie; i quoi il en ajoute une autre d’un sarrilicateurd’A pot.

Ion. rJe pense avoir suffisamment répondu A ce qu’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop au.
mirer leur- de t’ ’* r et «A, ." ’ Iolon,
qui lui en ont fourni la matir-ra Ces deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne font
point de conscience de parler d’une manière ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux d des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lien consa-

cre A Dieu et que sa saiptete rend celebro par toute la
terre.

Appion a donc ose dire. sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur trésor sacre une tu» d’âne qui etait d’or
et de grand prix. laquelle lia adoraient. et qu’on la trouva
lorsque Antiochus pilla le temple. Je repentis premlcretm-nt
que quand cette accusation serait aussi véritable qu’elle est
fausse. Il ne lut appartiendrait pas. étant Égyptln-n commr.
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un due" n’est pas plus me-
prissbe que des lurons. des boucs. et ces outres animaux
que les Egyptiens mettent au nombre de leurs dieux. Est.
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité fût plus évidente?
Cor chacun sait que nons-vous toujours observé les mentes
lois sanay apporter le membre changement, et néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheurs auxquels tou-
tes les villes du monde sont sujettes. qu’elle a été prise par
Titéoa. par Pompée. par Cresson. et enfin par Titus, et qu’ils
sont demeures maltres du t»mple,qu’y ont-lia trouvé sinon une
tres. grande picté. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le
fieu de m’dtendror

Quand Antiochus en violant le droit des nous pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maitre par les Il": de la guerre,
puisqu-Il faisait profession d’être notre allié et notre ami.
mais par une aurpric et pour satisfaire son avarice, il n’v
trouva rien qui ne ftit digne- de respect. comme Il paraît par
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes de roi,
tels qtte sonl Polybe legalopoiitain, Strabon de Cap



                                                                     

. RÉPONSE A

Moche de ne... Castor le Chronomphe. et Apollodore.
qui «en: toua qu’rlnlioctiua ayant burin d’argent vint.
l’alliance. qu’il annulaire avec le. Julia, et pilla le temple. qui

«au plein d’or et d’argent. -Appron aurait ne commérer ces chum a’il n’avait une eltl-
plane d’une. ri une impur: me de chleu qui al l’un ila air-u:
de a nation. Nom ne rendon- aucun hermine aux du», ni ne
leur enrubanne aucun pouvoir comme l’ont lea ulnplit’n: aux
ererudi et et aux upIc-. qu’il. Mt’l’etlljtthtlll croire que ceux
qui pont une». par in une et piqua par manne. doivent
et" nil» au rang rit-a bienheurrux Lee bien ne auvent parrnr
Drill. comme partout alheura ou l’on agit nreonnablr-meirt.
qu’à prrflrr des fardeaux et A d’autres imagea «le I’egrlcullure,
et on lea charge de coupe iul’aqu’iia ICI". pucheux ou qu’il!

unirent le me doua l’aire. ,
ll faut qu’.tppion ait été bien peu ingénieux. inventer du

l’attire. ou bien incopallc de le! faire, puinqur de tout «qu’il
dit Il loua-emmi contre nous il n’y a rien qui ne.» plaine nuire.
il ne a0 contente pu de taut d’air-vannera. il y ajoute une
entre table. la pua ridicule que l’on nacrait magimr et qu’il
.1 empruntée Il" Greca, quoique celn qui ce mêlent de parier
(in p-i-te ne doivent pas ignorer que quelqu:- grand que mit le
plus e de printaner un temple. c’en c-t meure un pue tirand de
M pour a des sailli-Items de» triquoient maquette. ile n’ont
jurais peut Ainsi il ne maint point, pour défendre un roi
n’trl’lillge, d’evrirc des ciron-a tres-fanaux de noua et de iro-
ire tr-mple. Car pour jqull- r la perlldie que le besoin d’un
gi’nl lit enluminure A Arnioeliua rentre noir- nation. il dit que
ce prince trouva italia’ le temple un homme dana un lit avec
une lobe stupre. de lui rouverte de Villldilelquim tant de
chair que de poltron; que col homme fort aurpria. ac jeta l
genoux devurrl lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
rl-u. ui commanda de a’aaeeoir et de lui dire qui il était. qui
l’avait amené en ce lima. et pourquoi un l’y traitait avec
tant de delioateaee et de rompu-mite; que cet homme, souple
rut et [validant en piful’s lui avait répondu qu’il était Grec
le nation et que pamntdane la Judée on i’nvait prie clament.
enferme dan: ce temple. et traite de la aorte une être vu
du qui que ce un; qu’il en avait au commencement eu de
la joie; main qu’il était enculai entre en soupçon. et enfin
du» une affliction mon", braque. n’étant enqnh de ceux
qui le servaient, il avait appria qu’un le nourrirait ainsi pour
encuver une loi inviolable parmi les Julie. qui le! obligeafi
de prendre ton in unann Grec, etapree l’avoir mgr-ilse durant
un an drle mener nana une. (un, de le tuer, d’offrir ton
corps en surin: e nver certainea ceremoniea, de manger dece
cireur, d j- ter un rente dans une (une. et de protectercvec aerment
de enrisrrver une haine immortelle pour lea Green qu’ainel
il ne lin rentait plus que peu de jouie A vivre, et qu’il le
coniu’uit par non reapect pnnr lea dieux du Groin de le
Viruiitll’ délivrer du péril on le mettait une si horrible inhu-
man le.

lie conte. quoique fait A plaidr avec une eilronterie ln-
-uppombie. pourrait-il flr’llsfl’ Anne. hue de anet-eue comme
’rrrll perla-nitra cru: qui l’ont invente en au laveur, [minque

l’l’ n’ei in pas. actin- "Item. le deawln de délivrer colin-c
qui l’evult lait entrrr dune le temple. mais qu’il l’y rencontra
sur. y peiner. et qu’ainei ce menaoire ne justifie pua son
impiéléi’iïer ce n’est paa reniement avec lea loin des Grau
que les nôtree ne n’accordent puint, ellee aont encore pua
cnnlrairea à calice du Égyptienaetdee autre: peuplre. Y a-
-ii quelque paya d’où il n’arrive quelquefaln que de: habl-
tana viennent voyager dans le nôtre? et pourquoi lea Greg
nuaient-ila les anIh de qui noua vouluaione chaque aunée
répandre le un; pour renouveler untel sonnet? D’ailleure
ternit-il pontifie que tous les Julia rambinent pour ea-
crilier cette vnctime. et que la chair d’un aeul homme aul’It
pour leur en faire manger A tous. minime le dit Appion?
C-nmmrnt Antinriit. n’aurait-Il point renvoyé dune la Grèce
en "and appoint rot homun- que l’on ne nomme point, alln
de n’ai-quérir. votre une réputation de une . l’affection rien

Grecs, .t animer en la leveur lea autres peuples contre lea
linier

lais en voila trop aur ce ariel, puiane c’ut par de. obo-
ren évide-lea et non pas par des parolea qu’il l’eut contan-
dro la la: feue ceux qui ont ri netrotemple revenir"

I.

APPION. 8Ml’on chlervatt inviolablement in lois qui en (innervaient la
pureté. Il avait quatre- portiquee dans citadin claque-la on
lainait liarde mon que la loi l’ordonne. L’entree du pren ler
était periniae à tout le mnnile, même r"! «rangers. A l’ex-
ception de. femme! a [lytique de leur incommodité nrdl-
traire. Lee en nie luira entraient dans le second. et tenu teni-
ineanu si loraqu’etlus ourlent pontifia 1.e..liommee entremit
de même d le le trottiemr pourvu qu’ils liment purifies.
Les uer lenteurs revêtira de leur: habile necerdntaua entraient
dans le qualrierne. tu il n’y avait que le seul grand encrin-
eateur A qui il lût permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si aalnt et al veiner-ble qui lui était particulier.
Toute. ces chue finir-lit ardu-nuera avec tant de piète que
la sacrificateurs u’entruirnt qu’à certairien heurer.’ Le malin
loraqne le temple était ouvertv roux qui devaient aacriler tee
vii-tlmea y entraient; et ila étalent obligea de l’y trouver A
midi loraqu’nu le leurrait. Il n’elait permis d’y porter enclin
vue. il n’y avait datant que l’autel, la table. l’ecenaoir et
le chandelier. qui sont loutre «mon ordouneee par la loi.
Il ne l’y parlait aucune mutera entrelu. et l’on ’y man-
guillaume. Sur quoi je ne dia rie dont les yeux de tout
le peuple n’aient été de» «moins irrrcueablea Quoiqu’il
y eût quatre rai-en de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq rnl.le hommes, ile acquittaient tous e certaine
jour. et tuur A leur du fonrtinnc dr leur minuterie. A midi l,
ile a’aaeernblaient dan. le len-ple.dont kauris renfilaient les
cita entre tu malin des antres et leur donnaient par compte
toua les vanea sans qu’il y en eût aucun dont on ne aervlt
pour boire et pour manger: et il était même détendu d’en
mettre eut l’autel, ci epœ cent qui nervaient pour lea sacri-

len. .Que dirons-noue dune d’Appion anion qu’il "une de. ciro-
en Incroyable» et ridiculee aana en rien flamine" El qu’y a-t-
iode plus honteux A un homme qui veut ai- mêler d’entre Pilie-
toire que de ne rien rapporter de rentable? Quoiqu’il tache
quelle etail la sainl- le de notre templi- il n’a par voulu en dive
un ml mot, Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’u Grec pria, meure. et traite aomplueuaernentdana un
lieu on il n’etait pas permi» d’entrer merin- aux pina qualifie. de!
Julie un. n’etalent unificateurs Comment cula DE peut-il noir
nier. billon ne WEI’IMQ impiété et un mensonge v lointain
laitlderiarln de tromper crin qui ne veulent pan ne nuer la
peine d’approfondir la venter n’est ainai que l’on nitrurer de
noua noir c r partiel calomnies; et A ppion. qui rentrerait l’homme
de bien. ne chiai point pour noua rendre encore plus odieux,
d’ajuntrra relie Iilllt’ll’l’ table que ce Grec avait and dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le trrnple et traite ina-
gnrliqui-rnent. leaJurle rient encarter dans une longue guerre
contre leu Idumi «ne. un nomme tabule vint d’une ville d’ldu-
mon il était aurifiant-r d’Apollnn . dieu des Dom-ne . trou.
ver inJulta.et leur promit de remettre entre leurra maine la
aulne de et t!»- diiinile. et de venir dans le tu mple de 10mn.-
lein pourvu que loue leniluiln n’y ventilaient: que cet nomme
s’enferme enauite dans une machine de hol- aulour de le-
quenle il y avait truie range de flambeaux. qui. à maure qu’il
munirait, le fabula-in parallre romme un une qui roulait sur
la terre; ’ qu’une vlainn ai mrprenante envi-na ira Julia qui le
voyoient venir de loin, et que lorsque sans taire de bruit il lut
arrive dam le temple, il prit cette me d’âne qui était d’or, il
c’en retourna conduit a Dora.

Nu puis-je paa dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
conte ai impertinentune montrer qu’il hl lui-même le plus. (rand
dite et le pina elronté menti-urqni lut jemlil. puisque ces lieux
dont il parle sont imaginaliu. et que ton ignorance entai granule
qu’il ne sait pan que l’ldumec continu! nuire paye auprs de
Gaza. et n’a point de ville qui accomme Dora. Il y en a bien
une en Phénicie. auprès du niant Carrelet . qui porte ce nom;
meil elle n’a point de rnppnrt à ce qu’tppion dit ai Ici l propoa.
ôtant eloignee de quatre intimera de l’idurnee.

Sur quoi ne tondent-il airai pour manuscrite ne recon-
naitre point pour dieux ceux que lea «rangera adorent. puta-

’ Il, a dan la latin. dontleqroe noce trouve plu. hardi-ale

:ldlnitlnlnllnanrloq-leeqlipaddden tu mir...
thwnenperdn.



                                                                     

8.2
qu’il veut nous permuter que nos pù’es avaient cru al tactic-
ment qu’Apollon renaît vers eux. et qu’il marchait aurla terre
tout environne d’étain-ai N’avaient-lla jamais vu de lampes et
de lambeaux . en: qui en avaient une si grande quantité? Ce
prêtoittlu Apollon pouvait-il marcher a travers un paya si extrk
memont peuple sans rencontrer quelqu’un qui eut découvert sa
tourbe] Etaurait il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les vil es sansuardeit? Je ne parle point des autres absurdi-
tesqul se rencontrent dans cette ridicule MalOÎI’O. lais je ne
saurais un pas demander nomment il se peut faire que les portes
dutemplequl,ayanll. . . .. . .’. . a . . . . . . a . . .
coudras de haut. vingt de large. et étant toutes couvertes de le-
ur» d’or. était-niai pesantu qu’il ne fallait pas moins de deux
cents homme pour les fermer chaque jour . et que c’aurait en
un crime de les laisser ouvertes,l’eussent été si facilement par est
imposteur tout radin de lumière. et qu’il eut pu seul emporter
cettepmt.te toto- d’aue d’or massif. Je demande aussi s’ll la
rapp-irta,ou s’il la donna a quelque Appion pour la rapporter .
ailn qu’Antiochnl l’y trouvilt pour donner autel a eeaacond Ap-
plou d’inventer une talla fable.

CHAPITRE V.

lupome ’a ce qu’Appion dit que les Juifs font set-malt de ne faire

jamais de bien aux etnnqers. et particulièrement au! Grecs;
que leurs lois ne sont pas bonnes puisqu’iluonl assujettis. qu’ila
n’ont point au de ces [rands nommesqui excellent dans les art.
et les sciencesut qu’il les la ilne de ce qu’ils ne manquai. point
de chair de pourceau ni ne sont point circoncit.

Apple- n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nousjurons par le Dieu createur du ciel. de la mer et de
laterre de ne fairejamats de bien à aucuns étrangers. etpartl-
entièrement aux tirera Il devait plutôt dire aux yptlena,
alln d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait laite aupa-
ravant toilettant ce serment, et en attribuer la causeau ressentl-
ment qu’avaient nos péter- de ce que les gyptiens les avaient
chasses de leurpays. sans qu’ils leur en eussent donne de sujet,
mais sen entent parce qu’ils étaient tombes en des lnllrtaltéa cor-
porches. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignes d’eux
par la .lntauve des lieux que par notre manière de vivre. nous
n’avons pourenx ni haine ni jalousie Au contraire,on en a ru
plut..." embrasser nos lois . dont leauna ont continue a les ob-
server. et Ira antres les ont quittées parce qu’ils les trouvaient
trapseveres. Mais y a-t-ll un seul de ceux-li qui puisse dire
qu’on l’ait oblige a faire quelque serment? C’est a Applona r6-
voler ce lunure. Il doit en avoir la connalasance, puisque c’est
lui qui l’a invente

Voici une alto-a qui fera encore mieux connaltre son admi-
rablajugcment. Il dit qu’Il paralt bien que nos lois ne sont pas
justes.ni notre culteenvera bleutai qu’iiilevraitetrswu qu’au lien
de commander nous sommes assujettis tdiverses nations et mal-
traites en plusieurs lieux , et que même notre capitale. autrefois
si libre et si puissante. est asservie aux Romains. Sur quoi le
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’effort de
leurs armes. coquet autre qu’Appion est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que du un bonheur qui n’est pre-que arrive
à aucun p. upte de pouvoir se maintenir dans une constante do-
mination. et .n’etre pas contrnint d’obéir apres avoir com-
mander Les Égyptiens sont les seuls, al on veut les croire, qui
l’ont point éprouve ce changement. perco que, disent-ils. les
dieux citasses du autres paya se sont réfugies dans le leur. et

’ s’y sontcarltêa en se translormant en des animaux 5 et que pour
les en reconnu-"sertis les ont «nantis de la sujétion des con-
quéreur» de l’Aaie ride i’liurope. Y ont." jamais une vanité plus

extravagante? Ne rait on pas que de tout temps ila n’ont point
au llbl’t’l. non pas même son. le "une de leurs propres rotai
que les Peurs ont p-uairura fols saccage leurs villes . ruine

’()n a laisse en blanc la hauteur de ces portes. parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ait dans le grec une faute qui: Gent-lusin
asuiria, n’y ayant en l’un etenl’autrequc sept antimite qui est
mua apparence . puisque la largeur de ces portes était de vingt-
danxeauddas. et qu’il luttait dans-talonnas pour lasfarmar.

RÉPONSE A APPION.

leurs temples. et lue ces animaux qu’ils mottent sa nombre du
dieuxile ne prétends pas ’nranmoins leur en faire des repue
clics etimiter la folied’Appiou , qui, lorsqu’il a trempe sa plume
dans du flclet du venin pour cerire couine nous. n’a pas coul-
dere les malheurs arrives aux Athénlrns et aux lacédémoniens,
dont les une passent sana contrrdnt pour les plus vaillans, et le!
autrrs pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne dirai
point non plus combien les rois celebret par leur picte ,et Cro-
aus entre autres. ont éprouve l’inconstancc de la fortune. Je ne
rapporterai point non plus de qnclle sorte ortie puissante ville
d’AtltOnea. ne superbe temple d’Ephèse, et celui de Delphes ont
ne réduits en cendres une que personne l’ait "prou-lie qu’aux
auteurs de ces déplorables embrasemeos. li n’y avait qu’Appion
qui lut capable de former contre nous de semblables accusa-
tions. sans se souvenir de tant de maux que l’Egypte, sa patrie,
a endurés, parce que ce Sésostris qu’il suppo-e tassement avoir
(le roi d’Exypte l’a sans doute aveugle. lit je ne dirai point
non plus combien de peuples ont etc amerris à nos roi.- Daridet .
Salomon. Mais. pour parler seulement des 38) miens. est-lipos-
sihle qu’Applon ignore tout «que le monde sait. qu’ils entête
assujettis aux sutras dominateurs de ritale . et aux Macédoniens
qui les ont traites comme des esclaves? Nous sommes au con-
traire demeures libres , et avons durant cent vingt ana en les
Villes voisiurl sous notre puissance jusqu’à Pompée-le-Grand; et
les Romains, ayant dompte les nous rois nos andin-a, ont été
les seuls qu’ils ont traites comme amis et comme alliés. a cause
de leur v’alenr et de leur fidélité

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi nous de ces
granits hommeaqui ont excellé dans les arts et les sciences, tels
que sont Socrate. Cleanlhcetautres, au nombre desquels on ne
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre. et de dire
qu’Alexandrie est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. Il lal-
lait néanmoins que. voulant passer pour un homme si considé-
rable, il rendltce témoixnage dolai-même, punique étant connu
de tout le monde pour un méchant. et aussi corrompu dansaes
mœurs qu’extravairant dans ses dieu-ours, on doit plaindre A leur
drie bielle se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux hommes
de notre nation qui ont excelle dans les arts et dans les sciences,
on ne saurait lire nos attoirnneshiatoiresslna connaltre qu’elle
en a produit qui n’ont point éteinl’érieurs aux Grecs.

les autre» reproches de ce ridicule auteur annt si meprisahleq
puisqu’ils retombent sur lui même et sur les Égyptiens, qu’il sa-
rait peut-être plus a propos de n’y point répondre. il se plaint
de ce que. sacrifiant des animaux. nous ne voulons point man-
ger de la chair de pourcran. et se moque de notre circonfl-
sion..tquoi je réponds que, quanti tuer des animaux. cela
nouai-st commun avec tous les aulne peuples; et que pour ce
qui est de nos sacrifices. l’avrrsiun qu’il en témoigne fait une:
connaltre qu’il est Euyptien. Car ira Grecs et les Macédonien
n’ont garde d’y trouver il redire puisqu’ils eurent A leurs dieux
des hécatombes i et mangent avec leurs prêtres la chair des lie-
tes sin-tillées sans qu’il y au suit-t de craindre que cela dépeuple
la terre de ces ripent] d’animaux. comme Appion témoigne de
l’appréhender. au lieu que si tous les autres pays se contor-
minot aux couturai-s de celui d’où il a tire sa naissance. il ne
resterait bientôt plus d’hommoalau monde. latiniserait rempli
de ces cruels animaux que les Enpttena révèrent comme du
divinités et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Qui- si on lui demande qui sont ceux de tonales Égyptiens
qu’il croit être les plus sages et les plus religieux, il répondra
sans doute que ce sont les praires, puisqu’il a dit que ce lut A
eux que les premiers rois d’huile ordonnèrent de «gérer les
dieux ct de faire une profilait"! particulier» de sagesse. Or tous
ces piètres se tout circoncire. s’abstiennent ne manger de la
chair de pourceau. et nuls autres des Egyptiena ne surinent
avec eux.

Appion n’avait-il donc pas. perdu l’esprit lorsqu’en nous cav
lomuiant pour Morin-r les E5) miens il ne s’est point aperçu
que c’rst sur eux-mêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait. polaqu’lla ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne,
mais ont appris aux autres peuples i se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Après cela s’dionm-ra-t-on qu’Appion
n’ayant point craint de parler si outrageusement contre les lois
de son pays, il en a au puni comme il la méritait. lorsque.

lUnaheuto-bsaatuaaacrineaaaeaatb-at’a.
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n’ayant pu orner de se une amocha, sa plaie s’est tellement
envenimée qu’ils rendu l’lme avec des douleurs insupportables,
pour faire connaltre a tout le monde avec quelle plus et quoi
respect on doit observer les lois qu’on est oblige de suivre’ct ne
poinLreprendre celles des autres 7 ’i’eile a été la lin d’Appion

pour avoir fait tout le contraire. et ce devrait être Illll la lin
de ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui repou-
dre.

CHAPITRE 7’

Répdnna en que Lysimaqne, Apollonius "mon lu-
trcs ont diteonire Moise. --Josepb fait voir combien cet admirable
législateur a surpassé tous les autres, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni si religieusement observées que cette!
qu’il a étalier.

liais parce que Lyslmaque. apennins union et. quelques
autres ont par ignorance et par malice voulu faire croira que
Moise. notre législateur. n’était quun séducteur etun enchanteur,
et que les ioia qu’il nous a donnees n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire voir quelle est notre
conduile en grènerai, et noire maniera de vivre en particulier;
et [espère que l’on connaîtra qu’il ne se peut rien ajouter i
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la piété. que Il
comète civile, la charité. injustice, la patience dans les maux. et
le mépris de la mort. Je prii- ceux qui me liront de ne pas se
laisser provenir par un neur d’y trouver a redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louangea de noire nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Molon parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’années et d’en-
nemis de tous les hommes, tantôt il nous reprocha notreliche-
té, et tantôt il nous accuse détre audacieux. il nil ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares, et qu’ainsi l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utile A
la vie. litent n’est plus facile que de confondre tantd’impoa-
turcs, pu squ’il n’y a qu’a lire noslois pour connaltre qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, et que chacun sait
que nous les observons treyreligieusement. Que si . pour justi-
fier la pureté de nos «remanies, je suis contraint de parler de
celles dis autres nattons, il faut s’en prendre a ceux qui s’effor-
ceni du faire croire que les nôtres leur sont beaucoup infe-
rieurcs.

Tout ce que cet auteur et les autres disent courre nous se ro-
duit à deux points; l’un, que nonidis ne sont pas bonnes, dont
le si-ul abrégé quej’en rapporterai fera voir le contraire; et
l’aune, que nous ne lea observons pas. Pour répondre à ces ob-
jections, il faut prendre les choses d’un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans dl-cipliue.
Ainsi ("liat’uli doit leur obéir sans alfecter de fautent: nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
partir imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste an’or-
donner rien qui ne soit si iusle que l’usage n’en soit utile s ceux
qui le pratiquent. et le devoir des peuples consiste a ne s’en
ill’pifl’ül’ jamais, ni dans leur bonite ni dans leur mauvaise for-

tuile.
0r.je dis que notre législateur procède en antiquité Lycurpue,

Scion. zaiCuCus de Locres. et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort. et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux. comme il pa.
rait parm- qu’llomcrc n’en a point usé. Les peuples étalent
gouvernes par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait. selon les rencontres, sans qu’il y en eût rien d’e-
erit. litais noire législateur, que ceux mêmes qui parlent coutre
nous ne peuvent désavouer être "Mucien, a tait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puls-
que après lui avoir donné d’esoellenies lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a été. Nos soutra qui s’étaient
entremirent multiplies dans manta 5mm sans le in;
d’uœiuuppombhmaaslsiumapsd-dde

8.8
obefponr en sortir et les Miami humanisoient»
avait promise. mais il les garantit par son attente prudence d’in-
tinis périls. il leur tallai passer des déserts sans eau et content
divers combatapourdefendrc leurs lemmes. leurs enfuis et leurs
biens. lis trouvèrent en lui dans tant de diliicultcs un excellent
capitaine. un tres-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadit tout ce qu’il voulait à cette grande multitude
et qu’elle lui fût extremement soumise, il ne fuijamaia tente du
désir de dominer: mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et lichent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre. au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple a embrasser la
piété et la justice. qu’a l’y fortifier par son exemple, et qu’a aires

mir son repos. lins conduits si sainte et tout de nanties actions
ne donnent-elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuadé qu’il devait en toutes choses se
conformer a sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp rer
ce même sentiment au peuple dont il avait la conduite; rien n’e-

lantsi " d’. ’L lea” nde’ L dansiepecbe
que la croyance qu’ils ont que Dieu a la yeux ouverts sur lon»
les leurs actions? Voila quel a ne notre législateur. et non pas
un séducteur tel que ceaanieurs le reprenoient, mais sembla-
ble a linos. et à ces autres législateurs dont les Grecs se glori-
fient. Car linos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait consulte l’oracle à Delphes; et lea autres disaient les te-
nir d’autres divinités. soit qu’ils le crussent en effet. ou qu’il]

voulussent le persuader au peuple. Isis il est tacite de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus uinlrs,fl
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une ronnabsance
plus particuliers de Dieu. C’est doc ce qu’ii tout maintenant
examiner.

Les cireras nation. au" une le monde gouvernent
d’une maniera dinerente. Leaunoa embrassent la monarchie,
les antres l’aristocratie. et les autres la dimocratle. niais notre
divin législateur n’a établisueune deoes aortes de gouvernement.
Celui qu’ils choisi s été une république A laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie. puisqu’il l’a rendue connement
dépendante de Dieu, que nous n’y regardons que .Iui seul
comme lauieur de tous les biens et qui pourvoit ana besoin! ge-
neralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos afflictions. et que nous sommes persuadés que non-

’ toutes nos ’ lui sont , mais qu’il me.
tre nos pensées.

Les autres législateurs ont bien enseigne qu’il y a u Dieu qui
. est un monarque tout-puissant; mais ila mêlent a nette vérité di-

verses fables. en reconnaissant d’autres divinités qui sont ines-
pabies d’entendre leurs prières et du connaltre leurs besoins.
leurs pensées. et leurs actions." Moise au contraire déclara qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prdt A nous
écouter, incréc, éternel. immortel. immuable, qui surpasse inl-
ninienten beauté toutesles créatures, qui e nous est connu que
par sa , ’ , et dont i’ nous eat’ Les plus
sages et les plus savons des Grecs paraissent avoir en cette opi-
nion de Dieu,aysnt,ainsi que je l’ai dit, parle de luicommed’un
monarque. ce qui rejetait la pluralitd des dieux, et d’une ma-
nière convenable a sa sapiens majesld en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé ait-dessus de toutes choses Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et autres atoiciena. et presque
toutes les autres sectes ont en cette croyance de bien; mais ils
n’ont ose la professer ouvertement a cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre leglslateura tu la seul dont les
actions et les paroles ont sis conformes. il n’a pas seulement
instruit ceux de son temps de ces saintes vernes. il a fait que leurs
descendus en ont conserve religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les enrouler dans leur foi, parce qu’il n’a

point comme lois qui ne fussent utiles a ceux qui les ont re
çuoa, et que. ni- se contentant pas de leur faire connaltre l’ado-
ration qu’ils devaient a Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consista s pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice. la force. Iatempérance, et a vivre dans une étroite union les
unaavee lunaires. Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ne se re
me a Dieu et qui ne tendel une véritable plus. il les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et leamœurs. et a joint lapia-
ttque a la theorie, au lieu que lessuires législateurs, en prenant
nelui deoes deux chemina qui leur a le mieux convenu. ont quitte
l’autre. Les lacédémoniens et les W ne se servaient [sont
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de paroles, mais maternent d’exemples; et les Athdnivns et pres-
que touslrs autres tireuse contentaient de faire il». lois et de
donner du précepte», sans N- mettre en pi ine de les faire pra-
tiquer. Notre IÔnleillt’lll’ au contraire ne «par jlmlie cd deux
ohm. Il n’a rien amie de ce qui peut servir a former les
"un, mina ii pourvu il tout par les lois qu il a données. Il a
régie jusqu’au! moindres chum dont il nous est pivrmis de
manger. et avec qui "Ma pûtIVDlln le. marinier. Il en a une de la
Mme porte en ire qui regarde les ouvragea. le travnit et le re-
pos, afin que vivant son In loi comme nous un pen- de famille
ou une un maltre. nuit: ne pIISMoIlS faillir par ignorance. Et
peut nous rendre inexcusables -i nous manquions a observer
ou teintai lots il ne s’en pas contente de nous obliger a les en-
tendre tire une lois. deux fois. ou dlvmen iota; mais il nous a
ordonne de nous abxlei-ir dam l’un desjnur. de la semaine de
toute sorti- d’ouvrages pour nous appliqua r un: instruction à
les entendre. et même à les apprendr: ; ce que nuls autresIo-gis-
lueurs n’ont lainai. fait. un voit -on parmi les antret nations
que la plupart non. tentement ne vivait pas ado" les lois établir!
entre rua, mai. lea ignorent preeque entièrement, et ne con-
nalioeni quibuiit manque que loraqu’ott les en avertit; ce qui
fait que in personnes les plus Plevèh en dignité tiennent auprès
d’eux des grue qui tout prothowll d’en avoir une partiruliere
inte ligenœ; au lieu que ai l’on interrogi- quelqu’un de nous :ur
ce suint. on le trouvera si instruit de nus lois que non propre
nom ne lui Bol pin. plus connu. Non: les npprenons tours de, no-
tre enfance; nous lea "nous dans notre Cnpl’ll. y contrevenons
aimi plus rarem--nt. et ne ptIuYolle y canin-venir sant en soui-
(rlr la punition. Cette connaissance produit nus-i parmi nom
une admirableconi-irmite. parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenir que n’avoir les memnsentimena de
la grandeur ile Dieu. et d’un élevés dans une même manière
de vivre et demies men-es coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler dirervment ne Dieu comme il arrive chez
les auna pet-plu, non-seulement parmi un personnes du cora-
mun qui disent chemin au hasard ce qui leur vient dans l’esprit,
mais parmi lea pliitonopbes. Car les une veulent faire croire
qu’il n’y a point de Dieux d’autres soutiennent que sa provi-
deur! neveille pan sur les hommes. ni ne met entre eus nulle
dril’ereee. et que tontes chines leur sont communes Nous
croyons en rentraire que Dieu voit tout ce qui si- passe dans le
monde Nus karma et nos serviteur: en sont pommadés comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les règle: de la con-
duxte de none Vie. et que tenta nos aciiona doivent avoir pour
objet de plaire à Dieu.

Quant A ce que l’on nous reproche comme un and défaut
de ne point nouertniiier a inventer des choses nouvelles, soit
dans les nrta.on dans le langage. au lieu que les antres peuples
mentent beaucoup de louange en y apportant de continuvlo chan-
gements, nous atnibuon. au contraire a vertu et a prudcnce de
demeura constamm- nt dans l’obpervation des lois et des coutu-
me. de nos ancêtres,paree que c’eat .une preuve qu’ellai ont été
parfaitement bien établies. puisqu’il n’y a que celle. qui n’ont pan
cet avantage que l’on toit oblige de changer lorsque l’expérience
l’ait connaltre le bcwm d’en corriger les deiauts. Muni. comme
nous ne cloutons point que ce e roll Dieu qui nous a donne ces
[du par l’entremtae ne loue. poumon-nous sans implore ne
nous pas eilorci-r de lea DMrVPI’ très rougit-ruement i et quelle
conduite peut être p us Juste, plus excellente et plus sainte que
cette dont ne souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette roiutuite admirable qui attribue a mottasseritioatcurs en
communl’sdniinistration des climeusainlu. et au granit sacril-
eateur l’autorité et" les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéremriient et de punie d’un si divin minute", qu’ils
méprisent les I’tcllwfi et s’eleveni par leur vertu an-dessun du
aiteelinns qui rorrompent l’esprit des liommrs! Ce sont eus qui
veillent avec un a0’.ll continuel a faire observer la loi et a main-
tenir la tfiü’ipltnl’. ils mannites des differends et ordonnent la
punition des coupabien. Quelle forme de gouvernement peut
donc ure plus partante que la nôtre. et quels plus (nous hon-
neurs p- ut-on rendre a Dieu, puisque noua tout"!!! toujours
propres à nota acquitter du culte que nous lui devons; que nos
unificateurs boni établis pour veilirr sans cesse a ce quil ne
relusse rien qui y son contraire. et que loutre choses ne sont
pas miens réglées le jour d’une me solennelle qu’elles ne le sont

nous parmi ou? A pantoum lutions observent do-
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rant quelques jouis leurs cérémonies auxquelles elles donnent le
nom de mystères; et nous ou contraire ne manquom jamais de-
pin. tant de siècles de pratiquer avec joie tous les nôtres.

CHAPITRE Vil.

Suite ilucbapitrc précédent où il est aussi parlé du sentiment que
les Juifs ont dota grandeur de bien. et de ce qu’ils ont souffert
pour ne point manquer a l’observation de leurs lois.

Parmi les sutres préceptes de notre religion et qu’aucun .
nous n’irnore, elle nous oblige de croire que Dieu compri .
tout en soi: qu’il ne manque rien à sa perfection ni il sa ieli«
qu’il suffit Mut-même et a lentes le» arcatures; qu’il est le cl.
mencement. le milieu et la lin de toutee chose-s; qu’il opère il
toutes nos actions et nos bonne. œuvres; que rien n’est si i
ble que sa puiaaancrz. mais que sa forme et sa grandeur r
incomprelienmbles ; que tout ce qu’il y a de plus riche et de p
est-ellent dans le monde est incapable de le représenter. et in
pri.-able en comparaison de sa gloire; que non-seulement lu-
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble . mais que nuli
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche,et que huit;
ne le connaissons que par minium-s lorsque nous considérai-t
la lumivre, le ciel.le soleil, la lunel la terre. la mer, lin
neuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages (1U
ses mains, sans qu’il aiteu besoin pour les créer tilde treuiller.
ni d’un «une de qui que ce toit, sa seule volonté ayant suffi
pour leur donner l’etre dans le moment qu’il l’a voulu. C’est

doue lui que tous les hommes sont obliges d’adorer et de
servir . en pratiquant la vertu qui en le seul moyen de lui
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sont com-
munaa tous les bommea . nous n’avons aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. c’est dans ce temple que nos
sacrificateurs adorent son eterni-lle mainte. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui otl’re avant tous les autres des
sacrifices, veillea l’observation de ses lois . punit ceux qui sont
convaincus de les evoinvioleea, juge de. diduction, et quicon-
que lui nesobeit est chatte comme s’il avait «une a Dieu
même.

Cc que nous mangeons. la chair desvlotimes que nous immo
Ions n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer l ce qui
attirerait sur nous la eolke de Dieu , qui aime la sobriete et la
tempérance.
. Nous commençons dam nos sacrifices par prier pour le bien

général du monde. et duite pour nouememea comme tai-
sant ne partie de ce tout, et lai-haut que rien ne plait davan-
tage a Dieu que ce lien d’une’ affection mutuelle qui nous unit

tous comble.
Les nous et les prières que nous lut nitrons n’ont pas pour

but de lui demander ou DltD; il en fait volontairementatoua,
etla terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le up.
plier de nous taire la grâce d’en faire un bon usage.

Avant d’olIrir nos sacniieesda loi nous oblige de nous pu-
rifier en nous séparant pour quelqu»! jours de la compagnie
de nosiemmes. et en observant d’autres choses qui seraient
trop longues à rapporter.

c’en ainsi que luise nous a ordonna de vivre pour nous ren-
dre agroablesa Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant a ce
qui regarde le mariage, il nous en permis d’en user pour avdr
des autans; mans tout commerce qui viole les lois de la nature no-
est defenou sont peine de mon.

La loi veut aussi que dans le mariage notre intention mitai
pure que nous ne considérions point le bien, et que, bien loin
denlever des lemmes, nous n’unions pas du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser Il faut que nous lea reco- à
nous de la main de cens qui ont le pouvoir de nous les donner,
et avec le eonsentementdes parens. La lemme doit finassoient e
en toutes chosa a son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui. perce que Dieu lui a donne re pouvoir au elle; maie il ne
doit pasenabueer. La femme l ne doit avoir eonnailsanee quede
son mari. et ni elle y manque. elle est irrémissiblement punie de
mon. La loi détend aussi sous peine de la vie de faire violence

l L’interprète latin et cendrant ont me! pria en pu..- - ni-
tribuant ’a l’hommeeaqiai entditdala (.-
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i. une llle promise a un autre . d’avoir commerce charnel avec
une lemmi- mariée. et avec velle. qui nourrit des enfuis, et tiè-
fenn aux femmes,suus la méme peine, de faire mourir les enfans
qu’elles maltent au monde ou de les étouffer dans leur Brin, par-
ce que c’est tuer une lme en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes

Pour peu que l’on soit tombé dans quelque impureté ou ne
Iauraltoffrir de unitive; et les it’mmes sont même obligéesde se
laver après avoir eu la communie de leurs maris , a cause de la
communication que l’aine a avec le rorps.

Laiol’ ne permet pa-, même dans les jours où l’on solennise
la naissance des enfants, de faire des festins. de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, et afin de leur apprendre des lors à être
sobres- Elle veut qu’on les instruise de bonne heure dans les
lettres et la connaissance de nua lois. et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédec-easeurs afin de les humer a
les imiter, et leur ôter tout prétexte de faillir par igno-
rance.

La sagesse de cette loi si sut.
des morts; elle en retranche la
des sépulcres; mais elle ordonn
soin des obsèques de leurs mnitr
après s’étre ainsi approches de ce.
parens des défunts de les pleurer t
c’estun devoir de piété que l’on ne L

la nature.
Que si quelqu’un a commis un meur-

ou sans dessein, la mémo loi en ordonc
Elle commande de rendre après Dieux

son père et des more; veut que ceux qui 3 quent soient lapi-
dés, et que les jeunes respectent leurs al s, parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi qu sa amis vivent ell-
semble avec une entière ouverture de cœur j parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de confianceJlais s’il arrive que
leur amitiéserompe. elle leur déiend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étalent condés lorsqu’elle durait encore. si

un arbitre reçoit des présents elle le condamne a mourir, parce
qu’il a foulé aux pieds lajustlce.

. Elle traitoeomnie coupablu ceux qui, pouvantsssister leur
prochain, ne le tout pas; dans de rien FM" de "lui est é
autrui. et de préter a usure.

La sagesse qui reluit dans tontes ces la: et autres annulables
conserve l’union entre nous; etje crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers . afin de faire connaltre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse A empocher de
nous relacher dans l’observation de’nos lois par notre commu-
nication avec aux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le. désirent. il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions a bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a étre d’une mémo nation qu’à se rencontrer dans les
même sentimens et la même maniéra de vivre; et quant é
ceux de ces étrangers qui ne font que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer do nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assistera ce qui leur est néo
tut-aire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser é personne le
(en, l’eau, la nourriture, la sépulture. et la connaissance du che-
min qu’il doittenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux ennemis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fruitiers. de dépouller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers. particulièrement les lemmes.

il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
cour, qu’il veut mémo que nous la pratiquions envers les ani-
maux Irraiounablos. il ne nous permet d’en faire qu’un usage
légitime; nous défend de tuer ceux qui. étant domestiun ,
nahsent dans nos maisons . et de faire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nous’est permis de manger. il veut au-sl
que l’on épargne les bétes qui nous sont ennemies, et défend de

tuer celles qui nous aident dans nos travaux.
Ainsi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre

bons squoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonne des peines
contre ceux qui violeraient restois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres quo la mort. il y condamne
celui qui commetun adulaire, qui viole une tille. ou qul tomba
avec une personne daron mémosexodaos un crimsquiiait bouts

a pourvujusqu’aux funérailles
vItuosité, comme aussi celle

domestiques de prendre
"ce ordre de se purifier
s morts, et permet aux
’es plaindre. pari-e que

ilt volontairement ,
unition.

sorte d’honneurs é

avec justice refuser é
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Un nature, sans aucune exception. aoltqu’u soit libre ou ea-
clave.

Il a aussi établi des peines contre ceux qui rendent à faux
poids et d fausse mesure.qui usent de tromperie ou qurlque au-
tre maniere que ce soit; et vos peines sont beauroup plus
grandes que parmi les autres nations.

Quant a ceux qui commettent quetque impiété envers un ,
ou qui offensent leurs péres et leurs mères. on les fait mourir
miroitât. liais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour "compense de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pirflcl’ia’s. mais ce
qui est incomparablement plu- estimable, le témoilrnalrede leur
prople COI-N’lent’e et le bonheur u’étre aimés de Dieu. qui ron-

ilrme ce que Moïse son serviteur a prédit ne pouvoir manquer
d’arriver, et affermit tellement leur foi qu’ila s’exposent avec
joie a la mort pour la défense de amniotes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une aulre vie.

Je n’aurais me rapporte ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plun’eura de notre nationont souffert dans tant de
rent-outres si en un courage invincible toutrs sortes de tourmens,
et mémo la mort, plutot que de proférer la moindre parole cun-
tre notre loi. "lia quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’eût jamais entendu parler de nous,
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un pays éloigné de tout rommcrce un peuple qui aurait
des sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait de.
puis tant de siècles de telles lois sans s’en étrej mais départi,
pourraiHl n’en élre poinl touché d’admiration 7 et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu il ver-ait continuellement arriver
en son page duchaugemena dans la religion et dans les mœurs?
Ne sait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’ecrire tournant le gouvernement des "publiques ont été tral-
tés de ridicules. parce qu’ils ont propose des chose. dont la
pratique est impossible l Car sans parler des philosophes de cette
nation qui ont érrit sur ce sujet avant Platon qu’ils admirent
tant. comme. surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs. panoit éloquence, et par la force de ses raisonnement, ce
dernier n’a-Hi pas etc raillé. mémo dans les comédies , par ceux

qui soutenaient que ce qu’il avait cotit de la pollllque ne se pour
rait pratiquer? Néanmoins hl l’on considéra ses ouvrages.ou
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples; et lui-mérite eolli’i-aae qu’a eause de l’I-
nonnes du mincira il n’a osé écrire tout ce qu’il connais-ait
de la grandeur et de la gloire de DieuÎ parer qu’il ne l’aura t pu
[sifflons péril. liais plusieurs se moquent de ce: lob proposera
par Platon comme étant nouVelle. et faites a piIÎnÎl’ . et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’lls croient les Lacéaémonleua
heureux de les avoir observées pilons-temps C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des même: lois, et s’ils admirent en cela in Lacéuémo.
niens, ne doivent lis pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant le peu de lmpe que ce peuple a continué é les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les no-
tres? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sont demeures libres, elles ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. bien nous,
au contraire quoiqu’elle nous a ttellemo-nt peraéCutés dans-les
divers changements des dominateurs de l’Aaie, et quoique acca-
bles de maux. nous ne nous en sommes jam-h «pullmans que
l’on puisse musser-mer d’avoir collai-télé en cela notre reposai,
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a Impuaéa
aient éte beaucoup plus grand.- que en: des laveur-montons,
car on ne les eniploiall qu’à travailler é ia terre et Ùûivem
sortesde métiers. et lis demeuraient à leur aise dans lus villa
bien nourris et bien velus. leus que l’un leur demandai autre
chose sinon d’aller a la guerre contre les ennemi. de crus qui
les avaient assuiettisSur quoi je ne m’arréte point il remarquer
qu’ils ne sont pas demeures lldeles comme leurs lots les y obti-
geaient pillât"!!! étant allés en arme-ast- rendre à leurs enne-
mis Peut on dire la méme chose ile nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renom-r a nos lois par rapprelien.
sion de la inonde ne dis pas une mort telle que celle qui u.
rive dans la guerre" qu’il enfante de iupporter . mais une mon
si cruelle que l’on expire dentales loulmeus. etqui mai horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
que ceux a qui nous nous sommes trouves assujetusl’aiont fait
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sonlrir l plusieursde notre nation. Je suis persuade qu’ils n’y
ont été pousses que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attaches a l’observation de leurs lois . qu’Ilr considérassent
comme le p us grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y fût contraire.

Il n’y a pas n’lllll’lvlll: lieu d’admirer que nuls autres peu-
pies ne s’exposent si Ctiurnjtrusemelll que nousa la mort pour
la defense de leurs lots, puisqu’ils ne peuvent se "soutire A oh.
un" seulement des choses qui nous paraissent lesen. , telles
que sont la simplicité dans le. boire. le manger et le. habits, la
continence et l’observation dujour du repos. Il leurlaut deman-
der si, dans la citateur de la guerre , lorsqu’ils mettent en lutte
leurs ennemis , ils pourraient se résoudre s pratiquer cette
obstinence de certaines viandes que la loi ordonne; mais nous

renuns plaisir de rendre cette obéissance a nos lois avec une
fermeteatnvlncible.

Que Lysimaque, Melon et ces autres sophistes qui n’écrivent
que des calomnies stabusent la jeunesse, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus meehans de tous les hommes.

CHAPITRE Vill.

Querien n’est plus ridicule quecette pluralité de dieux des petons.
ni si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
pretendues divinités étaient capables. Que les poêles. les ors-
teura et les excellons artisans ont principalement contribue
deulilir cette lauaae croyance dans l’esprit des peuplas, mais que
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

Jette veux pas examiner quelles sont les lois des autres pou-
pleaznous nous contentons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui. et nous ne raillons pas même ni ne mau-
dissons point tion plus ceux que ces nattons oottstderent
comme des dieux. parce que notre legtslateur nous l’a detenou
à cause du respect du s tout ce qui porte le nom de Dieu. Mata
je ne saurais ne point repeins aux choses dont on nous accusa
Il faussement. quoiqu’il semble que cet écrit ne soit pas necrOv
astre pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres fier qurlssont ceux des plus estimesti’entre les Green cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les poètes les plus octobres
et particulièrement les législateurs d’avoir lait croire aux peu-
ples cette pluralite de dieux nous les uns des autres en tant de
martiens oint-rentra. et qu’iis fanaient monter à tel nombre que
bon leur semblait. et leur donnaient comme aux nous divers
lieus pour leur demeure. aux uns sous la terre. aux autres dans
la mon et voulaient que les plus anciens lussent enchantes
dans les enfers. Quant A reul qu’ils disaient habiter le ciel. ils
établissaient sur eux un pore de nom, mais un tyran en cm.
contre lequel sa femme, son frère etne fille née de son cerveau
avaient conspire pour le chasserde son trône comme il en avait
MM"! pore. Ain-i ceux des Grecs qui surpassaient les au-
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de Ces extra.
"pneuma de ce que ceux qui, en la publiant si hardiment.
voulaient faire traire que de ces dieux les uns étaient jeunes.
les autres dans la lieur de l’aire. et les autres vieux; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de metteml’un forge-
ron, l’eutrattasarand, lautre guerrier qui combattait contretes
hommes. l’autre joueur de hampe. l’autre qui prenait plaisir!
tirer de l’arc. et que a’interessant dans les querelles des hom-
mes, ils en venaient aux mains avec eux . et en recevaient des
tissures dont ils supportoient impatiemment la douleur. Isis
«qui est encore plus horrible, ils attribuent à ces prétendue
dieux etdeesses des amours et des tmpudtcites dont il est ridi-
cule «s’imaginer que des divinités soient capables. Ils veulent
lente quece dieuqu’tls représententsi puissant et comme le
nitre dotons les autres, aptes avoir abuse des tommes, n’eut
pas le pouvoir d’empectter qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noylt avec les enfans qu’il avait d’elles, quoique
leur mort lui m rependre des larmes. parce qu’il étaitcontraint
de céder aux ordonnances du destins Voilà, certes, des actions
fort louables pour des dieux que de commettre avec tant d’im-
pudence des adultcres dans le ciel qu’ils témoignaient envier
«tu qui étalentsurprts dans des actions si infimes - etque ne
pouvaient donc point faire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils rêveraient comme leur roi agitai transportd
de cette huais Mon? Que dirai-je and il: ooqn’ilatamoa-
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tuaient de croire que quelques-une de ces dieux conduisant
les troupeaux des hommes et les servaient a d’autres usages
pour en tirer récompense. et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des criminels. etattachés avec des chitines de
ler? D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte . de fureur . de tromperie
et de toutes les autres passions les plus humaines; et quoiqu’en
les représentant si imparfaits ils aient persuade aux peuples du
leur offrir des sacrifices,ila croyaient les uns bienfaisans. les su-
res malfaisans. et se conduisaient envers eux comme à se se
raient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se les
rendre favorables par des pressoit, dans la croyance qu’autre
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-ou être sage et ne point concevoir de l’indignation con-
tre ceux qui ont empoisonne les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admirer la folie de ceux qui ont été si sin
pies que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’à ce que les législateurs étaient dans une si grande igno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu. que . ne pouvant
en tirer aucune lumiere pour la conduite drs républiques. ils
permettaient aux polltes de faire passer pour des dieux sujets
aux passions des homme! tous ceux qu’ils voulaient, et aux orne
leurs d’écrire des traités touchant le gouvernement des republi-
ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité des dieux
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont aussi beauCoup
cuntribue parmi les Grecs. en représentant c s divinités selon
leur caprice, et particulièrement ceux des plus excellent de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva meme que l’on cessa dereverer Ira plus anciennes de ces
divnnites pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur hon-
neur les suriens temples. et l’on on bâtit de nouveaux selon que
l’inclination des hommes les y portait; au lieu que le cuite du au
vni Dieu doit être perpétuel etimmuahle.

Un peut hotu-liment mettre Melon au nombre de ces insensés
qui se perdent par leurorirueit dans l’egarement de leurs pen-
sées. Mais les véritables philosophes grecs n’ont pas lunure ce
que j’ai dut de l’essence etde la naIure de Dieu Ils en sont d’ac-
cord avec nous, et se sontmoques de ces ridicules fictions. C’est
pourquoi Platon n’admet point de peille dansas repubïique, et
en ex: lut même "amure. qu’il renvoœ avec honneur couronné
de laurier et tout parfume. de pour qu’il ne détruise par les t’a-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu. et ne lui ravisse la
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi imite Moise.
en ordonnant expressément aux cilo)ens de la republique dont
ila forme l’image. d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne ,de ctainte qu’il ne s’y mêle quelque chose
d’otranger qui en corrompe la pureté et en empoche la durée.

Moion ne considère aucune de ces raisons Il nous accusa
hardiment de ce que nous ne recevons pas crux qui sont dans
des opinions et dans une manière de vivre entièrement opposées
aux nôtres. quoique nous ne fassions rien en cela que les Grecs
ne lassent aussi. et plus que nuls nulres ceux qui piment entre
eux p0ur les plus prudcna. Car les lacédémoniens ne recevaient
point d’étrangers. «défendaient sieurs chinons de voyager,
de pour que leur commerce avec les autres peuples n’aiiaibllt
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjustice les aeruser d’être trop sévères . et nous devons
passer, ce me semble. pour avoir plus de boutretd’humanite.
puisque encore que nous n’ayons pas sujetd’envier les lots et les
coutumes Juaulres nations. nous ne faisons point de drillcultd
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacedemoniena. Helen fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Athaniens . qui . au
contraire des lacédémoniens se glorifient de ce que l’entrse de
leur ville est ouverte a tout le monde, et punissent de mort ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
ce qui est porto par leurslole. Ne future pas pour cette raison
qu’ils firent mourir Socrate. Car avait-il conspire avec les cm
nemis contre sa patrie,ottvoulu profaner les temples? Son sont
crime était d’avoir me d’un nouveau serment. et ditserieuso-
ment ou par manière dejeu qu’une divinité lui avait mais qu’il
devait le faire. On croitqu’on l’accuse aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et des
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Attil-nes qu il «au,
l’une de ces deux choses, on toutes deuxeuaentble, tuf coûteront
la vie «l’obligeant A boire la nul.
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(Je: marnes amenions ne condamnèrent-ila pas aussi il la

mort Anaxagore de Claromène, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierra ronde et tous en-
flammes qui tournait toujours? Ils promirent aussi un talents
qui leur apporterait la tète deDiagorasJielicn. parce qu’tl riait
"me de s’éll’l’ moque de lrun mystères; et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’etait enfui. parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui pariait douteusement de leurs dieux liais
s’étonnera-bon qu’ils aient traite si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils tirent mourir une pretresse accusée de re-
me: les dieux étrangers. et qu ils ordunnerent par un édit la
Infime peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellrcrr pour N’est-il donc pas risible qu’ils ne reconnaissent
point pour dieux’ceux que les autres nations adorent. puis-
qu.- autremeiitils n’auraient pas voulu se nerver du Æcourn qu’ils
auraient pu attendre d’eux?

Les Scjthes mêmes, qui sont slcruelsqo’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de repandre le sang humain. et ne rimèrent
presque en rien des billes les plus farouches. ne laissent pas.
d’être si jaloux de l’obsi-rvatiou de leur. mystères qu’tls tuèrent

Anacharsis si admire des Grecs a cause de son extreme sa-
parce qu’a son retour de la Grèce il paraissait plein de
respect pour les illeur que l’un y adore.

ne voit-on pus aussi que parmi les Perses plusieurs ontsonl-
fer; de gratids tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Motonestime extrêmement leslols des Perses. et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux .
et la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsquel’on brûla

leurs temples. Mais il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les lemmes des outres eten mettant leurs enfants
en pleurs. crimes que l’on punirait de mort parmi nous. quand
nous ne les commettrions qu’envera des animaux. hala-unanimes.

CHAPITRE Il.

Combien les Juifs son: obligea de préférer leurs lois a toutes les
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , maia initia. ’

il n’ya point en de puissance quelque grande qu’elle allèle ni
d’autre roiisideration quelconque qui aientjamais pu nous faire
départir del’obserialion de nos lois. Le seul des" de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
geiiérrnsement de grandes guerres. Nous av0na soutint avec
patience tous les autres maux , mais quand on a voulu tourner
Aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller au delà de nos forces. sans que les
ellremites ou nous nous sommes vos réduits aient pu ralentir
notre ardrurel aliaiblirnotre courage Comment donc pourrions-
nous perforer il nos lois Celles des autres peuples, voyant qu’elles
n’ont pas oie observera par ceux mentes qui les ont etobliesz
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les l U’ ..., a.
leur peu d’humanité envers les chantiers, etde leur négligence
tourmalines mariant-u Comment pourrions-nous ll’lVOlf’paiell
horreur. i’abomination des finitions. des Tlicbains, et d’autre.
peuples de la Grecc qui se glorifient de commettre des poches
qui tout ornes la nature. qui les ont mon parmi leurs lois,
qui les ont même attiibués a leurs dieux. et qui. lichant la bride
a leurs brutales paslliltis, ne l’outpoiot de conscience d’épouser

leurs propri-s sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces lexislateura dont ils sont liers ont donnes aux meclians
d’éviter le châtiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adultère uneamende pecuniaire. et qu’après avoir
viole une vierge on en sort quitte pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulierernent toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer a la vertu et a la piète, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
iouler anal pieds tontes les lois. C’estee qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusqu’à
la mort; c’est pour nc pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de rios villes et dépouilles de nos bien: ; et il ne
se trouvera point de Juifs. qui, quelque éloignesqn’ils soient de
leur pays , ct quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous la domination desquels ils vivent. lassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que si c’est la punie de ces lois un

nous rend si aiYectlonoes l les censurer, il rant donc dormons
d’accord qu’elles sont tres-lionnes. Et si l’on dit qu’elles sont

mauvaises . et que ce n’es! que par-opimltrete que nous nous y
attachons , quel chlliment ne méritent point ceux qui. croyant
les leur s si pari-rites , manquent a les observer?

Of,corrtme une longue suite de airain est la meilleure de toutes
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles- étaient les
vertus de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la sainteté des instru- trima qu’il nous a données tou-

citant le ruile que nous sommes obliges de rendre a Dieu il ni-
l’aut que supputer au temps pour connaltre que Moise a précède
d’un tres-grand nombre d’années tous les autres imitateurs.
(lest donc de nous que sont venues les loir que tant d’autres
ont embrasseras, et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparenœ celles de leur pajs, ils suivent en cirer les nôtres,
il! ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des lonnvtemps été si tou-
chés de notre piète, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne Cesse de travailler le sep.
tierne jour , ou l’on n’allume des lampes. et ou l’on ne retenue
des jeunes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de Certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivons, la communication que nous faisons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
à soulirir pour l’observation de rios lois.

Mais ce qui est encore pus admirable est qu’ains’i que Dieu

gouverne le J par sa B ’ et paru ,. ’ . notre
loi agit par elle-meme dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraignis
personne; et cens qui feront relia-sion sur ce qui se passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine il ajouter
le: à ce que je dis.

Peut on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Que s’il.- ne le veulent pas , qu’ils cesseutdonc
de nous deciurer par des calomnies. Je proteste ahanement
que je ne me suis engage par aucune haine a deleridre cette
cause. Mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
logislateur et ce qu’il nous a commence par l’ordre de bien.
Quand nous ne comprendrions porni par nous-menins queue
est la pirate de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en al parle tres-amplement, ainsi que de t’an-
tiqu’tte de notrenation et de la lornie de notre "publique.
dans mon Histoire dchuils; et ce’n’est que par necessite
que j’en ai-parle ici, sans dessein de latanier les cultes ni
de nous louer; mais seulement pour taire tonnanre ta malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses cuntrarrer
I la verne.

CHAPITRE X.

F ’ ’ de ce *’ . qui confirme encore ce qui a etc du
a l’avantage de nous, et de l’estime quei’en doit faire des loin
des Juifs.

Je erola m’être acquitte pleinement de ce que j’avais pro.
mis, puisque. contre ce que disent ces caIOMuiati-ura.j’ai fait
voir que notre nation est très-ancienne , et que plusieurs des
plus anciens historiens lent mention de nous dans leurs au-
naies. Les gyptiens veulent faire croire que nos ancêtres
étaient originalrrs de leur pays. et j’ai montre qu’ils g etaii-ot
venus d’ailleurs. in disent qu’ils en avalent été chasses n cause.
de leurs maladies corporelles. et j’ai fait Voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. [la s’ellorcent malicieusement
de faire passer notre leuialateor pour un méchant, et j’ai l’ait
connaltre que Dieu a voulu lui-même rendre trmoigrtage de
sa vertu . et qu’elle a été louée dans toute la suite des siecles.

Quant a nos lois . il serait inutile de m’elrnilre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naltre qu’elles inspirent une véritable picte envers Dieu et
une grande charite envers les hommes, qu’ellestnvilent cou
qui les proies-env. a se communiquer leurs biens. et qu’elles
sont amies de la justice et ennemies de l’injustice; qu’elles
relouant le luxe et l’univers. et recommandent la hoplite et
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l9 travail , qu’elles ne portent pas l entreprendre la guerre
[mur n’rllrichlr et pour u’arcrnllre. mon par une vérilnbie
gout-r... tu g u qu’mle. ne «ou. Ipprfllnv’nl mimi rrndn- le
un." [mur le mal ni a usc-r ne Illssllllllldlion . mais vrulenl
que xyo- nl’linu- mis-m toujuun cunl’nnmen à nm pnroles.

u mi je du ÛID’üÎIIIPlll que nuls autres ne pruVrm 00!"le
un: si "un: pain. plus qm- "qu. Car que prul-il y un" de plus
lu -ub .- qu’une p-a-u- u’uIIalalIlÆ, de plus ,ualë que «un: aux

Io 3:11 uh- p u- avanllu un qu» de une du". un. parfaite uniun.
unis qaw Paula-mm nom. é-uigue les uns du autres, i que
a pruspOrIle "ou: rende Imam-un; de n’avoir poum dm: Il
guv-Irv prur de la "mu; de nous camper dans Il put arl-
anrullure et aux un" r1 en qua-lque (emmi et en «en.»
"au que ce son du!" www penaude. que [heu renta

RÉPONSE A APPION.

nos "dans, et que rira n’arrive dam le monde que par son
ordre et par u conduite?

Que si quelqun une; pupes ont écrit ou observé ces
chus nunl nous, nom arum: les comméra rmnme ne:
mura. et reconnaitre lvur em- tu" attigé. un. pi un
"un! de nom Inn ougine cl au nous "on. [au mur comma
je le pneu-"d. , que nul. un: ne in Indium-m ü Pneu-mm!
que les Aimons. le. Malaria. chum: le» autre» qul Wellnvm
mur à inventa-r amure unu» nul d’impquu-H tenu-m de
nous calomnier. Et quant à vomi, "du un Ep-nplnrmlile . qui
un un! a’unour pour la vérité. c’en pour "un et pour
ceux qui dénuent comma vous une immun de ce qui re-
garde notre mua que j’ateuuepris ce amours.
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MM. Créations et Salvador.
Flavia Joseph.

LIVRE PREMIER.

Cl. l. Création du monde. - Adam et.
Ève désobéissent ou commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
terrestre.

Cl. Il. Clin tue son frère Abel.- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-
chante que lui. - Vertu de Seth. outre
fils d’Adatn.

CI. m. De la postérité d’Adam jus-
qu’au déluge, dont Dieu préserve Noé

per le moyen de ruelle. c [lui promet
de ne plus punir les honnies par un
déluge.

CI. tv. Neubrod. petit-fils de Noé .
bâtit la tour de Bab’el, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des languee.

Cu. v. Comment les descendus de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

(la. vr. Descendnns de Noé jusqu’à
Jacob.- Divers pays qu’ils occupèrent.

CI. vu. Abraham n’ayant poum d’en-
I-ns adopte Luth , son neveu, quitte la
Chaldèe, et va demeurer en Chsnaan.

(Il. un. Une grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. - Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve. -- Abraham retourne
en chaman et fait partage avec Loth,
son neveu.

Cl. u. Des Assyriens défont en ba.
taille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Loth,
qui était venu à leur secours.
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Cl. x. Abnhnm poursuit les Assyriens,
les met en fuite, et délivre 10th et tous
les autres prisonniers. - Le roi de
Sodome et Melchisedech , mi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
- Dieu lui promet qu’il aure un fils
de Sen. - Naissance d’lsmaël. fils
d’Abrahnm et dlAgIr. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Cu. au. Un ange prédità Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux autres anges
vont à Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Luth seul se suive avec ses
deux filles et sa femme, qui est chengfi
eu colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammon.- Dieu empêche
le roi Abime’lech d’exécuter son meu-

vnia dessein touchant Sert-Naissance
d’une.

CI. xu. Sera oblige Abraham d’éloin
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Agen - Postérité d’h-
mnêl.

(la. xm. Abraham , pour obéir ou com-
mandement de Dieu. lui offre son
fila [suc en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme

toutes ses promesses.
CI. x". Mort de Sara, femme d’Abra-

liant.

Un. xv. Abraham. après la mort de
Sara , épouse Cheturn. - Enfant qu’il
eut d’elle. et leur posterità- Il marie
son fils Isaac à Rébecca, fille de BI-
thuel et sœur de Label). .

Cu. m; Mort d’Abrahnm.
Cl. un. Rébecca accouche d’à-i et

de Jacob. -U’Jc grande lamine oui.
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une pas MATIÈRES.
t Isaac in sortir du puis de filiation. ct

il demeure quelque trin» au. tu. ici-res
du rni Munich-ch. e Murray Il lisait.
w Isaac, trompé par licol). Ittl donne
sa bénédiction croyant tu donner à
bisait. --».Iacob St’ retire cii Mêxupola-
une pour éviter la cuivre de son frère.

CI. XYlII. Vision quent Jovial; dans la
(crie de (Iliaiiasii . un Dico lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
patenté. r ll épouse en Mésopotamie
w et Rachel. filles de Litball. -- Il se
retire secretement pour retourner en
son pays. - Lilian le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange. et se réconcilie avec son frère
Ils-i. - Le fils du roi de Siclicm viole
Dina. tille de Jscob. -- Simon pt Lévi,
ses frères, mettent tout au (il de l’i-péc

dans la ville de siclmu. --- Rachel
accouche de Benjamin et mcurt en trii-
vail. - Enlans de Jacob.

(h. xis Mort d’une.

LIVRE SECOND.

CI. t. Partage. entre Ésoti et Jacob.
Cl. sa. Songe de Joseph. - Jalousie

de sa frères. - Ils résolu-ut du le
fait. mourir.

CIL in. Josepli est vendu par ses trou-s
Â des homélites. qui le vendent en
Égypte. --- Sa chasteté cal 03th (liron

tout en prison-Il y Suivi-pion mon
m6., et «Il lltlet’pt’iili. l’lIKIIllt" (li-In
autres Il! roi Pharaon. qui lliïi..l.ln guill-
verneur de ioule l Pygpn- . t’iiv m-
mine obligi- Ses Irons il) luire .li’in
voyages, dans le lil’t’ttiwl’ ilisqiwî. .lu .

seph retint Siméon, «A! dans I. M’t’ntitl

mini Benjamin - Il se luit muniti-
connaltre i eux, et envoic clicrclicr son

OLIV- Jscoh arrive en l’igyplt’ zut-c l0lllt’

sa lentille. -- Conduite admirable ili-
Joseph dut-out et LIPTCS lnllflltllllc. Mort
de Jacob cl du Jim-pli.

Cri. v. [ksËgyptienstmitvnl (’rltt’llt’tltt’nl

les lsraèlne. - t’i-ctlirtiou qui lut ac-
complie par la naissance ct la conscr-
vntion miraculeuse de hloIsc.-L.t tille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son lils. - Il commande
l’armée dIÉgypte contre les Éthiopicns ,

demeure victorieux, et épouse la prin-
cesse dIIËllllüplt’. - "à Ég)pltclll le

veulent luire mourir. -- Il scrutoit. et
épouse la lillc de Ragliel, surnommée
Jethra. - Dtl’u lui apparaît dans un
buisson ardent sur la inoiitagnr de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
winches devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe t’I’gipte de [Illtitt’lllit plan-s.-

Illoise emmène les Isrzielitm.
Cl. Yl Les-Égyptiens Pulll’nllnl’lll les L.

nobles avec une tres-gronde anime,
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et les joignent sur le bord de la au
Rouge. -- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

ClJ’tt. Les Israélitis paissent la mer Rouge
à pied sec; et linriiiccdcs Egypticnsles
voulant poursuivre. y périt tout entière.

LIVRE TROISIÈME.

Un. i. Les Israélites presses de la faim et
de la soif vculent lapider Moïse.- Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amures. lait tomber dans leur
camp des coi lvs et de la mannc; et
fait sortir uni- sourcc (l’eau vive dîme
roclir.

(un. Les Aiiialecites déclarent la guerre
un llt’IJFO’IIX. qui remportent sur cuit

lino tres-grande Victoire soin la conduite
de Josué, en snitc des ordres donnes par
Muisc ct par un effet (li-ses PrICrt’a «-
Ils airrin-iii à la montagne (le Siiiai.

(in. lIl- lingucl, beau-pore de Moïsm tient
Ili muni-ni lui donne dlexccllciis avis.

Un. tv. Muisetruitcavrc Dico sur la nion-
tagine il» Sinaï, et rapporte au peuple
dix i-uiiiiiiaiideniens Il"? Dieu leur fit
MIMI ("tendre de sa propre boucher-
Muisc l’t’lOIIrnt’ cor ln montagne dioù Il

rappoin- les ili-tix Itililcs de la loi, et
onlmiiir au peupli- de lu part de Dieu
du comtruirc un tabernacle.

(lit. i: lit-scriptioti du tabernacle.
Un. n. I)cscriptinii (Il: l’arche qui oui!

duits le tuberuaclc.
Cu. vu. Description de la table, du chan-

dielii-r d’or. et des autels qui étaient
dans le. tabernacle.

(lu. Vltl. Des habits ct des ornemens des
sacrificateurs ordinaux-s et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. 1x. Dieu ordonnc Aaron souverain
sacrificateur.

Cu. x. Lois touchant les sacrifices , les sl-
crificalctirs, les fêles et plusieurs autres
choses lantciviles que politiques.

(la. XI. Drnombrcmrnl dupcuple.--Leur
maniera de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

(lu. au. Murmure du peiipli: contre
Moise . ct châtiment que Dieu en fit.

Cu. un. Moise envoie reconnaitre la tari
re de Chou-dan. -Murniure et sédition
du pcuple sur le rapport qui lui en lut
fait.-Joauè et Coleb leur parlent génè-
rcuscincnt.-.lrioîse leur annoncc, de la
part de Dieu. que pour punition de leur
pèche ils n’entrenient point dans cette
terre qu’il leur avait promise , manque
leurs enfuis la posséderaient. --Lnuauge
de Moise, et dans quelle extrême vè-
nèrntton il a toujours été et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Murmure des Israélites comme
Moise. c llsattaquent les Chanziuéens
saussouordreet asossvoirconsiiltéDiel.
et sont misai fuite avec gonds petto.-

I.ti. I.
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(la recommencent à murmurer.
CI tt. Chore’ et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
ùlui ému-tirent de telle sorte le peuple
contre Moire et Aaron qu’il les voulait
lapiden-Moïsv leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

a. tu Cbltimcntépouvantable de Clioré,
de Datbau. d’Abirou et de ceux de
leur faction.

Cl. 1v. Nouveau murmure des Israélites
coutre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième tais Aaron dam
la souveraine sacrificature-t illes or-
données aux lètites. - Dtversrs laie
établie: par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le [Nuage aux Ismélites.-Mort
de Marie,sa tarde M aise, et d’Aarou.son
frère. a qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Leroi desAmorrbéens refuse le passage
aux brachiaux.

la. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrbeena; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secourt-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

CI. u. Le prOphete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mailin-
nitea et de Bill-1’. roi des Mirabilis; mais

Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs dent-e les lâl’ûélllt’à, et particu-

lienment hmbry , transportes de lla-
mour des 61e! des Madianites. nban-
donnent M, et aurifient aux faux
dieu]. - Mmt épouvantable que
Dieu en 51, et particulièrement de
Zambry.
via. Le! mon vainques. a Ma-

rhdianila et in rendent maîtres de leur
pep-Moine établit Joaue pour avoirla
conduite du peuple.-Villea blues.-

L Lien: d’une.
(1.. un. annellent discours de Moïse

au peuple.» 4.0i: qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
tCn. i. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ç et par un autre
miracle prend Jéricho, ou Bahab seule
est sauvée avec les aiens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain a cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres

-Saerificea des Gabaouites pour con-
tracter alliauce avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et

-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etnblu le tabernacle en Silo; par.
age le puys de Chunaan entre les tri-
bus. et renvoie celle de liuben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces tribus upres avoir repassé lc Jourv
data élevent un autel . ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.-- Mort de Josué
et d’Eleaaar, grand sacrificateur.

I. Les tribus deJudaa entrai-

de cette ville après qu’ilen eut été puni. i

quarante autres rois qui sont tous tu’ur
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meon défont le roi Adonibeaec. et
prennent plusieurs villes-D’autres th-
hus se contentant du rendre les Cham-
néens tributaires.

Cl. tu. Le roi des Aaryriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Cencz délivre les laraélitu de
la servitude des Assyriens.

(En. v. Ëglon. roi des Monbitea, asservit
les ler-élites. et And les délivre.

Cl. Yl. Jabin, roi des Chanaoéens, asser-
vit les Israélites, et Debout et Ranch lea
délivrent.

Cl. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservisse il les
Israélites.

ce. vin. Gédéon délivre le peupli- d’h-

rai-l de la servitude des Madianites
Cu. 1x. Cruauté et mort d’Abimvleelu

bâtard de Gédéon.-Lrs Ammonites et
les Plutistins asservissent les Israélites.
-Jt’l)lllé les délivre et ehltie la tribu
d izpltrnîin.--- A psali . Hélon et Abdon

gUlHtTllt’lll *ll(l("l’QiYe"Il’nl le peuple
d’lsruel après la mort de Jepltté.

(in. 1 Les Philislim vainquent les tarai-
lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; Il
prodigieuse force-Maux qu’il fit nul
l’ltlllsllns.-"Sl mort.

(Je. X1. Histoire de Ruth, lemme de hoca
bisaïeul deDavid.-Naiuanœ de Samuel.
--Lea Pbilislina vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de l’alliance. -
Uplini et Phinées. fila d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille.

Un. au. El: , grand aacrificateur, Il!!!
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort de la femme de Phineee, et Illi-
nnce ide Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.
Cu. i. L’arche de l’alliance une de d

grands maux aux Philiatina qui bavaient
prise. qiiiils sont contraints de lam-
voyer.

Cn. u. Ion: des Israélites au retour de
l’urt’ltc.-Sutintrl les exhorte i recou-

leuse qu’ils remportent sur les "lins.
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. in. Samuel àt’ démet du gouverne-
me"! t’llllll’ lus lit-titis de ses tila, qui
s’abandouuent a lentes sortes du vitra.

(in. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enfana de Sa-
untel le pressent de leur donner un roi.
(loui- dOTIIJIIdl’ lui cause une [rée-pende

affliction. r » Dieule console. et hum
mande de satisfaire à leur d’air

(in. v. Seul est établi roi sur tout le peu
ple d’Isruêl. -- Dequelle sortoit se trou-
ve engage a secouru ceux de Jabea, as-
aiegï- par Nains, roi des Ammom’tea.
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88!

nô

[2°

131,

in!

lob

[.1

13a

il;

vrer leur liberté. - Victoire miracu- -

:35

:31

I9!



                                                                     

trio: t :62.

3914

3916

39:7

tu50

mon

mans DES MATIÈRES

roi Bail sur Nahas, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Sail
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
Cu. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. «- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’ilavait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfant
de son. et sa grande puissance.

Ca un. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats .veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui

la colère de Dieu.
Cu. ix. Samuel prédit àSai’ilque Dieu feu

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Stiiil, étant agité par le démon . envoie

quérir David potlr le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour’atta-
qiier les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nomme Goliath, pro-
posa de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. -- Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

(la x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
tuée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-

. les de six cents Philistins. - David
l’accepte et l’exécuter. .

Ca. su. sur] donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathaa en
avertit David qui se retire.

Ca. aux, .Ionathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qti’il le remet
bien avec lui.

(la uv. David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalotisie de Safil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femmex
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saï; va pour le tuer, et perd enliè-
rement les sens durant vingt-quatre heu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Getb,
il teint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabites, et retourneiensuita dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Abimélecb
et tolite la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
CI. xv. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’orn-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il perv-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fila. --- Achis, l’un des rois des
Philistins, même David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saûl perd
la bataille. - Jonathas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. I. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saiil ct de Jonalbas. - Da
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abucr fait reconnaitre roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saül, et marche contre David. -- Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus, et
lui renvoie sa femme Micbol. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Ca. u. Banaotb et Tban assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
nainent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. --- Joan
monte le premier sur la brèche.

ù. in. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr rechembe son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes vie.
toires sur les PbiIistins et leurs alliïu.
- P ait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
(in meurt sur-le-cbamp pour avoir me
y toucher. - Michelse moque de «a
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Ca. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philhtins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. Yl. David défait dans une grande ba .
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
-’ Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujettitles Idu-
méens. -Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roides Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cl. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie, son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salon , frère de Thamar, le tue.

Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébron. - Est
déclare roi. et Achitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer ais-delà du Jourdain. -
Fidélité de Chnny et des grands fileri-
lieateurs. -- Méchauceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Abat
lon commet un crime infante par le con-
seild’AehilophoL i

Ca. u. Achitophel donne un conseil à
Absalon, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui on donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amas
général de son armée, et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue;

Ca. x. David thunignant une excessive
douleur de la mon d’Absalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne a Semeî, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. -
Toutesles tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au-de-
vant de lui, les antres en conçoivent de
la jalousie. et se révoltent a la persua-
sion de Seba. - David ordonne a Ama-
u, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre Amas, et le tue en tra-
hion; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --, Grande famine envoyée de
Dieu inonda mauvais traitement fait
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par Saisi aux Gabaonites. --- David les
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, il jouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyables de. valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capablesde porter les armes. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel - Dieu
lui promet’que Salomon, son fils, un.
rait le temple. - Il assemble les cha-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais Davids’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l abandonne.
et lui-même se soumet a Salomon. --
Divers règlements faits par David. --
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. tu. Derniers instructions de David
a Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer, avec une magnificence
tout ex traordinatre.

une Humain.
(in. l. Salomon fait tuer Adonias: Joab

et Semei, ôte a Ablathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la tille
du roi d’hyptc.

(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dleu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

853

un
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Pharaon. - Salomon se rend tributai- 4
res ce qui restait de (nuancent. --- Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

-- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève conlre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Un. tu. Mort de Salomon.- Robinm,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empecher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et veut nous.»
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faire la l’onction depgrand sacrificateur.
-- Le prophète anon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro
phiale et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
à toutes sortes d’impiétés.-- Bobos.

abandonne aussi Dieu.
Cu. 1v. Susac. roi diÉgypte, assiège la

ville de Jérusalem, que le roi nobliau
lui rend llchemeul. - Il pille le tests-
ple et tous les trésors laiuà par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.-Ahia, son
fils, lui succédé. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimes. son fils -
Il lui dit qu’il mourrait. et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa race a
cause de son impiété.

un, v. Victoire signalée gagnée par
Ahia , roi de Juda, comme Jéroboam,
roi d’hraël. - Mort d’Abia. - Axa.
son fils. lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cl. n. Vertus dlAza roi de Juda et
fils d’Ahia. -- .Mervt-illeuse victoire
qu’il remporte sur Zaba . roidi-Éthiopie.

-- Le roi de Damas liassiste contre
. Baasa, roidilsraël. qui est assassiné par
Créon; et Élu, son fils. qui lut succède,
est assassiné par Zamar.

.11 vu. L’armée dlÉda , roi d’lsroël,

assassiné. par lamer, élit Amry pour
mi. et lamar se brûle migraine.-
Achab succedc a Ann-y , son peut , au
ruyaume d’lsraél. - Son extrême im-
piété. - Chatirm-nt dont Dieu le me-
nace par le prtwhète Ëlte, qui se retire
cusutte dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissait, et puis en Sarepta,chrl
une Vt’llïc, où il fait du grands miracles.

- Il fait un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple , et fait tuer quatre cents (aux
prophétes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sienluil. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsrail ,
et Azaêl roi de Syrie, et d’établir
Élnèt- prophète. -Jésabt-l fait lapider

Nabuth pour faire avoir sa vigne t
Achah. - Dieu envoie Élie le mena-
rer. et il se repent de son péché.

Ca. vm. Adad , roi dr Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois . assiège Achab. roi dihrail. dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et conlraint de lever le siège. - Il
recommencn la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine , a recours a la clé-
mence d’Achah. qui le traite tres-favo-
rameutent et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrite le menace par le pro-
phète Micbee de l’on mon.

Ca. La. Entré-se picté de Josapbat. roi

217

1M

tons

«sa

Mr "t

.81

8rd4

F

i

de Juda. -8aa m. 50h..
--llmarie loran. son financ-
fille d’Achsh. roi dînait, et se joint
àluipourl’airelaguareaadadnoi
de Syrie, mais il désire ton-lac au-
panvantlesprophùtes.

CLI- Lestauaproplsùtesduroi
Achab. et particuliüemeut Bedeehias ,
rassurent qu"il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
annuaire. -- La bataille se donne , et
Achab y est seul tué.- Oohosias. son
fils, lui succéda.

LIVRE NEUVIÈME.

Ca. s. Le prophète Jehtl reprend Jaso-
phat, roi de Juda. d’avoir joint sa
armes ù celles d’Achah. mi «Vitrail.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par
donne. --- Son admirable conduite.-
Victoire miraœleue qu’il remporte sur
les Modules, la Ammonites et les
Arabes. - [mpiété et mort d’Ochosiss,
roi d’lerGI. cour-e le prophète Élie
l’avait prédit.- Jonas, son trù’eJui
succède. - Élie duperait. -- Jonas,
assisté par Josepha: et par le roi d’Idu-
mée. remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moahitea. -- Mort de
Josaphst . roi de Juda.

Cl. u. Joram, fils de Josephat , roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve diohdias. - Adad . roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre , il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie. -
Adad y assiège Joram , roi dilsraël.-

«Siège levé minutieusement suivant la
prédiction d’Élisée. - Adad est-étouffé

par Ana, qui usurpe le royaume de
Syrie et de. Damas. - Horrible: im-
piétés et idolatrte de Jonas, roi de
Juda-Étrange chaument dont Dieu
le menace

Cl. tu. Mort horrible de lorans, roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui
succède.

CI tv. Joram, roi d’Iaraêl, assiège
R-atb, est blessé, se retire a Ant-
peut se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée. continuer le
siégé. --- Le prophète Élisée envoie

consacra Jehu roi d’lsraâl,avee ordre
de Dieu d’examiner toute la race
dlAchab. --Jehu marche droit n Azur .
ou étaitlorsm ,et ou (saloons. roi de
Juda , son neveu . l’était un. voir.

CI. v. hlm tue de sa mais: Joram,
roi d’lsraêl. et chosias , roi de Juda.

Ca. v1. Jehu, roi d’imil, fait mourir
Jésabel, le soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince , quarante-
deua des parens d’Uchnsias , roi de
Juda. et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des T’riens,
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a quiAolsab avait fait litis- Il] temple. 239
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listaille.- Le prophète chez perte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers. au

«a9Hx1409! 870 (tu. vit. Cotholie (ou Athalie) , veuve ahi?
de Jorani, roi (le Juda, veut exterminer
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toute la race (le David.-Joad . grand
sacrificateur, sauve Joas, fils d’()chostas,
roi de. Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cri. vin. Mort de John, roi d’Israël.
- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de. Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu. et se
porte à toutes sortes d’inpiétéa. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joris. qui lien reprenait.
- Autel, roi de Syrie. assiège Jérusa-
Inn; Joas lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siégE, et est tué
par les amis de Zacharie.

33. (in. u. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
tlIIËItaeI. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Anal, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu liassiste. --
dans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
(le ce prophète H’XSIISCllt" un mort. e. g
Mort tl’Alaül, roi de Syrie. - Adad ,
son (ils, lui succède.

3.,3 Cu. a. Amazias , roi de Juda . assisté du
secoure de bien, déliait les Atuulérites ,

713 Ca un. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ban
sin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrililes impietes d’Achtn. - 8l
mort.--F.zéebias. son fils, lui succède.
-l’hacée, roi d’Israëlmst assassinépsr

tuée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salusauaaar. roi d’Assyrie. i
- Ézéchias retahlit entièrement le ser-

vice de Dieu. veine les Philistins. et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. m. Salinsnazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume diIsraêl, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et avoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israil.

mon; DIXIÈMI.
712 CI. i. Sennaclterfh. roi d’Assyrle, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Été-
cliias, qui lui avait donné une grande
comme pour liobliger à se retirer. --
a- Il va faire la guerre en Égypte, et
toison Rupsacts, son lieutenant-général,
assiéger Jcrttsalem.--Le prophète Isaïe
mon» mechtas du secours de Dieu.-
Sennurherib revient "Égypte sans y

les Iduméens, et les Galtulitnms. -- Il "ou. nm aucun pro I
ËuhIœ 0.891 "garum "l’alibi? , (la. u. Une pesta envoyée de Dieu fait
our punition e son pu u. I s "punir en une nuit un, mm .vaincu et fait prisonnier par Joris . roi

d’lsritël , a qui il est contraint de retr-
dre Jérusalem , et est assassiné par les

cinq mille hommes de Vallée de Sen-
naclieril), qui Jérusalem, oc
qui llnltltge de lever le asége et de s’est

siens. --- Osias, son fils, ltti succedr 244 lèwumer en un PI’h o. l dom
il" 752 Cu. xi. Le prophète Jonas. prédit à fils peaufina". fis

JÔTObOim I r05 ("Sima v lil"Il "mm-"il a Pu ont (la. m. Ézéchias . Ni ù M. étant Â
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les Spleen-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien a Ninive pour y pré-l
dire la ruine de l’empire d’Assyne. --

Mort (le Jéroboam. --- Zachartas. son
fils, llti surrede - Est-clientes qualités
d’nsias, roi de Juda. -- Il fait du gran-
des conquêtes, ct fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prosperiIe lui fait
oublier Dieu. et Dieu le cltAtie d’une
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. -- Sellum marraine Zacha-
rias, roi d’IsraëlI et usurpe la ronron-
né. - Manahem lue Sellutn , et règne
dia ans. - Phaceia, son lils, lui sues
cède. - l’hacée l’assassiuo et règne en

sa place. - Tt-glabPhalazar, roi «il»
lyric, lui fait une crut-He guerre -
Vertus de Junlhnm. mi de Juda. - Le
propliete Nttlittm prédit la destruction
de lempira ding) rie.

(Il xu. Mort de Joulliam, roi de Juda.
- Achat, son fils. qui était très-impw,

’lui suri-crie. - Burin, roi de Syrie, et
Pltacér, roi d’lsrael, fui font in guerre,
et ces rois slétnnt séparés , il lit lait à
l’hacèe, qui le vainc dans une grande

l’extrémité, demande s me! de lui don-

ner un fils et de prolans Il à --
Dieu le lui accorde. et le (’er
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dia degrés l’ombre du

soleil. -- Balsd, roi des Babyloniens.
envoie des ambassadeurs s Éséchias
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qulil lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et mène ses entarta se.
raient un jourtransportb en Babylone.
--- Mort de ce prince.

a. n Massues, roi de Juda, se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du mi de
Babylone ruine tout son pays et Pour
mene prisonnier ,’ mats ayant en recours
a Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu "emmêlement. - 8a
mort. - Anion, son fils, lui Mile.-
Il est assassiné, et Jonas. son fils, lui
saccade.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit cn-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. tu. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passIge de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- louchas, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égyptc l’emmène

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

(la. vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nècann, roi d’Égypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit a Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire mourir.

255

257

258
CI. vtii. Joachim , roi de Juda , reçoit g

dans Jérusalem Nabuchodonosor . roi
de Babylone, qui lui manque de foi. le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète Ézé-
chieI.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. xx. Nabuchodonosor se repent
d’avoir étahll Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
bre d’linbilans de Jérusalem,

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de. Juda, en la place de Joachim.-
Séde’cins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a 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 devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. - ,
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem, -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Ca. xi. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. --- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateurpet
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captifa Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. - Suite des
grands sacrificateurs. - GodoIias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent ,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. -- Nabuchoa
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douant, après avoir vaincu le roi d’ÉÂJ

gypte mène les Juifs captifa’a Babylone.
-- ll fait élever avec très-grand soin La
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. -- Daniel et trois de se:
compagnons, tous quatre parens du ra
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misacli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on 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 bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbæ ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Ca. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jéchonias,

roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explicaüon.-Cyrtis prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève a de

grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. - Ses prophéties et ses louan-
gcs.

LIVRE ONZIÈME.

Cu. i. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le trmple.

(ln u. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus. les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Cu. in, (iambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le tenu le. -- Il meurt a son
retour d’Égypte. --« Les mages gouver-

nent le royaume durant un sin-Darius
est élu mi.

Ca. iv. Darius, roi de Perse. propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satistait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la, ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorobabel, et travaille à ces ouvragea.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent A Darius pour les en empêcher,

sa!

"N



                                                                     

t371
btfia

4694

.G:4

4632

5641

6646

4731

4139

5788

537i
682

67°

350

523

320

233

2’15

TABLE pas MATIÈRES.

mais ce prince fait tout le contraire.
CI. v. Xerxès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand notnbre de Juifs a Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. -Néémie
obtient de Xetxés la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

CI. vr. Artaxerxés succède à Xerxès,aon
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la renne Vaslé, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade a Artaxerxés d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une tres-grande autorité.

QI. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nassé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Cu. vus, Alexandre le Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans I’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

CI. x. Les chefs des armées d’Alexandre
le Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.-- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
lains. f

Ca. u. Ptolémée Philadelphe,roi dlËgypte,

renvoie vingt-ais mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soisante et doute hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. ---
Envoie de très-riches présens autenrple,
et traite ces députés avec une magnifi»

cence toute royale.
CI. m. Favenrs reçues par les Juifs des

mis tilde-Antiochus le Grand con-
tracte alliance avecPtolémée, roi d’Égyp-

te , et lui donne en mariage Cléopttre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot, du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut

quiil lui devait.
CI. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-

cateur unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlcea de en prince , et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, semet aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Hort de Joseph.

Cl. v. Arius. roi de Lacédémoue. écrit t
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Oniaa, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qulil eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus;

Ca. v1. Oniaa, surnommé Ménélaüs, se

voyant exclu de la grande sacrificature.
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était prés de s’en rendre maître,lea

Romains l’obligent de se retirer.
ù. vu. Leroi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritains renoncenlles Juifs , et consacrent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(il. vus. Mattathias (ou Mathias). et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reti-
rent dans le désert.-Pluaieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes part-e qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstition.
et exhortesesfilsa affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Iattathias. - Judas
Machabee. l’un desesfils. prend la con.

aduite du affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que llon y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabe’e défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

CI. si. Judas Machabée défait une grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lysias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit ic temple de Jé-
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

CI. un Exploits de Simon, frère deJudas
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas accompagné de Jo-
nathas.son frère, sur les Ammonita.
---Autres exploits de Judas.

Ca. un. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrainlde
lever honteusement le siège de la ville
j’Élimaîdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

0a. au. AntiochustEupalor succède au
roi Antiochus Epiphane, son père.-
Jndas Machabée assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
Iura. un Chacun d’en: lève le siège et
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ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mon d’É-
léarar. l’un des frères de J udas.-Antio-

chus prend Bclhsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a l’extré-

mité il lève le siège. sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Enpator fait

la paix avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
()nias, surnomméMénélaùs, grand sa-

mificateur, et donne cette charge à
Alciin. -t)nias . neveu de Ménélaüs,
se retire. en Égypte, ou le roi et la reint-
Clé0patrc lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablea celui
de Jérusalem.

Ca. xvt. Démétrius, fils de séleucns , se
sauve. de Rome. , vient en Syrie, s’en
lait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lyslas. -ll envoie Bac-
cidc en Judée avec une urinée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parli,cl établit eu autorité Altim,grand
sacrificateur , qui exerce de. grandes
cruautés.--Vlais Judas le. réduità aller
demander du secours a Démétrius.

(la.xvtt. Démètrtus, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicauor avec une. grande armée
contre Judas Machahe’e qu’il tâche de

surprendra-Ils en vienncntàttne ba-
taille où Nicanor est tnè.-llorl d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, otoontracte alliance avec
les Romains.

CI. xvur. Le roi Démetrius envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Machabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Ca. xtx. Judas Machabée combat avec
huit cents hommes toute. l’armée du roi
Uémétrius et est me après avalrfattdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈM

(la. r. Après la mort de Judas Machabée,
Jonalhas , son frère, est choisi par les
Juifs pour général de lents troupes. .-
Baccitle,général de l’armée de Démétrins,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. -
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.--ll en tire vengeance.-llnccidc
l’assiège et. Simon son frère dans [létha-

laga. --- ils le contraignent de leu-r le
siège.

tu. n. Jonatlias fait la pais avec Barcide.
(la. ttt.-- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusÉpipliane. entre en armes dans
la surie. -- La garnison de Plolémaïde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
I que l’on portait au roi Dèmélrius quise

prépare à la guerre. ’

Ca. 1v. Le roi Démètrius recherche l’al-
liattce de Jonathas qui se Sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
du Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Ballez recherb
che Jonathan d’amitié. et lu’i donne la

chargetle grand sarrificaleur,vacante par
la mort deJudas Machabéc, son frère.
-’ Le roi DéméIrius lui fait encore de

plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

CI.V[. Onias, fils d’()nias,grand sacrifi-
cateur , bâtit, dans "Égypte un temple
de lamé-me forme qtte relui de Jérusa-

lem. - .ontcstation entre les Juifs et
les Samaritaine devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui tleG;irisim.-Les
Samaritains perdent leur cause.

CI. vu. Alexandre Ballet , se trouvant
en paisible pussesvton du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’lÊgyptc.-- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(Il. un. Démétrius Nicanor,flls du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une
arniée.-Le roi Alexandre Balle: doti-
nc le commandement de la sienne à
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonathas, grandsacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brûle le temple (le
Dagon.-Ptolémée Philométor, roi d’E-

gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniu- Plolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que la ha-
bilans d’Antiochc le reçoivent, et citas-
sent Alrxandrc , qui rcvicnt avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

ltattenl et le vainquent; maisPtolémée res
çuit tant de. hlesmres qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alexaudre, qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des presens’le roi hémé-
lrius, qui accorde de nouvelles gras-u
aux Juifs. -- (Je prince se voyant on
paix licencie ses vieux soldats.

(la. tx. Triphou entreprend de rétablir
tutiorhusJilsd’Ali-xandre Ballet, dans
le royaume de Sy rir.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi [li-menins Niranor ,
qui par i-c moyen réprime les hahilans
d’Autiochc qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en (lilicie. «-
Grandshonneurs rendus parAntiochua l
Jonathas qui l’assiste contre Dünétr
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-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Démètrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacèdémoniens.--Da sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
niens.-Une année de Démétrius nlose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prcnd de fortifier Jérusalem. - Dé-
métriusest vaincu et pris par Alsace,
roi des Parlhes.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire d’Antiochus afin de

régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le retient prisonnier.
Cu. n. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chahe’e pour leur gètèral en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, apræ avoir reçu cent
talons et deux de ses enfans un otage
pour le mettre en liberté, manque drapa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi quia
sonpère et à ses frères.-ll est établi prin-

ce et grand sacrificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.-Il délivre 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. m. Triphon fait mourir Antiochus.
fila d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. --Scs vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à CléopAtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Saler, frère
de Démétrius.-Triphon ut saincu par
lui et s’enfuita Dora , et de n a Apamée
on il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur. I

Cl. un. Inputitude d’AntiOChus Soter
pour Simon Machabée.-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle lialliance
avec les Romains.

Cu. au. Simon Machabée, prince desluifs
et si and sacrificateur. est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre. qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

(in. X1. Hircsn, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa len-
dresse pour sa mère et pour au frères.
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuerquand le siège est levé.

ù. au. Le roi Antiochus Sore usiége
[liman dans la forteresse de Jù-usalesn.
et leve le siége en suite d’un traite.-
Hircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus est tue.
-- Démélrius, son frère. qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en lilas-té. s’em-
pare du m’a-ne de lyric.
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Cu. un. Hircan. aprà la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallisnoe
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucus; est pris
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiochus (lyrique, son fils. bat
Alexandre.quiest tué dans la bataille.
- Antiochus cnique, son frère de
mère. fille d’Auttochus Soter, lui fait.
la guerre. et Htroau jouit cependant en
pais de la Judée.

Un. mu. Encan prend Samarie et la
ruine entièrement.-Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadueéens. - Son heu-
reuse mort.

CI. xrx. Aristobule. fils alné d’Hircan,
prince des Juifs. se fait couronna roi.
-. Associe i la muronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer, et meurt du regret.

Cu. n. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule, tire de

frère de ce prince. et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’Ëgypte par

la reineClèopatre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir tous de Ptolémaide.

dre lève le siége, trait: publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un Grande victoire remportée par
Ptolémée Lahursur Alexandre. roi des
Juifs, et son horrible inhumanité --
Cléopltre. mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gyipte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de Ichamades inhumanités.
-Diverses ç ner -s touchant le royau-
me de Syrie - Étrange haine de la
plupart des! f9 lustre Alexandre. leur
roi. - Ils s 0 .s é leur secours Dé-
utélrius En

(h. un. Dé
rie, vienl a
Alessndre,l r
bataille. et se
tinuent seulsl

[lucet-us, roi de Sy-
ars des Juifs contre
.le défait dans une
-. - Les Juifs con-
*ire la guerre. - Il

les surmonte: a combats. et exer-
ce contre eus la "avant-ble cruauté.
- Démètrius au au dans Beroé Phi-
lippe, son frère. Wilhridate Synacèa,
roi des Parthes, t de conne lui une
armèequi le fait? «ramena le lui
envoie. - il meurt dentu après.

cl. nm. Diverses sua-es des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - la mon."
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme. de gagner les pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

ù. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Himan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuplepar le moyen
des pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les serviteurs du roi, son mari, et dou-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - Irruplion (le
Tygrane, roi d’AIménie , dans la Sy-
rie. -- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

(2a. s. Aprè la mort de la reine Alexan-
dra, Biman et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. --- Aristo-
bule demeure victoriens; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule. quoique puîné,
et [liman se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméen pcnuade à Hir-

d’Arétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de

Judée. ICl. lu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arétas l’y assiège. - lmpié-

té dequelques Juifs qui lapident Oniaa,
qui était un homme juste; et le châli-
ment que Dieu en fit.

CI. 1v. Semons, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(in. v. Pompée vienten la basse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
---Antipater le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qulil’aurait rangé les Natha-
téens il leur devoir. - Aristobule, sans
attendre oeil, se mire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite d’A.

rislobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobule se repent, vient n’ou-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qulil avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le relient prisonnier. et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’histobule siè-
taientretirs’u.

Ca. vus. Pompée. après un siège de trois
mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Lsisse
le commandement de son armée a Seau-
rlts. - Emm’ela Aristobule prisonnier
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a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et mdeux filles. -Alexsrf-
dre se sauve de prison.

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arabie.

. dans la Judée, et fortifie des places. --
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le château d’Alexandrie.

-- Alexandre le lui remet entre les
nains et d’autres places. - Gabinius
confirme Hircan, grand sacrificateur.
dans sa charge, et réduit la Judée sous

un gouvernement aristocratique.
(la. x1. Aristobule, prisonniers Rome, se

sauve avec Antigone, llun de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
tiro dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne

. à Rome, et laisse Crassus en sa place.
54 Cu. au. Crassus pille le temple de Jéru-.

salera. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend’conlre les Par-
thes. -- Grand crédit diAulipatera-
Son mariage, et ses enfants.

(h. sur. Pompée fait trancher la téte à
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piou, fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
dlAristobule.- Ptolémée, son père .le
fait mourir, et épouse cette princesse.

Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircsn
assiste extrêmement César dans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. I7 Cu. av. Antipaler continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-

i re diÉgypte. - César vient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur. et fait de grands honneurs
a Antipaternonobstant les plaintes dlAn-
tisone , fils dlAristobule.

Ca. au. César permet a 115mo de re-
batir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircau par la république d’A-

thènes.---Antipster fait reMtirles murs
de Jérusalem,

(La. un. Antipster acquiert un très-
grsnd crédit par sa vertu.- Plianël,
son finalité, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée.--Hérode fait
exécuter à mort plusieura voleurs. -
Jalousie de quelques granit contre An-
tipater eues enfans.-Ilsobligent Hir-
ran i faire faire le procèt a Hérode a
cause de ces gens qu’il suit fait mou-
rir.--ll comparaiten jugulent, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Pianëlne l’en

eussent détourné. -Hircui renouvelle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de [lestime et de llaffection des

36a
Ca. x. Alexandre, fils dlArislobule,arme .
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Romains poins Hircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Mnlichus envers Antipater.

CI.XIX. (Jussins et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avoient assemblée , et lui

prouwttent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. sa. (Jassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort dlAntipaler,
et ils poignardent Maliclius. - Félix.
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem. attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

Cl. m. Antigone, fils d’Aristobule, tus-
semble une armée. - Hérode le défail ,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircun lui promut de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille. fille
dlAlexandre, fils dlAristuhule.

Cu. un. Api-es la défaite de Cassius
stupres de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands prèsens. - Ordonnances
failes par Antoine en laveur leircan
et de la nation des Juifs.

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine peur Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zaël.-Autigone. fils d’Aristobnle, con-
tracte amitié avec les Pannes.

Cn.xxxv. Antigone, assisté des Parthes,as-
siégé inutilement Phi-tué! et Hérode

dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pltazael se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès.

Ca. xxv. Barzapharnès retient Hircan et
Phauel prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qulil avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

ramage-Phone] se tue lui-même. -
lngratitnde du roi des Arabes envers
Hérode , qui slen va a Rome.

Ca. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.»-Antigone

assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. sans. Hérode au retour de Borne as-
semble une armée, prend quelques
plans, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux l’arlhcs.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frére d’Hérode,est tué damna un.

bat, et Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège. Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaines -A
Hérode durant ce siège , épouse Ml-
"atone.

(la. xxvm.Hérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine,prend de force Jé«

rusalem et en rachètele pillage. --Soains
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Cu. i. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cal. Il. Pliraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait (assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle-
mére leérode et mère d’Aristobule,
siadresse à Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la clin e à Aristobule et feint dese ré-
concili r mien Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. --- Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se voulaient sau-
rer pour aller trouver Cléopâtre. -
Point de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(In. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la montd’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - il avait avant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse.
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qulil eut de lui et d’elle. - Avariee
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait’de-
grands présens à cette princesse,

Ca. vr. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste.-- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. --- Les An-
bes ana ne"! ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur entait-ni
pour leur demander la pais.

un. un. Mangue du roi Hérode à ses
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soldats, qui leur redonne tant de mur
qnlils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. 1x. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Acuum. - Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ou. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit a
Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qulcllc lui acquit llestime
de tous les Romains.

CIA n. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour d’auprès
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la more et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.-- Làcheté d’AIexandra. mère de
Mariamne, -- Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamue.-- il tombe ma-
lade à l’extrémité --- Alexandra niche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que. Costobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectacles qui irrittnt
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
tres-belle et tres-forte iille qu’il nom-
me Sebaste.

(in. x11. La Judée est affligée de très-
grands maux, et pnl’ticttlièrelncnt d’une

violente pestes-t d’une extrême famine.
--Soins et libéralitésincroyables d’Hév

rode pour y l’fltlt’Jit’t. - il regagne
par ce moyen l’amour des peuples . et
ramène lluliundance. «- Superbe palais
qu’il Mtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simonaqu’il établit grand
sacrificateur-I. --- Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avait autre-
fois vaincu les Juifs.

(la. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augnate une superbe ville qu’il nom-

me --- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristotiule, qu’il avait
eus de Mariamne. -- Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles grâces. -
Cause du bon traitement qu’Hérode t’ai»

LIVRE SFI’IAI’llË.

Cil. . Le roi Hérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran -- Il
va a home et en ramène Alexandre- et
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Aristobule, sa film-Salomé, n son,
et ses partisans travaillentiles lui rel-
dre odieux.

Cu. u. Hérode marie Alexandre et Aria-
tobule. ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. tu. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cil. 1v. Plaintes faites à Agrippa en pré--
sence d’Hérode. par les Juifs qui de
meuraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilégcs.

(In. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart du ce qu’ils lui payaient.

(En. v1. Salomé, sœur leérode, travaille
à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislohnle, sa deux fils, qu’il avait
eus de Marinmnc. - Il envoie a Rome
Autipater qu’il avait en de son premier

mariage. .Cu, vu. Antipater. irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérode les mène à Rome

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

(En. vtu.Alexandre et Aristobule , son fré-
re, se. justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputaitl qu’Auguste lesjugo

innocens et "les réconcilie avec leur
pere. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. ut. Hérode, après avoir Mti la ville
de Césarée, la «consacre ù l’honneur

d’Augnste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. ---- Il bâtit encore diantres
villes ct fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que lea
empereurs romains avaient pour les

Juifs. .CH. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu llen punit. - Division!
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautéa de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. m. Archélaus, rot de Cappadooe, ne.
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

Ca. xtu. Hérode entre en guerre contre
les Arum à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs tracassi-
(en.

(la. m. Siléns ne veut rien exécuter de
ce que les gouvernennétablio parut.

hl

421

sa:

4:3

qa5

A"

tué

630

63C

a,



                                                                     

toi:

TABLE DES MATIÈRES.

guste avaient ordonné, mais va letrou-
ver à [toma-Hcrude entre en armes
dans llArahic, et prend le château où
les voleurs trin-cuites siélaient retirés. 438

Cu KV. Sileltà irrite de telle" sorte Alt- i
gusle contri- Hetode, qu"il refuse de
recevoir se? ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Aretas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Ubodas
que Stléus avait fait empoisonner pour
slemparer de la loyauté. - Hérode en-
tun: une trotsienie unibassatde,alAu-
gusle o

(in. un. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alex llldl c. et Arivtobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre. eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne. à mort; con-
firme At’élas dans le. roi alune d"Arabia,

a regret de sièlrr emporté contre Hé-
rode, et lui conseille de luire une
grande assemblée à [lente pour y faire
juger ses fils. dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode incuse. Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-

semblée tenue a Berne. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX»SEP’FLÈItIE.

Cil. L Antipater teut avancer la mort du
roi Hérode , son pere, pour régner à
on place.- Enfans qu’Hét’ode eut de

les neuf femmes. 1.1.;Cu. u. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de. grande terlu.

id.

439
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. tu. Cabale. d’Antiputt-r, de Plit’rroras

et de sa femme contre Hérode. --- Sa-
lomé lui en donne. ati3.-- Il fait mott-
rir des Pharistetis qtti étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
sottdre.

tu. n. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son succesSrur. --
Silène corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(.n. v. Mortde Phérorus ,
rode.

Cu. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Autipater, son fils, pour le

faire empoLsonner. l id.Cu. vu. Autipnlcr étant revenu de Rome
en Judée 8.5l convaincu en présence
de Vnrus. gouverna-tir de. Syrie, da-
voir voulu citqioisuuuvr lc roi, son
père. -- Héfutll le fait mettre en pri-
son et écrit il fuguait- un ce sujet.

Cu. un. On arraeln- un angli- dlor qu’Hé;

rode avait cousant: sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qui" en
tire. - Horrible malade: de ce prince
et cruels ordres qiril donne à Salomé,
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(in.tx.Auguste s’en rapporte "al-[érode puni

disposer comme il voudrait dlAulipater.
-- Les douleurs d’tlérode rayant nu
pris, il veut se lui-r. - At’lllül), luit
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il cal mort. - Antipa-
ler tâche en vain de corrompre celui
qui lavait en garde. pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

el déclare Arcbélaua son successeur. -
Il meurt cinq jours après Animalier.-
Suprrbes funcraillcs faites par Arché-
liuis à Hérode-Grandes acclamation
du peuple. en fat-mir (rArCllll’fitiIS.

Cu. in. Quelques Juifs qui drnmndaient
la tengeauce de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qulHérode nuit
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélnùs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frêne, qui prétendait de
même à lit couronne, y t’a aussi. -«
(halle cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande revalue dans la Judée
pendant qu’Arclièlaus était à Rome. --
Warus, gouverneur (le Syrie. la réprime.
- Philippe , frère dlArrbélaus , va
nusst a Rome dans liespémllve d’obte-

tenir une partie du royaume. - - Les
Juifs envotent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dlobéir à des roisI et de les réunir à la

Syrie. - Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet a ses enfant: ce qu’il

lui avait légué. n
Ca. xxv. D’un imposteur qui se disait

être Alexandre, fils leérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs" épouse G nphyra,
veuve dlAlexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relégua à Vienne . dans le!
Cailles, et unit à la Syrie les états qulil
possédait. -- Mort de Glapliyra.

un": DIX-HUITIÈME.
(la. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
triemc secte , et excitent une tres-
grande guerre civile.

Ca. u. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

ou. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode le Grand. - Mort dIAuguale
-- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode le Tétrarque bâtit en lll-ontsenr
de Tibere la ville de Tibériaide mûron-
hles parmi les Pannes et dans l’Armét i a

- Autre; trouble. dans le royautnr du
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Comgène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent ai impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; ché-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Nome. - Pilate chltie les Sa-
inaritains qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vx. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artaban, roi des Pare
mes-Cause de sa haine pour Hérode
le Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfnm, et ses états

, sont réunis a la Syrie.
Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-

tra ,et Hérode le Tétrarque, qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser Hérodiade, fille d’Aristoliule et

femme d’Hérode, son frère de père. --
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atïribuérent s ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’aérode le
Grand.

Ca. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le.Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caîus. surnommé Caligula.
aussitôt après qti’il eut succédé ’a.’l’i-

hère.

Ca. 1x. Hérodiade, femme d’Hérodete

Tétrarque,et 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 a l’empereur (laïus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent

i vers l’empereur Gains. et Philon est
p chef de’la députation des Juifs.
Ca. XI. Gains ordonne à Pétrone, gou-

verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs prieres, lui écrit en leur
faveur.

Cu. xis. Deux Juifs nommé binées et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans

s75

477’

H9

1.80

48:

483

69°

69!

é962 4o

44

M

aupr’u de Babylone,qu’ils donnent heau-

coupa faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Seteueie
se réunissent contre les Juifs et en

,gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE empaumant.
Ca. l Cruaut’u et folies de l’empereur

(laïus Caligula. - Diverses conspira
tions faites contre lui. -- Chéréas, as-
sisté de plusieurs aimes, le tue. -- La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Les gens de guerre se décident
s élever à l’empire Claude, oncle de
(zains.- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

nia, femme de Gains, et sa fille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Coins.
-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. .Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolqun d’accepter l’empire.

t

brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment ù Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. --- Il la
siiuffre avec unc’conslanee merveilleuse.
r- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

Ca. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté. et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de (Ilialcide à Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pétrone , gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem . mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.---(2aiise de son aversion pour

in»
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Menus , gouvet neur de Syrie. -- ll
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible, ingratitude
de ceux de Çàarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

.cnvoie Indus gouverneur en Judée, à
. cause de la jeunesse d’A grippa.

une unanime.
(Il. s. L’empereur Claudius étai Marais

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à. Longinus.-Fadnsjgouver-
neur de Judéo,fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient tonte la
province , et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

(2a. u. lut, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(2a. ut. Tibère Alexandre succède à:
Patins en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChaIcide, ses en-
fans - L’empereur Claudius donne ses
états s Agrippa.

(la. 1v. L’horrihle insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans un].
salem la mort de vingt mille Juifs.--
Autre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samsritains, qui corrom
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneurde Syrie,l’envoie
à Rome avec Ananial, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
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devant l’empereur, et en fait mourir

52 queliptes-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnei Agrippa la lélI’IP
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

la Traconite et Ahila, et lui ôtelaChsl-
cide. «Mariagedes sœurs d’Agi ippa.---
Mort de l’empereur Clauditis.-- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petits Arménie ’a Aristobule, fils d’Hè

rode, roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tihériade, Tari-
théc et Juliade.

(Il. ri. Félix, gouverneur de Judée: fait
assassiner Éléaaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusque dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bilans de Cbarée. - Le roi Agrippa
établit lsmael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(in. m. Forum succède à Félix au gou-
vernement de la Judée-Les hahitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyaitcequi se

faisait a Dentour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Alhius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias. grand sacrifies.
leur, fait mourir saint JICqueI.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
rée de Philippe, et la nomme Néro-
niade.--Grlces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

ôfiiCn. ni. Flores succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause dela guerre
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

Co

6.

GUERRE DES JUIFS CONTE. LIS ROMAINS.

Prologue. 5s.LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machahée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. rt.- Jonathas et Simon Macbahée
succèdent à Judas leur frère en la qua-

544

lité de prince des Juifs, et Simon déli-

lacera.

4857

uses

vre la Judée de la servitude des Macé-
donieus. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Cu. m. Mort d’Hircan . prince des
Juifs.-Aristohule,son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-méme de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères qtie domestiques. -
Cruelle action qu il fit.

Ca. 1v. Diverses guerres faites par
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-Il laisse deux fils, Hirran et Aristo-
bttle, et établit régente la reine. Alexan-

dra. sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.

- Lristobule usurpe le royaume sur
Hirenn. son frère aîné.

CI!- v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister llircan pottr le léta-
blir dans son royaume. -- Arélas dé-
fait Aristoliule dans ttn combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scatzrus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobnle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège

t prend Jérusalem, et mène Aristobule
flrisonnier à Rome avec ses enfants. ---

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en rliemin.
(il. v1. Alexandre , fils d’Arislobule,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en republi-
pque. --’Aristobule se sanve de Horne,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Cabinius le renrou
prisonnier à [tome-Gobiuiui va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour ltti donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie,pille le
temple, et est déliait par les Pannes.-
(Jassius vient en Judée. - Femme et
entons d’Autipater.

CH. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobulc en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre , son
fils. -- Après la mon de Pompée ,
Antipoter rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone. fils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Antipater a Cé-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircun et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
«le la Galilée. --« Hérode fait exécuter

à mort plusieurs volenrs.- On l’oblige
a romparaitre en jugement pour sejus-
mier. - tâtant pres d’être condamne,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
s.tlt’m, mais Antipater et I’hazaël l’en

empêchent.

(La. u. (léser est tué dans le Capitole
par Brutus et par (Audits. -- CîlSSlll)
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vivotent Syrie, et Hérode se ne! bien
avec lui. - Malichus fait empoisonner
Autipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirltus par des ot’ûriets des troupes ro-
maiues.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romainfil, attaque dans Jérusa-
lem Phazael,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone. fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.---Il gagne l’amitié

d’Anloine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phalaëll son
frère.

Cl. XI. Antigone , assisté des Parthes,
assiège inutilement Pbazaèl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirean
et Phalaël se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les relient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - 1l se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
rantage.-Phazaël se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

Cl. 1m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour deltome, fait lever le siège et tis-
siége à son tour inutilement Jérusalem.

--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs r Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reli-

res dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
taisait la guerre aux Pannes.

Cl. xut. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.--Il évite deux
grands périls. -l Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec iule armée ro-
maine, et épouse Mariamue durant ce
siège. --Ul prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier iAutoiue, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
ln Judée , où elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(la. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de fairela guerre aux Anubis-Il gagne
une bataille contre eux et en perd unv
autre. - Merveilleux tremblement de.
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. æ- Hérode, voyant les siens
étonnésy leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Artium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnificence qu’Augnslc augmente
de beaucoup son royaume.

au. un. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus
du la nature , aussi bien que de la for-
lune.

CI- xvu. Pur quels divers mouvement.
d’ambition, de, jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hirean, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenoit, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Mariamne
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
ses fils.

Cu. nm. Cabalea d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alcxandrc et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet . et colons qu’il eut de neuf
femmes, outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. e
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. -- Ami ater fait qu’il l’envoie à

Rome, où Sileus se rend guai . et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

su. Hérode citasse de sa cour
Pliéroras . son hère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie, - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empointu-

ner à l’instance d’Anlipatcr, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parte que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait en part à celle conspiration d’An-

"pater.
Cu. 1x. Autre! preuves des crimes d’An-

tipatcr. - Il retourne de nome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Van», gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison. et l’aurait des lon
fait mourir t’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipaler.

CI. nul On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du lemple.---Sévére châtiment qu’il en

fait. -- Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
Il sœur, et à son mari. - Angora! ne
remet à lui de diapo-cr comme il won.
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droit d’Antipoter. - Su douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --8nr le
bruit de sa mort Antipaler voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- 1l change son testament et déclare
Archélaûl son incemeur. v- Il meurt
cinq jeun après Antipater.--- Superbes
funéraille: qu’Archélaü: lui fait faire.

LIVRE SECOND.
CI. r. Archélaüs , ennuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde nu peuple toutes ses
demandez.

CI. u. Quelques Juif: qui demandaient
la vengeance de lu mon de Judas , de
Mathias, et du autres qu’Hérode "ait
fait mourir à "me de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une Mi.
tion qui oblige Archélaûs’ d’en faire

tuer truie mille. --II par! ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. tu. Snbintu , intendant pour Auguate
en Syrie . va à Jérusalem pour 3e saisir
dea trésors hissé! par Hérode. et des
forteresses.

Cil. 1v. Antipu, l’un des fils d’Héroda, va

aussi i Rome pour disputer le royaume
à mutin...

(il. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

nlem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendent qn’Archélai. était à

nous.
Cl. v1. Autres grands Iroubla arrivés

dam la Judée durant l’absence d’Ar-

délot.
CI. vu. Yann, gouverneur de syrie pour

les Romains, réprime les soulèvemem
arrivée dans la Judée.

En, un. Les Juif. envoient des ambula-
deun à Anguue pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois . et de les

réuniri Il 8yrie.-lll lui parlent con-
tre Archélu’u et contre la mémoire
d’Hérode.

CI. Il. Augulte confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses enfuis ce qu’il
lui avait légué.

(il. x. D’un impoltetlr qui se dirait due
Alexandre. fila du roi Hérode le Grand.
--- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. x1. Augulte, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüa, le relègue à

Vienne du" le. Gaules, et confisque
tout ton bien. -- Mort de la priment!
Glaphira , qu’Arcbélais avait épousée,

et qui [voit été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avoient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen , éta-

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

CI. un. Mort de Salomé lœur du un

Bon
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

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

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fila d’Hé-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(la. xvt. L’empereur (laïus Caligula doune’

à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode le
Télrarque, beau-frère d’Agrippa , va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

(la. xvu. L’empereur (laïus Caligula or-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

(Il. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudine con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le

royaume de Chalcide. ’
Cu. xix. Mort du roi Agrippa, surnommé

le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
liesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

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

Un. u. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-

bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Ilome avec plusieurs autres

Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. - L’empereur envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du.gouverue-
ment de la Judée, et donne à Agrippa.
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et pitt-
sieurs autres états. - Mort de Clan.

1
I

dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés yl folles de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée . fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. tu". Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des assas-
sins qu’on nommait si:aires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouvernemcnt de la Judée.

(tu. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron coutre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cu. au. Grande. contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en

contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outragen-
aement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Florin. -
Il va a Jérusalem et fait déchirer a
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

C1. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cessera cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

CI. nm. Florns oblige, par une horrible
méchanceté, les habitus de Jérusalem
d’aller par honneur ais-devant des tron-
pea romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces mémés tron-

pes de les charger an lieu de leur ren-
dre leur saint , 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 Césarée.

Ca. xxvm. Florus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J mis l’étaient
révoltés; et eux, de leur coté. accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple portéa prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
F lorus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ito-
mains.

Ca. un. La harangue du roi Agrippa
persuade le pcuplc. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus
qu’à ce que l’enipcreurlui eût donnéun

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. au - Les séditieux surprennent

viennent aux armes, et les Juifs sont ’
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66 Anantas, empêche de recevoir les vic-

times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. aux. Les principaux de Jérusalem.
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. -- Ils en
viennent 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 ae-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xaxxi. Mnnahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pao
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi, est exè-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitn.
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitailsje Césarée cou-
peut la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
li-èsngrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxrv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent treile
mille Juifs, qui demeuraient. dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautéa exerc’ees contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Ca. nxvx. Lesanciens habitat): d’Alexan-
drie tuent cinquante mille’Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui

César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

En. xxvn. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le conlraignent de se retirer.

Ca. xxxvui. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex.
tremement cette action.

(Il. aux. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.

Glu. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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57

sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagèmc pour se sauvcr.

Ca. xu. Cestiusveut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-

t raient dans leur ville.
Ca. un. Les Juifs nomment des chefs

pour la conduite. de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(In. nm. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerrt: et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph

. fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu.xr.iv. Les Juifs sept-épurent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras. x.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre a

Juifs. ,r(In. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las, deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le. troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
lmbitans de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent

garnison de lui. -
Ca. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-

dée et de quelques autres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite,son fils,se ren
dent à Ptolémaîde avec une armée de

soixante mille hommes.
(Tu. v1. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(In. vin Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. xx. Le seul bruit de l’arrivée de Ver
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

CI. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Divers assauts
donnés inutilement.

Ca. sa. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de l’a battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Ca. sur. 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. id.Ca. xiv. Joseph ne voyant plus d’espérance

de sauver Jotapat, veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés. 66;

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la ’
ville avec le bélier.-- Description et cf.
feta de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(En. ni. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
Flèche. -- Les Romains, animés par cette

blessure ,donnent un furieux assaut. id.
Ca. xvn. Étranges effets des machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- Les assiégés réparent la brèche r
avec tin travail infatigable.

Ca. xvru. Furieux assaut donné à Jotapat
où , après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. xu.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da- J
vannage ses plates-formes ou terrasses,
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et poser dessus des tours. id.
(in. au. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa , et Tite prend ensuite

cette ville. 670Ca. xm. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

zim. id.Cu. xxm.Vespasien, averti par un traits-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils s’étaient presque tous endormis.

- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-

ure-as. 67 t

(17 Un. xxiv. Joseph se sauve dans une ea-
vernc où il rencontre quarante des
siens.- il est découvert par une fem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout a se

rendre à lui.
(la. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font d’étranges re-
proches, et l’cxliortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

Cl. xxvr. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. --ll demeure seul
un vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

lui. lCil. aux. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Joseph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après ltti. tCa. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scytopolis.

(la. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté faitpé:
rir tous ses hahitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(in. un. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée. se reposer
dans son royaume ; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériade et Taricliée qui s’é-

taient révoltées contre lui.--ll envoie
un capitaine exhorter ceux de Tibériade
i rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

(lu. xxxu. Les principaux habitons de Ti-
bériade implorent la clémence de. Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de ’l’ihériade à Tarichéc. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite ’l’aricltéc.

(in. xxxiu. Tite se résout il attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
hre chuifs sortis de Taricltée.- Haran.
gite qu’il fait aux siens pourles animer
au combat.

(in. xxxtv. Titus défait un grand nombra
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67’ do Juifs , et se rend ensuite mailre de

’l’aricbèe. 68 lCI. xxxv. Description du lncdc Gènéza-
rt-tli, de l’atlmirablc fertilité de la terre

qui l’envirouuc, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xsxvr. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génénrelh
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

cliéc. 68 3LIVRE QUATRIÈME.

(lu. s. Villes de la Galilée et de la Goula-
uiltîîqui tenaient encore contre les Ro-

mains-Source du petit Jourdain. 684
Cu. u. Situation ct force de la ville de

Gamala.---Vespasicn I’assiégc.-Lt: roi
Agrippa voulant cshortcr les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Cu. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
(in . tv. Valeurcxlruurdinaire de Vespasll’n

dans cette occasion. (:86Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais succès

qu’elle avait eu. id.(En. u. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne d’ltaburiu, Vespasien en- I
voie Placide contre eux. et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. chuelle sorteln ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le prennietn-Grand carnage. 688

CI. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Lévi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. . - 689Cu. 1x. Titus est reçu dans Giulia, d’oùJean
après l’tnoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé a Jérusalem. à].
CI. x. Jean de Giscnla,s’étantsauré à Jé-

rusalem,lrompe le peuple en lui repré-
sedlant laussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. i 691Cu. si. Les Juifsqui volaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horriblt-s cruautés et impiétés quils y

exercenI.-l.c grandsacrificalcur Ana-
uus émeut le pruplc contre cux. 692

Ca. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sarrilicalenrs.--AnanuS, grand
sacrificateur et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eux. 693t... un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

nica contre. les zélateurs. id.
(In. xtv. Combat cuire le peuple et les 1é-

lateursrqni sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, ou

Ananus les assiég” 5

(i7
I

(in. un Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur seconrs les Idu-
meens.

(h. xvr. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.--Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

(Il. xvxr. Ëpouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent, et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvut. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les sacrificateurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Losanges
de ces deux grands personnages.

(in. xxx. Col tinuat ou des ’orribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
!duméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraicnt.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant. informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. xxx. Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
du impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

(la. xxtv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespasien, et Placide,
envoyé par lui contre la Juifs répan-
dus par la campagne,en tue un très-
grand nombre.

Cu. nvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien, après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rcud à Jéricho où il entre sans résin-

tance.
(la. xxvu. Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’aléa-
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorme.

Ca. sur". Vespasien commencelbloquer
Jétusalem.

Cu. aux. La mort des empereursNêronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn,xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
fouet-Les zélateurs l’atlaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. aux. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu. au". Horribles ravages faits par Simon
dans "diluée-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il ra avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(tu. nain. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréahs , l’un de les
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. au". Simon tournera fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui slen-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et liassiégent.

Cu. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

I (Îu. xsxvr. Vespasienesldéclaréempereur
par son armée.

(in. xxxvu. Vespasien commencvpar s’as-
surer d’AIexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Description de cette provinceetdu port
d’Alexaudrie.

Ca. xxxvur. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liéleclion

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honni-a-
ble.

(Il. xxxrx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. au. Antonius Primus. gouverneur-de
Minis . marche en faveur de Vespasien

id.

718

id.

"9

70

contre Vilellius.--Vitcllius envoie Ce-
sinna contre lui avec trente mille hem-
mes.-Céainna persuadait son armée de
passer du côté de Primus. - Elle alen
repent, et le veut. tuer. - Primus la
taille en pièces.

(In. au. Sabinus, frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à

. Vitellius qui le fait tuer. -l)omitien,
fila de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. »-

Mucien arrive, rend le calme a Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

CI. aux. Vespasien donne ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lent.

une CINQUIÈME.

Cid. Titus assemble ses troupes à Césarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, dlun autre côté,

n étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. u. L’auteur déplore le malheur de
Jfrusulem.

Un. tu. Dequelle sorte ces trois partis op.
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de in ville.

(in. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
(lhorreur se portait la cruauté des fac-

lieux. ’(tu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple.

Ca. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

(la. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
letn.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle dlun si grand péril.

(la. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ce. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour coin-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qulils la contraignent dlahandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Tilusill
auraient défait une partie de ses troua
pes.

Un. M. Jean se rend maître par surprise
de la partie intérieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. xu. Titus fait aplanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux , feignant de vouloir sa
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.--’1’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -Du grand sacrificateur et de
ses télémens. -- De la forteresse Anto-
nia.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. xvti. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer. --Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix.esl blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extréme valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
lormes. - Cc prince serend mitre du
premier mur de la ville.

la. ni: Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

traire ménageait la vie de seasoldats.
Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs

machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. xxiv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villc.--- Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours aprà il les reprend.

Cil. xxv. Titus, pour étonni-r les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux a lui demander la
paix.
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Cu. xxvx. Discours de Jeseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’au:res de les suivre.

Cil. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dns étaient crucifiés à la vue des assidu
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cu. xxx. Jean ruine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-

avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxi. Titus fait enfermer tout Jérusa.
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(lit. xxxii. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cl. xxxiii. Simon fait mourirsnr une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a une ai grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en

. prison la mère de Joseph, auteur de
cette hialmre.

(la. xxxiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romaina.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. xxxv.Joseph exhortantle peuple’a de-
meurir fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il i-lait mon. et ce qu’il le
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvi. Ëpouvantail- . cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvir. Sacriléges commis par Jean

Cl. xxix.Antioehus,hls du roi Comagène,

taque qui était de son roté; et Simon ,-
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
ietn se trouve réduite , et terrible
désolation du tout le pays d’alentour.
-Lrs Romains achèvent en vingt et
un jours leur: nouvelles trrrasses.

Un. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte, - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Roc
mains, tombe la nuit.

(la. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

l Il. tv. Harnngue de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. -(la. v. Incroyable aCtion de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qtti gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opinitltre durant
dis hettrcs.

(La. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(la vus. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Autonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tâcher de les exciter à la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

(la. xx. Plusieurs personnes de qualité.
louchées du discours de Joseph, le
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
meut.

Cu. x. Titus ne pouvant se résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ses, il leur parle lui-même pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre, mais
imuilemcut.

u. si. Titus donne ses ordres pour atta-
qttcr les corps de’garde des Juifs qui
défendaient in. temple.

(In x11. Attaque des ocrps de garde du
temple, dont le combal,qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
vtclonre.

(tu. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-[titanes

(la. xtv. Titus . par nu exemple de séré-
ritè, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juils attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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:0 pousses qu’apte’s un sanglant combat.-
Acliou presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pcdauius.

Cu. tu. Les Juifs mettent eux-mômes le
leu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contre un cavalier ro-
main nommé Pudcns.

Cu. tu". Les Romains s’étant engagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juift
avaient rempli à dessein de quantité du
bois, de soufre et de bitume, un grand
nomhre d’entre eux sont brûlés. - In-
croyable doulcur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

(la. xtx. Quelques particularités au sujet
(le 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. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(la, xxx. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. sur. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leur: bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelquesqius de leurs drapeaux.---Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Cu. xxm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du lettlplext’l il gagne
jusqu’aux galeries.

(:a. xxtv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le fuir y

il opine au contraire à le conserver.
Cl. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assit?
gcaus que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux font encore une
autre sortie. -- Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. où un soldat
met le foin-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. --
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. Le temple fut brûlé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. xxvru. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. - ’l’untttlte
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Cu. xxsx. Quelques sacrificateurs se ratio
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices

sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six

f mille personnes d’entre le peuple qui
k périrent dans le temple.
(la, xxxs. Signes et prédictions des mal-

Nçoheurs arrivés aux Juifs.à quoi ils,n’a-
s joutèrent point foi.
CI. xxxn. L’armée de Titus le déclare im-

perlier.
Cu. xxxxu. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Cu. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

CI. xxxv. Titus, irrité de Il réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lis y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. 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.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conu-
nuent leurs horribles cruautés.

CI. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

. Ca. sa. ’litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon le découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet a qua-
rante mille de se retirer ou ils von-
draient.

Cu. sur. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche il quelques tours , Simon , Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de l’hazaël,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bies que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un

qui étaient alentour, et brûlent la tré- ’
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l 70 hm rible carnage et brûlent la ville.
Cu. nm. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre antres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéruo
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. van. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fonde-mens, à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et destours
d’llippicos , de Phanel , et de Ma-
riamne.

CI. n. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle avait,
servi dans cette guerre.

Cu. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre lnain des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. xv. Titus, à lasortte de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’AIexnndrie en ltalie du.
rant le siège de Jerusalem.

Ca. vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et

les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nomhre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(Il. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé A"-

tiochus.
Cl. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(Il. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Céréalis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Ca. x11. Soudaine irruption des Scythes
dans la Manie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (h-
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(In. nu. De la rivière nomniécSabbaüque.
Un. xxv. Titus refuse iceux d’AnIiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. avr. Titusarrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. -- Commencement de
leur triomphe.

CI nu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(’41. "tu. Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evccuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du lriom-

pbe. .Cl. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
blel le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. -- Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
serverdans son palais.

(tu. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Ht’è-

rodion, et résout d’attaquer relui de
Macheron.

(In. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’euvi pour le rendre
fort.

(In. sur. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

(In. un: Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxrv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(En. nv. Bassus assiège Marcheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte,lui est rendue.

(En. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-
cberon et retirés dans une foret.

Cu. au". L’empereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvui. Cesennius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
mag’ene, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et persécuté trieSOinjostement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

en. un. [muon des alains dans la
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:0 Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. au. Sylva, qui après la mort de Ru-
sus, commandait dans la Judée , se re-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de. Inu-
nitions de gnon-e et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode le Grand à les y faire met-
tre.

Cu. xxxm. Sylra attaque Massada et com-
mence à battre la place-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Ca. xxxxv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut 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. .

Cl. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec

leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. nm. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’I-lgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvn. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (.yrènc, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaioe, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette bis-
tuire , par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avorr porté,

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc , ce ’ me-
chant homme meuzî dune manière
épouvantable. - Fin de cette frittoit!
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MARTYRE DES MACHABÉES

A vant-propos.
t n. l. Simon. quoique Juif, est cause

que Sèlcncus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius , gouverneur de. Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des auges appui-aimanta
Apollonius. et il tombeà terni mort.-
Dieu, à ln prière des sacrificateurs, lui
sanve la ne. -- Antiorhus succède au
roi Sélrucus.sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se srrt de lui pour conlraiudrc les
Juifs de renoncerai leur religion.

(En. n. Martyre du saint poulife’tiléalar.
li. tu. ()n amoura Antiochus lanière-iles

Marhabét-s avec ses lils.--ll est touché
de mires-s sept frères si bienfaits. -
il fait lulll ce qu’il peut pourlcur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporlcr pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

.-w.....-----
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818

(tu. 1v. Martyre du premier des agit frè-

tes. hoCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. w. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième’del Ml):

frères.

Ca. vm. Martyre du cinquième des sept

frères. la:Cu. un. Martyre dusixiélne daœpt frètes. id.
’îu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
(in. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Cu. un. Losanges de la mère de ces ad-
’ mirables martyrs. et de quelle manière

elle les fortifia dans la résolution de
donner leur-rie pourla défense delaloi
de Dieu.

Un. x". Martyre de la mère des Macho-
bées.--Ses louanges et celles de suscpt
fils, et d’Elôulr.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. ICu. I.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne font fait si exactementct si
véritablement que les Juifs.

Cu. m’. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son som de ne
rien ajouter que de véritable. .

En. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-

toriens grecs n’en parlent point. .
en. v. Témoignages des historiens égyptiens et phè-

niciens touchanl l’antiquité de la nation des Juifs.
(in. Vt. Témoignage des historiens chaldéens lou-

chant i’anliquilè de la nation des Juifs.
Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de in nation des Juifs.
en. un. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en monlrent aussi l’anti-

quité. ,Cu, 1x. Causes de la haine des Egypliens coutre les
Juifs-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit coutre eux.
(Ill- x. Rèfntation de cequc Manethon dit de Moise.
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(Le. xi. kéfuution de Chérémon. antre historien
égyptien.

Un. x". Réfutation d’un autre historien noméLy-
simaqne.
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LIVRE SECOND.
CnJ. Unmmencementde la réponse à Appion.--Rt’.-

panse à ce qu’il dit que Moise était Égyplicu ,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. aillai
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est oing.
nairc, et a ce qu’il tache dejustifier la reine Clon-
pure.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de un.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte dilue
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié ; à quoi il en*ajoule une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

(La. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièn-mcutaux Grecs; queleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands humntcs qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
Mime de ce qu’ils ne mangent point de chair du
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pourceau ni ne sont poinl i-irrouris.
Cu. u. Réponse à cc que Lysiuinquc, Apollonius,

Melon, et quelques mures oul du 00mn: Moise.
-.losi-ph fait voir combien cet admirable légis-
lalcur u surpassé tous les ami-es, et queuullos luis
En"! jamais été si saintes nisi religieusement ob-
nervèes que celles qu’il a embues.

(In. vu. Suite du clmpilre prêcédeut où il est aussi
parlé du seulimei-t que les Juifs ont de la gran-
(leur de Dieu , Cl oc ce qu’ils ont souffert pour ne
point manquer à llolzsermliou de leurs lois.

(Il. un. Que. rien Illest plus ridicule que cette plu-
ralilè de dieux des païens, ni si horiible qucles
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viet-s donl ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables.-Que les poëles.
les orateurs, «il les excelle-us artisans ont princi-
palement conlribué à élablir cntlefaussecroyance
dansl’esprit des peuples; mais que los plus sages
des philosophes ne l’union! pis.

CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préfémr
leurs lois à mules les nutres.-El que diven peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imilées.

Cil. x. (.oncltision de ce discours, qui confirme encore
ce. quia été dit à l’avantage de Moise ,9! de res-
time que l’on doit faire des lois des Juifs.
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