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D E I O S E P H
A CE QU’APPION AVOIT ÉCRIT

contre (on hifioire des Juifs touchant l’An-

tiquité de leurs race. h
’kk’kùflfl’kflflflîflîfl-fitk’kk’k’k’kkfl

LIVRE ’PREMlER.

AVANT PROPOS.
E penfe, vertueux Epaplirodite,"
avoir clairementmontré par l’hif-
toire que j’ai écrite en Grec de
ce qui s’efl: pailé durant cinq

- mille ans , qu’il paroit par nos
faintes écritures que notre nation ludaique en:
très-ancienne , 8: qu’elle n’a tiré l’on origine

d’aucun autre peuple. Mais voyant que plu-
fieurs ajoutent foi aux calomnies de quelques-
uns qui nient cette antiquité, 8: (e fondent pour
la contefler fur ce que les plus célebres bitto-
riens Grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir
faire connaître leur malice 8: défabufer ceux
qui fe (ont laifl’é furprendre à leurs impoflures,
en faifant voir le p us hrîévement que je pour-
rai à ceux qui aiment la vérité quelle eit l’anti-

uité de notre race. ’J’employerai peur autori-
er ce que je dirai, les plus celebres des ancien:



                                                                     

332 REPONSE A Armes
hifloriens Grecs. Et quanti: ceux qui m’ont fi
malicieufement calomnié je les confondrai par
eux-mêmes:j’y ajouterai les raifons qui ont
empêché plufieurs autres hifioriens Grecs de
parler de nous , 81 ferai voir -c1airement que
ceux qui en ont écrit, ont ignoréoufeint d’ignœ
rer la vérité des choies qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.
Que les hifioires Grecquesforzt celles à qui en doit

ajouter le moins de foi touchant la connoîfl’ance
de l’antiquité : Ô que les Grecs n’ont été in];

traits que tard dans les lettres ê les fciencer.

Ï E ne fçaurois trop admirer qu’il (e trouve
. des gens qui s’imaginent qu’il ne faut con-
fulter que les Grecs touchant la certitude des
choies les plus anciennes , 8: que l’on ne doit
point ajouter de foi aux autres. C’efi tout le
contraire ; 8: il n’y a pour en bien juger , qu’à.
confidérer les choies en elles-mêmes ans s’ar-
rêtera desopinionsqui n’ont aucun fondement;

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne (oit
nouveau , (oit que je confidere le-fondation de
leurs villes , ou l’invention des arts , dont ils
fe glorifient , ou l’étalxlillement de leursrloix ,
ou l’application à écrire l’hiftoireavec quelque
foin. Au lieu que fans parler de nous , ils font
contraints eux-mêmes de cortfeiÎer que les
Égyptiens , les Chaldéens, 8: les Pheniciens
s’y (ont de tout tems affeê’tionnés, fans qu’il

fe foit rien paire parmi eux , dont ils n’ayent
pris plaifir àconi’erver la mémoire ., même par
des infcriptions publiques faites par les plus
fages 8: les plus habiles d’entr’sux. A quoi
on peut ajouter que tant de divers change-
mens arrivés parmiles Grecs, ont fait perdre le
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fauvenir du palTé , 8l que pour ce qui efi des
choies qu’ils y ont inventées, quoiqu’ils Te flat-
tent d’être les plus habiles de tous les hom-
mes , ils doivent fçavoir qu’à peine ont.ils en-
core acquis la véritable connoiŒance des let-
tres. Ils le vantent de les avoir appril’es des
Pheniciens 8l de Cadmus: mais ils ne fçauroient
montrer ni dans les temples , ni dans les archi-
ves publiques aucune infcription faite de ce
tems-là :8: l’on doute même que lorfque plu-
fleurs fiecles après ils firent le liage de Troye
ils eulTentl’ul’age de l’écriture ; la plus commu-

ne opinion étant qu’ils ne l’avoient pas encore.
On ne fçauroif coutelier que le plus ancien
poème ne (oit celui d’Homere , qui ne peut
avoir été fait que depuis cette guerre fi célebre.
Plufieurs croyent meme qu’il n’avoît point été
écrit, qu’il ne s’était confervé que dans la
mémoire de ceux qui l’avoient appris par cœur
pour le chanter : que depuis on l’écrivit , 8c
que c’elt ce qui fait qu’il s’y rencontre plu-
fieurs choies qui le contrarient. Quant à Cad-
mus, Miles , Argée , Acufilas , 81 autres Grecs
qui ont entrepris l’hiltoire , ils n’ont précédé

que de fort peu la uerre foutenue parleur na-
tion contre les Per es. Et pour le regard de Phé-
recide le Sylien , Pytagore, 8l Thelete qui l’ont
les premiers d’entr’eux qui ont traité des choies
célefies 8: divines, ils confelfent tous d’avoir en
cela été difciples desEgyptiens &desChaldéens,
8: je doute que l’on ait rien écrit fur ce fujet
avant ce peu qu’ils en ont lailTé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fon-
dée que celle des Grecs lorfqu’ils fe vantent
d’être les feuls qui ont connoilïance de l’anti-

uité, 8: qui ne donnent au public que des cho-
es très-véritables; au lieu qu’il cit évident par,
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leurs écrits qu’ils ne contiennent rien de cari
tain , mais que chacun y rapporte l’es fentimens

A felon qu’il en cit perfuadé P Ainfi la plupart de
leurs livres le combattent 8: foutiennent fur les
mêmes fujets des choies contraires. Je ferois
trop long fi je voulois rapporter en combien
d’endroits Hellanique et! différent d’Acufilas en.

’ ce qui efl des généalogies ,8: Hefiode contraire
à Acufilas ; 8: en combien d’autres Ephore ac-
cule Hellanique de n’avoir pas dit la vérité.
Timée traite de même Ephore : d’autres n’épar-

nent non prus Timée; 8: tous en général di-
ent la même choie d’Herodote.,Timée ne s’ac-

corde point aufli avec Antiochus, Phililte , 8:
Callias dans l’hil’toire de Sicile , 8: ceux qui ont
écrit celle d’Athenes 8: d’Argos ne (ont pas
moins diEérens les uns des autres. Que dirai-je
de la diverfité qui le rencontre entre ceux qui
Ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guer-
re contre les Perles , 8: des autres choies dans
lef’quelles des perfonnes fort animées font en-
tiérement oppofées P N’accufe-t-on pas aulli
Thucidide de n’avoir pas été véritable en tout,
quoique nul autre n’ait écrit l’hifloire de fou
tems avec tant d’exaé’titude.

Ceux qui voudront rechercher la raifon de
cette différence qui le rencontre entre les hillo-
riens Grecs en trouveront peut-être diveries
caufes.Je l’attribue principalement à deux,dont
la plus confidérable à mon avis efi que les Grecs
ne s’étant point propoié d’abord le deliein d’é-

crie l’hiltonre , 81 lorfqu’ils ont depuis entre-
pris de parler des choies paliées , ils le (ont
trouvés dans une pleine liberté de les rapporter
comme il leur a plu, parce que n’y en ayant rien
d’écrit on ne pouvoit les convaincre de les
avoir fallifiées. Car non-feulement les autres
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peuples de la Grece avoient négligé d’écrire
’hi cire; mais il ne s’en trouve point d’ancien-

nes parmi les Atheniens , quoiqu’ils ie vantent
de ne tirer leur origine d’aucune autre nation ,
8c de cultiver les iciences. Ils demeurent même
d’accord que de tout ce qu’ils ont écrit,rien n’efl:

fi ancien que les loix qui leur furent données
par Dracon touchant la punition des crimes un
peu auparavant que Pilillrate eût’uiurpé la ty-
rannie. Je pourrois aulli alléguer les Arcadiens
qui ie glorifient de leur antiquité. Ne içait-on
pas qu’ils n’ont été inflruits dans les lettres que

depuis ceux de qui je viens de parler P
Ainfi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs

pour inflruire de la vérité ceux qui defiroient
de l’apprendre,& convaincre de menionge ceux
qui voudroient la déguiier , il ne faut pas s’éton-

ner des contradiflions qui ie rencontrent entre
ces divers écrivains, puiique leur but n’était pas
de rechercher la vérité, quoiqu’ils ne man uent
jamais de témoigner le contraire; mais enle-
ment d’acquérir la réputation de bien écrire.
Les uns au lieu de rapporter des choies vérita-
bles ont rempli leurs écrits de contes faits à

laifir: d’autres n’ont penié n’a louer des villes
des Princes : 8: d’autres n ont travaillé qu’à

reprendre 8: à blâmer ceux qui avoient écrit
avant eux , pour établir leur réputation iur la
ruine de la leur , qui iont toutes choies con-
traires à l’hiitoire , dont rien ne témoigne’tant
la vérité que de rapporter les choies d’une mê-
me iorte;au lieu que ces hîfioriens prétendoient
de paroître d’autant plus véritablesqu’ilsétoient

moins conformes aux autres.Nous voulons donc
bien céder aux Grecs en ce qui regarde le lan-
gage &l’afi’eâation de aroître éloquens ; mais
non pas en ce qui re ar e la vérité de l’ancienne
hifloire , St ce qui a efi palie’ en chaque pays.
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CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens ë les Babyloniens ont de tout
terris éte très-foigneux d’écrire l’hifloire. Et que
nuls autres ne l’ont fait fi exaâement Ô fi véri-

tablement que les Juifs.

COmme perionne ne doute que les Égyptiens
Sales Babyloniens n’ayent de tout tems pris

un très-grand ioin d’écrire leurs annales , dont
les premiers en donnoient la charge à leurs
Prêtres qui s’en acquittoient dignement : Que
les Chaldéens iaiioient la même choie parmi
les Babyloniens : Que les Phenîciens ie mêlant
parmi les Grecs les ont inflruits dans les let-
tres ,leur ont donné des regles pour leur con-
duite, leur ont appris à enrégillrer les ailes
dans les archives publiques , je n’en dirai rien
ici ; mais je me contenterai de faire voir briè-
vement que nos ancêtres ont en le même ioin ,
8: peut-être encore plus grand z qu’ils en ont
chargé les Pontifes 8: les Prophetes : que cela
acontinué avec la même exaétitude juiques à
notre tems , 81 continuera toujours comme je
l’eipere , parce qu’on ne choifit pas ieulement
pour ce iujet des hommes de grande vertu 8c
de grande piété ; mais qu’afin que la race de
ces perionnes coniacrées au iervice de Dieu
demeure toujours pure , elle ne ie mêle oint
avec d’autres. Ainfi ceux qui exercent le acer-
d0ce ne peuvent fe marier qu’à des femmes de
leur même tribu , 8l fans regarder ni au bien ,
ni aux autres avantages temporels, il faut avoir
une preuve confiante par plufieurs témoins
qu’elles font deicendues de l’une de ces an-
ciennes familles de la tribu de Levi :8: cet ordre

. .
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ne s’obierve pas feulement dans la Judée , mais
aufli dans tous les lieux ou ceux de notre nation
font répandus, comme en Égypte, en Babylone,
&par tout ailleurs. lis renvoyent à Jeruialem
le nom du perde celle qu’ils veulent épouier,
avec un mémoire de leur généalogie certifié par
des témoins. Que s’il iurvient quelque guerre
comme il en cit iouvent arrivé , ioitidu tems
d’Antiochus Epiphane , de Pompée le Grand ,
de QuintiliusVarus , 8: particulièrement de no-
tre tems , les Sacrificateurs drelient iur les an-
ciens regiflres de nouveaux regiflres de toutes
les femmes de la race iacerdotale qui relient
encore, &ils n’en épouient pointqui aient été
captives , de peur qu’elles n’aient eu quelque
commerce avec des étrangers. Peut-il y avoir
rien de plus me pour exempter des races de
tout mélange avec d’autres , puiique nos Sa-
crificateurs peuvent, par des pieces fi authenti-
ques , prouver leur deicente de pereen fils de-

’ puis deux mille ans PQue fi quelqu’un’manque
d’obierver cet ordre , on le iépare de l’autel ,
fans qu’il lui ioit plus permis de faire aucune
des fonâions iacerdotales. Il ne peut au relie y
avoir rien de plus certain que les écrits autori-
viés parmi nous , puiiqu’ils ne içauroient être
injets à aucune contrariété , à cauie que l’on
n’approuve que ce que les Prophetes ont écrit
iLy a plufieurs fiecles ielon la pure vérité, par
l’inipiration 8: par le mouvement de l’eiprit de
Dieu. On n’a donc garde de voir parmi nous
un grand nombre de livres qui ie contrarient.
Nous n’en avons que vingt-deux’qui compren-
nent tout ce qui s’en palié qui nous regarde
depuis le commenCement du monde jusqu’à cette,
heure , 8e auxquels on en obligé d’ajouter foi.
Cinq font de Mo’iie qui rapporte tout ce qui cit

Guerre. Tome I I . P
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arrivé juiqu’à ia mort durant. près de trois mille
ans, 8; la iuite des deicendans d’Adam. Les
Prophetes qui ont iuccédé à cet admirable Lé-
giflateur ont écrit en treize autres livres tout
ce qui s’ell palié depuis fa monjuiqu’au régné
d’Artaxerxès fils de Xerxès Roi des Peries : 8:
les quatre autres livres contiennent des hym-
nes 8: des cantiques faits àla louange de Dieu ,
8l des préceptes pour leréglement de nos mœurs.
On a aulii écrit tout ce qui s’ell palié depuis Ar-
taxerxès juiqu’à notre tems : mais à cauie qu’il

xn’y a pas eu comme auparavant une fuite de
Prophetes , on n’y ajoute pas la même foi qu’-
aux livres dont je viens de parler, 81 pour lei-
quels nous avons un tel reipeït que perionne
n’a jamais été aiiez hardi pour entreprendre
d’en ôter, d’y ajouter, ou d’y changer la moin-
dre choie : Nous les confidérons comme divins:
nous les nommons aiufi z nous iaiions profeilion
de les obierver inviolablement, 8; de mourir
’avecjoie s’il en étoit beioin pour les maintenir.
C’etl ce qui a fait ioulirir à un fi grand nombre
de captifs de notre nation en des ipeEtacles
donnés au peuple , tant de tourmens 8: de dif-
férentes morts, fans que l’on ait jamais pu arra-
chïar de leur bouche une ieule parole contre le
reipcé’t du à nos loix Se aux traditions de nos
peres. Qui ell celui des Grecs qui ait jamais
enduré rien de iemblable 3 eux qui ne vou-
droient pas ioufirir la moindre choie pour iou-
tenir tous leurs livres, parce qu’ils içavent que
ce ne iont que des paroles, nées du caprice de
ceux qui les ont écrites à 8: comment pour-
roient-ils juger autrement de leurs anciens au-
teurs lori-qu’ils voyent que les nouveaux oient
écrire hardiment des choies qu’ils n’eut point
vues ou appriies de ceux qui les ont vues.
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CHAP ITRE 111.
Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juifs cor!-
tre les Romains 15147: avoient aucune connoifl’an-
ce par eux-mêmes: ô qulil nefs peut rien ajouter
â-celle qua Jofeplz en avoit , ni âfonfoin de ne
ne]: rapporter que de véritable.

Uant à cette derniereguerre quinons à été
fi flanelle , n’ait-ce pas une choie étrange

que quelques-uns l’ayant écrite fur le rapport
4 de certaines choies qui leur ontéte’ dites , fans

avoir jamais vu les lieux où elle s’efi faite , ni
s’en être feulement approchés, ils ayent néan-
moins l’impudence de vouloir palier pour bif-
toriens? On ne peut pas dire la même chofe de
moi. le n’ai rien écrit qui ne foi: très-véritable:
je me fuis trouvé préfent à tout: je comman-
dois dans la Galilée durant tout le tems qu’elle
s’efl vue en état de pouvoir réfifier : 8: lors
qu’ayant été pris par les Romains, Vefpafien S:
Tite melretcnoientprifonnicrfils m’ont fait voir
toutes chofes , quoiqu’au commencement je ful-
fe encore dans les.lîens;& quand on me les eut
ôtez je fus envoyé avec Tite lei-(qu’il partit
d’Alexandrie peut aller afiiéger Jerufalem. Il
ne s’efl rien fait durant tout ce tems qui ne
foit venu à na connoiflhnce: je voyoiSSzcon-
fidérois avec un extrême foin tout ce qui f:
pailloit dans l’armée Romaine: je l’écrivois très-

exaâement ; là je marquois jnf’ques aux moin-
dres particularités de ce qui fa l’aifoit dans Je-
rufalem de ceux qui le venoient rendre priion-
niers. Ainfi ayant les matieres de mon biliaire
ton tes préparées , j’ai travaillé à l’écrire avec

l’aide de quelques-uns de mes amis ; pour ce
qui regardoit la lange Grecque,& je fuis fi aîn-
gé de n’avoir rapporté que la vegiléfèue je n’ai
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point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit, Vefpafien 8e Tite qui avoient en le
fouverain commandement dans cette guerre.
Ils furent les premiers à qui’je fis voir mon ou-
vrage :je le montrai eniuite à plufieurs Ro-
mains qui avoient combattu fous leurs ordres:
81 lorique je l’eus mis en lumiere , plufieurs de
notre nation qui avoient connoifiance de la.
langue grecque le virent aulii,particuliérement
Julius Archelaiis Herode , fi recommandable
par la vertu , 81 même le Roi Agrippa cet ex-
cellent Prince. Ils ont tous rendu témoignage
du foin que j’ai pris de rapporter fidellement
la vérité : ce qu’ils n’auroient eu garde de faire
fi j’y avois manqué on par négligence , ou
par: ignorance , ou par flatterie. Quelques-uns
néanmoins ont en lâmalice de me blâmer par
des repréhenfions ridicules comme feroient des
écoliers dans une claire. Ils doivent apprendre

ne pour écrire fidellement une hilloire , il
aut fçavoir très-certainement par foi-même

les choies que l’on rapporte , ou les avoir ap-
prii’es de ceux qui en ont une parfaite connoif-
fance. C’efl. ce que j’ai fait dans mon ouvrage.
Car j’ai poile dans les livres faims ce que j’ai
dit de lïztntiquité , comme étant de race (acer-
dotale 8: inllruit dans cette fainte foience. Et
quant àcette derniere guerre j’ai en part à une
grande partie des choies que j’en ai écrites :
j’en ai vu plufieurs de mes prOpres yeux , 8:
n’ai rien avancé fur ce fujet dont je ne finie
très’all’uré. Peut-On donc confiderer que com-
me desimpofieurs ceux qui m’accni’ent de n’ê-
tre pas véritable , 8: qui encore qu’ils le van-
tent d’avoirvu les commentaires de Ve (patien-
81 de Tite n’ont eu nulle connoill’ance de ce
qui s’efi palle du côté des Juifs qui ont foutent:

cette guerre? «
q
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Je me fuis trouvé obligé àfaire cette digref-

fion pour montrer quelles (ont les contreman-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à
faire une liilloire , 8: je penf’e avoir clairement
fait voir que ceux de notre nation l’ont plus
capables nique les Barbares , ni que les Grecs
d’écrire des choies dont la mémoire ell fi éloi-
gnée de notre fiecle. ’

- CHAPITRE 1V.
Réponfc à ce que pour montrer que la nation des

J’uzfi n’qlpa’s ancrenne , on. a dthue les szlo-

rzens Grecs n en parlent perm.
E veux maintenant réfuter ceux qui tachent

Ide faire croire que notre difcîpline &la for-
me de notre gouvernement n’efl pas ancienne.
Ils n’en allèguent autre raifort finon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporte-
rai eniuite des preuves de l’antiquité de notre
nation tirées des écrits des auteurs des autres
peuples , 8: ferai connaître la malice de ceux
qui nous traitent de la forte.

Comme le pays que nous habitons ail éloigné
de la mer ,nous ne nous appliquons point au
commerce , 8: n’avons point de communication
avec les autres nations. Nous nous contentons
de cultiver nos terres qui font très-fertiles,8:
travaillons principalement à bien élever nos en-
fants, parce que rien ne nous paroit fi nacell’ai-
re que de les inflruire dans la connoifl’ance de
nos l’aimes loix 8: dans une véritable piété qui

leur infpire le defir de les obierver. Ces raiforts
ajoutées à ce que j’ai dit 8: à cette maniere de
viequi nous cit particuliere , font voir que
dans les fiecles paires nous n’avons point eu de
communication avec les Grecs , comme onteu.
les Égyptiens St les l’heniciens quiPhabitant des

- in



                                                                     

3.42 i RÉPONSE A APPION.
provmces maritimes négocient avec eux par
le defir de s’enrichir ; 8: nos eres n’ont point
fait auliî comme d’autres nations des. courtes
fur leurs voifins , ni ne leur ont point fait la
guerre par l’envie d’augmenter leur bien, quoi-
qu’ils futienten très-grand nombres: très-vail-
1ans. Il ne faut donc pas trouver étrange que les
Égyptiens-fies Pheniciens, S: les autres peuples
gui trafiquent fur la mer ayent été connus des

recs,& que les Medes & les Perles l’ayent
aufii été enfuira, puifqu’ils régnoient dans l’Afie

8l queles Pertes ontporté la guerrejufques dans
1’ aurope. Les Thraces ont de même été connus
d’euxà cant e qu’ils en font proches. Les Scythes

ou Tartares Pont étepar le moyen de ceux ui
navigeoient fur la mer de Pont : 8: généra e-
ment tous ceux qui habitent le long des mers
Orientales 8: Occidentales l’ont été de ceux ui
ont voulu écrire quelque chofe de ce qui es
regarde. Quant aux peuples qui habitent les
terres éloignées de la mer , ils leur f ont demeu-
rés inconnus durant un long-teins g 3l la même
choie efi arrivee dans l’Europe, comme il a-
rdt; parce qu’encore que les Romains le uf-
fent , il y avoit défia long-tems , elevés à une fi
grande puilTance 8: enlient achevé tant de guer-
res , Herodote , Thucidide , 8: les autres lutio-
riens qui ont écrit en ce même tems n’en font
point de mention , parce que les Grecs n’en.
ont eu que fort tard la connoitlànce. Leur i -
norance des Gaules 8: de l’Efpagne a été tel e.
que ceux qui patient pour les plus exaâs ,
tel qu’ait Ephore , le font imaginés que
l’EÎpagne qui occupe dans l’Occîdent une
fi grande étendue de pays n’était qu’une

ville 8: ne rapportent rien ni des imœurs de ces Provinces , ni des choies,
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qui s’y patient. Leur éloignement leur en.
a fait ignorer la vérité : 81 le defir de paroitre
mieux informés que les autres leur a fait écrire
des choies faillies.

Y a-t-il donc fujet de s’étonner que notre
nation n’étant point voifine de la mer , n’affec-
tant point de rien écrire , 8: vivant en la ma-
niere que je l’ai dit , elle ait été peu connue P
Que fi pour me fervir du même rationnement
des Grecs i’alléguois pour prouver que leur
nation n’ait pas ancienne , qu’il ne s’en trouve
rien d’écrit parmi nous , ne fe moqueroient-ils
pas de moi , 8: ne produiroient-ils pas pour té-
moins du contraire les peuples qui leur (ont
voifins P Il me doit donc être permis de faire la
même choie , 8: de me fervir entr’autres témoi-
gnages de celui des Egyptiens 8: des Pheniciens

ne je ne crains point qu’ils m’accufent de fauf-
eté , quoique les Égyptiens nous baillent, que

lesPheniciens ne nous aiment pas , 8: que par-
ticulièrement ceux de Tyr (oient nos ennemis.
Je n’en dirai pas de même des Chaldéens : car
ils ont régné fur notre nation , 81 parlent de.
nous dans plufieurs endroits de leurs écrits.

CHAPITRE V.
Témoignages de: hifloriens E yptîens Ô Phenî-

dans touchant l’antiquité degla nation deJJuifs.

Ais afin de confondre. entièrement ceux
qui m’accufent de n’avoir pas rapporté

la vérité, je ferai voir après l’avoir établie que.
même les hiiloriens Grecs ont parlé de nous ,
8: me tervirai auparavant du témoignage de
quelques Égyptiens que l’on ne fçauroit roup-
çonner de nous être favorables. NIEanethon

. w
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l’un d’eux ue l’on içait avoir été fçavant dans

la langue recque , puifqu’il a écrit en cette
langue l’hiiloire de (on pays qu’il dit avoir ti-
rée des livres faims , accule en plufieurs en-
droits Herodote de fautleté par l’ignorance ou
il étoit des affaires de l’Egypte : Voici les pro-
pres paroles dans fou fecond livre. Sous le re-
gne de Timaüs l’un de nos Rois , Dieu irrité con-
tre nous , permit que Iorfqu’il ne paroiflbit point y
avoir me: d’appréhender une grande armée d’un
peuple qui n’avait nulle réputation , vint du côté
de l’Orient , je rendit fans peine maître de notre q
pays , tua une parue de nos Prince: , mit les au-
:ch à la chaîne , brilla nos villes , ruina nos tem-
ples , (à traita ficwellement les habitans qu’il en
fit mourir plufieurs , rèduifit les femmes (à les en-
fans en ferviwde , Ô établit pour Roi un de fa
nation nommé Salatis, Cc nouveau Prince vint à
Mmphis, kapo a un tribut aux provinces tant fu-
périmas glu’zn cures , Gy établit de fortes gar-
nifqns , prznqpalemen: du râlé de l’Onent, parcs
qu’il prevoyon que lor que les 455mm: je trouve-
roisntreucorepz’us pui au: u’lls ne l’étaient , l’en-

vie leur rendroit de conqucrir ce Royaume. Ayant
trouvé au: la contrée de Sait: à l’Orient dirimais
Babafir. une ville nommée Avari’r , dont la lituanien
lui parut très-avantageufi , il la fortifia extrême-
ment , Ô y mit ., G aux apurons tant de gens de
guerre que leur nombre étont de Jeux cens quarante
mille. Ily venoit au rem: de la moiflon pour fare
faire la récolte Ô la revue âgées troupe: , ê les
maintenir dans un tel exercice une fi grande dif-
cipline , que les étrangers n’ofafint entreprendre de
le troubler dans la pojçflîon defon état. Il régna
dix neufans. Bazar: lui [accéda Ô en régna na-
ra’nte-guatre. Apaclmas [accéda .a’ Bœon , ô ragua

(renie fisc an: 7 mais. Apopfizs qu; Iuifuccêda régna
[chenille-un an. J «nias qui vint à la couronne après



                                                                     

. LIVRE PREMIER. CHAP. v.
lut régna cinquante un: un mais ,- Ô Aflî: qui la?

[accéda régna quarante-neufans Jeux mais. Il n’y
eut ne): que ces Rois ne fifim pour tacher d’ex-
terminer la race de: Égyptiens ,- G on les nommoit
tous H ycfosj c’efl-â dire, Rois pafleurs. Car H y:
en languefamre fignifie Roi, Ô Ses en langue vul-
gairefigmfia paflsurs. Quelquss-uns difem qu’ils:
émient Arabes. a

J ’ai trouvé en fait": livres que ce mat Hycv
[os ne figmfie pas Roi: pafleurs ; mais pafleursr
captifs. Car Hyc en langue Egypticnne , Ô Hua
quand on 1.6 prononce avec afpiration fignifizfans
doute captif : G cela me paroit vraîfemblableë
plus conforme à l’ancienne Ilifioire.

Ce même auteur dit que lorfque ces il): Rois
8: ceux qui vinrent après euxheurent régné en I
Égypte durant cinq. cens Cime ans, les Rois
de la Tlxelm’ide St de ce qui ruiloit de l’Egypte’
qui n’avoit point été dom!é, déclarerent la.
guerre à ces Pafleurs : que cette guerre duræ ’
long-tems ; mais qu’enfin le Roi Alisfragmou-
tophus les vainquît : 8: qu’après avoir chafl’â
dlEëgypZe la plus grande parlie, ceux qui refle-
rent (a retirerent dans un lieu nommé Avaris
qui contenoit dix mille mefilres de terre, 8c
renfermerait d’une très-forte muraille pour y
être en fureté,.& y conferver, outre leur bien ,
de qu’ils pourroient prendre d’ailleurs :v Que.
Themofis fils d’Alisfragmoutcphis les alla au?
quer avec qualre cens quarre-vingt mille houx-r
mes : mais que défcfpérant de les pouvoir for-
cer il traita avec eux , à condition, qu’ils (ortie
roient de l’Egypte (Jour le retirer où ils velu
(lioient fans qu’on leur fit aucun mal : Qu’àinfil
leur nombre étant de deux cens quarante-mille
ils s’en allerent avec tout leur bien hors-de:
l’Egyple àIravers la défet: de SyneR, 8: (pie

» W
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craignant ies Afi’yriens qui dominoient alors
dans toute l’Aiie ils fa retirerent dans un pays
que l’on nomme aujourd’hui la Judée , où ils
bâtirent une ville capable de contenir cette

rande multitude de peuple , St la nommerent

iÎerufalem. mLe même Manethon dans un autre livre
où il traite de ce qui regarde l’Egypte , dit»

u’il a trouvé dans les livres qui patient pour
acre’s parmi ceux de fa nation , que l’on nom-

moit ce peuple les Pafleurs captifs : en quoi il
et”: très-véritable : car nos ancêtres s’occupant
à nourrir du bétail on leur donnoit le nom de
Patients : St il n’y a pas fujet de s’étonner
que les Égyptiens y aient ajouté celui de cap-
tifs , puii’que lofeph dit au Roi d’Egypte qu’il

- étoit captif , 8: obtint de ce Prince la permif-
fion (le faire (renir fes freres. Mais jetraiteraî

lus. particulièrement ailleurs de ces choies , 8:
Je me contenterai maintenant de rapporter le
témoignage de ces auteurs Égyptiens touchant
l’antiquité de notre race.

Manethon continue donc à parler ainfi :
Depuis que le Roi Themofis eut chafè les Pafleurs
d’Egypte Ô .qu’ils allerent élixir Jerufalem , Il

régna vingt-cinq ans antre mon :Cliebronfonfils
régna treize ans. Apres lut Amenophis régna vingt ,
ansfept mais. Amefisfa fæur régna vingt ans neuf
mon. ’Mephrès régna enfuite douze ans neufmozs.
Mephramutofis vingt. cinq ans dix mais. Thernofis
neuf ans huit mois. Amenophis trente ans dix mais.
0ms trente-flac ans cinq mois.- Acencherès douze
ans, un mais. Ratofisfonfrere neuf ans. Acençherés
douze ans cinq mois. Un autre Acencherès douze
ans trois mais. Armaïs quatre ans un mais. Ra-
mefsè: un an quatre mais. Armecefmîamunfoixantea
11.34.4115 dans: mais. Ô Antenoplzis dix neufansfiac
ment Cathofis flanelle: gui lui furcèda alambics
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Je grandes armées de terre Ô de mer , laifla Ar-
mais fort frere fan Lieutenant Général en Egypte’
avec un pouvoir abfolu , Ô lui défenditfeulement
de prendre la qualité de Roi, de rien faire au
préjudice dcfa femme Ô defes enfans , Ô d’abufsr

de fcs concubines. Il marcha enfuite contre l’zfle
de Cypre , la Phenicie , les Afiriens G» les Bielles,
vainquit les uns , G- afluiettit les autres par la
feule terreur de [es armes. Tant (l’heureux fuccèsl
lui enflant le cœur , il vouloit poulierfes conquêtes
encore plus loin dans l’Orient : mais Armaïs a qui
il avoit donné une fi grande au’orité , fit tout le
contraire de ce qu’il lui avoit ordonné : il chafla la
Reine , abufa des concubines du Roi [on fiera , (à
f: laiflant perfuacler parfis flatteurs mit la cou-
ronncfurfa tête. Le Grand-Prêtre d’Egypte et!
donna avis a’ Cethofis. Il revint aufli tôt , pritfcnr
chemin par Peque jet]? maintint dansfon royau-
me. On tient que c’e ce Prince qui a donné le nom’
.2 l’Egypte, parce qu’ilêportoit celui d’Egy-ptus

aufli bien que Cetliofis , Armaïs s’appelloit au-
trement Danaüs. À

Voilà de quelle forte parleM’anethon z 81 il?
cil certain qu’en fupputant toutes ces années-
elles le rapportent , 81 que ceux que l’on nom--
moit Palleurs , c’elbà-dire , nos ancêtres , l’or-4
tirent d’Egypte trois cens quatre-vingt treize .

c ans avant que Danaiis allât à Argos , quoique
les Argiens le vantent tant de l’antiquité de ce-
Prince. Ainfi l’on voit que Manethon prouve
par l’autorité des hilloires d’Egypte deux cho-
fes fort importantes fur le fuiet dont il s’agit ::
l’une que nos ancêtres (ont Venus en Égypte :2
l’autre qu’ils en (ont tortis près de mille ans
avant la guerre de Troye. Et quant à ce qu’il-
ajouter & qu’il confefl’e n’avoir point tiré des

itifloires d’ngpte, mais de ,quelquens auteur?»

l
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fans nom , je ferai voir clairement dans la fuite
que ce font de pures fables fans apparence 3c
fans fondement.

Mais je veux rapporter auparavant ce que
les Phenicicns ont écrit 81 confirmé de notre
nation par le témoignage qu’ils en ont rendu.
Les Tyriens confervent avec très-grand foin.
des regillres pulslics fort anciens, qui rappor-
tent ce qui s’efl palle parmi aux , 81 qui dirent-
2ufli de notre nation des choies très-confidem-
bles. il y a entr’autres . que le Roi Salomon fit
bâtir un Temple dans Jerul’alem cent quarante-
rrois’ans huit mois avant que leurs ancêtres
bâtifl’ent Carthage : 81 ils décrivent ce Temple:
Hiram l’un de leurs Rois , difent-ils , ayant été
extrêmement ami du Roi David, continua ci l’être
duRoi Salomonfonfils, dontpour lui donner des
preuves dans la conflruélion de ce temple .v il qu il
un préfent de fia: vingt talens ë du bois d’une tres-
brlle forêt qu’ilfit couperfur le Mont-Liban pour
finir à fa couverture Ô a fesfuperbes lambris.

Salomon dcfmz Côté lui fit plufieurs riches pré-
fens ; mais l’amour (le la juge e unit encore ces
deux Princes. Il: s’envoyent des énigmes pour les
expli ner , Ô Salomon furpafloit en cela Hiram.
Les yriens gardent encore aujourd’hui avec
grand loin plixfieurs lettres qu’ils s’écrivirent:
8:. pour confirmer la vérité de ce que je dis, je
rapporterai le témoignage de Dius que chacun.
demeure d’accord avoir écrit très-fidelementl
I’hifloire des Plteniciens. Voici les propres pa-
roles... Le Rai Abibal étant mon , H irca-n fort fils
qui lui-fuccérla , accrut les villes de [on royaume
qui étaient du côte de l’Orient , augmenta beaucoup-
celle de Tyr: , G par le moyen des grandes chauf-

fées qu’ilfit.,y joignit le tcrrplc de JupiterIOlym-
yen. G [enrichit de. plufieurs ouvrages d’or. 111:1
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couper fur le Mont-Liban des forêts pour l’édifiv
cation des temples ; ë l’on tient que .Salomon
Roi de J erufalem lui envoya quelques énigmes, .
lui manda que s’il ne le: pouvoit expliguer il lut
payeroit une certaine famine , Ô quïHzrcan con-
fejfant quiil ne les entendoit pas la lut paya. Mai:
qu’Hircan lui ayant depuxs envoyé propofer d’au-
tres énigmes par un nommé Abdemon qu’il ne pue

non plus expliquer , Salomon lut paya a fan tour

une grande femme. -
Voilà quels (ont les témoignages que nous

rend cet auteur , 8: je produirai aufli celui de
f Menandre qui étoit d’Ephefe. ll-écrît les ac-

tions de plufieurs Rois tant Grecsyque Barba-
res : 8: pour prouver la. vérité de (on hiiioire
il fe fer: des aâes publics de tous les états dont
il parie. Après avoir rapporté quels ont été
les Princes qui ont régné dans Tyr jufques au

. Roi Hircan , voici ce qu’il en dît : Ilfucce’da
au Roi Abibal fan pare G régna trente-quatre ans.
11’ joignit à la ville de Tyr , par une grande

. chauflée , l’ijle d’Ericore , Ô y confiera au
couronne d’or â l’honneur de Jupiter. Il fier
ce?" fur le Mont-Liban quantité de bai: de
ce re pour couvrir de: temples, nana le: anciens (à
en béât de nouveaux à Hercule Ô à la Déefle Af-

tarte , dont il dédia le premier dans le mais de
Perltheus , (à l’autrglorfqu’il marchoit avec fan
armée contre le: ’I’ynens pour le: obliger comme
ilfit a s’acquitter du tribut qu’ils lui devoient ê
qu’ils refufoiene de payer. Un defes fujets nommé
Abdernon, quelqu’il fût encore jeune, expliquoit
les énzgmeg gus le Roi Salomon lui envoyoit. Or
Pal" connoure combien il s’étollpaflê de tems de-
puis la conjlrnélion de Carthage on compte en cette.
forte. ’ Le R01 Hircan élan: mon Beleaqarjbn fils»
hiquccèda.. Il mourut à. L’âge de Quarantetrai;
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ans apres en avorr régné feint. Abdaflrefonfils lui
fuccéda . Ô ne vécut que Vingt4161117leç dont il en

régna neuf. Les quatre fils de fa nourrice le tue- »
rent en trahifon, Ô l’aîné régna douze ans en fa
place. Aflarte fils de Beleaqar régna durant douze
un: après en avozr vêtu Cinquante quatre. Acerim
fort frere lwfuccéda e vécut Cinquante quatre ans i,
Ô en régna neuf Phelete fou frere l’afaflina ,
ufurpa le Royaume , vécut cinquante ans , Ô ne
régna que huit mois. Irobal Sacrificateur de la
Déefle Ajlarte le tua , régna au lieu de lui trente-
Jeux ans , Ô mourut à [fie de olxante huit ans.

. Badegnr fait fils lui fuccé a, vecut quarante-cinq
ans , en régnafix. Iliadgemfon fils luifuccéda,
vécut trente Jeux ans, G en régna neuf. Pigma-
lion luîfuccéda G vécut cinquante fine ans , dont il

en régna quarante-fept : G ce fut en la faptieme
année de fort regne que Bidon la fleur slenfuzt en
Afrique ou elle bâti: Carthage dans la Lybie. Ainfi
ou voit qu’il le palla cent cinquantehuit ans
huit mois depuis le rogne d’lîiram iniques à la
conflmftion de cette ville fi célebre , 81 que
le Temple de Jerufalem ayant été bâti en la
douzieme année du règne de. ce Prince , (a
conflruâion n’a précédé que de cent quarante-

trois ans huit mois celle de Carthage.
Que peut-on defirer de plus fort que ce té-

moignage des Pheniciens P Ne fait-il pas con-
noître plus clairement que le iour que nos an-
cêtres étoient venus dans la Judée avant la
confiruûion du Temple, puifqu’ils ne l’ont
bâti qu’après le l’être alÎujettie par les armes

comme je l’ai fait Voir dans mon hifloire des
Juifs P.
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CHAPITRE V].
Témoignage des Hifloriens. C haleléens touchant

l’antiquité de la nation des J uzfs.

E viens maintenant à ce que les Clialdéens
. ont écrit fur notre fuie: 8: qui a tantde con-
,formite’ avec mon hifloire. Berofe qui étoit de
cette nation , St qui cil fi connu 81 fi eflimé de
tous les gens de lettres par les traités d’ailro-
nomie 8: des autres (ciences des Chaldéens qu’il
a écrite en Grec , rapporte conformément aux
plus anciennes liifioires à ce que Mo’ife en a
dit , la deflruâion du genre humain par le dé-
lugeà la réferve de Noé auteur de notre race ,

ui par le moyen de l’arche le fauva fur le
ommet des montagnes d’Armenie. Il parle en-

fuira des deicendans de Noé , (uppute les teins
iniques à Nabulaxar Roi de Babylone &de
Chaldée, raconte les aëlions , 8c dit comme il
envoya Nabuchodonoforfonfilscontre l’Egyp-
te 81 la Judée u’il aliniettit à (on empire, brula.
le Temple deîerufalem , emmena captif à Ba-
bylone tout notre peuple 81 rendit ainfi lem-
falem délecte durant loixante»8t-dix ans iuf-
ques au regnede Cyrus Roi de Perle. Il aioute
que ce Prince avoit fous fa domination Baby-
bylone, l’Egypte , la Syrie , la Pheinicie , l’Ara-
hie , 8: qu’il furpaiioit par la grandeur de les
exilions tous les Rois des Chaldéens 8: des Ba- 13mm
byloniens qui l’avaient précédé. Voici comme dâiflll’e
ce: auteur en parle : Nabulaqar pare (le Nabu- Zâlgrgs’
chodonofor ce grand Prince, ayant appris que les Nain:
Gouverneurs qulil avoit établi dans l’Egypte , la choch-
Syrie inférieure , la Phénicie s’était revoltée , Ô roi-or ce-

ne pouvant a caufe defon âgeprendre lui-même la pl?!"
condutte de fou armée, il envoya contr’eux avec de gélifié: l

grandes forces 1V abuclzadanojor [on fils 9545 étoit: ç
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me Na- encore dans la vigueur de a jeunwfe. Ce Prince
Min" i vainquit ce rebelle G réduilili toutes ces provinces
feus la paillance du lioifon pere: Il apprit prefque-
Mm en meme-tems. qu il etozt mort a Babylone apres
émit (on avoir régné vingt-neufans . Glorfilu’zl eut donne
vrai ordre à toutes les affaires de l’Egypte Ô des autres
nom. provinces , commandé dceux à qui il fefioit le plus
I de ramenerfon armée en Babylone avec les przfonc-

nier: tant Juifs que Pheniciens, Syriens G Egyp-
tiens , il partit dvec un petit nombre des fieu: ,
prenantlfon chemin ri travers les défens ,fe rendit
d Baby one. Il trouva les chofes en liétat qu’il le
pouvoit defirer ,n’y ayant rien que les Chaldécns
Ô les plus grands du Royaume n’euflënt fait pour
leur témoigner leurfidèlité. Se voyant ainfi dans
un fi haut degré de puifliznce, ô tous ces captifs

.e’tant arrivés, iLleur donna d’excellentes terres
dans la province de Babylone Ô leur commanda
d’y bâtir pour sly établir. Il enrichit les Temples
de Bel Ô de fcs autres Dieux des dépouilles qu’il
avoit remportées dans la "usrre , joignit une nou-
velle ville de Babylone , à après avoir pourvu à
ce ne ceux qui entreprendroient de l’aflîéger , ne
pnflZnt détourner le cours dufieuve ur lequel elle
étoit aflife, il l’enferma (su-dedans lune triple en-
ceinte de murailles , Ô dianefentblable au dehors
dont les murs étoient bâtis de brique enduite avec
du bithume. Après l’avoir ainfi fortifiéeilyfit des
portes fifuperbes quion les auroit prifes pour les
portes du): Temple. Il fit aufi auprès du palais
du Roi on pere un autre palais beaucoup plus
grand de plus magnifique dont je ferois trop long
fi je voulais rapporter quels enétoient les ornemens
ô l’incroyable beauté : ë ce qui furpafle toute
créance , il fut achevé en quinze fours. Comme i
Reinefa ferra .5 qui avoit été nourrie dans la Medie.
aimoit la vue des montagnes , il fit ami avec des
pierres d’une grandeur fiprodigieufe, piétant en:
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raflée: les une: fur les autres elles avoient la
rqfl’emblance d’une montagne, un jardin fufpandu
en l’air où il y avoit de toute: fortes de plantes.

C’efl alnfi que Berofe parle’de ce Prince , 8:
il en dit encore plufieurs autres chofes dans
fou livre des Antiquités Chaldaïques , où il blâ-
me les Auteurs Grecs d’avoir écrit faufTement
que Semiramis Reine d’AlTyre avoitbâtiBaby-
loues: faillant de merveilleux ouvrages : 8:
cette hifioire de Berofe efl d’autant plus digne
de foi qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit
encore dans les archives des Pheniciens , que
ce Roi de Babylone dont i’ai parlé avoit don-
né toute la Syrie 8: la Phenicie. Philoflrate
confirme aufli la même mon dans fou hifloire
où il fait mention du fiege de Tyr, 8: Magaf-
tene dans (on quatlrîeme livre del’hifloire des
Indes, dit que ce Prince a falrpalTé Hercule en
courage 8: ar la grandeur de (es filions , 8:
gu’il a ou è les conquêtes iufques dans l’A-

ri ne dans llEf pagne.
allant à ce que i’ai dit que le Temple de Je.

rufalem avoit été brûlé par les Babyloniens , 8:
recommencé à bâtir fous le eregne de Cyrus qui
dominoit dans toute l’Afie , Cela paroit claire-
ment , parce que le même Berofe en rapporte
dans (on! troifieme livre dom voici les paroles:
Lorfque Nabuchodonofor,eutcomrnencé de bâtirî
ce mur pour enfermer Baéylone , Il tomba dans
une langueur domil mourut après avoir. régné
quarante trou au. Evilmerodacfcn fils lwfucci-
da: Ôfes méchancetés ë fa: vice: le rendirent
fi odieux , que n’ayant encore régné que Jeux un:
Nerigliflofor qui avoit époufi fa fæur le tua en
trahifon , G régna quatre ans. Laborofarcorh qui
étoit encore fort jeune régnafculcment ncufmozs:
nu- ceux même: qui avaient été amis defon fera

0
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reconnmfl’ant qu’il avoit de très-maupaife: malta
nations , trouverent moyen de s’en défaire: (5- a-
près fa mort choifirent d’un commun confentement
pour régner fur eux Nabonid qui étoit de Babylo-z
net? de la même race que lui. Cefutfousfon regne
que l’on bâtit le long du fleuve avec de la brique
enduite de bithume ces grand: murs qui enferment
la ville de Babylone : Et en la dix-feptieme année
defon regne Cyrus Roi de Perfc après avoir con-
çut: le rafle de l’Afie marcha avec une grande ar-
mée vers Bal-ylone. Nabonide alla âfa rencontre,

. perdit la bataille Ô fefauva avec peu des [leur
dans la ville de Borfope. Cyrus afie’ga enfaîte Ba-
bylone dans la créance qu’après avoir forcé le
premier muril pourroitfe rendre maître de lapla:
ce : mais l’ayant trouvée beaucoup plus forte qu’il
ne pcnfoit il changea de dwfiin, Gallapour (filé-
ger Nabonid dans Boilype. Ce Prince ne je

. voyantpa: en état de foutenir le fiege eut recours
âfa clemence . Ô Cyrus le traita fort humaine-
ment. Il lui donna de quoi vivre à Ion aife dans la
Caramanie où il rafla le rçfle de je: jour: dans
une condition privee.

Ces paroles de Berofe s’accordent avec l’hif-
taire de notre nation, qui porte que Nabucho-
donolbr en la dîx-huitieme année de (on regne
détruifit notre Temple; qu’il demeura entiè-
rement ruiné durant (cpt ans ; quel’on en jet-
la. de nouveau les fondemens en la deuxieme
année du rague de Cyrus , 81 qu’il fut achevé
de rebâtir en la feconde année du regne de
Darius.
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une: témoignage: des H iflorien: Phenicieru
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

EN fuite de tant de témoignages de l’antiquité
de notre race , je veux aufii vous en rappor-

ter qui font tirés des hifioires des Plieniciens ,
puifque l’on n’en peut avoir trop de preuves ,
8: que la fupputation des années s’y rencontre.
Voicidonc ce qu’elles portent. Durant le regne
de Thobal , Nabuchodonofor afièga la ville de
Tyr. Baal, [accéda à leËrcl, G régna dix ans.
Aprèrfa mort le gouvernemmt qua des Rois à
de: Juges. Ecltnilxal fils de Balsa]: exerça cette
dignité durant Jeux mais. Chelbis J’Abdèe l’exer-

a dix mais. Le Ponti e Abbar trois mais. Plut-
gon G Gerafiefil: J’Abdcrimeflx au: , ë Balator
un an. Après on envoya uer.r a’ Babylone Morbal
qui régna quatre au: : I rom fan frere lui fume:-
da G régna vingt ans. C yru: Roi de Perf e régnait

au i alors :5 tous ces terris ajouté: enfemble revien-
rient à cinquante-quatre ans trois mais. C e fut en la
feptieme année du re ne de Nabuchodonofor que
commença le fiege a Tyr , G en la quatorqie-
me année du regne d’1 rom que C yrus Roi de Per-

e vint â la couronne. Ainfi ce que les Chal-
déens 81 les Tyriens ont dit du Temple confir-
me la vérité de notre biliaire.

CHAPITRE V111.
Témoignage rie: Hijlorien: Grecs touchant la na-

tion de: Juifi qui en montrent aufli l’antiquité.

L’Antiquite’ de notre race efi donc évidente,"
8: ce que j’en ai dit (oint pour obliger ceux

qui n’ont pas un efprit de contention à en de-
meurer d’accord. Mais pour convaincre même
eux qui traitent les a a tre: peuples de Barba
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res 8e veulent que l’on ne s’en rapporte qu’aux
Grecs , je produirai des témoignages de leurs
propres Auteurs qui ont eu connoifl’ance 81 ont
écrit de ce qui nous regarde. Pythagore qui
étoitde Samos qui vivoit il y a filong-tems, 8:
qui a fu’rpafl’é tous les autres philofophes par
(on admirable fagefl’e 81 (on éminente vertu ,
n’a pas feulement eu connoillance de nos loix;
mais les a fuivies en plufieurs choies. Car en-
core que l’on ne trouve rien écrit de lui, on
nelaitl’e pas d’être informé de les fentimens
par ce qu’en ont dit plufieurs hifioriens, dont
le lus célehre cil Hermippus , qui étoit un ex-
cel ent 8: très-exaé’t hiflorien. Il rapporte dans
fou premier livre , touchant Pythagore , qu’un
des amis de ce grand perfonnage nommé Cali-
phon qui étoit de Crotone , étant mort, (on.
ame ne l’abandonnoit ni jour ni nuit, 8: lui
donnoit entr’autres inflruâions de ne point
palier par un lieu ou un âne feroit tombe; de
ne boire point d’eau qui ne fût très-nette , 8:
de ne médire jamais de perfonne:en quoi il
étoit conforme aux l’entîmens des Grecs 8: des
Thraces : 8: ce que cet Auteur dit efl trèstvrai,
étant certain qu’il avoit poilé dans les loix des
Juifs une partie de fa philofophie.

Nos mœurs ont été aufli fi efiime’es 81 fi con-

nues de diveries nations que plufieurs les ont
embrafl’e’es , comme il paroit, par ce que Theo-
’hrafie en a écrit dans (On livre des loix;où

il dit que celles des Tyriens défendent de ju-
rer par le nom d’auCun Dieu étranger , c’efl-à.

dire, des autres nations , 8: il met au nombre
de ces fermons défendus celui de Corban ,
c’eû-à-dire, don de Dieu , dont il cil confiant
qu’il n’y a que les Juifs qui nient.

Notre nation n’a pas aulli été inconnue à He-
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radote d’HalicaruaîÎe , puqutl’ll enfuit mention

en quelque forte dans le fecond livre de (on
biliaire , où parlantde ceux de Colchos , il dit:

vIl n’y a que ccpcuple ë les Égyptiens ô. les .15-
thiopiens qui obfervent de tout rem: de fa faire Cir-
concire. Car les Phenicicns Ô les Syriens de l’a-
lglt’ine demeurentd’accord que c’efl des Égyptiens

qu’il: l’ont 4p ris. Et quant aux autres Syriens
qui habitent le ong desfleuves de Thermod’on ê
de arthenie,comme aufli le: hIacrons qui leurfont
voifins, ils reconnoijfant que c’efl de ceux de Col-
chos qu’ils tiennent l’u aÎge de la circoncifion. Ces
peuplesfont donc les eu s qui l’ont embraflë a’ l’i-

mitation des Égyptiens. Mais quant aux Égyp-
tiens G aux Éthiopien: je nefçaurois dire lequel
de ces Jeux peuplas l’a apprife de l’autre. On voit.
par ce patl’ugoque cet Auteur dit pofitivement
que les Syriens de la Palelline le font circon-
cire. Or de tous les peuples de la Palefline il n’y
a que les Juifs qui le font circoncire; 81 par
c0uféquent c’ell d’eux qu’il parle.

Cliœrileus un ancien Poète compte aufli no-
tre nation entre celles qui fuivirent Xerxès Roi
de Perle dans la guerre qu’il fit aux Grecs: Car
qui peut douter que ce ne fait de nous que ce

oëte parle,puifqu’il dit que cette nation habi-
te les montagnes de Solyme , c’ef’t-à-dire, de
Jerul’alem , 81 le long du lac Afphaltide qui cit
le plus grand de tous ceux qui (ont en Syrie.

Je n’aurai pas peine autl’i à faire voir que les
plus célebres des Grecs ont non-l’eulementcon-
nu notre nation , mais l’ont extrêmemeut elli-
mée. Chaque l’un des difciples d’Arillote , 8:
qui ne cédoità nul autre de tous les Philolo-
phes Peripateticîens , introduit dans un dialo-
gue de l’on premier livre du fommeil,Ari1’lote
[on maître qui parle en cette maniere d’un Juif
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qu’il avoit connu : Jeferois trop longfi je vou-
lois vous entretenir de tous le refle;Gje me camail:
terai de vous dire ce qui vous donnera fujst d’ad- 1
mîrerfafagsfi. Vous nefçaurîés , dit alors Hype-
roclzîde, nous obliger tous d’avantage. .7 e com-
mencerai donc , continua Arîflote, pour ne pas
manquer aux préceptes de la rélhoriçue, par ce qui
ragarcle fa race. Il étoit Juif-de nagion Ô ne
dans la baffe Syrie , dont ceux qui l’habitat: main-
tenanzfont defccndus de ces philofophes Ô juges
des Indes que l’on nommoit Chalans, ê que les
Syriens nomment Juifs , â eaufe quiils demeurent
dans la Judée dans le nom de la capitale e]? allés
dîflicileâ prononcer: Car elle s’appelle Jerufalern.
Car Homme recevoit chez lui avec beaucoup de
’bonzé les étrangers qui venoient des provinces éloi-

gnées de la mer dans les villes qui arrêtaient pro-
chele neparloîtpasfeulementfort bien notre lan-
gue,maîsilaflèâionnoîtbeauçoup notrenation.Lorf-
que j boy: geoîsdansl ’Afi eavec quelques- uns de mes
difcîples il vînt nous vîfiter ; C- dans les conféren-

ces que nous eumcs avec lui nous trouvames qu’il
y avoit beaucoup à apprendre en fa converfation.
Voilà ce que (Jearque rapporte qu’Arîflote di-
foît de ce Juif. A quoi il ajoute que fa tempé-
rance &l:1 pureté de les mœurs étoient admî-
rabies. le renvoie à cet à Auteur ceux qui en

r voudront fçavoir d’avantafre, parce que je ne
me veux pas trop étendre ur ce (nier.

Hecatée Abderite qui n’éroit pas feulement s
un grand philofcphe , mais très-capable des af-
faires d’Etat, 81 qui avoit ete’ nourri auprès
d’Alexandre le Grand 8; de Ptoloméë Roi d’E-
gypzefiis de Lagus , a écrit un livre entier dg
ce qui regarde notre nation. J’en rapporterai
brièvement quelque choie 5’! mmmenceraî par
marquerfcn 16m5. Uparie d’une bataille don-

h
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née par Ptholomée à Demetrius auprèsde la vil-
le de Gaza onze ans depuisla mortd’Alexandre,
en la cent dixofeptieme auné Olympiade, felon
la fupputation de Callor dans (a chronique , 8:
dit: En ce même tems Ptoloméefils de Lagus vain-
quit auprès de Gaza dans une bataille Demetrius
fils d’Ansigone furnommé Poliorchetés, c’e bri-

dire , deflruâenr de villes. Or tous les hulo-
riens demeurent d’accord qu’Alexandre le
Grand mourut en la cent quatorzieme Olimpia-
de: SI aînfi on ne peut révoquer en doute que
du tems de ce grand Prince notre nation ne fût
florillante. Hecatée ajoute qu’après cette batail-
le Ptolomée le rendit maître de toutes les places
de Syrie , 8: que la bonté 8l la douceur lui
gagna tellement le cœur de ces peuples , que
plnfieurs le fuivirent en Égypte , 8: particuliè-
rement un Sacrificateur Juif nommé Ezechias
âgé de foixante-fix ans , très-eflimé parmi ceux
de fa nation, très-éloquent, 81 fi habile que nul
autre nele furpailoit dans la conn-oiilance des
affaires les plus importantes. Ce même Auteur
dit eniuite que le nombre des Sacrificateurs qui
recevoient les décimes Si qui gouvernoient en.
commun étoit de quinze cens : 8: revenant
encore à parler d’Ezechias , il dit : Ce grand
perfonnage accompagné de quelques-uns des fiens
confiroitfouvent avec nous , Ô nous expliquai: les
chofes les plus importantes de la difi:ipline ë de la
conduite de ceux de fa nation qui toutes étoient é-
crites. Il aioute que nous femmes li attachés à
l’obfervation de nos loix qu’il n’y a rien que
nous ne (oyons prêts de foui-frit plutôt que de
lesyioler. Voici les paroles: Quelquest maux
qu’pls ayentfoufirts des peuples voifins, Ôpartz-
amèrement des Rois de Perfe G de leurs Lieute-
au: généraux. on nia jamais p12 leur faire changer
defintrmenr. N; laperte de leur bien, m les outra:
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ges , tu les blefiures, ni même la mort n’ontpas êta
capables de leur faire renoncer la religion de leurs
peres. Ils ont ètÎ’Ifans crainte au devant de tous ces
maux, Ô donné es preuves incroyables de leurfer-
meté G de leur confiance pour l’obfervation de
leurs loix. Un gouverneur de Babylone nommé A-
lexandre voulantfaire rétablir le temple de Bel
qui étoit tombé, Ô obligeant même tous fesfolclats
de porter les materiaux nécejfaires pour cet ouvra-
ge,les Juifs étoient Iesjeuls qui le refuferent. Il les
chatia en diverfes manierai fans pouvoir jamais
vaincre leur opiniâtreté, (à enfin le Roi les déchar-
gea de cedravatl qu’ils ne croyoient pas pouvozr
faire en confiience. Lors qu’ils furent retournés en
leur pays ils ruinerent tous les temples Ô les autels
qui y avoient bâtis en l’honneur de ceux qu’ils
ne reconnoifj’ozent ponttpOttrDteux,êleGouverneur
de la province leur fit payer pour ce fujet de gran-
des amendes. Cet hillorieuaioute qu’on ne fau-
roit trop admirer une fi grande fermeté ; 81 té-
moigne auflî que notre nationa été très-punîm-
te en nombre d’hommes , que les Perles en
emmenerent un grand nombre à Babylone , 8:
qu’après la mortd’AlexandreleGrandpl:rfieurs
furent autli tranfportés en Égypte 8: en Plieni-
oie à Gaule d’une l’édition arrivéedans la Syrie.
Et pour faireconnoître l’étendue , la fertilité
8e la beauté du pays que nous habitons ilenpar-
le ainfitll contient trois millions d’arpens dont la
terre c]! fi excellente qu’il n’y a point de fruits
qu’elle nefoit capable de produire. Et quant à Je-
rufalsm Be au temple, il dit: Les Juifs ont outre
plu-fleur; bourgs ô villages quantité cleplacesfor-
tes , (È entr’autres la tulle de Jerufalem qui a cin-
quante [lexies de tour Ôfix-ringt mille habitant.
Au milisu de cette. ville efl une enceinte de pier-
res de cinq cens pieds de long, G- cent de large

avec.
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avec deux grandes portes ; Ô au dedans de cette
enceinte efl un autel de forme quadrangulaire fait
de pieces jointes enfemblefans que l’on y ait don-
né un feul coup de marteau. Chacun des tâtés de ce:
autel efl de vingt coudées, Ô fa hauteur efl de
dix. Près de la ejl un très-grand édifice dans le-f
quel il y aun autre autel ui efl d’or , Ô un chan-
delier aufli d’or du poids e deux talens , avec des
lampes dont le feu brûle continuellement nuit C-
jour : Mais il n’y a aucune figure ni aucun bois à
l’entour comme l’on voit près des autres Temples
des boisfacrés. Les Sacrificateurs y paflènt les

. jours Ô les nuits dans une très-grande continence,
ë n’y boivent jamais de vin.

Ce même auteur rapporte une aâion qu’il vît
faire à l’un des Juifs qui feuloient dans l’armée
d’un des fuccelTeurs d’Alexandre. Voici les pro-
pres paroles. Lorfque j’allais vers la mer rouge,il
je trouva entre les "cavaliers de notre efcorte un
Juifnommé Maufolan guipafoitpour l’un desplus
courageux â- des plus adroits archers qui fi; en:
puma les Grecs Ô les étranger: ; G plu leurs
parfilant un devin de prédire par le vol des oifeaua:

uelferoitlefuccès de notre voyage ; cet homme
leur dit de s’arrêter: Ô Maufolan lui en demanda
la raifort. Ayant répondu que c’était pour con ulé-

rer un oifeau qu’il voyoit , parce que fi cet ozfeau
ne partoit point il: ne devoient pas paf" plus ou-
tre : que s’il je levoit Ô voloit devant eux il: de-
voient continuerileur voyage : mais que s’il pre-
noit fou vol derrtere eux ils croient obligés de s’en
retourner. Maufolanfans ui rien repliquer banJa
fan arc , tira une flache, ô tua l’oifeau en l’air. Ce

devin Ô quelques autres en furent fi oflenfès
qu’ils lui dlrent des injures; ë il ne leur répartit
autre chofe finon : Aveq-vousperdu l’ejprit de
plaindre atnfi ce malheureux (liftai! que vous te1

Guerre. Tome Il.
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ne: entre vos mains .3 S’il ignoroit ce qui lut tm-
portoit de la vie , comment pouvoit-il nous faire
connoîtrefi votre voyageferozt heureuge à Et s’il
avoit eu quelque connoifl’ance de l’avenir , feront-
il venu ici pour y recevoir la mort par l’une des
flaches du Juif Maufolan à

C’ell allez de rapporter les témoigna es
d’Hecatée : ceux qui en voudront fçavoir a-
vantage n’ont qu’à lire l’on livre. Mais j’ajou-

terai une. autre preuve tirée d’Agatharcide, qui
encore qu’il n’ait pas parlé avantageufementde
notre nation, ne l’a pas fait fans doute par ma-
lice. ll raconte de quelle forte la Reine Stra-
tcnice après avoir abandonné le Roi Deme-
trius fon mari vint en Macedoîne 8: en Syrie ,
dans l’efpérance d’épouferle Roi Seleucus , 8e
ditque ce delTein ne lui ayant pas réuflî elle
excita dans Antioche une révolte contre lui
lorfqu’il étoit en Babylone avec l’on armée:
qu’àfonretour il repritAntioche :qu’elle voulut
s’enfuir en Syrie:mais qu’un longe qu’elle eut
l’ayant empêchée de continuer la navigation ,
elle fut faire priionniere 8: mourut. Sur uoi
Agatharcide our faire voir combien de em-
blables fuper itionsfontcondamnables,allégue
pour exemple notre nation dont il arle en ces
termes: Ceux que l’on appelle lui s demeurent
dans une ville très-forte nommée J erufalem. Ils
fêtent fi religieufement le feptieme jour que non-
feulement ils ne portent peut d’armes , ê ne la-
bourent point la terre , mais Ils ne font autre œu-
vre uelconque. Ils le pafintjufques au foir d ado-
rer ieu dans le Temple. Ainfi lorfque Ptolemée -
Lagus vint avec une armée , au lieu de lui rèfifler
comme il: l’auraient pu , cette folle fuperfiition fit
que de peur de violez ce jour qu’ils nomment Sab-
bat , il: le reçurent pour maître G- un cruel maîg

l
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tre. On connut alors combien cette loi étoit m
fondée : Ô un tel exemple doit apprendre non feu-
lement â ce peuple, mais d tous les autres in l’on
ne peut fans extravagance s’attacher a’ e telle:
obfervations lorfqu’un grand C- prefl’ant péril obli-
ge de s’en départir. C ell ainli qu’A atharcide
trouve notre conduite digne de ri ée : mais
ceux qui en jugeront plus fainement avoueront A
que l’on ne fçauroit au contraire trop nous
louer de préférer par un fentiment de religion
8: de piété , l’obfervation de nos loix 8e notr-
devoir envers Dieu à notre confervation 8: à
celle de notre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ontvécu dans le
même fiecle n’ont point parlé denous dans leur:
biliaires , il fera facile de connaître par l’e-
xemple que je vais rapporter que leur envie
contre nous ou quelque autre femblable raifort
en aéré] calife. Jerôme quiaécrit dans le même
teins d’Hecatée l’hifloire des fuccefl’eurs d’A-

lexandre, 8: qui étant fort aimé du Roi Anti-
gone étoit Gouverneur de Syrie, ne dit pas un q
feul mot de nous, quoiqu’il eût prefque été éle-
vé dans notre pays 8: qu’Hecatée en ait com-
pol’é un livre entier. En quoi il paroit que les
afl’eâions des hommes (ont différentes :l’un a-
yant cru que nous méritions que l’on parlât très
particulièrement de nous : &l’autre n’ayant pas
craint , pour en obl’curcirla mémoire, de lup-
primer la vérité. Mais les hifioriens des E yp-
tîens , des Chaldéens , 8: de Pheniciens ufii-
l’en! pour faire connaître l’antiquité de notre
race , quand on n’y ajouteroit point celles des
Grecs , entre lei uels outre ceux dont j’aiKAarlô
on peut mettre heophile , Theodore , tian
zeas , Arillophane , Hermogene , Rumerus ,

Qit
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Conan, Zephyrion , 8: peut-être d’autres , car
je n’ai pas m tous leurs livres qui ont fait une
mention particuliere de nous. La plupart d’eux
ont ignoré la vérité de ce qui s’efl palle dans
les premiers fiecles, parce qu’ils n’ont pas lû
nos livres faims : mais il nous rendent témoi-
gnage de l’ami uité de notre nation qui efl le
me: ue je me uis ropofé de traiter. Phale-

reus, emetrius , P ilon l’ancien, 8: Eupole-
me ne le (ont pas beaucoup éloignés de la vé-
rité ; 8: lorfqu ils ont manqué, on doit le leur
pardonner, parce qu’ils n’avaient pû VOll’ fi
exafiement tous nos livres qu’il auroit été a
defirer pour en être pleinement informés.

CHAPITRE 1X.
Caufe de la haine des Égyptiens contre le: A213:

Preuves pour. montrer que Manethon hi oriel:
Egyptien a du vrai-en ce qui regarde l’antiquité
de la nation des J urf: , Ô n’a écrit que des fa-
bles dans tout ce qu’il a dit contre eux.

L me telle à faire cennoître la fautl’eté de
ce quia été dit contre notre nation 8: à con-

fondre de fi grandes impofiures. Ceux qui.ont
le plus de connoillance de l’hilloire lçavent af-
fcz les effets que la haine cil Qpable de pro-
duire en’de femblables fuient, 81 qu’il en a
qui le (ont efforcés de ternir l’éclat 81 de lâmer

la conduite des nations 81 des villes les plus il-
luflres. C’efl ainfi que Theopompe a agi au
regard des Atheniens, Polycrate au re ard des
Lacedemoniens, 8: celui qui aécrit le rypoli-
tique , dont Theopompe n’ell pas l’auteur com-
me quelques-uns le croyent, au regard des
Thebains. Thimée a aufli dans fou hiltoire Mât
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mé fort infultement ces peuples 8l encore d’au-
tres : à quoi tous ces auteurs le (ont portés 8:
ont particulièrement attaqué les nations qui
méritoient le plus de louan es , les uns par
envie , les autres par haine , d’autres par le
delir de le rendre célèbres par des difcours ex-
travagans : ce qui leur a réufii parmi les four,
8: les a faits côndamner par les (ages.

Les Égyptiens ont été les premiers qui nous
ont calomniés , 8: d’autres pour leur plaire ont
déguil’é la vérité. lis n’ont point voulu dire de

quelle forte nos ancêtres paillèrent en Egypte,ni
comment ils en fortirent , parce qu’ils n ont pu
voirl’ans haine &lans envie qu’après être entrés
dans leur pays ils s’y font rendus li puill’ans , 8:
ont été fi heureux depuis d’en être fortis. La di-
verfité des religions ya beaucoup contribué par

. la jaloulie qu’a excité dans leur cœur ce qu’il-
n’y a pas moins de différence entre la pureté
toute célelle de l’une,&de la brutalité toute ter-.-
rellre de l’autre , n’entre la nature de Dieu 8:
celle des animaux Irrail’onnables. Car c’efl une
choie ordinaire parmi eux de prendre des bêtes
pour leurs Dieux , 8e de les adorer ar une fol-
eÎ’uperliition qu’on leur infpire ès leur en-

fance. Ainfi ils n’ont jamais pû com rendre 8e
encore moins l’elaill’er perfuader de ’excellen- w
ce de notre divine théologie , 8: ont fupporté li
impatiemment que plufieurs l’approuvoient ,
qu’ils ont palle jufques à cette extravagance de
contredire leurs anciens auteurs. Un feu! qui
ell fort confide’re’ entr’eux 8: dont j’ai déja

rapporté le témoignage pour prouver l’anti-
quité de notre nation , fullira pour vérifier ce
que je dis. C’elt Manethon , qui après avoir
protellé qu’il tireroit des livres l’aints l’hilloire
d’Egypte qu’il vouloit écrire , dit qëe pas ancô-g

’ . "l
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tres y étant venus en grand nombre s’en
étoient rendus les maîtres: mais que quelque
teins après ils en furent chaires , s’établirent
dans la Judée , 82 y bâtirent un temple. En quoi
il s’accorde avec les anciens hifioriens. Mais
après il fe lailÎe aller à rapporter fur notre fu-
îet des fables fi ridicules qu elles n’ont pas feu-
lement la moindre apparence de vérité, en nous
confondant avec ce menu peuple d’Egypte qu’il
dit que la lepre 81 d’autres facheufes maladies
obligea de s’enfuir. Il parle enfuite du RoiAme-
nophis qui cil un nom imaginaire , 8: dont pour
cette raifon il n’a olé coter les années du re-
gne, quoiqu’il les ait marquées particulière-
ment lorfqu’il a parlé des autres Rois. Il ajoute-
à ces fables d’autres, fans fe fouvenir qu’il
avoit dit auparavant qu’il y avoit cinq cens dix-
huit ans que les Pafieurs ôtoientfortis d’Egyp-
te pour aller en Jerufalem. Car ce fut en la
quatrieme année du regne de Themofis qu’ils
en fortirent, 8: les fucceiïeurs régnerent trois
cens quatre-vingt treize ans iniques aux deux-
freres Sethon 8: Hermeus, dont il dit que le
germer étoit furnommé Eâyplîen 8: l’autre

anaus que Sethon challh , régna cinquante-
neuf ans : que Ram (ès fils aîné de Sethon lui-
fuccéda 8: régna fouante-fix ans. Ainfi après
avoir reconnu qu’il y avoit fi long-tems que,
nos ancêtres étoient fortis d’Egypte, il met au
nombre de ces autres Rois ce fabuleux Ame-
nophis , dit que cePrince , de même u’Orus,
l’un de ces prédéceffeurs avoit extremement.
defiré de voir les Dieux , 8: qu’un Prêtre de
fa loi nommé Ameno hîs comme lui , fils de-
Papius , dont la (age e 8: la fcience de prédire
étoient fi admirables qu’il (ambloit participer
à la nature divine , lui avoit dit qu’il pourroit:
accomplir fou defir ,1 s’il chaflbit de (on
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ro aume tous les lépreux 8: ceux qui étoient"

’ in côtés de femblables maux :,que ce Prin-
ce , fuivant (on confeil , en fit allembler inf-
ques à 80 mille qu’il envoya avec des Égyp-
tiens travailler dans des carrieres vers le côté
du Nil qui regarde l’Orient , 8: qu’il y avoit

armi eux des Prêtres infeê’tés aulli de leprer
anethon ajoute que ce Prêtre Amenophis

étant entré dans l’appréhenfion que les Dieux
ne le unifient d’avoir donné au Roi un con lei!
fi-vio ent , 8: ce Prince de l’avoir exécuté , 8:

* , qu’ayantcormu en efpritque pour récompenfer
ces pauvres gens de leurs foui-Frances,ils les ren-
droient maîtres de l’Egypte durant 13 ans , il
n’ofa le dire au Roi ; mais laifl’a cette révéla-
tion par écrit,& fe fit enfuitemourirlui-même :1
ce ui donna une extrême frayeur à ce Prince.
Vonci les propres paroles que cet auteur diten-
fuite. Après ue ces pauvres gens eurent pafl’e’ un
fi long-temps jans un travaîlji pénible , il: firent
J’upplzer le Roi de les vouloir foulager de leur:
fouflances, G de leur donner pour retraite la ville
d’Avaris nommée autrefois Triphon Ô qui avoit
été habitée par le: Pajleur: : ce que ce Prince leur
accorda. Que larfqu’il: y furent établis ils trou-
verent ce lieu proprepour f e révolter, choîfirentpour"
Chef un Prêtre d’Heliopolis nommé Ofarfiphon C-
s’obligerentparfermentzi lui obéir, qu’ Il commença

par leurordonner enzr’aulreschofes de ne point fai-
re drfiîculze’ de mangerdes animauxquipaflent pour
fané: parmi lesE yptiens, Gale ne s’allier qu’avec
ceux qui étoient ans leurs même: fentimens :Qu’il
fit enfaîte enfermer de murailles Ô extrêmement
fortifier cette ville Ô f e prépara à faire la guerre au
Roi Amenophis:Que d’autres Prêtres s’étantjoints

I à lui il envoya de: Ambafladeurs à Jerufalem vers
les Bajleurs quels RoiThemojis avoit chaflesapour
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les informer de cequi s’étoitpafi, ë lesexhorter Je
s’unir ci lui pour faire tous enfemble la guerre à
l’Egypte ,- qu’il les recevroitdansAvaris qui avoit
autrefois éte poflëdée par leurs ancêtres, leur four-
airoit toutes les chefs: néceflaires pour leur fubfifi
zance, Ci que prenant leur temps a’ propos, il: pour-
roient facilement conquérir l’Egypte : Que ces ha-
bitait: deJerufa lem avoientreçucespropofitions avec

joie, G- s’étoient rendus â Avaris avec deux cens
millehommes:Qu’alorsleRoiAmenophisfe ouve-
nant de ce que le Prêtre Amenophis avoit preditJut
faifi d’une telle crainte, qu’après avoir tenu conf cil
avec les principauac de fonEtat,il envoya devant les
animaux qui paflbzent pour fanés en E ypte, com-
manda aux Prêtres de cacher leurs tmulachres ,
mit entre les mains d’un defes amis Sethonfonfils
âgé feulement de cinq ans , autrement nomme Ra-
meflés du nom de fou aïeul , Ô alla enfuite avec
une armée de 300000 hommes au devant des enne-
mis ; mais que dans la créance que les Dieua: lui
étoient contraires , il n’ofa en venir a un. combat ,
retourna fur f es pas, G» vint a Memphis , ou après
avoir pris le jimulachre du bœuf Apis Ô les autres
animaux qu’il révéroit comme desDieuat,ilpafaea
Etluopie avec une grande partie defon peuplezQue
le Raide ce pays qui luiétoitextrêmementaflëâion-
ne le reçut très-bien avec les ficus , leur afligna
des villes Ô des bourgs où ils ne man iuerent de rien
durant 13 ans que dura cet exil , tint toujours
des troupesfur les frontieres defon royaume pour
lafzireté d’Amenophis z Que cependant ces Pajleurs
venus de J erufalem firent encore beaucoup plus de
mal que ceux qui les avoient appelles en Égypte ,
qu’il n’y avoit oznt de cruautés Ô d’impiétês

qu’ils ne commzflfnt, que nefe contentant pas de
mettre le feu dans les villes G dans les bourgs ils
y ajoutoient des facrileges , mettoient en plus; les
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fimulaehres des Dieux , tuoient même les animaux:
faerès que ces jimulachres repréjentoieut , contrai-
gnoient les Prêtres Ct les Prophetes Egptiens
d’emêtre les meurtriers , G les renvoyoient enfuite
tout nuas. A. quoi cet auteur ajoute qu’ils eu-
rent pour Legiflateur un Prêtre d’Heliopolis
nommé 0larfiph à caufe d’Ofiris qui étoit le
Dieu que l’on adoroit en cette ville , 8: que ce
Prêtre ayant changé de religion changea aufli.
de nom 81 prit celui de Moyfe.
Voilà ce que les E5 pliens difent des luifs 8c

plufieurs autres cho es femblables que je palle
fous filence de crainte d’être ennuyeux. Manec
thon dit aulIi qu’Ameno his accompagné de
Rem prés (on fils paire. en gypte avec une très--
grande armée , vainquit les Jerofolymîtains 8:
ceux d’Avaris, 8: pourfuivit le relie j ufques fur

les frontieres de Syrie. ’
Je ferai voir clairement que tous ces diicours

de Manethon ne (ont que des fables 8: de pu-
ses revêties. Sur quoi il faut premièrement rer
marquer que cet auteur efl demeuré d’accord
au commencement que nos ancêtres n’étaient;
point originaires d’Egypte ; qu’ils y étoient:
venus d’un autre pays , 8: qu’après s’en être
rend us les maîtres ils s’étoient trouvés 0in ès;
d’en Sortir. Quant à ce qu’il dit enfuîte qu ils.
fe (ont depuis mêlés avec ces Égyptiens infec-
tés de iepre 8: d’autres maladies , 81 que M055
le conduâeur de ce peuple 81 ui l’a emmené
d’Egypte étoit parmi eux, je erai connaître".
par cet auteur même que cela s’efi palle très--
ong-temps auparavant. La premiers. cailler

qu’il rapporte de cet événement eli ridicules
e Roi Amenophis , dit-il , defiraa de voir!

les Dieux. Or quels Dieux pouvoit-il defiz-A
rer de voir? Si c’étoient ceux qu’il adorons;
rimailleroient. les Égyptiens ,1 tels qu’étaient un!

.V.’
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lioient; unhouc, un crocodile , un c nofephal’e ;-
ne pouvoit-il pas les voir quand i le vouloit il

ne fi c’étoient des Dieux céleiles 81 qu’il ne
defirît- de les voir qu’à cauie qu’un de l’es pré-

déceileurs les avoit vus , il pouvoit donc fçavoir
quels ils étoient 8: comment ils étoient faits ,,
ans avoir beioin de le donner tant de peine-

Mais ce Prophete, dit-on , par le moyen du-
quel, ce Prince efpéroit de voir les Dieux étoit
très-l’age 8: très-habile. Si cela en, ie demande-
comment il n’a pas connu qu’il lui étoit impol’c

fible de fatisfaire au defir de ce Prince , 8: fur
quoi il le fondoit pour croire que ces lépreux&-
ces autres malades empêchoient que les Dieux;
ne le ’rendiflent vifibles.Ne fait-on pas que ce ne
fontspoint les defauts corporels ’quî’les offen-
fent, mais les impiétés 8: les crimes qui l’ont
des vices de l’ame P Et comment auroit-il pû
ailembler prefque en un moment quatre-vingt
mille hommes infeé’tés de ces cruelles maladies .3-

Qomment le Roi au lieu de le contenter de les
envoyer en exil felon l’ordre de ce prétendu
Prophete pour en purger l’on pays , les auroit-
il employés à tirer 8: tailler des pierres P Que;
lice PrOphete , comme le dit cet auteur , pré-
v0yant quelle feroit la colere des Dieux St les.
maux dont l’Egypte feroit affligée , réfolut de:
le faire mourir & laiiia au Roi cette révélation
par écrit, je demande pourquoi il ne re’fiila pas
au defir qu’avait ce Prince de voir les Dieux ,2
8: comment des maux qui ne le regardoient
point, puifqu’il ne feroit plus au monde lori--
qu’ils arriveroient, pouvoient lui être plus re--
doutahles que la mort qu’il le donnavolontai-u
semant P Mais vaici encore la plus grande 8c.
la plus ridicule de toutes les folies. Car s’il a-.-
Vwoitla connoiil’ance des choies futures 81 qu’ela-
hlm donnât tant .d’apprehenfion 5 gomment aux
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’lieu de faire challer d’Egy te tous les lépreux,
leur auroit-il fait accorder la ville d’Avaris qui
avoit autrefois été habitée par les Palleurs,
8: où s’étant aflemblés ils avoient choifi pour
Prince ce Prêtre d’Heliopolis qui leur défendit
d’adorer les Dieux des Égyptiens, de faire dif-
ficulté de manger de la chair des animaux qu’ils
révéroient comme des divinités, de contrafter
alliance avec ceux qui ne feroient pas de leurs
mêmes fentimens, 8: qui les obligea par fer-i
ment à obferver inviolablement ces loix) A
quoi cet auteur ajoute; qu’après avoir-fortifié
cette ville ils firent la guerre au Roi Amene-
phis, envoyerent à Jerufalem exhorter ceux’
qui l’habitoient de le joindre à eux dans cette
entrepriie, 8: de le rendre pour ce fujet à Ava-
rls qui avoit autrefois été polledée par leurs an--
cêtres , d’où attaquant tous enfemble l’Egypte-
ils pourroient s’en rendre maîtres :Que ces
deicendans des Pafieurs étant venus eniuite a-*
vec deux cens mille hommes , ils avoient fait la
guerre à Amenophis : Que ce Prince n’ofant’
en venir à un combat de peur de réfiiler à Dieu-
s’en étoit fui en Éthiopie après avoir donné en

garde à les Prêtres le bœuf Apis 8: les autres
animaux facrés qu’il révéroit comme les Dieux::
Qu’alors les Jerofolymitains faccagerent les vil--
les d’Egypte , brûlerent les temples , 8: palier
rent au fil de l’épée toute la noblefie avec. une
cruauté inimaginable: Que ce Prêtre d’Helio-I
polis qui les commandoit nommé Olarfiph à!
caufe du Dieu Orifeus adoré en cette ville ,,
changea de nom 8: le fit appeller Moyfe :Qu’-’
Amenophis retiré en Éthiopie en fortit avec:
de grandes forces ; vainquit les Pafleurs 8:5-
ceux qu’ils avoient appellés à, leur lecoiirs ,.
en tua un grand nom re , 8: pourfuivuïlles
relie iniques fur; les fronderas. de Syrie-î-
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Eii-il poilible que Manethon n’ait pas vu un

n’y a rien de vraii’emblable dans toute cette el-
le hilloire ? Car quand ces lépreux 8: les autres
malades auroient été les lus animés du monde
contre le Roi de les avair fi maltraités à la per-
fuafion de ce Prophete , n’auroient - ils pas.
changé de l’entiment lorfqu’il les avoit déchargé

d’un travail aulii rude que celui de ces carrieres,
8: leur avoit donné une ville pour s’y retirer a
Mais quand ils auroient continué dans leur hai-
ne pour lui,n’auroient-ils pû tacher à le venger
fecréiement fans faire la guerre à toute l’Egypte.
ou ils avoient tant de parens i Et quand rien.
n’auroit pu les retenir. de faire la guerre aux,
hommes , auroient-Ils pû le réfoudre à la faire
à leutsDieux 8: travailler à renverfer les loix de
leurs parcs à il faut donc fçavoir ré à Mane-
thon de ce qu’il n’attribue pas un igrand crime
à ceux qui étoient venus de Jerui’alem ,.mais aux
Eg ptiens mêmes, 8: particulièrement à leurs
Pretres qui les y avoient obligés par ferment.
Qu’y a-t-il de plus extravagant que de dire
que nul des proches 8: des amis de ces lépreux

, n’ayant voulu le joindreàeux dans cette guer- ,
re ils avoient envoyé à lerufalem demander du.
fecours à ceux qui ne leur étoient ni amis niî
alliés , mais qu’ils devoient plutôt c0nfidéreri
comme leurs ennemis, tant leurs mœurs 8: leurs
coutumes étoient difi’e’rentes ? Néanmoins cet.
auteur dit que ceux de Jerui’alem le porterent.
fans peine à faire ce qu’ils deiiroient dans lef-
pérance de le rendre maîtres de l’Egypte r
comme s’ils n’eulTent pas connu par eux-mêmes.
Ces pays d’où ils avoient été chailez. Que s’ilsi
eufl’ent été alors dans une grande mifere , peut-.
être feroient-ils. entrés dans ce deiTein ; mais.
habitant une fi grande8zfi belle ville 8: un ais fi.
ahmzdantentoute fortes de biens,8t plus mile.-
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que l’Egypte, quelle apparence qu’ils eu ent
voulu s’engager dans un fi grand périlpour con-
tenter leurs anciens ennemis, avec qui , quand-
même ils auroient été leurs compatriotes , ils
auroient du craindre de (e mêler étant infeftés
d’une telle maladie P Car pouvoientvils prévoir
que le Roi s’enfuiroît , puifque cet auteur dit
qu’il vint avec trois cens mille hommes iufques
à Pelufe à la rencontre de ces révoltés P Quant
à ce qu’il aceufe les Jerofolymitains d’avoir
pris tous les bleds de l’Egypte , &d’avoir ainfi
ait extrêmement fouflïir le peuple : a-t-il ou-

blié qu’ayant fuppofé qu’ils étoient entrés com-
me ennemis , ce n’efl pas un reproche qu’on leur
punie faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
épreux avoient fait la même choie 81 s’y étoient

même obligés par ferment, 81 qu’il affure que
uelques années après Amenophis vainquit les
ero olymitains 8: les lépreux,en tua plufieurs,

8c les pourfuivit iniques aux frontieres de Sy-
rie , comme s’il étoitifi facile de (e rendre maî-
tre de l’Egypte , 81 que ceux qui la poiTédoient
alors par le droit de la guerre (cachant qu’A-
menophis marchoit contre eux,n’euiTent pas pu
lui fermerle paillage du côté de l’Ethiopie ainfi

t qu’ils le pouvoient facilement, 81 affembler desz
forces pour lui réfuter P Y a- t-il aufli plus d’ap-
parence à ce que cet auteur ajoute que ce

rince n’en fit pas feulement un grand carna-
ge , mais les pourfuivit avec toute (on armée à
travers le défert jufques aux frontieres de Sy-
rie , puifque l’on fçait que ce défert cit fi ari-
de , que ne s’y trouvant prefque point d’eau:
il efl comme im poifible que toute une armée le.
traverfe quand (a marche feroit la plus paifible:
du monde P

. Il paroit par ce que je viens de dire que felom
Manethqn même nous ne tirmxspointnotne
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ined’Egypte,ni n’avons pointété mêlés avec le!

Égyptiens. Et pour le regard defe lépreux , il
yagrande apparence que pluheurs feroient
morts dans ces carrieres, plulieurs dans les
combats, S: plufieurs autres dans leur fuite.

C H A P 1 T R a X.
Rèfutation de ce que Marmiton dit de Moyfe.

IL ne me refle donc à réfuter que ce que cet
hiflorien a dit de Moyfe. Les Égyptiens de-

meurent d’accord que c’étoit un homme admira-
ble , & (ont perfuadés qu’il avoit quelque choie
de divin. Mais ils ne peuvent,qne par une gran-
de impollure, s’eEorcer de faire croire qu’il
étoit de leur nation , comme ils font en difant
que c’étoit un Prêtre’d’Heliopolis qui avoit été

chalTé avec les autres à caufe de la lepre. La.
chronologie fait voir qu’il vivoitcinq cens dix.
huit ans auparavant, 8: du tems que nos peres
après avoir été chauffés d’Egypte s’établirent

dans le pays que nous poilerions maintenant.
Pour montrer qu’il étoit très-exempt de cette
ficheufe maladie, il futiit de dire qu’il défendit
aux lépreux de demeurer dans les villes , dans
les bourgs, 8: dans les villages ; leur ordonna»
de vivre à part avec des liabits différais des au-
tres 3 déclara que l’on devoit réputer impurs
ceux qui les avoient touchés ou logés chez eux,
voulut que ceux mêmes qui étoient uéris de-
cette maladie ne pulTent entrer dans erufalem
qu’enfuite de certaines purifications , 8: après
s’être lavés dans des (entames , s’être fait rafer

tout le poil, 8: avoir offert plufieurs facrifices..
si cet admirable Légiflateur eût. été lui-même
infeé’té de cette maladie, auroit- il ure d’une fiï

grande févérite’ envers ceux qui en auroient
comme lui été aflligés? Mais ce n’ait pas feule-
mutfurlefujetdeslépreux qu’il afait dateuses
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Toinil a aufli défendu arceux qui auroient le
moindre défaut corporel d’entrer dans le mi-
nifiere des choies faintes 8! privé de l’honneur
du (sacerdoce ceux qui contreviendroient à cet
ordre. Comment donc auroit-il voulu faire une
loi qui lui feroit fi préiudiciable 8: fi honteuie P
Quant à ce que Manethon dit qu’il avoit changé
le nom d’Ofarfiph en celui de Moyfe, y a-t il
plus d’apparence , puifque ces deux noms n’ont
nul rapport ; au lieu que celui de Moyfe figui-
fie qu’il a été préfervé de l’eau : Car les Égyp-

tiens nomment l’eau moi. Je penfe avoir allez
clairement fait voir que lorfque Manethon
fuit les écrits des anciens, il ne s’éloigne pas
beaucoup de la vérité : mais que hors de là il I
ne raconte que des fables ou qu’il invente tin
diculement, ou auxquelles fa haine pour notre
nation lui a fait ajouter foi.

C H A P 1 æ a E X i.
Réfutazîon de Chercmon autre bfiorien Egyptierl.

E viens maintenant à Cheremon qui a aulli
entrepris d’écrire l’hiiloire d’Egypte. Il fup-

oie comme Manethon ce Roi Amenophis 8:
gamelles (on fils: rapporte que la Défile liis.
apparut en fouge à Amenophis,& lui repro-
cha que (on temple avoit été ruiné parla guerre:.
Qu’un de ces faims Dot’teurs nommé Phriti-
phante lui avoit. dit que pour le délivrer des:
rayenrs qui le troubloient durant la nuit , il.

falloit qu’il chafsât d’Egypte tous ceux qui:
étoient infeè’tés de lepre 81 d’autres méchantes-

maladies : Qu’il en chalTa eniuite deux cens cin-
quante mille , entre lefqixels étoient Moyfe, 8::
lofeph qu’il dit avoir ami été un (acre Doc-.r
teur , que le premier fe nommoit en Egyptiem
franche ,,&l’autreP.etefepli. Que cesdeuxsepss
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y trouverent trois cens quatre-vingt mille
hommes à qui Amenophis avoit refufé l’entrée
de l’Egypte 3 qu’ils fe ioignirent enfemble 8:
marcherent contre lui : Que ce Prime n’ofant
les attendre s’enfuit en Éthiopie 81 lama fa fem-
me grofle. Que cette Princeife accoucha dans
une caverne d’un fils nommé Meffenez , qui
étant devenu grand , chaifa les Juifs dont le
nombre étoit de deux cens mille hommes , les
pourfuivit iniques aux frontieres de Syrie , 8l
fit revenir d’Ethiopie Amenophis fou frere.

Qui peut mieux faire voir l’impofiure de ces
deux auteurs qu’une aulli grande contrariété .
que celle qui fe trouve en ce qu’ils rapportent P
car s’il y avoit la moindre vérité, comment
pourroit-il s’y rencontrer une fi grande’difl’é-

rence? Mais ceux qui ne difent que des mente-L
ries n’ont garde de convenir de ce u’ils écri-
vent. Manethon attribue le banni ement de
ces lépreux au defir qu’eut Amenophis de voir
les Dieux, 81 Chemeron l’attribue à un fouge
dans lequel il feint que la Déeife lfis lui appa-
rut. L’un dit qu’un Prêtre nommé Amenophis

comme ce Prince lui ordonna de les chaifer
pour en purger fon Etat : 8: l’autre dit que ce
ut Phritiphante.

Que file nom de ces deux Prêtres s’accorder
fi peu, le nombre de ces exilés ne s’accorde pas
mieux 5 puifque l’un le fait monter feulement
à quatre-vingt mille hommes, 81 l’autre àdeux
cens cin uante mille. Manethon dit que ces
lépreux urent premièrement envoyés dans les
carrieres tailler des pierres , & qu’on leur
donna enfuite pour retraite la ville d’Avaris ,
d’où ayant commencé la guerreils appellerentî.
àleur fecours les Jerofolymitains. Et Cheremon

e aux; contraire (tu: loriqu’ils furent contraints
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de fe retirer d’Egypte ils trouverent à Pelufe
trois cens quatre-vingt mille hommes abandon-
nés par le Roi Amenophis ; qu’ils s’étoient
ioints à eux, étoient rentrés dans l’Egypte , 8:
avoient contraint ce Prince de s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’ei’t que

cet Auteur qui a inventé ce beau longe de la
Déelle Ifis aoublié de dire d’où étoit venue
cette grande armée de trois cens mille hom-
mes , s’ils étoient Egyptiens ou-étrangers ; 8c
pourquoi Amenophis leur avoit refufé l’entrée
de fou Etat.

ll n’y a pas moins fuiet d’admirer ce qu’il
ajoute que Moyfe 8: Jofeph furent chaiTés en
même temps , quoique Jofeph’ foit mort cent
foisante 8: dix ans avant Moyfe , 81 qu’il y ait
eu quatre générations entre l’un& l’autre. Ra-
mefl’és fils d’Amenophis , fi l’on en croit Mane-

thon , fit avec le Roi fon pere la guerre auxlé-
preux 81 aux Jerofol mitains, 81 s’enfuit avec
lui en Éthiopie : 8: elon Cheremon il nâquit
dans une caverne après la mort de fon pere ,
vainquit fes fuiets révoltés 81 les Juifs venus à
leur fecours’au nombre de deux. cens mille 8:
les ourfuivit jufques aux frontieres de Syrie.
Il fîut ’être bien crédule pour ne fe pas mdquer

de ces beaux contes. Il a dit auparavant que
Cette armée arrêtée à Pelufe étoit de trois cens
quatre-vingt mille hommes : il ne parle plus
maintenant que de deux cens mille , & ne dit
point ce que les cens quatre-vingt mille au-
tres font devenus, s’il font péris dans les com-
bats, ou s’ils font paffés du côté de Rameflés.
Et ce qui efi encore plus admirable, on ne fçau-
toit connoître fi ceux qu’il appelle Juifs font
ces deux cens cinquante mille lépreux , ou fi
ce font ces trois cens quatre-vingt mille hom-
mes qui étoient arrêtés à Pelufe. Mais jecrains
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convaince de fauifeté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes, 8: qui Lue pailleroient pas fi
évidemment pour impolleurs , s’ils n’en avoient
été convaincus par d’autres.

CHAPITRE X11.
Réfutation d’un autre hifiorien nommé Lyfimaqwe.

’Aiouterai à ceux-ci Lyfimaque quine fait pas
J feulement la même rofelIiOn qu’eux de bien
mentir, mais les furpa e de telle forte dans l’ex-
travaganee de fes fixions , qu’il ne faut point
d’autres preuves de l’excès de fa haine contre
notre nation. Il dit que lorfque Bocchor régnoit
en Egy te les Juifs infeétés de lepre 81 d’autres
ficheu es maladies allant au Temple demander
l’aumône,communiquerent ces maux aux Égyp-
tiens :.fur quoi Bocchor confulta l’oracle de
Jupiter Ammon, 81 qu’il lui répondit : Qu’il
falloit purifier les temples, 8: envoyer dans le
défert ces hommes impurs que le foleil ne pou-
voit plus qu’à regret éclairer de fes rayons; 8:
qu’ainfi la terre recouvreroit fa premiere fé-
condité : Qu’enfuite de cet oracle ce Prince par
le couleil de fes Prêtres fit raifembler toutes ces
perfonnes impures pour les mettre entre les
mains de fes gens de guerre , fit jetter dans la
mer tous les lépreux 8a les roigneux après les
avoir fait envelopper de lames de plomb, 8:
fit conduire le tette dans le défert pOur- y être
confirmés par la faim : Qu’alors ces pauvres
gens tinrent confeil , allumerent des feux ,
firent garde la nuit , jeûnerent pour fe rendre
les Dieux favorables, St que le lendemain un
pommé MOyfe leur confeilla de marcher tou-
plus jufques à ce qu’ils trouvallent des lieux.
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cultivés , de ne fe fier à erfonne , de ne don-
ner que de mauvais’con eîls à ceux qui les con-
fulteroient, 8: de ruiner tous lestemples 8: les
autels qu’ils rencontreroient : ce que tous
ayant approuvé ils traverferent le défert , 8:
après avoir fouffert de grands travaux, arrive-
rent en un pays cultivé :Qu’ils traiterent cruel-
lement les habitans , dépouillerent les temples ,
8: fe rendirent enfin dans la province que l’on
nomme Judée , où ils bâtirent une ville qu’ils
nommerent Jerofula , c’ell-àsdire, dépouillée
des chofes faintes, St que s’étant depuis encore
accrus en puilfance , ils changerent ce nom qui
leur faifoit honte en celui de Jerofolyme , 8:
fe firent appeller Jerofolymitains.

il paroit par ce que ie viens de rapporter que
Lyfimaque n’a pas fuppofé , comme Manethon
8: Cheremon,qu’il y ait eu un Roi d’Egypte
nommé Amenophis , mais en a nommé un au-
tre , 8: ne fans parler ni de ce fouge dans le-
quel la éeffe lfis apparut, ni de ce Prophete
Egyptien , il allègue un oracle rendu par Jupi-
ter Ammon,& dit qu’un très-grand nombre

. de Juifs s’all’embloit auprès des temples : mais.
on ne fçait fi ce font les lépreux qu’il nomme
Juifs à caufe qu’il n’y avoit qu’eux qui fuifent
affligés de cette maladie, ou s’il entend parler
des naturels habitans du ays , ou des étran-

ers. Que fi c’étoient des gyptîens, pourquoi
es nomme-t-il Juifs P Et fi c’étoient des étran-
ers, pour uoi ne ditsil pas d’où ils’venoient P-
’ailleurs 1 le Roi en avoit tant fait noyer, 8:

envoyé les autres dans le défert : comment en
tefloit-il un fi grand nombre i comment au-
roient-ils pu traverfer le défert , conquérir le
pays ue nous poifédons , bâtir la ville que
nous bitons , 8l confiruire ce Temple fi.
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célèbre dans toute la terre i Devoit-il aullî fe
contenter de nommer notre Légillateur fans
parler de fa naill’ance, de fes parens , 8: du
fujet qui l’avoir porté à entreprendre d’éta-
blir des loix f1 injurieufes aux Dieux, 8: fi in-
jul’tes à l’égard des hommes? Que li ces exilés
étoient des Egyptiens;auroient-ils fi facilement
renoncé à celles de leur pays s: 81 s’ils étoient
d’une autre nation quelle qu’elle fût , pou-
voient-ils n’en pas avoir u’ils étoient dès leur
enfance accoutumés d’oh erver P Que s’ils enf-
fent feulement juré de n’avoir jamais d’affec-
tion pour ceux qui les avoient chalTés, on ne
pourroit les en blâmer : mais étant aullî miféra-

les que cet auteur les repréfente , fe déclarer
ennemis de tous les hommes comme il dit qu’ils
s’y obligerent par ferment , auroit été une li
grande folie qu’il ell évident qu’il l’a inventé.

Ne peut-on pas dire la même chofe de ce pre-
mier nom qu’il affure avoir été donné à Jéru-

falem pour marque du pillage des temples 8:
avoir depuis été changé 81 quand cela feroit
vrai n’auroit-on pas eu raifon de le faire, puif-
qu’encore que les fuccelfeurs de ceux qui
avoient bâti cette grande ville trouvalTent ce
nom odieux , il paroilloit honorable à ceux qui
l’avoîent fondée : mais la haine que cet Auteur
nous portoit l’a tellement aveuglé , qu’il n’a pas
confidéré que le mot de Jerufalem ne lignifie pas
en Hébreu ce qu’il lignifie en Grec. Il feroit
inutile de m’étendre davantage fur des impof-
tures li évidentes 8: li honteufes : 8: ce livre
étant déia allez long il le faut finir pour en
commencer un autre dans lequel je tacherai
de m’acquitter detce que j’ai entrepris.
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A CE QU’A PPION AVOIT ÉCRIT
contre fou hilloire des Juifs touchant l’An-
tiquité de leur race.

xxawsnamauaxa-xmæmmax
LIVRE SECOND.

A.-vCHAPITRE PREMIER.
Commencement de la Répon e a’ Appion. Réponfa

’ à ce qu’il dit que Moyjèfétoit E yplien , de. à

la maniera dans il parle de la orne des Juifs
de l’Egypte.

’AI fait voir dans le premier li-
vre , ô vertueux Epaphrodite ,
l’antiquité de notre nation par le
Témoignage des Phéniciens, des
Chaldéens , des Égyptiens , 8:
même des Grecs , en répondant à

ce que Manethon , Cheremon , 8: d’autres ont
fifaufiement écrit. Il ne me relie maintenant
qu’à convaincre ceux qui m’ont attaqué en par-
ticulier , 8: à répondre à Appion , quoique je
doute s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit
reliemble à ces fables dont j’ai parlé , 81 le relie



                                                                     

382 REPONSEAAPPION.
eli li malicieux 8: fi froid que l’on n’a pas befoin
d’un grand difcernement pour counoître que
c’el’t l’ouvra e d’un homme également igno-

rant , médi ant, 8: fans honneur. Néanmoins
commeil fe rencontre allez de gens qui ont fi
peu d’efprit qu’ils fe lailfent plutôt toucher par
de femblables difcours , que par ceux qui par-
tent d’une grande étude, 81 à qui les médifances
font aulIi agréables que les louanges que l’on
donne à la vertu , leur font importunes; je me
fuis cru obligé d’examiner cet écrivain qui me
cenfure aulli hardiment que li j’étois foumis il
fa jurifdiftion ;outre que je ne doute point
que plufieurs ne foient bien aifes de voir la
malice des impolleurs confondue par ceux
qu’ils déchirent li injullement.

Le difcours de cet écrivain elt tellement em-
barralfé qu’il elt difficile de comprendre ce qu’il

veut dire. Car dans le trouble où le met la con-
trariété de fes menfonges, tantôt il parle de la
fortie de nos ancêtres de l’Egy te conformé-
ment àceux dont j’ai fait connoxtre l’extrava-
gance;tantôt il calomnie les Juifs qui demeu-
rent à Alexandrie ; 81 tantôt il blâme nos fain-
tes cérémonies 81 les autres chofes qui regar-
dent notre religion.

Je penfe avoir plus que fuÆfammentfait voir
dans mon premier livre que nos ancêtres n’é-
toient point originaires d’Egypte , ni infeè’tés
d’aucunes maladies qui aient donné fujet à leur
fortie de ce royaume ; 8: je répondrai le plus
brièvement que je (pourrai à ce qu’ajoute enco-
re Appion. Voici es paroles dans fon troilie-

r me livre de l’hilioire d’E ypte: Moyfe , comme
je l’ai entendu rap ortera’ et plus anciens d’entre
les Égyptiens , était d’HeIiopolis,Ô il fut saufs que i

pourfe conformera’ la religion dans laquelle il
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avoir été élevé , on commença a’ falfe dans la gille

en des lieux fermés des prieras que .I’on fazfozt
auparavant â découvert hors de la 11111.; I G que
l’on obferva defe tourner toujours du cote rinfo-
lcil levant ,- comme azgfli de ce qu’au lieu de pyja-
mîdes on fit des colomne: au-deflus de certaines
formes de bafin; dans lefquels l’ombre tombant

elle tournoit comme le foleil. I j
C’ell ainft que parle ce rare grammairien , en

quoi les aâions de Moyfe le convainquent de
menfonge beaucoup mieux que mes paroles ne
le pourroient faire. Car lorfque cet homme
admirable drelI’a un tabernacle à l’honneur de
Dieu il ne lui donna point cette ferme, ni n’or-
donna point qu’on la lui donnât à l’avenir , 8:
Salomon qui bâtit depuis le temple de-Jerufa-
lem ne fit aulii rien de femblahle à cette imagi-
nation fantatlique d’Appion.

Quant à ce qu’il ajoute qu’il avoit appris des
anciens que Moyfe étoit d’Heliopolis , 8: qu’il-
ajoutoit foi à leurs paroles comme le fçachant
très-bien: y eut-il jamais un menfonge plus ma-
nifelle i Car commentces vieillards qu’il allé-
gue pouvoient-ils parler lialIurémentdeMoyfe
qui étoit mort plufieurs fiecles auparavant,

,puifque lui-même, quoiqu’il fe croye-li habile ,
n’oferoit parler affirmativement de la patrie
d’Homere 8: de Fithagore ,bien qu’il yait peu
qu’ils vivoient encore? ’

Mais quel rapport a le tems auquel il dit que
Moyfe emmena les lépreux ,les aveugles , 8z les
boiteux avec celui dont parlentles autres? Car
Manethon dit que ce fut fous le regne de The-’
molis que les Juifs fortirent d’Egypte trois cens
quatre-Vingtetreize ans auparavant que Dandin:
ut eXIlé en Argos. Lyfimaque au contx aire af-"

fare que ce fut fous le régné deBocchor , c’elI-g
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à-dire , dix-iept cens ans auparavant: 8: Melon
81 d’autres en parlent chacun felon leur fantai-
fie. Mais Appion qui le croit plus digne de foi
qu’eux tous enfemble, avance hardiment 8: pré-
cifément que cette (ortie d’Egypte arriva en la.
premiere aunée de la reptieme Olympiade lorf-
que les Phenicîens fonderent Carthage : ce
qui cil une circonilance qu’il remarque pour
faire aiouterfoiâcequ’ildit,fans c0nfid érer qu’il

donne par-là un me en facile de le convaincre
de faufieté. Car s’il aut le rapporter touchant
Cette chronologie à ce que les Auteurs Pheni-
ciens en écrivent,on le trouvera obligé de croire
que le Roi Hiram a vécu plus de cent cinquan-
te ans avant la fondation de Carthage : 8:
néanmoins j’ai fait voir par les écrits mêmes
des Pheniciens qu’il étoit ami de Salomon qui
bâtit le Temple de Jerufalem , 8: l’ailifia dans
cette entreprife fix cens douze ans depuis la
fortie des Juifs hors de l’Egypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chailles ,
’Appion dit anilî faufiëmentque Lyfimaque.qu’ils

étoient cent dix mille, 81 rend une plaîfante
raifonSzfort peu croyable du nom ue l’on a
donné au jour du Sabbat. Après aven marché ,
dit-il, durant flac jours , il leur vînt du ulceres
dans le: aines ,- mais le fiptieme jour ayant re-
couvré leur fautât?- étant arrisés dans la Judée,
ils-le nommerait Sabbat , à caufe que les Égyp-
tiens donnoient à cette maladie le nom Je Sabbato-
fini. Peut-on voir fans s’en moquer,ou plutôt
fans en concevoir de l’indignation , qu’un Au-
teur ait l’impudeuce d’écrire de telles revêries?

Quelle apparence y a-t-il que cent dix mille
hommes fuirent tous frappés de ce mal P Et s’ils
étoient aveugles, boiteux, &accable’s d’autres
maladies , comme il l’a alluré auparavant, com-

ment
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ment auroient-ils pu marcher feulement durant
un jour dans un defert , 8: comment auroient-
ils pu vaincre les peuples qui s’étoient oppofé:
à eux P Eilvil vraifemblable que tous fuiTeut
lombes dans Cette maladie P Cela peut-il arri-
ver naturellement à une fi grande multitude P
81 peut-on fans abfurdité l’attribuer au hazard P

Appion n’eil-il pas aufli admirable lorfqu’il
dit que ces cent dix mille hommes a’rriverent
dans la Judée, 8.: que Moyfe étant monté fur
la montagne de Sina , qui cil entre l’Egypte 8:
l’Arabie , il y demeura caché durant quarante
jouis; 8e après en être deicendu donna aux
Juifs les loix qu’ils obiervent P Sur quoi je de-
mande comment il eil poflible qu’un fi grand

I nombre de-gens ait traverfé en fix iours un fi
grand deiert, 81 qu’ils en aient palle quarante
dans un lieu fi fiérile 81 fi fauvage que l’on n’y
trouve pas feulement de l’eau à ’

Quant à l’impertinente raifort qu’il rapporte
touciiantle fabbath elle ne peut procéder que
d’ignorance ou de folie. Car il y a une très- i

rande différence entre ces mots Sabbo 81 Sab-
Ëaton. Sabbaton en Hebreu lignifie repos , 8:
Sabbo felon que cet auteur le dit lui-même ,
lignifie en Egyptien douleur des aines. 1

Telles font les nouvelles fables qu’Appion a
zieutées à celles des Auteurs Egyptiens tou-
chant Moyfe 8: la fortie des Juifs hors de l’E-
gypte. Mais doîtnon s’étonner qu’il ait parlé fi

auiTement de nos ancêtres en difaut qu’ils ti-
roient leur origine d’Egypte , puifqu’il n’a’
point craint de mentir dans les chofes mêmes
qui le regardent, lorfqu’étant né à Olias en.

gypte il renonce (a patrie 8: veut palier pour
Alexandrin? Ainfi il a raifon de donner le nom
d’Egyptîens , à ceux qu’il hait , puifque s’il n’é1

Guerre. Tome Il. x R
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toit perfuadé que les Égyptiens font les plus mé-
chans de tous les hommes , il n’appréhenderoit
pas qu’on le crût être de cette nation 5 ceux qui
ontde l’ei’time poun leur pa s tenant ahane
rieur d’en avoir tiré leur naiilyance , 8: ne s’éle-

vant que contre ceux qui veulent injuilement
en diminuer la réputation. Mais en quelque
maniere que l’on confidére ce n’ont dit tous
des hifloriens les Égyptiens eroient obligés
d’avoir de l’affeëtion pour nous , fait à caufe
que nous aurions une même origine qu’eux, ou
parce que leur reproche leur feroit commun
avec nous : mais Appion quifçait la haine que
ceux d’Alexandrie portent aux Juifs, qui de-
meurent dans lerr Ville a v0ulu reconnoître
l’obligation qu’il leura de lui avoir donné droit
de bourgeoifie , en chargeant de tant de calom-
nies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-

A mis , fans confidérer qu’il n’ofi’enfe pas feu-
lement ceux qui (ont l’objet de leur animofité;
mais généralement tous les Juifs répandus dans
tout le monde.

CnApiTaE Il.

.. ,Répon e à ce qu’Appion dit au défavanmge des Juif:-
1011651471! la ville d’AIexandrie , comme aufli à ce
qu’il veut faire croire qu’il en efl originaire , G
si ce qu’il tache de juflifier la Reine Cléopatre.

V Oyons maintenant quels font ces torts in-’
fupportables queqceux d’Alexandrie accu-

lent les Juifs de leur avoir faits. Lors, dit Ap-
pion , que les Juifs vinrent de Syrie, il: s’établr-
rent le long du rivage de la mer dans un lieu fait:
ports G- baztu desflots. Ne fait-il pas en par:

e
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lant de la forte un grand tort à cette ville,
qu’il dit futilement être fa patrie, puifque
chacun fçait qu’elle eil afliie fur le rivage de
la mer , 8: que fou habitation eil très-coma-
mode P Que fi les Juifs , l’ont occupée de force
fans avoir pu depuis en être chaifés, c’eft une
preuve de leur valeur. Mais la vérité efl qu’A-
exandre le Grand les y établit , 8: voulut

qu’ils y jouiifent des mêmes honneurs que le!
Macédoniens. Qu’auroit donc dit Appion, fi
au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale , on les eût mis à Necropolis ; 8: fi on
ne lesnommoit point encore aujourd’hui Ma-
cédoniens P Ou il a lu fur cela les lettres d’Ala-
xandre le Grand, de Ptolemée Lagus, 8: des
Rois d’Egypte (es fucceileurs , 8: ce que le
grand Ceiar a fait raver à Alexandrie fur une
colomne pour con erver la mémoire des priviu
leges qu’il accordoit aux Juifs: 8: en ce cas il
ne peut fans 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
ignorance que la tienne. Ce n’en cil pas une
moindre de dire qu’il s’étonne de ce que les
Juifs prennent le nom d’Alexandrins. Car qui
ne fçait que tous ceux qui s’établiil’ent dans
quelque colonie prennent le nom des anciens
habitans , quoiqu’ils foient diférens d’eux et!
beaucoup de chofes P Quels exemples ne pou-r-
rois-je pointen alléguer P N’appelle-t-on pas
Antiochéens les Juifs, qui demeurent à Antio-
che , parce que le Roi Seleucus leur y a donné
droit de bourgeoifie i Ne nomme-bon pas
Ephéfiens ceux qui demeurent à Ephefe, 8’.
Yoniens ceux qui demeurent en Yonie,comme
tenant ce privilege des autres Rois P La bonté
des Romains n’a-telle pas accœdéflla même

il

x
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grace non-feulement à des particuliers, mais à
des Provinces entieres P Ce qui fait que les an-
ciens Efpagnols, les Tofcans , 8: les Sab’us
portent le nom de Romains ? Que f1 Appion
leur veut faire perdre ce privilege , qu’il celle
donc de fe nommer Alexandrin : car étant né
dans le fond de l’Egypte, comment pourroitwil
le prétendre il on le privoit de ce droit,comme
il veut que l’on nous en prive, n’y ayant que
les feuls Egyptiens à qui les Romains, qui font

’ aujourd’hui les maîtres du monde , refufent de
l’accorder è Ainfi ce rare perfonnage fe trou-
vant hors d’état de pouvoir efpérer cette grace ,
il s’efforce de calomnier ceux qui l’ont f1 julie-
ment obtenue. Je dis li juilement ,.puifque ce ne
fut pas par la difficulté de peupler cette ville
qu’Alexandre bâtiifoit avec tant d’affeé’tion

qu’il y aifembla un grand nombre de Juifs 5
mais ce fut par la connoifl’ance qu’il avoit de
leur valeur 8: de leur fidélité qu’il voulut les
honorer de cette grace. Car il avoit tant d’e (lime
pour notre nation , que nous iifons dans Heca-
tée, que ce grand Prince étoit fi fatisfait de
l’aEeâion 8: de la fidélité des Juifs,qu’il ajouta
Samarie à la Judée 8: l’exempta de tribut : Que
Ptolemée Lagus l’un de fes fucceiieurs ne té-
moigna pas moins d’eilime 8: de bonne volonté
pour les Juifs , qui demeuroient à Alexandrie ,
qu’il confia à leur courage 8: à leur fidélité la
garde des plus fortes Places de l’Egypte , 8: que

our conferver Cyrené 8: les autres Villes de
aLybie , dont il s’étoit rendu le maître , il y

envoya des colonies des Juifs : Que Ptolemée
Philadelphe l’un de les fucceffeurs ne mit pas
feulement en liberté tous ceux de notre nation
qui étoient captifs en fou pays , mais leur donna,
àdiverfes fois de grandes fommes :8: Ce qui eflt
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plus confidérable,il eut untel defir d’être infor-
mé de nos loix 8: de nos faintes écritures , qu’il
envoya quérir des perfonnes capables de les
lui interpréter 8: de les traduire ,8: ne commit
pas le foin de les lui amener à des gens du
commun , mais à Démetriusthalereus , qui
paifoit pour le plus fçavant homme de ion
tems . 8: à André 8: à Armée capitaines de fers
gardes. Or ce Prince auroit-il pu defirer avec
tant d’ardeur d’être inflruit de nos loix 8: de
nos coutumes , s’il eût méprifé ceux qui les
obfervoient 8: s’ils ne les euh pas au contraire

beaucoup efiimés P *Appion a-t-il donc ignoré ou voulu ignorer
que ces fucceileurs des Rois de Macedoine nous
ont toujours aulii extrêmement ,afl’eé’tionnés P
Ptolémée lll. furnommé Evergetes , c’eil-à-
dire , bienfaié’teur , après avoir affujetti toute la
Syrie, ne rendit pas des allions de graces de fa
vié’toire aux Dieux des Phéniciens ; mais vint à.

Jerufalem offrira Dieu un grand nombre de
victimes en la maniere ue nous en ufons , 8:
fitde riches réfens à on Temple. Ptolemée
Philometor à): la Reine Cléopatre fa femme
confierent aux Juifs la conduite de leur Royau-
me 8: donnerent à Dofitée , auffi Juifde na-
tion , celle de leurs armées , dont Appion ne
craint point de fe moquer :au lieu que voulant
palier pour citoyen d’Alexand rie , il devroit ad-
mirerleurs enflions , 8: leur fçavoir gré d’avoir
confervé cette grande Ville , quand fa révolte
contre la Reine Cléopatre lui fitcourir fortune
d’être entièrement ruinée. Il s’efl contenté de
dire qu’Onias yamena quelques troupes, lorf-
que Thermus,AmbaHadeur des Romains,y étoit
déja. Mais pourquoi n’ajoute-t-il pas au moins .
qu’Ûnias avoit en cela très-grande Elfçn En:

. Il]
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Ptolémée Phifcon après la mort du Roi Ptole-i
mée Philometor fon frere , étant venu de Cy-
rene dans le deil’ein d’ufurper le Royaume fur

* Le la Reine Cléopatre fa veuve * 8: fur fes fils ,7
9m de Onias marcha contre lui 8: donna dans ce befoin
"à? des preuves de fou inviolable fidélité pour les
gompris Princes légitimes. Les armées s’avancerent
depuis pour en venir à un combat , 8: Dieu fit alors
cette counoître manifeilement qu’il foutenoit la jaf-
Fm’lfi lice de la caufe que défendoit Onias. Car Phif-
132:5; con ayant fait expofer liés nuds à fes éléphans
étoile ne tous les Juifs, qui demeuroient dans Alexan-
fenouvc drie, avec leurs femmes 8: leurs enfans afin-
plus : a: qu’ils les foulaifent aux pieds , 8: même fait en-
fcll a vrer ces animaux pour augmenter leur fureur ,
’12; il arriva tout le contraire. Ces éléphans fe dé-
nue "a- tournerent des Juifs , fe jetterent fur fes amis ,
duale" 8: en tuerent plufieurs. En ce même-rams ce.
faire du Prince vit un fpeêtre terrible qui lui défendit de
Grec faire du mal aux Juifs ; 8: celle de fes concubi-
aîlîfi’r. ner , qu’il aimoit le plus , nommée ltaque , ou,
3mm. M felon-d’autres Hirene ,le f up lia de ne pas trai-
ï ter ce peuple fi cruellement. l ne le lui accot-A

da pas feulement , mais témoigna du regretd’en
avoir ufe’ avec tant d’inhumanité : ce ui efi il.
véritable que performe n’ignore que es Juifs.
d’Alexandrie célèbrent tous les ansle jour au-
quel Dieu leur fit une grace fi viiihle. Appion.
montre qu’il n’y eut jamais un plus grand ca-
lomniateur que lui, puifqu’il ofe blâmer les
Juifs, furJe fujet d’une guerre qui leur a fait-
mériter tant de louanges.

Lorfqu’il parle auiii de la derniere Cléopa-
tre, qui a régné dans Alexandrie , il nous dom.
ne tout le tort, au lieu de condamner fon in.
gratitude envers nous , 8: de reconnaitre qu’il
n’y a point de maux que cette Princeil’e n’ait;
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fait à fes maris dont elle avoit été tant aimée ,
8: à fes proches, à tous les Romains en géné-
ral , 8: en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit défi grandes obligations. Son impiété 8:
fa cruauté paiferent jufques à faire tuer dans un...
temple Arfinoé fa propre fœur de qui elle
n’avait jamais reçu la moindre oifenfe ,8: à fai«
te ailailiner fon frere. Son horrible avarice lai
porta à piller les temples de fes Dieux 8: les fé- h
pulcres de fes ancêtres. Son in ratitude la ren-
dit ennemie d’Auguile fucce eur .8: fils par
adoption du grand Céfar, à qui elle étoit rede-
vable de fa couronne. Elle corrom it tellement
l’ef prit d’Antoine par tous les arti ces qui peu-
vent donner de l’amour qu’elle le rendit enne-

" mi de fa patrie. Et elle fut fi infidele à fes amis
qu’elle dépouilla les uns de cequi appartenoità
leur naill’ance royale , 8: rendit les autres com-
plices de l’es crimes. Que fi fou ingratitude , fortr
impiété , fa cruauté,8: fou avarice ont été à un

tel excès; que dirai-je de fa lâcheté qui dans
cetfe célèbre bataille navale lui fit abandonner
Antoine dont elle vouloit palier pour la femme
8: de qui elle avoit des enfans , le contrai nit à»

uitter fou armée pour la fuivre dans la uite ,
g: lui fit perdre cette fortune qui l’élevant au
deifus des Rois, lui faifoit parta er avec Auguf-
te l’Empire du monde P Enfin a haine 8: fou
inhumanité pour les Juifs étoient fi grandes
qu’elle fe feroitconfolée de la prife d’Alexan-
drie par Cefar fi elle eût pu tirer de fa propre
main tous ceux qui y demeuroient. N’avons-
nous donc pas fujet de nous glorifier de ce
qu’Appion , nous reproche que durant une
grande famine elle refufa de vendre du bled aux
Juifs? Mais elle en fut punie comme elle le mé-
ritoit: 8: le grand Cefar lui-même a Quint 11111

w
c
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dre témoî nage de notre fidélité 8z du fecours
que nous ui donnâmes dans la guerre qu’il fit
en Égypte. Nous pouvons aufli faire voir par
des arrêts du Sénat 81 par des lettres d’Au ufie
quelle étoit leur eflime pour nous 8l leur atis-
faâion de nos fervices.

Ce font là les pieces 8: les titres qu’Appion
devoit examiner. il devoit voir tout ce qui s’efl
palfe’ fous Alexandre le Grand , fous les Pto-
leme’es fes fucceffeurs , les décrets du Sénat, 8:
cevx de ces grands Empereurs Romains. Que fi
Germanieus ne put faire donner du bled à tous
ceux qui demeuroient dans Alexandrie , c’efl
une marque de la flérilité qui étoitalors, 81 non
pas un fujet d’accufer les Juifs , pnifqu’ils ne
furent pas traités en cela différemment de tous
les autres habitans, 81 qu’il paroit que les Rois
d’Egypte , non-feulement ne les ont point dif-
tingue’s d’eux , mais ont eu une telle confiance
en Ieur.fide’lité , qu’ils leur ont confié la garde

du fleuve 8l des principales Places. ’
Mais , dit Appion ,-fi les Juifs font citoyens

d’Alexandrie , pourquoi R’adorent-ils pas les
mêmes Dieux que les Alexandrins adorent? Je
répons: Si vous êtes tous Égyptiens , pourquoi
difputez-vous d0nc continuellement entre vous
de votre religion P Ne pourrois-je pas , pour.
me fervir de vos armes contre vous , dire que
vous n’êtes pas tous Egyptiens , 81 même ajou-
ter que vous n’êtes pas des hommes tels que les
autres , puifque vous révérez 81 nourrilfez avec
tant de foin des animaux ennemis des hommes;
au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs , comme
entre vous , d’opinions dîfi’e’rentes? Quel fujet

avez- vous donc de vous étonner que les Juifs qui
font demeurés dans Alexandrie continuent à
obferver les mêmes loix qu’ils ont de tout tenu.
obfervé’es P- -
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CHAPITRE III.
Réponfc à ce qu’Appion veut faire croire que la

diverflrè de: religions a été sauf: des [éditions
arrivées dans Alexandrie , G blâme les Juifi’ de
n’avoir oint, comme les autres peuples, de
flatues d’images des Empereurs.

m

Ppion veut aufli faire croire que cette di-
verfité de Religions qui el’t entre nous St

lesnnciens habitans d’Alexandrie a été la caufc
des féditions que l’on y a vues. Maisfi cela.
étoit véritable il en feroit arrivé de femblables
dans tous les autres lieux où les Juifs font éta-
blis , puifque chacun demeure d’accord qu’ils
ne font point divifés de fentimens dans leur?
foi , 8: que fil’on veut faire une enfle recherw
che des auteurs des féditions arrivées dans
Alexandrie, on trouvera que ce n’étoient point
des Juifs, mais des citoyens tels qu’Appionr
Tandis qu’il n’y a eu dans cette ville que; des
Grecs 8: des Macédbniens , on n’y a point m
de léditîons : ils ne fe font point élevés contre
nous, 8: ne nous ont point troublés dans l’ester-v
cice de notre religion. Mais la confulîon. des.
temps y ayant introduit un grand nombre d’E-
gyptiens ,ces troubles font arrivés , fans que
l’on s’en puiife prendre aux Juifs , qui n’ont
point changé de créance 81 de conduite. C’elîl
donc à ces Égyptiens ,.qui n’ont ni la fermeté
des Macédoniens , ni la prudence des Grecs ,,
mais dont les mœurs font corompues sa qui:
nous baillent ’de tout tems, qu’il faut attribuer’
ces funelles divifious: 8e c’en fur aux ne doit:
tomber le reproche qu’Appion nous it lori;
qu’il nous appelle étrangers ,. quoique nous
fouillions à, juil: titre du droit dâbourgeoifis

. v
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dans Alexandrie;au lieu que plufieurs d’entr’èux:
ne l’ont obtenu que par furprife , ne paroifTantr
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur I
ait accordé. Mais Alexandre le Grand lui-
même nous l’a donné : les Rois d’E pte l’es:
fuccell’eurs nous l’ont confirmé, 81 leëgomains.

nous y ont maintenus.
Appion prend aulii fuiet de nous blâmer de-

ce que nous n’avons point de flatues 8: d’ima--
ges des Empereurs , comme fi ces Princes pou-
voient l’ignorer , 81 enflent befoîn qu’il les en-
avertît.» Ne devoit-il pas plutôt admirer leur-
bonté 8: leur modération de ne vouloir pas»
mntraindre ceux qui leur font aflujettis à vio-»
lerles loix deleurs peres ; mais fe contenter de-
recevoir d’eux les honneurs qu’ils croyentpou-.
voir leur rendre en confcience , parcequ’ils
fçavent qu’il n’y en a point de véritablestque

ceux qui fontvolontaires P Y a-t-il fujet. de
s’étonner queles Grecs 81 les autres peuples qui
gardent avec plaifir les portraits de leurs pro-
Ches , 81 même des perfonnes qui ne les tou-
chent point de parenté , 81 de leurs ferviteurs,,
rendent ce refpeEt à leurs Princes i Lorfques
Moife notre admirable Légiflateur défendit de-
faire des ima es non-feulement des animaux ,.
mais des cho es inanimées , fans avoir pu alorst
avoir en vuel’Empire Romain, il n’avoit gar-n
de de permettre qu’on en fit de Dieu qui .efl
purement fpirituel, parce qu’il connoilfoit le
mal qui en pourroit arriver : mais il ne défen-
dit pas de rendre d’autres honneurs à cenx qui.
méritent, après Dieu, d’en recevoir, ainfi que
nous en. rendons aux Empereurs 81 au peuplev
fiomain, C’efl pourquoi il ne fe palle point de-
;our que nous n’ofrions des facrifices pour eux;
amdépens du public : ce que nous. ne faifona,
W P9": euxsfeulsh ’
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CHAPITR-È 1V. t
Réponfcd ce qu’A pion dit ur le ra on de Paf-
’ darda: ë J’Appfilonius Ilialon , pêne les Juifs

avoient dans leurfacré tréfor une tête ’âne qui
étoit d’or : Ô à une fable qu’il a inventée que
l’on engraifl’oi: tous les un: un Grec dans le Tem;

pl: pour être facrifié : â quoi il en ajoute un
autre d’un Sacrificateur d’Appollon.

E penfe avoir fuliifamment répondu à ce*
qu’Appion ditcontre nous touchant Alexan-s

rie ; S: je ne fçaurois trop admirer l’extrava-
gance de Poilidonîus, 81 d’Apollonius Melon ,.
qui lui en ont fourni la matiere. Ces deux!
Philofophes nous accufent de ne pas adorer le:-
Dieux que les nations adorent , difent mille’
menfonges fur ce fujet, 81 ne font point des
confcience de parler d’une maniere ridicule de’
notre Temple , quoique rien n’étant plus hon-
teux à des perfonnes libres que de mentir pour’
quelque caufe que ce fait , il l’eft encore beau-
coup d’avantage lorfqu’il s’agit d’un lieu con--
facré à Dieu , 81 que fa fainteté rend célèbre’

par toute la terre.
Appion avoit donc ofé dire fur leur rapportf

que les Juifs, avoient dans leur facré tréfor unes
tête d’âne qui étoit d’or 81 de grand prix , la»
quelle ils adoroient , 81 qu’on la trouva lorf-v’
qu’Antiochus pilla le Temple. Je réponds prer
miérement , que quand cette accufation feroit?
aulli véritable qu’elle cil faulle , il ne lui a ,par’r
tiendroit pas en Egyptien, comme il l’e , de:
nous blâmer, puif qu’un âne’n’efi pas plus méprit

fable que des furons , des boucs 81 ces autresÈ
animaux que les Égyptiens mettent au nombre: p
(le-leurs. Dieux. Eficil ppfiilale. qu’il pritfi aveug-

-V).ï
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gle que de ne voir pas qu’il n’y eut jamais de
menfonge dont l’abfurdité fût plus évidente P
Car chacun fçait qua nous avons toujours obier-
véles mêmes loix fans y apporter le moindre
changement: 81 néanmoins lorfque Jerufalem
e11 tombée dans les malheurs auxquels toutes
les villes du monde font fuiettes , qu’elle a été
prife par Theos , par Pompée , par Cairns, 8:
enfin par Tite , 81 qu’ils font demeurés maîtres
du Temple: qu’y ont-ils trouvé, linon une très-
grande piété , fur le fuiet de laquelle ce n’elÏ
pas ici le lieu de m’étendre.

Quand Antiochus en violantledroitdes gens
pilla le Temple dont il ne s’étoit point rendu.
maître par les loix de la guerre , puifqu’il fai--
fait profellion d’être notre allié 81 notre ami ,
mais par une furprife 81 pour fatisfaire fou ava-
rice, il n’y trouva rien qui ne fût digne de ref-
peé’t , comme il paroit par la maniere dont en.
parlent plufieurs auteurs dignes de fois,tels que.
font Polibe Megapolitain , Strabon de Cappa-
doce , Nicolas de Damas , Callot de Chronos
graphe , 81 Apollodore , qui difent tous qu’An-
tioclrus ayant befoin d’argent, il viola l’alliance
qu’il avoit avec les Juifs 81 pilla le Temple qui
étoit plein d’or 81-d’argent.

Appion auroit dû confidérer ces chofes s’il
n’avait une flupidité d’âne . 81 une imprudence
de chien , qui efi l’un des Dieux de fa nation.
Nous ne rendons aucun honneur aux fines , ni
neleur attribueras aucun pouvoir comme font
les Egyptiens , aux crocodiiles 81 aux. afpics,
qu’ils révèrent jufques a croire que ceux qui
font dévorés par les uns , 81 piqués par les.
antres doiVent êire mis au rang des bienheu-
reux. Les ânes ne fervent parmi nous, com--
menai". tout. ailleurs oùl’on agit raifonnablef
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ment, qu’à porter des fardeaux & à d’autres
tirages de l’agriculture , 8: on les charge de
coups lei-(qu’ils (ont parelfeux , ou qu’ils mans
gent le bled dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien ingénieux à inè

venter des fables , ou’bien incapable de les.
écrire , puifque de tout ce qu’il dit il faull’ement
contre nous, il n’y arien qui nous puifl’e nuire.
Il ne Te contente pas de tant d’extravagances ,
il y aioute une autre fable la. plus ridiculeque
l’on le fçauroit imaginer 81 qu’il a empruntée
des Grecs , quoique ceux qui le mêlent de par-
ler de piète ne doivent pas ignorer que quel-
que grand que fait le péché de profaner un
temple ; c’en cil encore un plus grand de fup-

oferî des Sacrificateurs ces impiétés auxquel-
es ils n’ont iamais penfé. Ainli il ne craint

point pour défendre un Roi facrilege d’écrire
des chofes très-fauHEs dehousîz de notre Tem-
ple. Car pour jinlifier la perfidie que le befoim
d’argent lit commettre à Antiochus contre no-
tre nation , il dit que ce Prince trouva dans le
Temple un homme dans un lit avec une table
auprès de lui, couverte de viandes exquifes tant
de ch’aîr que de paillon; que cet homme (on:
furpris le jetta à genoux devant lui 8: le conju-
*ra de le délivrer. Sur quoi Antiochus lui com-ç
manda de s’afÎeoir 8: de lui dire qui il étoit ,1
qui l’avoit amené en ce lieu là, 8: pourquoi on,
l’y traitoit avec tant de délicatelle 81 de l’emp-
tuofité z que cet homme foupirant 81 fondant en.
pleurs lui avoit répondu qu’ilétoit Grec de na-
tion ,8: que pafl’ant dans la Indée , on l’avait
pris , amené, enfermé dans ce Temple,& traité-
de la forte (en: être vu de qui que ce fut : qu’il.
en avoit au commencement eu de la joie, mais
qu’il étoit enfuite entrent foupç’on- , &enfina

)
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dans une ambition étrange , lorfque s’étant en;
quis de ceux qui le fervoient , il avoit appris
qu’en le nourrilfoit ainfi pour obferver une loi
inviolable parmi les Juifs . qui les obligeoit de
prendre tous les ans un Grec, 8: après l’avoir
engrailfé durant un an le mener dans une
forêt, le tuer , offrir fon corps en facrifice avec
certaines cérémonies , manger de fa chair , jet-
ter le relie dans une folle , 8: protefler avec
ferment de conferver une haine immortelle pour
les Grecs : Qu’ainfi il ne lui relioit plus que
peu de jours à vivre , 8: qu’il le conjuroit par-
fon refpeé’t pour les Dieux des Grecs de le vou-
loir délivrer du péril ou le mettoit une fihorri-
bic inhumanité.

Ce conte , quoique fait à plaifir avec une ef-
fronterie infupportable,pourroit-il excufer An-
tiochus de facrilege, comme l’ont prétendu ceux
qui l’ont inventé en fa faveur,puifque ce n’étoit
pas felon eux-mêmes le delfeîn de délivrer ce
Grec , qui l’avoit fait entrer dans le Temple ,-
mais qu’il l’y rencontra fans y penfer , 8:
qu’ainfi ce menfonge neiufiifie pas fon impié-
té. Car ce n’efl pas feulement avec les loix des
Grecs (que les nôtres ne s’accordent point z.
elles font encore plus contraires à celles des
Égyptiens 8l des autres peuples. Y a-t-il quel-
que pays d’où» il n’arrive quelquefois que des ha-

bitants viennent voyager dans le notre P 8: pour-
quoi les Grecs feroient-ils les feuls de qui nous
vouluflions en chaque année répandre le fang
pour renouveller un tel ferment? D’ailleurs fe-
roit-il potlible que tous les Juifs s’alfemblail’ent
pour facrifier cette viê’time , 8: que la chair
d’un feul homme quit pour leur en faire man-
ger à tous , comme le dit Appion .3 Comment;
Antiochus n’aurait-ils ppint renvoyerdans. 13a
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Grece a! grand appareil cet homme que l’on ne
nomme point,afin de s’acquérir,outre une répu-
tation de piété,l’aEe&ion des Grecs, 8: animer
en fa faveur les autres peuples contre les Juifs?

p Mais en voilà trop fur ce fuièt , puifque c’efi
l par des chofes évidentes , 8: non pas par des

paroles qu’il faut confondre les foux. Teus ceux.
qui ont vu notre Temple fçavent ne l’on ob-
ervoit inviolablement les loix qui en confer-

voient la pureté. Il y avoit quatre portiques ,.
dans chacun def uels on faifoit garde,felon que
la loi l’ordonne. ’entrée du premier étoit per-
mife à rom le monde , même aux étrangers , à
l’exception des femmes travaillées de leur in-
commodité ordinaire. Les feuls Juifs entroient
dans le fécond, 8: leurs femmes auliilorfquel-
les étoient purifiées. Les hommes entroient de
même dans le troifieme, pourvu qu’ils fuifent
purifiés. Les Sacrificateurs revêtusule leurs ha-

its facerdotaux entroient dans le quatrieme.
Et il n’y avoit que le feu! Grand Sacrificateur
à qui il fût permis d’entrer dans le Sanâuaire
avec cet habit fifaint 8: fi vénérable qui lui
étoit particulier. Toutes ces chofes étoient or-
données avec tant de piété , que les Sacrifica-
teurs n’entroient qu’a certaines heures. Le ma-
tin lorf ue le Temple étoitouvert, ceux qui de-
voient acrifier les viâimes y entroient , 8: ils.
étoient obligés de s’y trouver a midi lorfqu’on.
le fermoit. Il n’étoit permis d’y porter aucuna
vafe: il n’y avoit dedans que l’autel , la table ,.
l’encenfoir 81 le chandelier , qui font toutes. o
chofes ordonnées par la loi : il ne s’y palleit au-.
cuns myfieres fecrets , 8: l’on n’y mangeoit jan
mais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de:
tout le peuple n’aient été des témoins irrépro--
chables. Quoiqu’il ydeût quatre races de Sacri3-

p
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hommes,ils s’acquittoient tous en certains jours

u y a81 tour à tour des fonc’tions de leur miniflere. A
dans 1c midi ils s’aifembloient dans le Temple,dont lesr
latin uns remettoient les clefs entre les mains des au-
doflt le tres 8: leur donnoient par compte tous les vafes,
232:; fans qu’il y en eût aucun dont on fe fervît pour
Plasma bOIl’e 8l pour manger ; 82 il émit même défen-
dum, du d’en mettre fur l’autel , excepté ceux qui
die. fervoient pour les facrifices.

Que dirons-nous donc d’Appion , finon qu’il
a avancé des chofes incroyables 81 ridicules
fans en rien examiner? 81 qu’y a-t-il de plus
honteux à un homme qui fe veut mêler d’écrire
l’hiitoire que de ne rien rapporter de vérita-
ble? Quoiqu’il fçache quelle étoit la fainteté
de notre Temple , il n’a pas voulu en dire un
(cul mot. Il n’a point en de honte de feindre
cette belle aventure d’un Grec , pris , mené ,
8: traité fomptueufement dans un lieu où il
n’étoit pas permis d’entrer même aux plus
qualifiés des Juifs s’ils n’étoient Sacrificateurs.

Comment Cela fe peut-il nommer , finon une
très-grande impiété 8: un menfonge volontaire
fait à deflein de tromper ceux qui ne veulent
pas fe donner la peine d’approfondir la vêt
rité P C’eil ainfi que l’on s’efforce de nous

noircir par des calomnies ; 81 Appion qui
contrefait l’homme de bien ne craint point,

our nous rendre encore plus odieux, d’ajouter
. a cette ridicule fable , que ce Grec avoit auflî

dit , que durant qu’il étoit retenu prifonnier
dans le Temple 8: traité magnifiquement, les
Juifs étant engagés dans une longue guerre con-
tre les Iduméens , un nommé Zabide vint d’une
ville d’ldumée oùil étoit Sacrificateurd’Appol-

lion Dieu des Doriens , trouver les Juifs, 81 leur
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promit de remettre entre leurs mains la flatue
de cette divinité :81 de venir dans le Temple de
Jerufalem pourvu que tous les Juifs s’y rendif-
fent : Que cet homme s’enferma enfuite dans
une machine de bois , à l’entour de laquelle il
y avoit trois rangs de flambeaux; qui à mefure
qu’il,marchoit le faifoient paroître comme un
aître quirouloit dedus la terre : t Qu’une vifion ’txcifinir
f1 furprenante étonna les Juifs qui le voyoient 1e latin
venir de loin, 8: que lorfque fans faire du bruit fi" le’
il futarrivédansleTemple ilpritcette tête d’âne ’13?
qui étoit d’or, 81 s’en retourna autlî-tôt à Dora. ((16ch,

Ne puis-je pas dire avec vérite qu’Appion n’a été un.
pu faire un conte fi impertinent fans montrer du?! à
qu’il elt lui-même le plus grand âne 8: le plus îauâflue
effronté menteur qui fût jamais, puifque ces ce" à?
lieux dont il parle font imaginaires , 81 que fon Perdu.
ignorance ellli grande.qu’il ne fçait pas que
l’llumée confine à notre ays auprès de Gaza,
81 n’a oint de ville qui e nomme Dora? Il y
en a ieu une en Phenicie auprès du Mont
Carmel qui porte ce nom : mais elle n’a point de
rapport ace qu’Appion dit fi mal-à-propos,
étant éloignée de quatre journées de I’Idumée.

Sur quoi fe fonde-Ml aulli pour nous accu-
fer de nereconnoître point pour Dieux ceux
que les étrangers adorent , puifqu’il veut nous
perfuader que nos peres avoient cru fi facile-
ment qu’Appollon venoit vers eux,& qu’il mar-

uchoit fur la terre tout environri’e’ d’étoiles :

N’avoient-ils jamais vu de lampes 8: de flam-
beaux , eux qui en avoient en fi grande quan-
tité P Ce prétendu Appollon pouvoit-il marcher
à travers un pays il extrêmement peuplé fans
rencontrer quelqu’un qui eût découvert fa four.

k he , 81 auroit-il dans un teins de guerre trouvé
les bourgs 8: les villes fans corps de garde P Je
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ne parle point des autres abfurdités qui fe rené
contrent dans cette ridicule hilloire. Mais je ne
fçaurois ne pas demander comment il fe peut

on a faire que ces portes du Temple qui ayant
lairréen coudées de haut , vingt de large : 8: étant tou-
bhnc la tes couvertes de lames d’or , étoient fi pefantes
fifi? qu’il ne falloit pas moinsUde deux cens hommes
panes, pour les fermer chaque jour , 8: que ç’aurOIt
parce été un crime de les laifl’er ouvertes , l’euffent
qu’llfaut été fi facilement par cet impofleur tout revêtu
"CCC’ÛI- de lumiere, St qu’il eût pu feul emporter cette
’31?" pefante tête d’âne d’or mallif. Je demande aufli.
fit (11;, s’il la rapporta, ou s’il la donna à quelque Ap-
le Grec pian pour la rapporter , afin qu’Antiochus l’y
une Faute trouvât pour donner fujet à ce fecond Appion.
queGe. d’inventer une telle fable?
nebrard

’ÎW” ’ CHAPITRE V.

n yayan: I cen l’un Réponfe à ce u’Appzon dit que les Juifs font fer-
f "1 ment de ne aire jamais de bien aux étrangers,C-
11:32:" particulièrement aux Grecs : que leur: . loix ne
coudée" font pas bonnes puzfqu’ils ont 41men; : qu’ils
ce qui en n’ont point au de ces grau r hommes qui excel-
fans ap- lent dans le: un: ë les frisures 3 Ô qu’il les blâ-
parence, , me de ce qu’ils ne mangent point de Chair de
fflj-gfe pourceau Ôjëfont circoncire.

A Ppion n’eil pas plus véritable’lorfqu’il af-
m étoit fure fi hardiment que nous jurons par le
de 2° Dieu Créateur du ciel , de la mer , de la terre ,
coudées , de. ne faire jamais de bien à aucuns étrangers,
fait?! particulièrement aux Grecs. Il devoit plutôt
de" dire aux Égyptiens , afin d’accorder cette men-
ccns terie avec Celle qu’il avoit faite auparavant
hommes touchant ce ferment 8: en attribuer la caufe
P°ur la au relfentiment qu’avaient nos peres de ce
fluant que les Égyptiens les avoient chall’és de
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leur pays fans qu’ils leur en émient donné fujet ,
mais feulementparce qu’ils étoient tombés en
des infirmités corporelles. Quant aux Grecs ,
étant beaucoup plus éloignés d’eux par la diilan-

ce des lieux que par notre maniere de vivre ,
nous n’avons pour eux ni haine ni jaloufie. Au
contraire on en a vu plufieurs embraifer nos -
loix, dont les uns ont continué à les obferver,
8: les autres les ont quittées , parce qu’ils les
trouvoient trop févères. Maisyy a-t-il un feu!
de ceux-là qui uiffe dire qu’on l’ait obligé à
faire quelque erment? C’efi à Appion à révé-
ler ce myftere. Il doit en avoir la connoiifance,
puifque c’elt lui u’il l’a inventé.

Voici une cho e qui fera encore mieux con-
naître fen admirable jugement. Il dit qu’ibpa-
toit bien que nos loix ne font pas julies , ni no-
tre culte envers Dieu tel qu’il devroit être , vu
qu’au lieu de commander nous femmes alTujettis
à diverfes nations 8: maltraités en plufieurs
lieux, St que même nôtre Capitale autrefois fi
libre &fi puifl’ante efl all’ervie aux Romains.
Sur quoi je demande quelle eil la nation qui a
pu foutenir l’effort de leurs armes , 8: quel au-
tre qu’Appion efl capable de parler de la forte P-
Qui ne fçait que c’efl un bonheur qui n’eft
prefque arrivéa aucun euple de peuvoîr fe
maintenir dans une conf ante domination ,, 8l
n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mandé? Les Égyptiens font les feuls, f1 on les
veut croire, qui n’ont point éprduvé ce chan-
gement, à caufe , difent-ils , que les Dieux
chalfés des autres pays fe font refugiés dans le
leur , 8: s’y font cachés en fe transformant
en des animaux; 81 que pour les en récom-
penfer il les ont garantis de la fujetion des
cenquérans de l’Afie 81 de l’Europe. Y eut-il.



                                                                     

n°4 Rspon se A Anton.jamais une vanité plus extravagante P Ne fçaitâ
on pas que de tout tems ils n’ont point été li-b
bres , non pas même fous le regne de leurs pro-
pres Rois? Que les Perfes ont plufieurs fois
faccage’ leurs villes , ruiné leurs Temples , 8:
tué ces animaux qu’ils mettent au nombre des
Dieux? Je ne prétends pas néanmoins leur en
faire des reproches 8: imiter la folie d’Appion,
qui, lorfqu’il a trempé fa plumesdans du fiel 8:
du venin pour écrire contre nous , n’a pas con-
fidéré les malheurs arrivés aux Atheniens 8:
aux Lacédemoniens , dont les uns pallent fans
contredit pour les plus vaillans , 8: les autres
pour les plus religieux de tousles Grecs. Je ne
dirai point aulli combien des Rois célèbres
par leur piété, 81 Crefus entr’autres, ont éprou-
vé l’incenfiance delafortune. Je ne rapporte-
rai point non plus de quelle forte cette puif-
fai,te ville d’Athenes , ce fuperbe temple
ü’Ephefe , 8: celui de Delphes ont été réduits
en cendres fans que perfonne l’ait re ruché
q faux auteure de ces déplorables embra émeus.
Il n’y avoit qu’Appion qui fût capable de for-
mer contre nous de femblables accufations,fans
fe feuvenir de tant de maux que l’Egypte fa
patrie a endurés , parce que ce Sefeflris , qu’il
fuppofe fauifement avoir été Roi d’Egypte , l’a

fans doute aveuglé. Et je ne dirai point aufli
combien de peuples ont été alfervis à nos Rois
David 8: Salomon. Mais pour parler feulement
des Égyptiens : Efl-ilpoflible qu’Appion igno-
re ce que tout le monde fçait , qu’ils ont été af-
fujettis aux Perfes , aux autres dominateurs de
l’Afie, Seaux Macédoniens qui les ont traités

w comme des efclaves? Nous fommes au contraire
demeurés libres, &avons, durant fix vingt ans,
en les villes voifines fous notre puili’ance jufques
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à Pompée le Grand:8: les Romains ayant domté
es autres Rois , "ries ancêtres ont été les feula

a qu’ils outltraités comme amis 8: comme Alliés ,
à caufe de leur valeur 8: de leur fidélité.

Appion dit anili que nous n’avons point par-
mi nous de ces grands hommes qui ont excellé
dans les "arts 8: les fciences , tels que fonLSo-
crates , Cleante 8: autres , au nombre defquels
Ion ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de fe
mettre , 8: de dire qu’Alexandrie efl heureufe
d’avoir un citoyen tel que lui. Il falloit néan-
moins que voulant palier pour un homme fi
confidérable, il rendît ce témoignage de lui-
même, puifqu’étant connu de tout le monde
pour un méchant , 8: aufli corrompu dans ies
mœurs , qu’extravagant dans fes’difcours , on
doit plaindre Alexandrie fi elle fe vante d’avoir
un tel citoyen. Quant aux hommes de notre
nation qui ont excellé dans les arts 8: dans les
fciences,lon ne fçauroit lire nos anciennes bif-
toires fans counoître qu’elle en a porté qui
n’ont pointétéinférieurs aux Grecs.

* Les autres re roches de ce ridicule Auteur
fout fi méprîfab es , puifqu’ils retombent fur .
lui-même8: fur les Egyptiens,qu’il feroit peut-
être plus à propos de n’y point répondre. Il
fe plaint de ce que facrifiant desanimaux nous
ne voulons point manger de la chair de pour-
ceau, 8: fe quue de notre circoncifion. A quoi
je réponds , que quant a tuer desyanimaux cela
nous eil commun avec tous les autres peuples :
8: que pour ce qui ell de nos facrifices , l’aver-
fion qu’il en témoigne fait allez counoître
qu’il Cil Egyptien. Car lesIGrecs 8: les Macé-
doniens n’ont garde d’y trouver à redire, puif- ,
glu’ils offrent à leurs Dieux des t hecatombes , r Un he-

mangent avec leurs Prêtres la chair des saturnin

. cil un ta-
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bêtes facrifie’es , fans qu’il y ait fujet de crain-
dre que cela dépeuple la terre de ces efpeces
d’animaux , c0mme Appion témoigne de l’ap-
préhender; au lieu que fi tous les autres pays
fe conformoient aux coutumes de Celui d’où ila.
tiré fa. nailTance , il ne rafleroit bientôt plus
d’hommes au monde , tant il feroit rempli de
ces cruels animaux que les Égyptiens révérent-
comme des divinités, 8: qu’ils nourrillent avec
tant de foin.
A Que fi on lui demande qui (ont ceux d’entre

les Egyptiens qu’il croit être les plus rages 81 les
plus religieux , il répondra fans doute que ce
font les Prêtres, puifqu’il adit que ce fut à eux
que les premiers Rois d’E pte ordonnerentde
révérer les Dieux ,8: de aire une profeflion.
particuliere de fageiïe. Or tous ces Prêtres le
ont circoncire ,s’abfliennent de manger de la

chair de pourceau, 8: nuls autres des Égyptiens
ne facrifient avec aux.

Appion n’avait-il donc pas perdu i’efprit lorr-
qu’en nous calomniant pour favorifer les Égyp-
tiens il ne s’efl point apperçu que c’efi fur eux-
mêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait , puifqu’ils ne pratiqpent pas feulement ce
qu’il condamne,mais ont appris aux autres peu-
ples à le faire circoncire, comme Herodote le
témoigne P Après cela s’étonnera-t-on qu’Ap-

pion ri’ayanthoint craint de parlerfi outrageu-
fement contre les loix de (on pays , il en a été
puni comme il le méritoit , lorfque n’ayant pu
éviter de fa faire circoncire , fa plaie s’en
tellement envenimée qu’il a rendu l’ame avec
des douleurs infupportables , pour faire con-
noître à tout le monde avec quelle piété 8: quel
refpeît on doit obierver les loix qu’on cil
obligé de fuivre , 8: ne point reprendre cel-
les des autres; Telle a été la En d’Appion pour
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avoir fait tout le contraire : 8: ce devroit être
aufli la fin de ce livre que je n’ai entrepris
d’écrire que pour lui répondre.

CHAPITRE V1.
Réponfie à ce que Lyfimaque, Appolloniu: Melon ,

Ô quelqu’autreront dit contre Moyfe. Jofeplt
fait voir combien ce: admirable Légîflaleur a
furpafè tous le; autres , Ô que nulles loix n’ont
jamais été fi faunes ni fi rèlîgieufement obfer-
vées que celles qu’il a établies.

Ais parce que Lyfimaque , Apollonius
. Melon , 8: quelques autres ont par igno-

rance Sz par maliCe voulu faire croire que Moyfe
notre Légiflateur n’étoit qu’un féduêleur 8: un

enchanteur , 81 que les loix qu’il nous a don-
nées n’ont rien que de méchant 8: de dange-
reux :ie me crois obligé de faire voir quelle cil:
notre conduite en général, 8: notre maniere de
vivre en particulier; 8L i’efpere que l’on con-
noîtra qu’il ne le peut rien ajoutera l’excellen-
ce de nos loix , tant pour ce qui regarde la pié-
té , que la fociété civile , la charité , la jullice ,
la patience dans les maux 8: le mépris de la.
mort. Je prie ceux qui les liront de ne le lanier
pas prévenir par un defir d’y trouver à redire :

cette demande elld’autant plus raifonnable
que mon delTein n’ell pas de m’étendre fur les
louanges de notre nation , mais feulement de
lajufiifierdeschofesdoutonl’accufefifauffemenr.

Ce n’efi pas par un difcours continu comme
celui d’Appion que Melon parle contre nous :
il a répandu les calomnies en divers endroits
de fou ouvrage. Tantôt il nous traite d’Athées
81 d’ennemis de tous les hommes, tantôt il nous
te roche notre timidité, S: tantôt il nous ac-
cu d’être audacieux. Il dit ailleurs que nous
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femmes-plus brutaux que les Barbares,& qu’ainâ
fi l’on ne doit pas s’étonner que nous n’ayons
rien inventé (l’utile à la vie. Rien n’efi plus fia-
cile que de le confondre de tant d’impoflures ,
puifqu’il n’ya qu’à lire nos loix , pour counoî-
tre qu’elles commandent le contraire de ce qu’il
blâme , 8: que chacun fçait que nous les obier-
vons très-religieufement. Que fi pour juilifier
la pureté de nos cérémonies je fuis contraint
de parler de celles des autres nations , il s’en
faut prendre à ceux qui s’efforcent de faire
croire que les nôtres leur fontlde beaucoup in-
férieures. i

Tout ce que cet Auteur 8: les autres dirent
centre nous, le réduit à deux points : L’un que
nos loix ne font pas bonnes, dont le feul abrégé
que j’en rapporteraj fer voir le contraire 5 8:
l’autre que nous ne es o fervons pas. Pour ré-
pondre à ces ohjeëlions , il faut reprendre les
chofes d’un peu plus haut. Je dis donc que ceux
qui par leur amour pour le bien public,ont éta-
bli desloix pour le règlement des mœurs , font
beaucoup plus eflimables que ceux qui vivent
fans ordre St fans difcipline. Ainfi chacun doit
fe conformer à eux,fans aEeEterde faire de nou-
velles loix par la vanité de palier pour inven-
teurs , 81 non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Lé iflateur confifle à n’ordonner rien qui
ne (oit 1 jufle que l’ufage en fait utile à ceux
qui le pratiquent: Et le devoir des peuples con-
fifle à ne s’en départir jamais ni dans leur hon-
ne , ni dans leur mauvaife fortune.

Or je dis que notre Légiflateurprécédeen anti-
puitê Licurgue,Solon,Zaleucus de Locres, 8: tous
es autres, tant anciens que modernes , que les

Grecs vantent fi fort, 8c que le nom de loix n’é-
toit pas autrefois feulement connu parmi eux ,

comme



                                                                     

LIVRE secoue. CHAR VI. ’409
comme il paroit , parce qu’Homere n’en a point
ufé. Les peuples étoient gouvernés par certai-
nes maximes 8: quelques ordres desRois dont on
ufoit felon les rencontres fans qu’il y en eût
rien d’écrit. Mais notre Légiflateur , que ceux
mêmes qui parlent contre nous ne peuvent dé-
favouer être très-ancien, a fait voir qu’il étoit
un admirable condufteur de tout un grand peu-

le, puifqu’aprèsclui avoir donné d’excellentes

oix , il lui a perfuadé de les recevoir 8: de les
obierver inviolablement. Voyons ar la gran-
deur de Tes allions quel il a été. os ancêtres
qui s’étoient extrêmement multipliés dans l’E-
gypte , gémiifant fous le joug d’une infup-
portable fervitude , il ne leur fewit pas feule-
ment de chefpour en fortir 8: les conduire dans
la terne que Dieu leur avoit promife, mais il les

arantit par fou extrême prudence d’infinis pé-
rils. Il leur fallut palier des défens fans eau 8:
foutenir divers combats our défendre leurs
femmes , leurs enfans , 8: eur bien. Ils l’épreu-
verent dans tant de difficultés un excellent ca-
pitaine, un très-fa e conduâeur , 8: un pro-
teâeur incomparab e. Quoiqu’il perfuadât tout
ce qu’il vouloit à cette grande multitude 8:
qu’elle lui fut- extrêmement foumife, il ne fut
jamais tenté du defir de dominer : mais dansle
1eme que les autres affaîtent la tyrannie 8: lâ-
chent la bride au peuple pour vivre dans le dé-
fordre ; au lieu d’abufer de (on autorité il ne
peni’a qu’à marcher dans la crainte de Dieu ,
qu’à exciter ce peuple à embrail’er la piété 8th
juflice , qu’à l’y fortifier par (on exemple 8:
qu’à affermir ion repos : Une conduite fi l’arme
81 tant de grandes aâions ne donnent-elles pas
fujet de croire que Dieu étoit l’oracle qu’il con-
fultoit, 8: qu’étant perfuadé qu’il devoit en

Guerre. Tome Il. - S
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toutes chofes le conformer à fa volenté , il n’y
avoit rien qu’il ne fît pour infpirer ce même
fentiment au euple dont il avoit la conduite ;
rien n’étant li)capable d’empêcher les hommes
de tomber dans le péché , que la créance qu’ils

ont que Dieu a les yeux ouverts fur toutes leurs
aillons? Voilà quel a été notre Légiflateur, 8c
8: non pas un fédufteur tel que ces auteurs le
repréfentent ; mais femblable à Minos, 8: à
ces autres Légiflateurs dont les Grecs le
glorifient. Car Minos difoit qu’il avoit reçu l’es
loix d’Apollon , dont il avoit confulté l’oracle
à Delphes ; 8: les autres diroient les tenir d’au-
tres Divinités , (oit qu’ils le cruifent en effet,
ou qu’ils voulu-fient le perfuader au peuple.
Mais il efi facile de juger par la cemparaifon.
de ces loix lefquelles font les plus faintes ,
St qui (ont ceux de ces Légiflateurs qui ont eu.
une connoillance plus particuliere de Dieu.
C’el’t donc ce qu’il faut maintenant examiner.

Les diverfes nations qui font dans le monde
le conduifent en des manieres diEérentes. Les
unes einbrailent la Monarchie: les autres l’A-
rifiocratie, 81 les autres la Démocratie. Mais
notre divin Légiflateur n’a établi aucun de ces
fortes de gouvernemens. Celui qu’il a choifi a
été une République à qui l’on peut donner le
nom de Théocratie , puifqu’il’l’a rendue enlié-

rement dépendante de Dieu ; que nous n’y re-
gardons que lui feu! commel’auteur de tous les

iens, & qui pourvoit au beioin généralement
de tous les hommes : que nous n’avons recours
qu’à lui dansnes affliêlions, 8: que nous fom-
mes perfuadés que non-feulement toutes nos
aillons lui (ont connues , mais qu’il pénètre
nos penfées.

Les autres Légiflateurs ont bien enfeigné
qu’il y a un Dieu qui cil un Menarque tout:



                                                                     

LIVRE S E C ON D. CHAR Vl. 4l!
puiifant: mais ils mêlent à cette vérité diverfes
A ables , en reconnoiil’ant d’autres Divinités qui
font incapables d’entendre leurs rieres 81 de
connoître leurs befoins , leurs peu ées , 8: leurs
liftions. Moyfe , au contraire déclare qu’il n’y a
qu’un feul Dieu parfaitement bon 81 toujours
prêt à nous écouter, incréé , éternel, immer-
tel, immuable , qui furpail’e infiniment en beau-
té toutes les créatures , qui ne nous efi connu
que par fa puilTance 81 dent l’eil’ence nous efl:
inconnue. Les plus fages S: les plus fçavans des
Grecs paroifl’ent avoir eu cette opinion de
Dieu , ayant ainfi , que je l’ai du , parlé de lui
comme d’un Monarque, ce qui rejettoit la plu-
ralité des Dieux , 8: d’une maniéré convenable
à fa fuprême majellé , en le nommant un prin-
cipe fans principe 8: élevé au-delTus de toutes
chofes. Car Pythagore , Anaxagore, Platon 8:
les autres Sto’iciens, 8: prefque toutes les au-
tres feEles ont eu cette créance de Dieu : mais
ils n’ont ofé la profefl’er ouvertement à caufe
des fuperllitions dont le peuple étoit prévenu.
Notre Légiflateur a été le feul dont les allions
&les paroles ont été conformes. Il n’a pas feu-
lement inllruit ceux de fon tems de ces faintes
vérités : il afait que leurs defcendans en ont
confervé religieufe ment la créance , 8: que rien
n’a été capable de les ébranler dans leur foi ,
parce qu’il n’a point établi de loix qui ne fuirent

utilesàceux qui les ont reçues , 8: que ne f:
contentant pas de leur faire counoître l’aller-3-
tien qu’ils devoient à Dieu , il leur a appris
qu’une partie de fou culte confifle à pratiquer
les vertus, telles que font la juilice, la force ,’
la tempérance , 8: à vivre dans une étroite
union les uns avec les autres. Ainfi il ne leur a
rien ordonné qui ne fe réfère à. Dieuà qui ne

Il
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tende à une véritable piété. Il les a infiruits de
tout ce qui regarde la religion 81 les mœurs, St
a joint la pratique à. la théorie : au lieu ue les

4 autres Légiflateurs ,en renant celui de ces
deux chemins u’ils ont e plus approuvé, ont
quitté l’autre. es Lacédémoniens 81 lesCang
diots ne fe fervoient point de paroles , mais
feulement d’exemples ; 8: les Atheniens 8: pref-

ue tous les autres Grecs fe cententoient de
aire des leix& de donner des préceptes , fans

tfe mettre en peine de les faire pratiquer. Notre
Légiflateur au contraire ne fépare jamais ces
deux chofes. Il n’a rien omis de ce qui peut fer-
vir à former les mœurs , mais a pourvu à tout
par les loix qu’il a données. Il a ré lé jufques

aux moindres chofes dont il nous e permis de
manger , 8: avec qui nous les pouvons manger.
Il en a ufé de la même forte en ce qui regarde
les ouvrages, le travail 8: le repos , afin que
vivant fous la loi comme fous un pere de fa-
mille ou fous un maître, nous ne puillions fail-
lir par ignorance. Et pour nous rendre inexcu-
fables,fi nous manquions à obferver ces faintes
loix, il ne s’ell pas contenté de nous obliger à
les entendre lire une fois, deux fois , ou (li-’-
veri’es fois; mais il nous a ordonné de nous
abflenir dans l’un des jours de la femaine de
toutes fortes d’ouvrages pour nous appliquer
fans diflraëlion a les entendre , 8: même à les
apprendre : ce que nuls autres Légiflateurs
n’ont jamais fait. Aulli voit-on parmi les autres
nations que la plupart non-feulement ne vivent
pas felonles loix établies entre eux, mais les
ignorent prefque entiérement, 8: ne counoif-
ent qu’ils ont manqué que Iorfqu’on les en.

avertit : ce qui fait que les perfonnes les plus
élevées en dignité tiennent auprès d’eux de:
gens qui font profeflion d’en avoir une punch
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liere intelligence: au lieu que fi l’on interroge

uel u’un de nous fur ce fujet , on le trouvera
li inl’iruit de nos loix , que (on propre nom ne
lui eil pas peu connu. Nous les apprenons tous
dès notre enfance : nous les gravons dans notre
efprit , y contrevenons ainfi plus rarement,& ne
pouvons y contrevenir fans en iouErir la pu-
nition. Cette donnoifi’ance produit aufli parmi
nous une admirable conformité, parce que rien
n’eil fi capable de la faire naître 8: de l’entre-
tenir , que d’avoir les mêmes fentimens de la

grandeur de Dieu , 81 d’être élevés dans une
même maniere de vivre 8: dans les mêmes cou-
.tumes : car on n’entend point parmi nous par:
.ler diverfement de Dieu , comme il arrive par-
mi les autres peuples , non-feulement entre les

erfonnes du commun qui difent chacun . au
hazard ce qui leur vient dans l’efprit ; mais en-
tre les Philofophes. Car les uns veulent faire
croire qu’il n’ a point de Dieu , d’autres fou-
tiennent que (âprovidence ne veille pas fur les
hommes, ni ne met entr’eux. nulle différence ,
8: que toutes chofes font communes. Nous
croyans au contraire que Dieu voit tout ce qui
fe palle dans le monde. Nos femmes St nos fervî-
teurs en font perfuadés comme nous z on peut
apprendre de leur bouche les réglés de la con-
duite de notre vie , 8l que toutes nos alitions
doivent avoir pour objet de plaire à Dieu.

Quant à ce que l’on nous reproche, comme
un grand défaut , de ne nous point étudier à
inventer des chofes nouvelles , foit dans les
arts , ou dans le langage , au lieu que les au-
tres peuples méritent beaucoup de louange d’y
apporter de continuels changemens , nous
attribuons au contraire à vertu 8L prudence r
de demeurer conflamment dans l’obfervation

S Il],
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des loix 8: des coutumes de nos ancêtres , parce
que c’efl une preuve qu’elles ont été parfaite-
mentbien établies,puifqu’il n’y a que celles
qui n’ont pas cet avantage, que l’on foit obligé
de changer lorfque l’expérience fait counoître
le befoin d’en corriger les défauts. Anifi com-
me nous ne doutons peint que ce ne fait Dieu
qui nous a donné ces loix par l’entremife de
Moyfe , pourrions-nous , fans impiété , ne
nous pas efibrcer de les obferver très-religieu-
fement i 81 quelle conduite peut être plus julle ,

lus excellente 8: plus fainte que celle dont ce
ouverain Monarque de l’univers cil l’auteur ,

que cette cenduite admirable qui attribue à
tous les Sacrificateurs en commun l’adminifira-
tien des chofes faintes , 8c au Grand Sacrifica-
teur l’autorité fur les autres , pour s’acquitter
tous avec tantde défintéreifement 8: de pureté
d’un fi divin minitlere , qu’ils méprifent les ri-
cheiÎes 81 s’élevant parleur vertu au-delfus des
affilions qui corrompent l’efprit des hommes?
Ce font eux qui veillent avec un foin contî-
nuel à faire obferver la loi 81 à maintenir la
difcipiine :ils font juges des difiérends 81 or-
donnent de la punition des coupables. Quelle
forme de gouvernement peut donc être plus
parfaite que la notre , 8: quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre à Dieu , puifque nous
femmes toujours préparés à nous acquitter du
culte que nous lui devons ; que nos Sacrifica-
teurs font établis pour veiller fans ceer à ce-
qu’il ne fe faille rien qui y fait contraire , 8:
que toutes chofes ne ont pas mieux réglées le
jour d’une fête folemnelle qu’elles le font tou-
j0urs parmi nous P A peine les autres nations
obfervent durant quelques jours leurs cérémo-
nies à qui elles donnent le nom de myfleres: 88
nous aucontraire ne manquons jamais depuis
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tant de fiecles de pratiquer avec joie toutes les
nôtres.

Ç..Al’ITaE Vil.
Suite du chapitrepre’cédcnt où il e]! suffi parlé

de: [animant ne les Juifl- ont de la grandeur
de Dieu. Ci» e ce qu’ils enjeu-(l’art pour ne
point manquer à l’obfervation c leur: loix.

F Ntre les autres préceptes de notre religion
- 8: qu’aucun de nous n’ignore , elle nous

oblige de croire que Dieu comprend tout en
foi ; qu’ilne manque rien àfa perfeElion ni à fa.
félicité ;qu’il fui-lit ’a lui-même 8: à toutes les

créatures; qu’il cil le commencementde milieu ,
St la fin de toutes chofes ; qu’il opere dans tout as
nos actions 8: nos bonnes œuvres,que rien n’eit
fi vifible que fa puiil’ance, mais que fa forme St
fa grandeur font incompréhenfibles ; que tout
ce qu’il y a de plus riche 81 de plus excellent
dans le monde cil incapable de le repréfenter ,
8: méprifable en comparaifon defa gloire; que
non-feulement nos yeux ne peuvent rien voir
qui lui refl’emble , mais que notre efprit ne peut
rien s’imaginer qui en approche , St que nous
ne le commuions que par fes œuvres lorfque
nous confiderons la lumiere , le ciel , le foleil ,.
la lune, la terre, la mer , les fleuves , les ani-
maux , 8: les plantes qui font des ouvrages de fes
mains , fans qu’il ait eu hefoin pour les créer ni
de travailler , ni d’être affilié de qui que ce foit,
fa feule velouté ayant fufli pour leur donner
l’être dans le moment. qu’il l’a voulu. C’en:
donc lui que tous les hommes font obligés d’a-
dorerSzde fervît, en pratiquant la vertu qui
cil le feul moyen de lui plaire. n »

Comme il n’y a qu’un Dieu 81 qtà’un monde:

- N
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qui (ont connus à tous les hommes, nous n’ai
vous auffi qu’un Temple : 8: cette conformité
lui efi agréable. C’efl dans ce Tem le que nos
SaCrificateurs adorent fou éterne le majefié.
Celui qui tient entr’eux le premier rang , lui
offre avant tous les autres des facrifices , veille
à l’obfervation de (es loix , punit ceux qui (ont
convaincus de les avoir violées, juge les dîEé-
rends, 8l quiconque lui défohéit , efl châtié
comme s’il avoit défohéi à Dieu-même.

Ce que nous mangeons la chair des homes
que nous immolons n’efl pas pour faire bonne
chere 8: nous enyvrer : ce qui attireroit fur
nous la colere de Dieu qui aime la fobtiété 8:
la tempérance.

Nous commençonskdans nos facrifices par
prier pour le bien général du monde , 81 eniuite
pour nous-mêmes ,comme failant une partie
de ce tout;& fçachant que rien ne plaît da-
vantage à Dieu que ce lien d’une affeCtion mu:
ruelle qui nous unit tous enfemble.

Les vœux 8: les prieres que nous lui oErons’
n’ont pas pour butde lui demander du bien 5 iî
en fait volontairement à tous, 8: la terre cil;
pleine de (es bienfaits: mais c’efl ont le fnpq
plier de nous faire la grace d’en ien ufer.

Avant que d’offrir des facrifices, la loi nous
oblige de nous purifier en nous réparant pour
quelques jours de la compagnie de nos fem-
mes,& en obiervant d’autres chofes qui fe-.
raient trop longues à rapporter.

C’etl ainfi que Moyfe nous a ordonné de
vivre pour nous rendre agréables à Dieu qui
cil lui-même notre loi. Et quant à ce qui re-
garde le mariage , il nous efl permis d’en ufer
pour avoir des enfans : mais tout commerce
qui viole les loix de la nature, nous cit défendu;

fur peine de mort. ’ i
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k La loi veut aufii que dans le mariage notre

intention fait fi pure que nous n’y confidérions;
point le bien , 81 que loin d’enlever des feind-
mes , nous n’ufions pas du moindre artifice
pour leur perfuader de nous époufer. Il faut;
que nous les recevions de la main de ceux qui:
ont le pouvoir de nous les donner , 8: avec le.
confentement des parens. La femme doit être ramer:-
afl’ujettieen toutes chofes à. fou mari, quoi- Rifle 1:29:
qu’elle fait plus vertueufe que lui , parce que
Dieu lui a donné ce pouvoir fur elle ;. mais il un;
ne doit as en abufer. Ba femme ne doit avoir ont mm
connoifiance que de fon mari , 8: fi elle y man- pris ce

ne, elle en irrémifliblement punie de mort. P4331;
a loi défend aufli, fur peine de la vie , de faire En "FWÏ

. . , nant auViolenceà une fille promtfe a un autre , de nomma,
commettrevadultere avec une femme mariée , 8è «qui me
avec celle qui nourrit des enfans ,8: défend aux, dit de la!
femmes, fur la même peine, de fupprimer les fcmmfi’
enfans qu’elles mettent au monde ,, ou. de les
faire mourir dans leur fein, parce que c’eû-
tuer une ame en étouffant un corps 8: dimi-;
nuer le nombre des hommes. I A p

Pour peu que l’on foit tombé dans quelque
impureté, on ne fçauroit offrir le facrifice ,.
81 les femmes font même obligées de fe Iaverf
après avoir eu la-compagnie de leurs maris , aï
caufe de la communication que l’ame a avec:

le corps.- iLa loi ne permet pas même, dans le jouir
e l’on folemnife la naiifance des enfans, de!

aire des feflins, de peur de tdonner fujet à!
s’enyvrer , 81 afin de leur apprendre dès-lors il
être fobres. Elle veut qu’on les inflruifej de:
bonne heure dans les lettres 8: la connoiflancer
de uosloix, 81 qu’on leur apprenne les grandeæ
enflions. de. nos prédéceiiurs ,,afin deslfs animeç

. . . w . A
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à les. imiter , 8: leur ôter tout prétexte de faillit
par ignorance.

La fagefi’e de cette loi fi feinte a pourvu infi-
ques aux funérailles des morts :- elle en re-
tranche la fomptuofité , comme aufli celle des
fépulcres : mais elle ordonne aux domefiiques’
de prendre foin des obièques de leurs maîtres ,
avec ordre de fe purifier après s’être ainii ap-
prochés de ces corps morts , 84 permet aux
parens des défunts de les pleurer 8: de les
plaindre, parce que c’efl un devoir de piété
que l’on ne fçauroitavec ’juflice refufer à la
nature.

Que fi quelqu’un a commis un meurtre , fait
volontairement, ou fans dellein, la même loi-
en ordonne la punition.

Elle commande de rendre après Dieu toute-
forte d’honneur à fort pere 8: à fa mere ; veut
que ceux qui y manquent foient lapidés, 8:
que les jeunes refpeEtent leurs anciens , parce
que rien n’eit fiancien que Dieu. Elle veut
aufli que les amis vivent enfemble avec une
entiere ouverture de cœur , parce qu’il ne
peut y avoir d’amitié où il n’y a point de con-
fiance Mais s’il arrive que leur amitié fe rom-
pe , elle leur défend exprrfl’e’ment de révéler
les fecrets qu’ils s’étoient confies lorfqu’elle
duroit encore. Si un arbitre reçoit des préfens
elle le condamne à mourir, parce qu’il a foulé
aux pieds la jufiice.

Elle traite comme coupables ceux qui pou-
vant affilier leur prochain,ne le font pas : dé-
fend de rien prendre de ce qui elt à autrui 8L
de prêter à ufnre.

La fagr (Te qui reluit dans toutes ces loix 8: au-s
tres remuables ,.conf’erve l’union entre nous s
&jecrois aufli devoir. rapporter avec quelle-prisa:
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dence notre excellent Légillateur nous ordon-
ne de nous conduire envers les étrangers , afin
de faire coitnoître qu’il ne fe peut rien ajouter
à fa conduite pour nous empêcher de nous re-
lâcherdans l’obfervation de nos loix par notre
communication avec eux, ou de manquer à la
charité en leur enviant le bonheur de les fuivre
s’ils le defirent. Il nous ordonne donc , qu’en
cas qu’ils veuillent les embrailèr nous les rece-
vions à bras ouverts , parce que l’union entre.
les hommes ne comme pas tant à être d’une
même nation qu’à fe rencontrer dans les
mêmes fentimens 8113 même maniere de vivre.
Et quantàceux de ces étrangers qui ne font’
que palier, il ne nous permet pas de leur rien
communiquer de nos coutumes ; mais il veut
que nous nous contentions deles affilier de ce
qui leur ef’t uécelfaire. A quoi il ajoute’qu’il ne

faut reftlfer à performe le feu, l’eau , la nour-
riture. la fépulture 8e la connoiŒmce du che-
min qu’il doit tenir. Sa bonté s’étend iniques

aux ennemis : car il nous défend de mettre le
feu dans leur pays , de cmiper leurs arbres
fruitiers , de dépouiller ceux qui font tués dans
le combat. 81 de maltraiter les prifonniers y,
particulièrement lesq femmes.

Il a pris tantde fom de nous infpirer l’huma.-
nité 3: la. douceur qu’il veut même que nous la;

rauquions envers les animaux irraifonnablesr
l ne nous permet d’en faire qu’un ufage lé i1-

time , nous défend de tuer ceux qui étant 0-,
mt-ftiques naiffant delaus nos’ maifons, 8: des
faire mourir les petits avec les meres de ceuxf
qu’il. nous en permis de manger. Il veut anili-
que l’on épargne les bêtes qui nous font enfle--
mies , 81 défend de tuer celles. qui nous aidentï

dans nos travauL. .. ..Sari;
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Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tout ce un

peut nous rendre bons à quoi fa fageife ne s’é-
tende : 81 il a ordonné des peines contre ceux
qui violeroient cessloix ; mais des eines», qui
en plutieurs cas ne font pas moin res’ que la
mort. Il y condamne celui qui commet un adul-
tere , qui viole une fille ou qui tombe avec une
performe de fonmême fexe dans un crime qui:
fait honte à. la nature , fans aucune exception »,.
foit qu’il foit libre ou efclave.

Il a aufii établi des peines contre ceux qui
vendentàfaux poids 8e a faune mefure , qui
ufent detromperie en quel u’autre maniera que
ce foit ; 8: ces peines font aucoup plus granq
des que parmi les autres nations. *

Quant à’ceux qui commettent quelque impîéd
I té envers Dieu, ou qui oflènfent leurs peres Sa

leurs meres, on les fait mourir sium-tôt. Mais
ceux qui obfervent religieufement toutes ces I
loix, reçoivent pour récompenfe de leunvertu,
non pas de l’or, de l’argent , ou des courant
nes enrichies de pierreries , mais, ce qui eû-
încomparablem ent-plus-efiimable , le témoi na-
ge de leur propre confcience , 8: le bon sur.
d’être aimés de Dieu -, qui confirme ce que
Moyfe l’on ferviteur a prédit ne pouvoir man-.-
que d’arriver, 8: affermit-tellement. leur foi,,
qu’ils s’expofent avec joie à. la mort pour la
défenfe de ces faintes loix , avec une ferme
efpérance de jouir d’un bonheur éternel dans

une autre-vie. ’ iJe n’aurai pas rapporté ce que je viens de»
dire, fi chacun ne fçavoit que plufieurs de no--
tre nation ont foufFert dans tant de rencontres
avec un courage invincible toutes fortes dé-
wurmens, .81. même la mort plutôt que de pro-
férer.la.mo,tndre parolesontre-notre loi. Mais.
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quand ce ne feroit pas une chofe connue de
tout le monde , 8: que l’on n’eût jamais enten-
du parler de nous :fi quelqu’un racontoit qu’iË
auroit lu dans une hifioire, ou vu dans un pays
éloigné de tout commerce un peuple qui au-
roit des fentimens fi religieux pour Dieu, 8: qui
obferveroit depuis tant de fiecles de telles loin
fans s’en être jamais départi; pourroitLil n’etr
être point touché d’admiration? Et ne feroit-
elle pas d’autant plus grande qu’il verroit con-
tinuellement arriver en (on pays des change-
mens dans la religion 81 dans les mœurs? Ne-
ibait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis.
peu entrepris d’écrire , touchant le gouverne-
ment des républiques,ontété-traités de ridicu-
les , parce qu’ils ont propofé des chofes dont:
la pratique efl impoflible? Car fans parler des
philofophes de cette nation qui ont écrit fur ces
fujet avant Platon qu’ils admirent tant, com-
me furpalfant tous. les autres par la pureté de:
fes mœurs , par fonéloquence , 81 par la force
de fes raifouuemens; n’a-t-il pas étéjraillé , mât

me dans des comédies,par ceuxqui foutenoientt
que ce qu’il avoit écrit de la politique ne fe’
pouvoit pratiquer? Néanmoins fi-l’onnconfideo
re fes ouvrages , on trouvera qu’ilya plufieursi
chofes qui fe rapportent aux coutumes-des auæ
tres peuples : 81 lui-même cenfeife , qu’à caufee
de l’ignorance du vulgaire , il n’a ofé écrira
tout ce qu’il connoifl’oit de la grandeur &de Ian.

loire de Dieu , parce qu’il ne l’auroit pu faire
ans péril. ’Mais plufieurs te moquent de cesv

loix propofées par Platon , comme étant nous-
velles St faites a plaifir , 8:. efliment tellement:
celles du Lic’urgue , qu’ils croyent les Lacédé--

moniens heureux de les obferver depuis fi long-4
tems..C.’efi-donc par leur propre témoignage:
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une marque de vertu de commuer dans la praG
tique des mêmes loix : &ils admirent en celaleS’
Lacédemoniens , ne doivent-ils pas beaucoup
plus nous admirer en comparant le eu de tems
que ce peuple a continué à les ob erver avec
plus de deux mille ans qu’il y a que nous obfer-
vous les nôtres P A quoi l’on peut ajouter qu’ils

’Ane les ont gardées que lorfqu’ils font demeurés

libres , 8: les ont prefque toutes abandonnées
quand ils ont été abandonnés de la fortune.
Mais nous au contraire , quoiqu’elle nous ait
tellement perfécutés dans les divers change-
mens des dominateurs de l’Afie , ,8: quoiqu’ac-
cablés de maux , nous ne nous en fommes ja-
mais départis , fans que l’on nous punie accu-
fer d’avoir confidéré en cela notre repos 8: no-
tre plaifir,& quoique les travaux que l’on nous
a impofés ayent été beaucoup pins grands que
ceux des Lacédémoniens : car on ne les" em-
ployoit qu’à travailler à la terre 8: à diverfes
fortes de métiers , S: ils demeuroient à leur aife
dans les villes bien nourris 8l bien vêtus , fans
que l’on demandât autre chofe d’eux , linon.
d’aller à la guerre contre les ennemis de ceux
qui les avoient affujettis. Sur quoi je ne m’ar-
rête point à remarquer qu’ils ne font pas de-
meurés fideles comme leurs loix les y obli-
geoient , plufieurs étant allés en armes fe ren-
dreà leurs ennemis. Peut-on dire la même cho-
fe de nous? Je ne fçai que deux ou trois per-
fonnes qui aient renoncé à nos loix par l’appré-
henfion de la moufle ne dis pas une mort telle
que Celle qui arrive dans la guerre8z qu’il ait
facile de fupporter;maîs une mort il cruelle que
l’on expire dans les tourmens, 8: qui efi fi hor-
rible , que je ne fçau rois croire que ce foit par
un. mouvement de haine que ceux à. qui nous
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nous femmes trouvés aqujettîs l’aient fait fou -
frir à plufieurs de notre nation. Je fuisperfuadé
qu’ils n’y ont été pouffes que pour voir s’il fa
trouveroit des hommes fi attachés à l’obferva-
tîon deleurs loix, qu’ils confidéraiTent comme;
leplusgranddetouslesmaux , de faire ou de dire.-
feulement la moindre chofe qui y fût contraire..

Il n’y a pas néanmoins fujet d’admirer que.
nuls autres peuples ne s’expofent fi courageufe-i
ment que nous à la mort pour la défeni’e de.
leurs loix , puifqu’ils ne peuvent fe refondre.
d’ohi’erver feulement les chofesqui nousparoif-
fent légeres,telles que font la fimplicité dans le
boire , le manger 8: les habits , la continence ,.
8l l’obrervation du jour du repos. Il leur faut
demander fi dans la chaleur de la guerre,lorf-
qu’ils mettent en fuite leurs ennemis ,îls pour-
roient (e refondre à pratiquer cette abfiinence.
de certaines viandes que la loi ordonne: mais.
nous prenons plaifir de rendre cette obéiflànce.
ànos loix avec une fermeté invincible.

Que Lyfianaque, Molon,& ces autres fophif-
tes qui n’écrivent que des calomnies 81 abufent
la jeniieile,ceiienitdoncdenous vouloir fairepaf-zz
fer pair les plus médians de tous les hommes.

CHAPITRE Vil].
Que rien n’efl plus ridicule que cette pluralité la

Dieux des Payen: , ni fi horrible que les vices:
dont. il: demeurentd’accord que ce: prétendues
Divinités étoient capables. Que le: poëles, les.
orateur: Ô le: excellant artifans ontprincîpale-
men: conlrfâzzé à établir cette fèuflè créance danr
17e prit de; peuples: mais que lès plusfages d’en.»
tre les piultfoplzune Favoimtpas.
E ne veux pas examiner quelles [ont lesloîx;

K des autres peuples : nous nous contentonæ.
dlobierver les nôtres fans blâmer celles dïautrui v
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81 nous ne nous moquons pas même ni ne don;
nons point de malédiïtions à ceux que Ces na-u
tiens confidérent comme des Dieux , par-ce que
notre Légiflateur nous l’a défendu à calife du
refpefl: du à tout ce qui porte le nom de Dieu.
Mais jeune (çaurois ne pointre’pondre aux cho-
fes dont on nous accule fi fauflement, quoiqu’il;
femble que cet écrit ne ioit pas nécellaire pour
les réfuter , puifqu’ils l’ont déia été par une

d’autres. Car qui font ceux des plus ellimés
d’entre les Grecs ,. à calife de leur fagell’e , qui!
n’aient pas repris les poëles les plus célèbres ,.
8: particulierement les Légiflateurs d’avoir fait
croire aux peuples cette pluralité de Dieux, nés
les uns des autres en tantde manieres différen-
tes, 81 qu’ils faifoient monter à tel nombre que
bon leur fembloit , 8: leur donnoient comme
aux bêtes divers lieux pour leur demeure , aux.
uns fous la terre , aux autres dans la mer , 8::
vouloient que les plus anciens fuiTent-enchaînés
dans les enfers P Quant à ceux qu’ils dil’oientha;
biter le ciel, ils établilloîent fur eux un pere de
nom , mais un tyran en effet, contre lequel l’ai
femme , fou frere 8: fa fille née de l’on cerveau,.
avoient confpire pour le challer de (on trône ,.
comme il en avoit challé ion pere. Ainfi ceux
des Grecs qui furpalloient les autres en fagefle,
ne pouvoient ne le point moquer de ces extra--
vagances, 8: de ce que ceux. qui, en les publiant.
fi hardiment, vouloient faire croire que de ces
Dieux les uns étoient jeunes , les autres dans la.
fleur de l’âge 81 les autres vieux,qu’il y en avoit
de toutes fortes de profeffions 8: de métiers,l’un
forgeron , l’autre tillerand, l’autre guerrier qui
combattoit contre les hommes , l’autre joueur
de harpe, l’autre qui prenoit plaifir à tirer de-
L’arc ,43; quis’intéreîlantdans les querelles des;



                                                                     

LIVRE suc OND. CHAP.VIlI au
hommes en venoient aux mains avec eux , &len v
recevoient des blefl’ures dont ils fupportoient
impatiemment la douleur. Maîsce qui efl encore

lus horrible ils attribuentàces prétenduleieux
à Déelles des amours 81 des impudicités dontil
cil ridicule de s’imaginer que des Divinités
foient capables. Ils veulent même que ce Dieu,
qu’ilsreprél’entent fi puill’ant 81 comme le maî-

tre de tous les autres , après avoir ahufé des
femmes, n’eût pas le pouvoir d’empêcher qu’on
ne les retînt priionnieres 8: qu’on ne les nOyât
avec les enfans qu’ilavoit d’elles , quoique leur
mort lui fît répandre des larmes , parce qu’il
étoit contraint de céder aux ordonnances du
deflin. Voilà certes des aêtions fort louables
pour des Dieux que de commettre avec tant

’impndence des adultérés dans le ciel , qui té-
moignoient envier ceux qui étoient furpris dans
des aillons fi infâmes : 8: que ne pouvoient
donc point faire les moindres Dieux en voyant
âne ce Julpiter qu’ils revêtoient comme leur

oi étoit l tranfporté de cette brutale paillon P
Que diraiwie suffi de Ce qu’ils témoignoient de
croire que quelques-uns de ces Dieux condui-l
foient les troupeaux des hommes 81 les iervoient
à d’autres ul’ages pour en tirer récompenfe , 8:
que d’autres étoient renfermés en prifon com-
me des criminels 8: attachés avec des chaînes
de fer P D’autres n’ont point craint de repré-
fenter ces prétendues Divinités comme capa-
bles de crainte , de fureur , de tromperie 8: de
toutes les autres pallions les plus blâmables: 8:
quoiqu’en les reprél’entant fi imparfaits ils
aient perfuadé aux peuples de leur ofiÎrir des
l’acrifices , ils croyoient les uns biexxfaîfans,
les autres malfaifans, 8: le conduifoieilt en-
vers eux comme ils le feroient conduits envers
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les hommes : car ils tachoient de le les rendre
favorables par des préfens , dans la créance
qu’Îutrement ils leur auroient fait beaucoup de

ma . xPeut-on être (age 8: ne point concevoir de
l’indignation contre ceux qui ont em[)oiÎOiiné
les efprits par de fi grandes impiétés , 8l ne
point admirer la folie de ceux qui ont été fi lim-
ples que de s’en lanier perfitader .3 Je n’en puis
attribuer la calife qu’à ce que les Légiflateurs
étoient dans une fi grande ignorance de la na-
ture 8: de la grandeur de Dieu , que ne pou-
vant en tirer aucune lumiere pour la conduite
des républiques ils permettoient aux poètes de
faire palier pour des Dieux fujets aux pallions
des hommes tous ceux qu’ils vouloient , 8:
aux orateurs d’écrire des traités touchant le
gouvernement des Républiques , 81 d’appuyer
leurs fentimens par l’amour des Dieux étran-
ers. Les peintres 81 les (culpteurs y ont aulli

geaucoup contribué parmi les Grecs en repré-
fentant ces Divinités felon leur caprice, 8: par-
ticuliérement ceux des plus excellens de ces ar-
til’ans qui employoient pour ce fuiet l’or 8:
l’yvoire. Il arriva même que l’on cella de révé-

rer les plus anciennes de ces Divinités pour en.
adore-r de nouvelles : on rétablit en leur hon.-
neurles anciens’temples, 8: l’on en bâtit de
nouveaux félon que l’inclination des hommes
les yportoit ;Ë au lieu que le culte du au vrai
Dieu doit être perpétuel 8: immuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre
de ces inlenfés qui le perdent par leur orgueil
dansl’égarement de leurs penfées. Mais les vé-
ritables Philofophes Grecs n’ont pas ignoré ce
que j’ai dit de l’ellence 8: de la nature de Dieu.
Ills en font d’accord avec nous , 8L le (ont me:
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qués de ces ridicules fiflions. C’efl pourquoi
Platon n’admet point de poète dans fa républi-

que , 81 en exclud même Homere qu’il renvoie
avec honneur couronné de laurier 8: tout par-
fumé , de peur qu’il ne détruire pas les fables
l’opinion quel’on doit avoir de Dieu , 8: ne lui
ravill’e la gloire qui lui efl due. Ce grand perà
Tonnage a aufli imité Moyfe , en ordonnant ex-
prelTément aux citoyens de la république dont
il a formé l’image d’apprendre avec un extrê-
me i’oin les loix qu’il leur donne,de crainte qu’il
ne s’y mêle quelque choie d’étran er qui en
corrompe la pureté, 8: en empêche a durée.

Molon ne confidere aucune de ces raifons. Il
nous acccul’e hardiment de ce que nous ne rece-
vous pas ceux qui (ont dans des opinions 8:
dans une maniéré de vivre entiérement oppo-
fées aux nôtres . quoique nous ne faillons rien
en cela que les Grecs ne (airent aulIi,& plus que

Ünuls autres ceux qui patient entr’eux pour les
plus prudens. Car les Lacédémoniens ne rece-
voient point d’étrangers,8: défendoientà leurs
citoyens de voyager , de peur que leur com--
merce avec les autres peuples n’affoiblît dans
leur efprit la vigueur de leur difcipline. En quoi
l’on p0urroit avec julliceles acculer d’être trop
féveres, 81 nous devons palier ce me l’emble
pour avoir plus de bonté81 d’humanité , puif-
qu’encore que nous n’ayons pas fuiet d’envier

les loix 8: les coutumes des autres nations ,
nous ne tairons point de difficulté de recevoir
ceux qui veulent s’inflruire des nôtres. ’

Mais, rans parler d’avantage des Lacéde’mo-
niens, Molon fait bien voir qu’il ignore les fen-
timens des Athéniens, qui au contraire des La-
cédemoniens le glorifient de ce que l’entrée de
leur ville efl ouverte à tout le monde , 8c pue,
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raillent de mort ceux qui ofent dire touchant les
Dieux la moindre parole de plus que ce qui efl:
porté par leurs loix. Ne fut-ce pas pour cette
raifou qu’ils firent mourir Socrate? Car avoit-
il confpiré avec les ennemis contre fa patrie,ou
voulu profaner les Temples P Son feul crime
étoit d’avoir ufe’ d’un nouveau ferment, 8e dit
férieufement ou parëmaniere de ieu qu’une Di-
vinité lui avoit révélé qu’il le devoit faire. On
Croit qu’on l’accufa aulii d’avoir corrompu
l’efprit de la jeuneKe en lui infpirant le mépris
des loix 8: des coutumes de fon pays ; 8l tout
citoyend’Athenes qu’il étoit, l’une de ces deux

chofes, ou toutes deLx enfemble , lui coûte-
rent la vie en l’obligeant à prendre de la cigüe.

Ces mêmes Atheniens ne condamnerent-ils
pas aulli à la mort Anaxagore de Clozomene,
parce qu’il croyoitque le foleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde 81 toute
enflammée qui tournoit toujours? Ils promi-
rent aulli un talent à qui leur apporteroit la tête
de Diagore Melien , parce qu’il étoit accufé
de s’être moqué de leurs myfleres;81 ils auroient
fait meurir Pythagore s’il ne s’en fût enfui , à
caufe qu’on le croyoit auteur d’un écrit qui
parloit douteufement de leurs Dieux. Mais
s’étonnera t-on qu’ils aient traité fi cruellement
les hommes quand on fçaura qu’ils firent mourir
une Prêtreffe acculée de révérer des Dieux
étrangers , 81 qu’ils ordonnerent par un édit la
même peine contre ceux qui entreprenoient
d’introduire une nouvelle créance P N’ell»i.l
donc pas vifible qu’ils ne reconnoillent point
pour Dieux ceux que les autres nations adorent,
puifqu’autrement ils n’auroîent pas voulu le
priver du lecours qu’ils auroient pu attendre

d’eux. .



                                                                     

L 1 vas SECOND. C HAP. DE. 429
Les Scythes même qui (ont fi cruels qu’ils

n’ont point de plus grand plaifir que de ré-
pandre le fans humain &ne ditïérent prefque
en rien des betes les plus farouches,ne laurent
pas d’être fi jaloux de l’obfervation de leur:
mylteres, qu’ils tuerent Anacharfis fi admiré des
Grecs à caufe de fou extrême fageiTe ; parce qu’à.

[on retour de la Grece il aroifloit plein de
refpeâ pour les Dieux que ’on y adore.

Ne voit-on pas aufli que parmi les Ferre:
plufieurs ont foufï’ert de grands tourmens pour
lemême fuiet? Or chacun fçait ne Molon
efiime extrêmement les loix des ïerfes , 8:
admire comme les Grecs l’uniformité de leurs
fentimens touchant leurs Dieux , 81 la conf-
tance invincible qu’ils témoignerent lorfque
l’on brûla leurs Temples. Mais il ne les eftime
pas feulement, il les imite en outrageant les
femmes das autres 8: en mettant leurs enfans
en pieces, qui (ont des crimes que l’on puniroit
de mort parmi nous , quand nous ne les com.
mettrions qu’envers des animaux irraifonna-
bles.

CHAPÏTRE 1X.
Comment le: Juifsfont obligé: de préférer leur:

loix â tantale: autres. Et que divers peuples
ne les pntpas feulement autonfi’es par leur ap-

t probation , mars muées. i
I L n’y a point eu de puifTance,quelque grande

qu’elle ait éte, ni autre confidération quel-
c0nque qui aient iamais pu nous faire départît
de l’obfervation de nos loix. Le feuldefir de les
conferver, 81 non pas l’envie de nous agrandir,
nous a fait entreprendre généreufement de
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grandes guerres. Nous avons foufiërt avec pa-
tience tous les autres maux : mais quand on a.
voulu toucher aces faintes loix nous avons fait

ourles foutenir des aâions de valeur quifem-
glent aller au-delà de nos forces , fans que les
extrêmités où nous nous femmes vus ré-

, duits aient pu ralentir notre ardeur 8: affaiblir
notre courage. Comment donc pourrions-nous
préférer à nos loix celles des autres peuples ,
voyant qu’elles n’ont pas été 0b fervées par ceux

mêmes qui les ont établies P Comment pour-
rions-nous ne pas blâmer les Lacédemoniens
de leur peu d’humanité envers les étrangers ,
8l de leur négligence touchant les mariages è
Comment pourrions-nous n’avoir pas en hor-
reur l’abomination des Elidiens, des Thebains,
8: d’autres peuples de la Grece qui (e glorifient
de commettre des péchés qui font honte à la
nature , qui les ont mêlés parmi les loix , qui
les ont même attribués à leurs Dieux , 81 qui,
lâchant la bride à leurs brutales pafiions , ne fa
fontpoint de conicience d’époufer leurs pro-
pres fœurs? Que dirai je des moyens que .plu-
fleurs de ces Légiflatenrs , dont ils fe vantent,
ont donné aux méchans d’éviter le châtiment

de leurs crimes , en ordonnant pour toute pu-
nition d’un adultere une amende pécuniaire ,8:
qu’après avoir violé une vierge en en fait quit-
te peur l’époufer P Je n’aurois jamais fait fi je
voulois examiner particulièrement toutes les
occafions qu’ils donnent de renoncer à la vertu
81 à la piété,& combien d’inventions plufieurs
d’entr’eux ont trouvées pour fouler aux pieds
toutes les loix. C’ei’t ce qui ne fe voit point par-
mi nous : nons obfervons inviolablement les
notres iniques à la mort : c’efi pour ne les vou-
loir pas abandonner que nous famines chaire:

i
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de nos villes 8: dépouillés de nos biens : 81 il ne
le trouvera oint de Juifs ,qui quelques éloi-
gnés qu’ils oient de leur pays ,81 quelqueru-
des 8L redoutables que (oient les Princes,fous la
domination defquels ils vivent,faiient par crain-
te rien de contragre à leurs loix. Que fi c’efl la

ureté de ces.loix ni nous rend fi afeâionnés
a les conferver; il aut donc demeurer d’accord
qu’elles font très-bonnes. Et fi l’onpdit qu’elles
font mauvaifes , 81 que ce n’efl que par opiniâ-
treté que nous nous y attachons :quel châti-
ment ne méritent point ceux qui croyant les
leurs fi parfaites manquent à les obierver è

Or comme une longue fuite de fiecles cil la
meilleure de toutes les preuves , je m’en fervi-l-
rai pour montrer quelles étoient les ’vertus de
notre admirable Légiflateur, Si (qu’il ne le peut
rien ajouter à la fainteté des inilruétionsqu’il
nous adonnées touchant le culte que nous fom-. -
mes obligés de rendre à Dieu. Il ne faut que ’
fupputer les temps pour counoître que Moyfe
a précédé d’un très-grand nombre d’années

tous les autres Légiflateurs. C’eit donc de nous
que (ont venues les loix que tant d’autres ont
embraiiées : anuoique les plus fa es des Grecs
obiervent en apparence celles de eur pays, ils
fuivent en effet les nôtres, ils ont les mêmes
fentimens de Dieu, 8: ils enfeignent à. vivre
de la même forte.

Plulieurs autres peuples ont auiii dès long-
tems été fi touchés de notre piété , que l’on ne

voit point de villes Grquues ni prefque de
Barbares où l’on ne celle de travailler le rep-
tieme jour , où l’on n’allume des lampes , &où
l’on célebre des jeûnes. Plufieurs même s’abf-

tiennent comme nous de manger de certaines
viandes , 81 tachent d’imiter l’union dans la;

i
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quelle nous vivons , la communication que
nous faifons de nos biens,notre induilrie dans
les arts 8: notre confiance à fouffrir pour l’ob-
fervation de nos loix.

Mais,ce qui eil encore plus admirable et! ,
qu’ainfi que Dieu gouverne le monde par fa fa-
geife 8: par fa puiifance , notre loi agit par
elle-même dans les efprits 81 dans les cœurs ,
fans qu’il ioit befoin pour la faire obferver que
l’on y contraigne performe ; 8: ceux qui feront
réflexion fur ce qui fe palle dans leurs pays 8:
leurs maifons n’auront point de peine d’ajou-
ter foi à ce queje dis.

Peut-on donc trop admirer la malice de ceux
ui veulent que nous abandonnions des loix fi
aintes pour en prendre de mauvaifes? Que

s’ils ne le veulent pas , qu’ils cefl’ent donc de

nous déchirer par des calomnies. le protefle
. .lincérementque je ne me fuis en age par au-

cune haine à défendre cette cau . Mon feu!
defTein efl de foutenir l’honneur de notre Lé-
piflateur, 8: ce qu’il nous a commandé par
’ordre de Dieu. Quand nous ne comprendrions

point par nous-mêmes quelle cil la pureté de
ces loix , le grand nombre de ceux qui les pro-
feffent 8: qui les admirent , nous devroit don-
ner du refpeët pour elles. l’en ai parlé très-
amplement, comme aulli de l’antiquité de notre
nation 8: de la forme de notre république,

4 dans mon hifloire des Juifs: 8: ce n’eii que par
nécefiité que j’en ai parlé ici , fans delfein de
blâmer les autres ni-de nous louer , mais feu-
lement pour faire connaître la malice de ceux
qui avancent contre nous tant de chofes con-
traires à la vérité.

.- CHAP.
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CHAPITRE X.
I’Conclujîon de ce difcours , qui confirme encore et

qui a été ditâ l’avantage de Moyfe, G de l’a-[h-

i me que l’on doit faire des loix des Juifs.

E crois m’être acquitté pleineîtent de ce que
J j’avois promis, puifque contrece que difent
ces calomniateurs , j’ai fait voir que notre
nation eft très-ancienne , 8: que plufieurs des
plus anciens hifloriens font ment’ n de nous
dansleurs annales. Les Égyptiens veulent faire
croire que nos ancêtres étoient originaires de
leur ays : 8: j’ai montré qu’ils y étoient venus
d’ail eurs. Ils difent qu’ils en avoient été
chaiiés à caufe de leurs maladies corporelles :
81 j’ai fait voir qu’ils fe font ouvert un chemin
par leur rêfoiution 81 par leur courage pour
retourner dans leur pays. Ils s’efforcent mali-
cieufement de faire palier notre Légiflateurr
gour un méchant: 8: j’ai fait counoître que

ieu a voulu lui- même rendre témoignage de
fa vertu , 8: qu’elle a été louée dans toute
la fuite des fiecles.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’étene
dre davantage fur ce fujet , puifqu’il ne faut
que les confil’érèr pour counoître qu’elles inf-
pirent une véritable piété envers Dieu, 81 une
grande charité envers les hommes: qu’elles
invitent ceux qui les prof-cirent , à le commu-
niquerleurs biens :qu’elies font amies de la
îu ice , 8: ennemies de i’injuilice : qu’elles
rejettent le luxe 8: l’oifiveté, 8: recomman-
dent la frugalité 8: le travail : qu’elles ne por-
tent pas à entreprendre des guerres pour s’en.

Guerre. Tome Il.

x
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richir&pours’accroître , mais par une’ véri-
table générofité ; 8: qu’elles ne nous appren-
nent point à rendre le mal pour le mal , ni à
ufer de diflimulation , mais veulent que nos
fiions foient toujours conformes à nos paroles.

Ainfi je dis hardiment que nuls autres ne
peuvent donner de fi bons préceptes que
nous. Car que peut-il y avoir de lus louable
qu’une piétgtoujours confiante; e plus jufie
que d’q éir aux loix ; 8e de, plus avantageux
que de vivre dans une parfaire union, fans ’
que l’adverfité nous éloigne les uns des autres,
ni que la profpérité nous rende infolens , de
n’avoir point dans la guerre peur de la mort;
de nous occuper dans la paix à l’agriculture 8:
aux arts; 8: en quelque temps 8: en quelque
lieu que ce foit d’être toujours très-fortement
perfuadés que Dieu regarde nos nattions , 8:
que rien n’arrive dans le monde que par fou
ordre 8: par fa conduite l ’

Que fi quel ues autres peuples ont écrit ou
obiervé ces c ores avant nous, nous devons
les confidérer comme nos maîtres , 8: recon-
naître leur en être fort obligés. Mais fi elle:
tirent de nous leur origine , 8: que nous ayons
fait voir ,comme je le prétends ,y que nuls au-
tres ne les pratiquent fi exaïtement; que les
Appions , les Melons , 8: tous les autres qui
prennentvplaifir d’inyenter contre’nous tant
d’impoflures, ceii’ent de nous calomnier. Et
quant à vous , vertueux Epaph redite , qui avez
tant d’amour pour la vérité , c’eit pour vous 8:

ur ceux qui defirent comme vous d’être
minuits de ce qui. regarde notre. natiOn que
j’ai entrepris ce difcours,
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XXXVI. Vejpafien a]! déclaré Empereur par je:

armée. la’même.XXXVII. Vefpafien commence par s’aflurer d’A-
leacandrie t5» de l’EËypte dont Tybere Alexandra
étoit Gouverneur. efcription e cette province
Ô du port d’AIexandrie. 92

XXXVIQI. Incroyable joie que les province: de
l’Ajie témoignent de l’éleEZion de V ejpafien d
l’empire. Il metJofeph en liberté d’une maniera

fort honorable. I 9;XXXIX. Vejpafien renvoie Muczen d Rome avec

une armée. 97XL. Antoniu: Primat Gouverneur de Mæfie marcha
en faveur de V ejpafien contre V itelliut. Vitellius
envoie Cejinna contre lui avec trente mille hom-
met. Cefinna perfuadedfon armée de offert du
côté de Primus. Elle s’en repent, 5p e veut

l tuer. Primu: la taille en piecee. la même. ,
XLI. Sabinu: frere de V ejpafien je faifit du Capito-

l le, où le: gens de guerre de V itelliu: le fltrcent ,
ë le ntenent à Vitelliu: , qui le fait tuer. Domi-
tien fils de V ejpafien s’échappe. Primu: arrive ë
défait dan: Rome toute l’armée de V itellius, qui
çfi égorgé enfaîte. Mueten arrive , .rend le cal-
men Rome, ê V efpajien a]? reconnu de tous

our Ern ereur. 9,Xi]! V 45a zen donne ordre d tout dans Alexan-
drie, je difpofe d paflèr au printem: en Italie , Ô
envoie Tite en Judée pour prendre Ô ruiner J e-

rufalem. 1102-LIVRE CINQUIÈME.
CHAP. I te a emble es trou esd Ce urée our

l. TmarcliIe-r cana-[e J eruf bien Laffaélitfn de
Jean de Gy’calafe divife en deux : ElÏqar. chef de

. - a Il



                                                                     

H5 -» T A B L Ece nouveau parti occuppe la partie fupërieure du
temple. Simon d’un autre côté c’tant maître de la

pille il pyaooit en mêmement: dan: Jerufalem traie
faction: qui toute: fefaifitient la guerre. 103.

Il; L’auteur déplore le malheur de lerufizlem. me.
111,. De quelle forte ce: troi: parti: oppofè’: agif-

°foient dan: Jerufalemlet-un: contre le: mon".
Incroyable quantité de ble’ qui fut brûlé 0’ qui

auroit empêcher la famine qui mufti la perte

de la ville. . - la même.1V. Etat déplorable dan: lequel étoit lerufalem.
Et jufque: à que! comble d’horreur je portoit la

cruauté de: fielleux. " 108V. Jean emploie à bâtir de: tour: le boit préparé

pourtle Temple. 109V1. Tite aprè: avoir afi’emble’ [on drme’e marche

contre Jerufalem. neVU. Tite va pour reconnaitre Jerufitlem. Furieufe
[ortie faire fier lui. Son incroyable valeur le fait-
ve comme par miracle d’un fi grand eril. t t t.

V111. Titefizit approcher fin arme’e p u: prê: de

Jerujalem. t 1 t;1X. Le: diverfe: fixaient qui e’toient dan: Jerufit-
n lemfe re’umflim pour combattrele: Romain: , à

font unefifurieufe farcie fur la dixieme lcgion
qu’il: la contraignent d’abandonner flan camp. Ti-
te vient afin fémur: 6’ lafituve du: peril par

fa valeur. ". t "4.X. Autre [ortie de: Iuifiji furieufe que jan: l’in-
croyable valeur de Tite il: auroient défait une

partie de [et trouptI. H6XI. Jean fe rend maître parfurprife de la partie
interieure du Temple , qui e’tot’t occupée par b1: a-

zar: Et ainfi le: trait fabliau; qui étoient dan:
Ierula’lzm je reduifent à deux. 118.

X11. Titefait applanir l’efp’ace qui alloit jufque:
au: "fur: de Ierujalem. Le: fixateur: feignanede
je vouloir rendre aux Romain: font que piaffeur:

x
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DES CHAPITRES. ".557
fildat: :’engagent témérairement à un combat.
Tite leur pardonne , (r établit fi: quartiertpour

achever de former le jiege. 119
x11. Deftription de la ville de Jerujalent 1.2.4.
XIV. Defcription du Temple de Jerufalem. E:

quelque: coutume:- legale:. - 13 l
x V. Diverfe: autre: obfirvation: legaIeI. Du

grand Sacrificateur à de je: vêtement. D8 la

forterefle Antonia. I 137.XXI. Quel étoit le nombre de ceux qui [nitroient
le parti de Simon Ü de Jean. Que la divijion de:
Juif? fut la véritable mufle de la prife de Jerufa-

lem 6’ de fa ruine. r40XXII. Tite va encore reconnaitre Ierufitlem, à re-
flue par quel endroit il la devoit attaquer. Nica-
par, l’un defe: ami:, voulant exhorter le: Juif: à
demander la paix ejl blefle’ d’un coup de fléche.
Tite fait ruiner le: fauxbourgté’ l’on commen-

ce le: travaux. tu.XVIII. Grand: efl’et: de: machine: de: Romain: .-
Ù’ grand: efort: de: Juif: pour retarder leur:

travaux. 144.XIX. Tite met fie: belier: en batterie. Grande re-
fiflance de: afl’iegez. Iltfimt unejifurieujefirtie
qu’il: donnent iufque: dan: le camp de: Romain: ,
à auroient brillé leur: machine: fi Tite ne l’aie
empêché par fion extrême valeur. taf

XX. Trouble arrivé dan: le camp de: Romain: par
la ckûse d’une de: tour: que Tite avait fait élever

fur je: plant-former; Ce-Prince je rend maître
du premier mur de la ville. :48.

XXI. Tite attaque le fécond mur de Jerufalem. Ef-
firt: incroyable: de valeur de! aflîegean: Û de:

afliegez. t goXXII. Belle afiion d’un Chevalier Romain nommé"
Longintu. Témérité d’un Juifzé’ avec quel juin Ti-

te au contraire ménageoit la vie de fetfizldatt. 152..
Au üj.



                                                                     

W8 T A B L EMXXHLLes Romains abattent avec leur: machine:
une tour dufecond mur de la ville. Artifice dont
111:1. J uîf nommé Cqflor je fervit pour tromper

ne. I 1gXXIV. Tite gagne le fecond mur ô la nouvellz
ville. Les J uifi l’en afin-fient : ô quatre jours

faire: il les regagne. I   155. Tite pour étonner les afliëgé: fait faire à
leur vue montre êfon armée. Forme enfaîte Jeux
attaques contre le troifieme mur , ê envoie en
même tem: J ofcph , auteur de cette hiflcire ,
exhorter les fameux à lui demander la paix. 158.

XXVI Difcour: de Jofeph aux Juifs «filé ès dans
(crufalcm pour les exhorter dje rendre. esfac-
taux n’en font point émus ; mais le peuple en (Il
fi touché, queplufieur: s’enfuient vers les Ro-
mains. J ean G- Simon mettent de: garde: auxpor-

I tes pour empêcher d’autre: de lesfuivre. 16.0
XXV Il. Horrible filmine dont J erufalem étoit aflh-

gée, ë cruautés incroyables des faâieux. 17:
XXVIII. Plujîeurs de ceux qui s’enfuyoient. de Je-

rufalem étant une nés par les Romains ô plu
après s’être défet: us, etcientcrucîfiés à la vue
de: aflÏégés. Mais les faflieux au lieu d’en être

touchés en deviennent encore plus infolens. l7;
IXXIX. Antiochus fils du Roi de Comagene , qui

commandoit entr’autres troupes dans llarmëe
Romaine une compagnie de jeune; gens (ne. l’on

- nomme Macedoniens, va témérairement: l’ajout

ô «fi repouflé avec Igrande perte. 1 77
XXX. Jean ruine par une mine le: ternies faites

parles Romains dans l’attaque qui étoit de fort fâ-
té : Ô Simon avec les fieu: mer le feu aux belxers
don on battoit le mur qu’il défendoit , Ô attaque
le: R ains jufques dans leur camp. Tite vient
à leur fecour: , Ô met les Juifs en fuite. 178

XXXI. Tite fait en ermer tout J erufalem d’un
mur avec treize arts : ë ce grand ouvrage
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fut fait en trois jours. ’ 18?

XXXII. Epouvantable mifere dans laquelle étoit J?-
rufalemfi invincible opiniâtreté des faélieux. T1"
fait travailler d quatre nouvelles terrages. 13? k

XXXIII. Simonfizit mourir fur une faufe accufizÎ
tian le Sacrificateur Mathias , ui avoit ne
caufe qu’on l’avait reçu dans J eruÏalern. H orrif t
[des inhumanité: qu’il ajoute à une fi granda
inhumanité. Il fait aufli mourir dix-fept autres
perfonnes de condition , G mettre en prifon la
mere de Jo eph , auteur de cette hifloire iSO

XXXIV. Ju a: qui commandoit dans l’une des
tours de la ville la veut livrer aux Romains. Si-
mon le découvre (à le fait tuer. 190

XXXV. lofeph exhortant le peuple à demeurer fi-
dele aux Romains efl blgffe d’un cou de pierre.
Divers (flets que pompa: dans erufalem la
créance qu il étoit mort , ê ce .qu’il je trouva
enfiiite que cette nouvelle étoit faufl’e. 151!

XXXVI. Epouvantable cruauté de: Syrien: G (la -
Arabes de l’armée de Tite, C- méme de quel-
que: Romains qui ouvroient le ventre de ceux gui
e’enfuyoient de Jerufalem . pour y chercher de
l’or. Horreur u’en eut Tite. 192

XXXVII. Sacri eges commit par Jean dans le

Temple. ’ . 195]
LIVRE SIXIÈME.

CHAP. Ans uelle horrible mi ere lent aletn e
I D vouge réduite , Ô mefrveilleufefdéfolL
tiori de tous le pays d’alentour. Les Romains
achevent en vingt Ô un jour: leur: nouvelles

terra-(Tes. 19.7Il. Jean fait une fortie pour mettre le feu aux nou-
velles plate-formes : mais il e]? repouflé avec pér-
te. La tourfous laquelle il avoit fait une mm

A aiij
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’36 T A B L laoyant fié battue par le: belier: des Romain: tombé

tu un". 199111. Le: Romain: trouvent ne le: Jut’ J avoient fait
un autre mur derriere ce ni qui étoit tombé. 1.0 l

1V. Harungue de Tite afin- fildot: pour le: exhorter
d’aller à l’ajout par la ruine que la châle du mur

de la tour Antonia avoit faite. 20;
1V- Incroyable at’liontle valeur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagnafeul le haut 11614 brême , (T

y fut tué 106Il 1. Le: Romain: fe rendent maître: de lafbrteref-
fe Antonia , (7’ enflent puje rendre attflî maître:
du Temple [ont l’incroyable rtfflam’e faire par
le: lui]? dan: un combat opiniâtré durant fix-

heurer, , 2.0.7MIL Valeur preg’ëue incroyable d’un Capitaine Ra-

main nommé julien. 209N111. Tire fainuincr lerfindcmen: de la fourre]:
je Antonia , (’3’ Jofiph furole encore par fan ordre
à Jean (7 aux fient , pour tâcher de le: porter à
la poix , mai: inutilement. D’autre: en fin: zou:

cher. - 2. I I1X. Plufieur: perfonne: de qualité touchées du dif-
court de jofiph je fautent de Jcrufalem Ùfe real
tirent vert, Tite , qui le: reçoit trèc-jovorable-

ment. ’ t. r a.X. Tite ne pontant fe refirudre à brûler le Temple
dam ltan,avec ceux defim parti,fc [entoient com-

ttne d’une citadelle , (7 y commettoient mille fa-
criltqe: , il. leur parle lui-même pour le: exhorter
è ne J’y en: contraindre , mai: inutilement. z l f

X1. lite donne r1": ordretpour ana un le carpe de
Garderie: Jatifi , qui (le-fendoien? le Temple. 217

X11. Attaque du cerf: de garde du Temple , dans
le combat qui fut fiât-finie"! dura huit heure:
[urique l’on tu: dire de quel côtéavait tourné la

1 ifloire. 218XHIJite fait ruiner entièrement lafirtcrefli de An:
x
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tanin , (’7’ approcher enfuite je: ’ légion: qui tra-

voillent à élever quatre plate-forme: no
XIV. Tite par un exemple de féve’rite’ empêche plu-

fieur: cavalier: de un armée de perdre leur: che-

vaux. . - neXV. Le: Juif: attaquent le: Romain: jufque: dan:
leur camp , Ù ne font "faufile: qu’apté: un fan-
glane combat. daim: prefque incroyable d’un ca-
valier Romain nommé Peaaniut. la même...

XVI. Le: Juif: mettent eux-même: lefeu à la ga-
lerie du Temple , qui alloit joindre lofertereflè’

Antonia. 1 1. t inXVII. Combat jingulier d’un Juif nommé fanatha’
ca urcun cavalier Romain nomme’Pudetm la mém.

XV111..Le: Romain: t’étant engagé: inconjidére--
ment dan: l’attaque de l’un de: portique: du lem--
ple que le: juif: avoient rempli a’dtfliin de quant
tin.” de bol: ,, de foulphre Ù de bithume , il y en
eut un grand nombre de brûle: Incroyable douleur
de Tite de ne le: pouvoir ferourir. 1. 2;.

XIX. Quelque: partitulariie’: de ce qui fe pallia;
en l’attaque dont il cf! parlé au Chapitre prété-

dent. Le: Romain: mettent le [in à un autre de:-
portique: du Temple. . 4 ’ 2.1.6,

XX. Maux horrible: que l’augmentation de la fit-

mine caufe dan: Jerufalem. 7. t9?
XXI. Epouvantable hijloife d’une mare qui tue (7’

mange dan: jerufalemfon propre 191:. Horreur

qu’en eut Tite. 12’!XXII. les Romain: ne pouvant faire bréche au;
Temale, quoique leur: baller: l’en-fient battu du»
rantjix jour: , il: y donnent l’efcalade Ù font rem
poufiè’: avec perte de plufieur: de: leur: à" de:
qttelunJ-un: de leur: drapeaux. Tite fait mettre-

efcu au: paniquer. i 13eX111. Deux garces de Simon je rendent à "Un:
Le: Romains mette m, le feu aux porte: du lemple ,,
Ù il’gagne jufqu’aux gainier. ’ ’ 1M

1 -



                                                                     

’53: T A B I. i Et XXIV. Tite tient confeil touchant la ruine ou le
confervation du temple; Ù plufieut: étant d’avi:
d’y mettre le feu ,i opine au contraire à le con-

férver. :3;XKV. Le: Juif: font unefi furieuje fouie fur un
carp: de garde de: afliégean: , que le: Romain:
n’auraient pu foutenir leur (fort fan: le fecour:

que leur donna Tite. 2.35XXVI. Le: faflieux font encore une autre fouie.
Le: Romain: le: repoujfent jufque: au temple , oie
un foldat met le feu. Tite fait tout ce; qu’il tu:
pour le faire éteindre ; mai: il luifut impo 11118.
Horrible carnage. Tite entre dan: le Sanôluaire
Ù admire la magnificence du temple. 237

XXV11. Le temple fut brûlé au même moi: Ù au
même jour que Nabuchodonofir , Roi de Babyldne ,

l’avait autrefoi:fait briller. 240
XXVIII. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le temple. Tumulte épouvantable , (7’ clef-
cription d’unfpefiaclefi tfl’rcux. Le: faéîieux font

un tel efiort u’il: une: le: Romain: à je re-

tirent dan: la vil e. , 241XXIX. Quelque: Sacrificateur: [e retirent fur le
haut du mur du temple. Le: Romain: mettent le
feu aux édifice: qui étoient à l’entour , à brûlent
la treïlbrerie qui étoit pleine d’une quantité in-

eroyable de richefleh 143XX X. Un impolie ur qui fuyoit le Prophéte efl conf:
de loptrte de ce: fix mille perfomte: d’entre le
peuple qui périrent dan: le temple. Ç 244

XXXI. Signe: (7’ prédiflion: de: malheur: arrivé:
aux [tif à quoi il: n’ajoutercnt point de foi. 2.4;

XXXII. L’armée de Tite le déclare Empereur. 7.48
XXXHI. Le:.5acrt:ficateur: qui :’e’toiem retiré: fur

le mur du temple [ont contraint: par la foin. de
je rendre opté: y avoir paflé cinq jour: z Ù Tite

le: envoie tu fa plice. H9IXIV.Simou Jeanfe trouvent réduit: à l’ex:



                                                                     

DES CHAPITRES. 56;"imité , demandent à parler à Tite.*Ma,ziere dan:

ce Prince leur parle. 2.50.XXXV. Un irrité de la report]? deefizflieux don-
ne le pillage de la ville àfe:fi21dat: , à leur per«
met de la brûler. 11:] mettent lefeu. 154.

XXXVI. Lerfils Ü le:frere: du Roi Ifiue, (r
avec eux plufieur: perfimne: de qualité fe rend

de"! à Tire. 255-XXXVII. Le: fiâieux fe retirent dan: le Pa-
lai: , en ehaflen: le: Romain: , le pillent , Ù y
me"; hui: mille quatre een: homme: du peuple
qui J’y étoient refiegie’t. la même.

XXXVIII. Les. Romain: ehaflem le: jaffiez": de
la bafle ville à y mettent le feu. Jofiph fait en-
eore tout ce qulil peut pour ramener le: faâieuu
à leur devoir , mai: inutilement :Ù’ il: conte;

.nm’nt leur: horrible: eruaute’:. :56;
XXXIX. Efpe’ranee qui rejlou aux 15mm, de

crudité: u’il: commuent d’exercer. 7.58;
* XL. Tite fait travailler à relever de: cavalier:

pour attaquer la ville haute. Le: Idume’en: en-
vcyenrtraiter avec lui. Simon le découvre , en
fait tuer une partie , Ù le relie fefauve. Le: Roc
mai n: vendent un grandhnombre du menu peuple.
Tite permet à quarante mille de je retirer ou il:

voudroient. V la même.XLI. Un Sacrifieaeeur e’r le garde du trefor décou-
vrent à donnent à Tite plufieur: ehoje: de grand
prix qui étoient dan: le Temple. :60.

XLII. Aprê: que le: Romam: eurent élevé leur!
cavalier: , renverjem avec leur: belier: un par:
de mur , (2’ fait bre’ehe à quelque: taure. Simon,
Jean , à" le: autre: fafiieux entrent dan: un tel.
efroiqu’ils abandonnent pour :’enfuir le: leur:
d’i’yppîeo: , de Pbazae’l , (7 de Mariamne qui

n’étaient prenable: que par famine z à alor: le:
Romuin: étant maître: de tout font un horrible

ramage à; brûlent la ville 361.



                                                                     

qui T A B I. Ex1111. Tite entre dan: Ierufal’em à admire entr’è’

autre: ehofi’: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tour: d’hyppi’eo: , de Phazae’l , à de
Mariamne , qu’il conferve feule: (’7’ fait ruiner

tout le tefle. l 264.XLIV.Ce que le: Romaintfirent de: rifimniernzfig.
XLV. Nombre de: juif: fait: ppnfonnier: durant

tette guerre , (7’ de aux qui moururent durant,

le fiege de Ierufalem. la mame.XLVI. Ce que devinrent Simon (2’ Jean ce: am:

ehefi de:faflieux. 1.67XLVII. Combien defii: (7’ en quel: rem: la ville
de leru’a’em a été prife. l 2.68.

LIVRE saoulerai;
Cime. l ’Ite fait ruiner la ville de Jerujalem

I. jufque: dan: je: fondemen: à la refer-
ve d’un pan de mur au lieu ou il vouloit faire une
citadelle , (r de: tour: d’HyppieoL, de Pbazae’l..,

* Ù Mariamne. ’ 1.69.Il. Tite témoigne à fan armée jafati:fl1e"lion de la
maniere dont elle avoit fervi dan: cette guerre.

, :700.HL Tite loue publiquement ceux qui fêtoient le
plu: fignalez ,- leur donne deja propre main de:
réeompenje: , ofre de:faerifiee: , Û’fait de: fif-

tin: à fin: armée. a7 I.1V. Tite au partir de Ierufalenr vaà Cejare’e qui
fur la met: , (J’y. Iaifife: prifonnierlflà’je: de;

pouiller. 2.72.V. Comment l’Empereur Vef afien étoit paflë’ d’A-

lexandrie en, Italie durant fiege de Jerufizlem.
la même...

.Y’I’. Tite va- de Cafare’e quiejl fier la mer à Cefare’e

de Philippe , Û’y donne de: [pet-fade: au peuple.
qui routent la. vieà plufieur: de: Juif: eapn’ftn. 73.

il"; De quelle farte Simonfil: de Giora: ehefdev
l’une. de: deux fument qui étoient dan: JfruIalemr



                                                                     

DES CHAPITRES. f6;ut pris C- refervé pour le triomphe. la même;
.V Il. Titefolernnife dans Cefarée Ô dans Berithe

le: jours de la naiflànee defonfrere ê de l’Erye-
reurfOn pere : Ô les diversfpeflacle: qu’il on.
nazt au peuple font périr un grand nombre de: J nife

qu’il tenoit efclaves. -- 27î
1X. Grandes perféeution: que le: Juif: faufnnfi

dans Antioche par llhorrzble méchanceté de l’un

d’eux nommé Antiochs. 276
X. Arrivée de Vefpafien à Rome , Ô merveilleufe

joie que le Sénat, le peuple, Ô le: gens de guerre

l en témoi nent. ’ I 278XI. Une partie de l’Allemagnefe révolte , ê Petîlius

Cereali: ê Domitien fils de llEmpereur Vejpafien
la contraignent de rentrer dans le devoir. 280

X". Soudaine irruption des Scithet dans la Mæfie,
Ô aufli-tôt réprimée par Perdre que Vefpafien y

donne. I 282Xlll.De la riviere nommée Sabbatique. la même:
XIV. Tite refufe ri ceux d’Antioche de enfer les

Juifs de leur ville , C- de faire fixer leur: privi-
lege: de defl’u: les table: de cuivre au il: étoient-

gravés. 28;. -X . Tite repaflë par faufilent-Ô en déplore la

ruine. 284.XVI. Tite arrive à Rome G y efl reçu avec la mâ-
i me joie que l’avait été [Empereur Vejpafienfom

pere. Il: triomphent enfemble. Commencement de

leur triomphe 284.XVII. Suite» dufuperbe tribmphe de Vefpafien 0- de:

Tite t 287,XVIII. Simon qui étoit le principal chef de: flua
rieuse dans J erufalem après avolrlparu dans le:
triomphe entre les Capti efl’exe’eutépubliquementx

Fin de la cérémonie du triomphe; l 29.9:
XIX. Vefpafien bâtit le temple die-la Paix,n’oublea,

rienepour le rendre magnifique , ë y fait meure:
La table ,j le chandelier d’or 1G: d’autre: riche;



                                                                     

366 x T A B L Edépouille: du Tern le de J erufalem. Mai: quant
à la loi de: Juifl- aux voiles du Sanduaire ,
il les fait conferver dans fan palais , 291

XX. Lucia: Balla: , ni commandoit le: troupe:
Romaine: dans la ficelée, rend par compofition
le ellâteau d’Herodien, tiffe réfouz d’attaquer

celui de Maeheron. e la même.XXI.A1Iiete du château de ’Macheron , C- com-
bien la nature ë l’art avoient travaillé à l’envi

four le rendre fort. 192X Il. D’une plante de Ruë d’une grandeur pro-
digieufe ;quz étoit dans le château de .Mach’erort.

2
XXHI. Des qualité: G vertus étrange: ding:

plume Zoophile qui croît dans l’une de: vallée:

. Étui environnent Macheron. . la même.
X IV. De quelque: fontaines dont le: qualité: fait:

très-dzfl’érentes. 294XXV. Balla: aflÎege Macheron : Ôpar quelle étran-
ge rencontre cette place qui étoit fi forte lui e]!

rendue. C 29; lXXVI. Baffles taille en piece: trois mille Juif: qui
s’étaient fauvé: de Macheron ë retiré: dans

une forêt. 1 297XX V11. L’Empereur fait vendre le: terre: de la
J udéeËt oblige tous les J uifs de payer chacun par

an Jeux drachmes au Capitole. 2
XXVIIL Cefenniu: Petus Gouverneur de Syrie ac-

cufe Antioehus Roi de Comagene d’avozraban-
donné le parti de: Romain: , Ci per écure trés-
injufiement ce Prince. Mai: Vefpa zen le traita

v il je: fil: avec beaucoup de bonté. . la même.
XXIX. irruption de: Alain: dans la Medie, Ô
iufque: dan: llArmenie. 30!XXX. Sylva qui rès la mort de Baflu: commun
doit dans la J ée , e refond attaquer Mafiacla
ou Eleaqar chef des S laure: s’était retiré. C ruant
et: G- impié-te’: horrible: commère: par ceux de



                                                                     

DES CHAPITRES 161cette feae, par Jean, par Simon , ê par le:

I duméens. 302XXXI. Sylva forme le fiege de Mafada. Defcrip-
tian de l’afliete , de la force , ë de la bonté de

cette lace. . 30SXXXII. Merveilleufe quantité de munitions de
guerre C- de bouche qui étoient dans Maflada ;

ce qui avoit porté H erôde le Grand à le: y

faire mettre. 507XXXHI. Sylve: attaque Maflada , ë commence
à battre la place. Ce: aflEégés font un fécond mur

avec de: poutre: G- de la terre entre deux. Les
Romains le brûlent êfe préparent d donner l’af-

jçaut le lendemain. 309X XIV. Eleaqar voyant que Maflada ne pouvait
éviter diêtre emporté d’ajout par les Romains,
exhorte tous ceux qui défendoient cette place avec
lui d’y mettre le feu ë, défi tuer pour éviter la

ervitude. e ’ 3I8X XV. Tous cette: ui défendoient Maflada étant
perfuadés par le: ifcour: d’Eleazarfe tuent com-
me lui avec leur: femmç Ô leur: enfant ; Ct
celui qui demeure le dernier met avant que de fa

tuer le feu dan: la place. . auXXVI. Les Juifs qui demeuroient dan: Alexan-
drie voyant ue le: sicaire: s’afl’ermiflbientplus
que jamais un: leur révolte , livrent aux Ro-
main: ceux qui :’étoient retirés en ce pays-ldpour
éviter qu’ils ne fuirent caufe de leur ruine. ln-
croyable confiance avec laquelle ceux de cette
feae faufiloient les plu: grands tourment. on
ferme par l’ordre de Vejpafien le Temple bâtipar
0mn: dans l’Egypte, fans plus permettre aux
Juif: d’y aller adorer Dieu. 31;

XXXVH: On prend encore d’autres de ce: Sicai”.
res qui s’étaient retiré: aux environ: de C yrenëo

ë la lûpart je tuent eux-mêmes. 317,
ijXXY Il. Horrible méchanceté de Cellule Gale:
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368 T A B L Everneur de la Lybie Pentapolitaine, quipourl s’en;
richir du bien des Juif: , les fait aecufer fend:
feulent , Ô J ofeph entrfautres auteur de cette
hi cire, par Jonathas- chef de ces Sieaire: qui
avoient été prix , de ravoir porté à faire ce quil
avoit fait. Vefpafien après avoir dppflgondi l’af-
faire fait brûler Jonatha: tout vif: ayant été
trop clément envers Catule ’, ce méchant homme-
meurt d’une maniera épouvantable. Fin de cette:
hifloire.

- TABLE DES CHAPITRES.
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH.

A APPION.
L1 VRE .PR EMIE R.

Avant-propos de lofepb. 33.!CHAR ’ 3 Ue les nifloires Grecques font celles à
I. qtd ondoit ajouter le moins de fat tou-
chant la connoiflimce de l’antiquité Ô que les
Grecs n’ont été tnflruits que tard dans les lettrés

Ô les feienees. 33,2Il. Que les Egyptiens ê les Babyloniens ont de
tout temps été très-foigneux d’écrire l"hiflo:re G-
que nuls autres ne l’ont fait fi exatlement fifi

véritablement que les Juifs. 33
I". Que aux qui ont écrit de la guerre des Juifs,

contre les Romains,n’en avoient aucune connoif-
fance poreux-mêmes : 6- qu il ne f: peut rien
ajouter â celle queJofeph en avoit’écrit . ni à fan
oin de ne rien rapporter que de véritable. l 339

I I . Répopfe d ce que pour montrer que la nation
385.11.11 s n’efl pas ancienne , on a dit que le: Hi]z

amen: Grec: n’en parlent point. 341



                                                                     

DES CHAPITRES g69’
V1 Témoignages des H ifloriens E gyptten: êf’henz-

ciens touchant l’anti uité de la nation desJutfs. 34;
VI. Témoignaves des ifloriens Chaldéens touchant

l’antiquité ela nation des Juifs . q il
Vil. Autre: témoignages des hiflortens Pfienzczens

touchant l’antiquite de la nation des Juifs. 35;
V111. Témoi nages deslluflortens Grecs touchant

la nation dît Juifs , qui montrent aufli l’antzquzta

de leur race. . la mente. .1X. Caujé de la haine des Égyptiens contre les Jutfv.

, Preuves pour montrer que .IHanethon hflorten
Egyptien a dit vrai en calqui regarde l’antzquzte
de la nation des Juifs , (a; n’a écrie que de: fa-

t bles dans tout ce qu’il a du contrant. a 3 4
X. Réfutation de ce que Manethon du. eMozfe. 374
XI. Réfutation de Cheremon autre hzflorten Égyp-

tien. . . . , 37SX11. Rèfutatton d’un autre hzfiorten nomme Lyfi-

maque. 378LIVRE SECONb.
CHAP. C Ommencement de la Réponfe d Appion.’

I. Réponfe d ce qu’il dit que Moire étoit
Egyptien, G» d la mantere dont il parle de la
fortie des Juifs de l’Egypte. 38:

Il. Réponfe à ce u’Appion dit au déjavantage de:
Juifs touchant la ville. d’Aleacandrie, comme auflî
à ce qu’il veut faire croire qu’il en e]? originaire
Ô â ce qu’il tâche de jufigfier la Reine Cléopaâ

tre. SHI. Réponfe â ce qu’Appion veut faire croire igue
la diverjité de: Religions a été caufe des fiditions
arrivées dans Alexandrie , Ô blâme les Juifs de
n’avoir point,comme le: autres peuples,dejlatues
G- d’images de: Empereurs . - 39;

1V. Répunfe âce qu’Appion dit fur le rapport de
Pqflîdoniu: G d Apollonius Melon , que le: Juifs.



                                                                     

370 . T A B L E ’ .avoient dans leur facré trèfor une tête d’âne quz
était d’or , ë à une fable qu’il a inventée que
l’on engraiflbit tous les ans un Grec dans le Tem-
ple pour être facrifié : à quoi il en ajoute une
autre d’un Sacrificateur d’Apollon. 39;

V. Réponfe à ce qu’Appion dit que les Juifs font
ferment de ne jamais faire de bien aux étrangers ,
Ô particulièrement aux Grecs : que leurs la»: ne

fout pas bonnes puifqu’ils font afujettis : qu’ils
.n’ont point eu de ces grands hommes qui excellent
dans les ansé les fciences ; Ô qulil les blâme
de ce qu’ils ne mangent point de chair de pour-

ceau ni je font circoncire. 402AVI. Réponfe à ce que Lyfimaque,Apollonius bidon ,
quelques autres ont dit contre Moyfe , Jofeph

fait voir combien cet admirable chijlatcur a fin-
paflË tous les autres . Ô que nulles loix Ifont
jamais étèfifaintes ni fi religieujement obfervées

que celles qu’il a établies. - 407
N] . Suite du chapitre précédent où il ejl «:1405 par-

lé des fentimens que les Juifs ont de la grandeur
de Dieu ; G de ce qu’ils ont foufert pour ne point
manquer a l’obfervation de leurs loue. 4l;

N111. Que rien n’efl plus ridicule que cette plura-v
lite de Dieux des P ayens , ni- fi horrible que
les vices dont ils demeurent diaccord que ces pré-
tendues Divinités étoient capables. ue les Poëtes
les Orateur: , ê les excellens artigzns ont prin-
cipalement contribué à établir cette faufle créance

dans l’ejprit des euples : mais les plus [ages
d’entre les Philoffphes ne l’avaient pas. 42;

1X. Comment les Juifs font obligés de préférer leur!
loix â toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ont pas feulement autorifies par leur ap-
probation. mais imitées. 429

A X. Conclufion de ce difcours , qui confirme encore
ce qui a été dit a l’avantage de Moyfe, Ô de
1’41"06un l’on doit faire des loix des Juifl. 44;
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mmmoosmummecmTABLE DES CHAPITRES
DU

MARTXRE DES MACHABE’ES

tAVANT-PROPOS DE JOSEPH,
Qui efl un dîfcours pour montrer que la raifon

domine les pallions. ’ e 43î
CHAR Iman, uoi ne Juif, ell cau e ne Selelk

I. S eus Nicgnorî Roi d’Afie, mirage .4pollo-
nius Gouverneur de Syrie Ô de Phenicie , pour
prendre les tréfors qui étoient dans le Temple de
J erufalern. Des Anges apparofifent à Apollonius ,
Ô il tombe a demi mort. Dieu a la priere des Sa-
crificateurs lui fauve la vie. Antiochus uccêde
au Roi Seleucusfon pere , établit Gran Sacri-
ficateur Jafon qui étoit très-impie , Ôfefert de lui
pour contraindre les J uifi de renoncer à leur Re-

ligion. . 441Il. Martyre du faim Pontife Eleazar; 443
, 111. On amena a Antiochus la mere des Machabe’es

avec fes fils. Il e touché de voir ces fept freres
fi bienfaits. Il ait tout ce qu’il peut pour leur
perfitader de manger de la chair de pourceau ,
ê fait apporter pour les étonner tous les infim-
mens des upplices les plus cruels. Merveilleufe
générojite avec laquelIe tous enfemble lui répon-

dent. 4491V. Martyre du premier des [cpt fieras. 45;
V. Martyre du fecond deîlfept freres. I AH-
VI. Martyre du trôifieme es fept freres. 45;
VIL Martyre du quatrieme des e t freres. 4315
VIH. Martyre du cinquieme dallât freres. 45;
1X. Martyre dufimeme desfeptfreres. 453.

a



                                                                     

17! TABLEX. Martyre du dernier des [cpt freres; "45’,
XI . De quellejorle ces fiptfreres s’étoient exhortes

les uns les autres dans leur martyre. 46 I
X11. Louange: de cesfept freres. 56;
X111. Louange: de la mere de ces admirables Mar-

, Un: Ù de quelle maniere elle les fortifia dans
la réjolution de donner leur vie pour dejendrc la

laide Dieu. i 464.XlV. Martyre de la mere des Machabéer. Ses
louanges , à" celles de ces jept fils à d’Eleazar.

469
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TABLE DES CHAPITRES.
DE L’AMBASSADE D E P H I L O N

vans L’EMPeneùnCAïus CALIGULA.

’AVANT-PROPOS de Philon fur le fujct de
l’aveuglement des hommes , 8e de la grandeur

incompréhcnfible de Dieu. 47;
CHAP. D Ans utl incroyable bonheur fipafie-

l. rem es [cpt premiers mais du regne de
l’Emr enur Caius Caligula. 47?

Il. L’Empereur Caius n’ayant encore régné quefepe

mais tombe dans une grande maladie. Merveil-
leufe a liclion que toutes les provinces en. témoi-
gnem J leur incroyable joie du recouvrement de

jà jante. 4771H. L’Empereur Caïus s’abandonne à toute: fortes
de débauches à de crimes, Ù par une horrible
ingratitude (7 une épouz’antable cruauté il oblige
lei-41m: lybrre , petit-fils de l’Empercur Tybere

o à le mer lui-même. ’ ’478
.IV. Caïn: fait mourir Macron colonel des gardes

I



                                                                     

DES CHAPITRES. 37;Prêteriennes a qui il étoit oblige de la vie à" de

l’eûmpire. i 484..V. Caïn: fiit mourir Marcus Syllanus [on beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de jages confiils.
El ce meurtre ejl fuivi de beaucoup d’autres.

. , .437.VI. Caius veut qu’on le me" comme un demi-

Dieu. 48’V11. La folie de Caïn: augmentant toujours il veut
être honoré comme un Dieu , (7 imite Mercure ,v

.flpollon (f Mars. 49.VIII. Caius entre enfureur contre les Juifs à caufe
qu’ils ne vouloient pas ainfi que les autrcspeuples I

le révérer comme un Dieu. 496
1X. Les anciens habitent d’Alexandrie fe fervent

de l’occajion de lafureur de Ci "in: contre le! wifi
pour leur faire tous les outrages , toutes les vio- .
[ences , à toutes les cruautés imaginables. Il:
ruinent la plupart de leurs oratoires , à)!
mettent lesjlatues de ce Prince , quoique l’on
n’eût jamais rien entrepris de fi-mblalrle fous
Augufie nijous Tybere. Louange: d’Augrjlc. 498 .

X. Caïn: étant déjaji animé contre les juifs d’ale-
xandrie,un Égyptien nommé Helicon ni avoit été

efclave , à. je trou-voit en grande faveur auprès
de Iui,l’ierite encore parles calomnies" x 5’06

XI. Les Juifs d’AlexanJrie députent vers Caïn:
pour lui repre’ji’nter leurs fiufrances , à" Phi-
lon étois le chef de cette ambaflade. Pains les reçoit
d’une maniere qui Paroiflilit fort fin arable;
mais Philon jugea bien qu’i n’y avoit parfujet de

s’y fier. 509x11. Philon le! Couffin?! ahprennent que (laïus
avait ordonne’wà Perrone Gouverneur de Syrie de
faire mettre f1 [lame dans le Temple. de mon.

lem. 5 I tXIII. Fort rëme veine où je trouve Petrone tou-
chant l’exécution de l’ordre que Caïn: lui avoit



                                                                     

W4 T A B L Edonné de mettre fa flatue dans le Temple de Je:
rufalem) arce u’il en connoifl’oit l’iniuftice C-

en voyait es con équences. s I
t XIV. Pour aire travailler a cette flatue moins

’ lentement . t s’eflôrce en vain de perfuader aux
principaux des Juifs de la recevoir. Tous aban-
donnent les villes ë la campagne pour aller le
trouver G- le conjurer de ne point exécuter un
ordre qui leur étoit plus infupportable que la
mort ; mais de leur permettre d’envoyer des dé-

’ utés vers I’Empereur. 5 19
X . Petrone touché des raifons des Juifs ê ne ju- ’

geant pas qu’on les dût mettre au defejpoir, écrit
a’Caius d’une maniera qui alloit .2 gagner du
tenu. C e cruel Prince entre en fureur ; mais il la

dzfimule dans fa réponfe à PetrOne. 124
XVI. Le Roi Agrippa vient a’ Rome , ê ayant ap-

pris de la bouche de Caius , qu’il vouloit faire
mettre fa fiatue dans le Temple de Jeru alem , Il
s’évanouit. Après être revenu de cette oiblfije
de l’ajoupifl’ement dont elle étoit fuivie , il écri-

vit à ce Prince. î27XVII. Caius touché de la lettre d’Agri pa man-
- de à Petrone de ne rien changer dans e Temple

de Jerufalem. Mais il je repent bientôt de lue
avoir accordé cette grace , ë fait faire une flatue w

- dans Rome pour l’envoyer 1[itcre’tement a’ lerufalent

dans le même temps qu’il iroit à Alexandrie . où
il vouloit je faire reconnaitre pour Dieu. I njuf -
tices G cruautés de ce Prince. 4!

XVIII. Avec quelle fureur Caius traite Philon
les autres Ambafl’adeurs des Juifs d’Alexandrte

fans vouloir écouter leurs raifons. 54S,

Fin de la Table des Chapitres. k
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TABLE DES MATIÈRES

Contenues aux deux volumes de la
guerre des Juifs comte les Romains.

Cettte Table qui fi rapporte aux chifli’es
à: non par aux pa es, ne commence qu’au
28 chapitre du flCOfld livre , parce que
ce qui précède n’ejl qu’un abregé de ce qui

(Il écrit plus au long en l’hifloire des
Juifs contenue dans le premier volume.

A

ACTIONS EXTRAORDINAIRES DE VALEUR;

DE Simon fils de Saül. ’ . 212
De quel ues-uns des affiégés de Jotapat. 256

De Vefpa ien à Gamala. 290
De Titç en diverfes occafions. 384, 386,

387 , 405 , 412. 464.
D’un Chevalier Romain nommé Longînus.

a oD’un Syrien nommé Sabînus. 13?, A
D’un Capitaine Romain nommé Julien 44:
D’un cavalier Romain nommé Pedanius. 45!
Combat opiniâtré durant dix heures 440 8:

un autre qui dura huit heures. 447
Agrippa Roi de Judée. ,Sa harangue aux Juifs pour les détourner de

faire la guerre aux Romains. q I 196.



                                                                     

176 T A B L Ee peuple l’oblige à (ortir de Jerul’alem. i97
20 .
Il envoie des troupes il Ver afien. 24!
Faveurs qu’il reçoit de Vel’pa leu. 278. 279

Il efi bielle au fiege de Gamala. 286
’ALAINS. Font irruption dans l’Empire. 5 31
ANANUS. Grand Sa’crificateur.

Il porte le peuple à alliéger les fameux dans

le Temple. 306 , 307 n°8Mallacré parles Iduméens , &fon éloge. 319 i
INTIOCHUS Roi de Comagene.

Il envoie des troupes à Velpafien. e24:
Témérité 8;, valeur d’Antiochus -Epîphane

(on fils. . 419Il efl faufl’ément acculé par Cef’ennîus Pe-

- trus Gouverneur de Syrie , 8: bien traité par

Velpafien. 532’ANTONIA faiterefl’e. Sa defcrîptîon. 398

ANTONIUS PRIMUS. 342S’étant déclaré pour Vel’pafien il défait une

armée de Vite lius. 369Et l’on autre armée dans Rome. 371:

lSSÀUTS furieux. 260, 261

B. . tASSUS qui commandoit les troupes R06
B malnes dans la Judée. ’

Il prend par compofition le château d’He-

rodion. 52;Et par force celui de Macheron. 57.8
i BELIER Machine des Romains.

Sa defcription. ’ 264 G
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G. ’
CIA T U L E Gouverneur de la Libye Penâ.

japolitaine.
Son horrible méchanceté envers les Juifs, &fa

mort épouvantable. I 54;C E R E’A L I S l’un des Chefs de l’armée de

Vefpafien.
Il taille en pieces onze mille Samaritaîns.26’4. 5;:

E S I N N A. 369ESTIUS GALLUS Gouverneur de

Syrie. ’ 194Il entre dans la Judée , avec une armée Romai-
ne , alliage le Temple. Se retire mal à proposi
8: efi maltraité parles Juifs dans fa retraite.

217. 218. 220. 22!
C H E B R O N. Antiquité de cette ville. 347

COMBAT NAVAL. 28Autres combats. Voyez aè’tions extraordinaires

de valeur A rC R U A U T E’ S exercées contre les Juifs en
diverl’es villes. 209. 211.213. 214. 215. 216,
223-254nas4-331.545-

D. a

C

ESCRIPTÎONS. t
De la Galilée, de la Judée, 8: de quel;

ques autres Provinces. . 238De la. difcipline des Romains dans la guerre.

i 243. 244De la ville de Jotapat. 249De la machine des Romainslnommée Belle);

" .25«De furieux allants. A 260. 26;.
Guerre. Tome H, - l B b
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T A B L E ’.
D’une tempête qui fit .périr les habitans de

Joppe. 274. 27gDulac de Genezareth :de l’admirable terre ui
l’environue, 8: de la (mame du Jourdain. .2 3

D’un combat naval fait fur le lac de Gene-

zareth. 284’De la ville’de Gamala. 286De la ville de Jéricho. D’une admirable fon-
taine qui en ell proche; De la fertilité du
pays. Du lac Afphaltide. Et des eEro ables
telles de Sodome 81 de Gomorrhe. 53 . 337,

8. 9. 4o.
D2 liâmes; &ldu port d’Alexandrie. 361. 362

De la ville de Jerufalem. 39;En Temple de Jerufalem , 8: de quelques cou-
turnes légales. a 394. 39;. 396

Du Grand Sacrificateur. ’ 397
De la forterelÎe Antonia. 393
De famine. De cruautés. Et de mireres horri-

bles. 419. 320. 354. 417. 424. 432. 458. 534.
D’une mere qui mangea fou ls. 229
D’un épouvantable tumulte. 47:
De la joie avec laquelle Vel’pafien 8: Tite , fu-

rent reçus dans Rome. * 5H. 518
De la riviere nommée Sabbatiq’ue. ’ si;
Du triomphe de Vefpafien 81 de Tite. 5’19. sa

2 la . A .Du château de Macheron. ’ . 324
D’une plante de Rue. 5 2;
D’une plante Zoophile. 726
De quelques fontaines. i v 527De la forterelle de Mallada; 3’352 536
D I s c 1P L’ I N E des Romains dans la guerre,

81 leur marche. 241. 254.D O M I T l E N , recoud fils de l’Empereuç

4 Vefpafien. I . ..Il le faute: lorfque Vitellxus pntle Capitole. 371



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il marche contre les Allemands. v si!
Il accompagne à chevalVel’pafien (on pere 8:

Tite fou frere dans leur triomphe. 52°

’ E.
G Y P T E 8: P o R T d’Alexandrie. x
Leur Defcription. . 361. 362 .

E L E A Z A R Chef des Sicaires , 81 parent
de Manahem. Vo ez Sicaires.

Il (e fauve dans Ma ada. . 206En foutient le fiege conlre les Romains , 8: ne
pouvant plus réfifler il perfuade à tous ceux
qui étoient avec lui de le tuer avec leurs fem-
mes 8: leurs enfans. 134 jufques à 5’39

ELEAZAR fils de Simon. 31:Il fe rend chef d’une partie de la faûion de Jean

I de Gifcala. 37gfifi furpris par Jean. Et ainfi ces deux faillons
(e réduifent en une comme auparavant. 588

Il y a de l’apparence que ces deux Elena: ne

(ont que le même. .
r1.

1: A M I N E. VOyez Del’criptionà

Mere ni mange Ton fils. 2;,
F L O R S Gouverneur de Judée.
Il e11 caufe dalla révolte des Juifs: I94. 196.

200. 212. . l .F 0 N T A I N E proche de Jericho. gy
Et autres Fontaines dont les eaux font très-

diffe’rentes. . 5g

m
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C A L l L E’ E N S qui avoient fuivi le parti
de Jean de Gifcala.

Leurs horribles cruautés 8: abominations dans

Jerufalem. ’ ’ 354.G A M AL A ville amégée 8: prife par Vefpae
lien. Voyez Vefpafieit.

GOMORRE & SODOME.
Leurs effroyables relies. 340
GRAND SACRIFICATEUR. 397

H.

AR ANGUES 81 DISCOURS.
Du Roi Agrippa aux Juifs pour les détour:

uer de faire la guerre aux Romains. 196
De ceux qui étant pris avec Jofeph dans Jota-

pat, vouloient qu’il fe tuât avec aux. 267
De Jofeph pour les détourner de ce dell’ein. 268
De Tite à les foldats au liage de Tarichée;

28:. 282 ’
Aux Habitans de Gil’cala. 297
Et au fiege de Jérufalem.

A (es foldats. I 390A eux pour les exhorter d’aller à l’enfant.

. -. 438Aux faêheux. - 44;A Simon 8: à Jean Chefs defdits factieusx.
4 o

DerVefpafienà fou armée au fiege de Gamaia.
29:

. aux Chefs de fou armée pour diliërer le fiege

de Jerufalem. I 3.25



                                                                     

DES MATIÈRES:
D’Ananus Grand Sacrificateur ,au peuple , pour

le porter à afiiéger dans le Temple les fac-
tieux qui prenoient le nom de zélateur:â

o
De Jean de Gifcala aux Zélateurs. 2m
De Jefus Sacrificateur aux Iduméens. 313

81 Réponfe des lduméens. . 314
De lofeph à ceux de Jerufalem pour les porter .

à le rendre. 416. 44 ’D’Eleazar Chef des Sicaires , pour perfuader à
tous ceux qui défendoient Mafiada avec lui ,
de fe tuer avec leurs femmes 8: leurs en-.

. fam- - m.I;

I D U Ni E’ E N S’.’

Ils viennent au fecours des Zélateurs afiiégél

dans le Temple. I . 312Les Zélateurs les introduifent dans la ville. 316
s Cruautés qu’ils y exercent. 319. 32°

Ils le retirent en leur pays. i ° 322
Ceux qui avoient embralie’ le parti’de Jean de

Gifcala , s’élevent contre lui , 8l appellent
Simon à leur fecours. 355. ,56

Ils traitent avec Tite : 81 Simon le découvre 8:

en tue une partie. 489J E A N de Gifcala , l’un des Chefs des fameux
ou Zélateurs.’ 1

Il trompe Tite &s’enfuit de Gifcala à Jerufad

lem. ’ t 296Il trompe le peuple de Jerufalem. 298
Il le trahit enfaîte , 8: palle du côté des Zéla-

teurs. 3mLes Iduméens 811e peuple appellent Simon à,

leur facours contre lui, 355Bbiij .



                                                                     

T A B L E I "Sa faEtion fe divife en deux , 8: Eleazar fe rend
chef d’une partie. 3 37;

Jean le fur-prend , 8: ainfi ces deux faillons fie
n réduifent en une comme auparavant. 388.

De quelle forte Tite lui parle St à Simon. 480
Il abandon pour fe fauver les tours d’Hippi-

cos , de P azaël , 81 de Mariamne. 493
Il fe rend aux Romains. . 499JER I C H’O , ville 81 pays d’alentnur.

LeurDefcription. 336. 538J E R U S A L E M. Sa Defcription, 39;
1E S U S , Sacrificateur.
son difcours aux Iduméens , 31 ç
Il ell maiTacré par eux : 81 fou éloge.
J0 S E P. H , auteur de Cette Hifloire.
Voyez Harangues. -

. Il pilléetabli parles Juifs Gouverneur de la Ga-j
1 e.

Excellent ordre qu’il donne. 224. 225
Suite de fa conduite. 226. 227. 228. 229. 230.

231. 240. 245. 246. 247.
Il ell aŒégé par Vefpafien dans Jotapat , 8:

fuite de ces grand liage. 248. iniques à 262.
Ea-place efl furprife durant la nuit. 263
Il le fauve dans une caverne ou il réfolut de le

rendre.. 266Mais ceux qui s’y étoient fauves avec lui, veu-

lent qu’il fe tue avec eux. 267
Difcours qu’il leur fait pour les en empêchera

268. 299.
Il leur perfuade de-jetter au fort ceux qui tue-

roient les autres, 8: le fort ayant été jetté 8::
n’étantrefié ne lui 8: un autre5,. il efl mené:

priionnier à efpafien. 269. 270. 27x;
Maniere dont il luiparle , 81 lui prédit qu’il fe--

roit Empereur. 272. Divers effets quâfle bruit;
(hafnium-4,, &Jamouv-elleqpe l’on. t. après;

h..-

l 319:



                                                                     

pas M,ÀTIERES.
qu’il n’étoît que prif0nnier 81 bien traité patr

Vefpafien , firent dans Jerufalem. 277
Vefpafien le met en liberté. 367’

. Voulant exhorter les Juifs à fe.rendre , il cit
hleffé d’un coup de pierre. 428

Il exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443. 485 ’
Il ell accufé faulfement par les Sicaires. 543
J O T A P A T ville. Sa Defcription. 249
J 0 U R D.A I-N. Sa fource. 385
J U D 15’ E. Sa Defcription. 2331

L. »

ACASPHALTIDE. .Sa Defcription. 339LAC de GENEZARETH-

Sa Defcription. 283;
M.

L4 A ci; E R o N château. Sa Damnation;
424

M A L Ç , Roi dés Arabes.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 241?
M A N A H E M fils de Judas Galiléen , qui:

avoit été l’un de ceux qui avoient introduit:
une nouvelle feâe.

Il faifoit le Roi dans Jerufalem, dont il cil prias
8: exécuté publiquement- 204. 205. 206:

Mafia forte place. 335. 33,6;

I IN.-E R O N , Empereur;
- 1 lidgusze à..Yefpaf1eu. le emmandemenç



                                                                     

T A B L E
de fesarmées de Syrie. 234. Sa mort. 342

N I G E R Peraîte. * 235. 236

’ O.T H o Il, Empereur , fe tue lui-même. 350 .

P.

PE T U S , Gouverneur de Syrie. .
Il accufe faulfement Antiochus , Roi de Coma-

ene. - 532P A C I D E , l’un des,Çhefs de l’armée R0-

maine. » ’ . 239Il tenteinutilement d’attaquer Jotapat. 243
Il diffipe les Juifs affemblés fur la Montagne

d’Itaburin. V 293Il défait dans la campagne un très-grand nom-

bre des Juifs. 331P R E D I C T 1 O N S des malheurs arrivés à

Jerufalem. 476P R I M U S. VoyezAntonius Primus.

R.

R I V I E R E nommée Sabbatique. 512

S.

S A B IN U S , .frere de Vefpafien.

Vittellius le fait tuer. 37eSlCAlRESouAtTaflins. .Se rendent maîtres du château de Maflada. 319
Les Juifs d’Alexandrie livrent aux Romains

de ces Sicaires qui s’étbient retirés à

m . 5o. 541. 542. 543



                                                                     

. DES MATIÈRES.Incroyable confiance dans les tourmens de ceux

de cette feËie. .548S I M O N , fils de Gioras l’un des Chefs des
faëlieux d’entre les Juifs , afpire à la tyran-

nie. . 233Ses combats cœtre les eZélateurs 81 les Idu-
méens. 344- 451346448453

l Les ldumée’ns 81 le peuple de erufalem l’appel-

lent à leur fecours contre Jean de Gifcala. 355
De quelle forte Tite lui parle, &àJean. 480
Lui 82 Jean abondonnent pour fe fauver les tours

d’Hipicos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 493
Il fe trouve contraint de fe rendre. 507. 508
Il eit mené en triomphe à Rome, 81 exécuté

publiquement. 52!SODOME GOMORRE.
Leurs effroyab es rafles. 340S O H E M E , Roi d’Emeze.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 24!
S Y L V A , qui commandoit les troupes Ro-

maines dans la Judée.
Il afiiege 8: prend Malfada. 534. 535. 536. 537

T. -.TEMPESTE. 274. 275TEMPLE DE JERUSALEM.
Sa Defcription. , 394T I T E , depuis Empereur. Voyez Harm-

gues. 0 *Se rend à Ptolemaide auprès de Vefpafien fan

pere. 24!Prend Japha. . 263Emporte Tarichée. 282Entre le premier dans Gamala. n 295
Se rend maître de Gifcala. 297
.V e fpafien après être reconnuÆmpereur l’en:



                                                                     

T A B rL E
voie our rendre Jeru alem. 7 . 7

Il marc e cogne Jerufalem. ’ a38’;
AEtions extraordinaires de valeur faites par ce

Prince. 384. ’86. 405. 422. 464l
Il opine à la confervation du Temple. 643
Et fait ce qu’il peut pour faire éteindre le feu. 467

Son armée le déclare Imperatof. 477
Louange 8: récompenfe qu’il donne à fes foldats

a’près la prife de Jerufalem. - 502. 5o
Avec quelle joie il elt reçu dans Rome. 51
Son triomphe. 519 520. 521T 0 U R S d’Hippicos , de Phazaël, 82 de Ma-

riamne. lieur qucription. 393Tite les conferve feules après avoir fait ruiner
tout le relie de Jerufalem. 496,T R A J A N , l’un des Chefs de l’armée R01

maine. neIl alliage Japha. 265T R l O M P H E de Vefpafien 81 de Tite. 519
520. 521.

TUMU LTE E’POUVANTABLE. I7!
.T Y B E R E Alexandre , Gouverneur d’Alexan-

drie , 81 Lieutenant Général dans l’armée de

.Tite au fiege de Jerufalem. 363A

V.

VESP A SIEN, Empereur.
L’Empereur Neron lui donne le commun-l,

1 .dement de fes armées de Syrie , pour faire la

guerre aux Juifs. 234Il entre dans la Galilée , 82 Sephoris fe rend à

lui. 237Il affrege Jofeph dans J otapat. 243
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiege.
Il et]; bielfé d un coup de flécha. 243



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il furprend Jotapat durant la nuit. 265
Il alliege Tariche’e. 280Il alliege Gamala. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

292. Et le prend. 2 5. Sa prudence l’empêche d’aifiéger fi-tôt Jeru a-
. lem afin de donnerloifir aux Juifs de fe rui-

ner par eux-mêmes. ’ 2 5
Gadara qui étoit la plus importante de toutes les

’ laces de delà le Jourdain, fe rend à lui. 331
Il bloque Jerufalem 341. Et la mort de Neron ,

8: les troubles .de l’Empire lui font furféoir
le deffein de l’alliéger. . 342. 343

Il s’avance feulement vers Jerufalem 81 prend.
diverfes laces. 5x

Son armée e déclare Empereur. 358. :59
Joie que toutes les Provinces en témoignerèg

’ 6Il s’aifure d’Alexandrie. a 4l âôo
Il met Jofeph en liberté. 367
Avec quelle joie il et! reçu a Rome 51 r.
Son triomphe. 519. 520. 52:Il bâtit le Temple de la Paix. 522
Il traite avec "grande bonté Antîoèhus, Roi de

- Comagene. 532VITELLIUS , Empereur.
Bit égorgé dans Rome. I 37x

Z.

A C H A RIE tué dans le Temple,& (on

éloge. 32 tZ E L A T E U R S qui cil: le nom que prenoient

les fameux. . 303. 305
Inn.


