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DEAJOSEP"HA en QU’APP’! ON mon ÉCRIT
contre ion hiiloire des Juifs touchant l’An-

v tiquité de leurs race.

Èk’kflkkflflflflüflkk’kflflk’kflk
LIVRE, PREMlE R.

AVANT PROPOS.
E peni’e , vertueux Epaphrodîte;
avoir clairementmontré parl’hif-
toire que j’ai écrite en Grec de
ce qui s’efl palle durant cinq
mille ans , qu’il paroit par nos

faintes écritures que notre nation Juda’ique en:
très-ancienne , 8: qu’elle n’a tiré (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 contefier fur ce que les plus célebres bido-
riens Grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir
faire conno’itre leur malice 8: défabufer ceux
qui fe (ont laillé furprendre à leurs impoflures,
en faifant voir le plus briévement que Je pour-
rai à ceux qui aiment la vérité quelle efl l’anti-
I uité de notre race. J’employerai pour autori-
er ce que je dirai, les plus célebres des anciens



                                                                     

3;: RÉPONSE A APPION
hifloriens Grecs. Et quant à ceux qui m’ont fi
malicieufement calomnié je les confondrai par
eux-mêmes : j’y ajouterai les raflons qui ont
empêché plufieurs autres hilloriens Grecs de
parler de nous , St ferai voir clairement que
ceux qui en ont écrit, ont ignoréoufeint d’igno-g
Ier la vérité des choies qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.
Que les hifloires Grecquesfont celles à qui en doit

ajouter le moins dcfoi touchant la connoifl’anra
de l’antiquité : Ô que les Grecs n’ont été inf-

truits que tard dans les lettres ê le: fciences.

E ne fçaurois trop admirer qu’il fe trouve
. des gens qui s’imaginent qu’il ne faut con-
fulter que les Grecs touchant la certitude des
choies les plus anciennes , & 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 fans s’ar-
rêtera des opinionsqui n’ont aucun fondement;

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne foi:
nouveau , foit que je confidere le fondation de
leurs villes , ou l’invention des arts , dont ils
fe glorifient ,- ou l’établilÏement de leurs lolx ,
ou l’application à écrire l’hiiloireavec quelque
foin. Au lieu que fans parler de nous , ils font
contraints eux-mêmes de corifeifer que les
Egyptîens , les Chaldéens, S; les Pheniciens
s’y (ont de tout tems affeé’tionnés, (ans qu’il

fe fait rien palle parmieux , dont ils n’ayant
pris plaifir àconferver’ la mémoire , même par
des infcriptions publiques faites par les plus
figes S: les plus habiles d’entr’cux. A quoi
on peut ajouter que tant de divers change-
mens arrivés parmi les Grecs, ont fait perdre le

MM . - .....J-s.......



                                                                     

L I vus PREMIER. CHAP. I. 3;;
(ouvenir du palie’ , 8l que pour ce qui cil des
choies qu’ils y ont inventées, quoivu’ils fe flat-
tent d’être les plus habiles de tous les hom-
mes , ils doivent fçavoir qu’à peine outils en-
core acquis la véritable connoiiiance des let-
tres. Ils fe vantent de les avoir apprifes des
Pheniciens 8: de Cadmus: maisils ne fçauroient
montrer ni dans les temples , ni dans les archi-
ves publiques aucune infcriptiou faite de ce
tems-là :8: l’on doute même que lorfque plu-
fieurs liecles après ils firent le fiege de Troye
ils eulfentl’ufage del’écriture ; la plus commu-
ne opinion étant qu’ils ne l’avoient pas encore.
On ne fçauroit contefler que le plus ancien
poème ne foit celui d’Homere , qui ne peut
avoir été fait que depuis cette guerre fi célebre.
Plufieurs croyent même qu’il n’avoit point été
écrit, qu’il ne s’était conferve que dans la
mémoire de ceux qui l’avoient appris par cœur
pour le chanter: que depuis on l’écrivit , 8c
que c’eil ce qui fait qu’il s’y rencontre plu-
fieurs choies qui (e contrarient. Quant à Cad-
mus, Miles , Argée, Acufilas , 82 autres Grecs
qui ont entrepris l’hiiloire , ils n’ont précédé

que de fort peula guerre foutenue par leur na-
tion contre les Perfes.Et pour le regard de Phé-
recide le Syfien , Pytagore, 8: Thelete qui font
les premiers d’entr’eux qui ont traité des choies
célefles 81 divines, ils confeii’ent tous d’avoir en.
cela été difciples desEgyptieus &desChaldéens,
84 je doute que l’on ait rien écrit fur ce fujet
avant ce peu qu’ils en ont laiiié.

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

uité, 8l qui ne donnent au public que des cho-
es très-véritables 5 au lieu qu’il eil évident par



                                                                     

’â;4 Barons»: A APPION.
leurs écrits qu’ils ne contiennent rien de cern’
tain , mais que chacun y rapporte ies ientimens
felon qu’il en ei’t periuadé P Ainfi la plupart de
leurs livres ie combattent 81 ioutiennent fur les
mêmes iujets des choies contraires. Je ierois
trop long fi je voulois rapporter en combien
d’endroits Hellanique cil différent d’Acufilas en
ce qui cil des généalogies ,&Hefiode contraire -
à Acufilas ; 8: en combien d’autres E bore ac-
cuie Hellanique de n’avoir pas dit a vérité.
Timée traite de même Ephore : d’autres n’épar-

ent non plus Timée; 8: tous en général di-
ent la même choie d’Herodote. Time’e ne s’ac-

corde point aufii avec Antiochus, Philifle , 8:
Callias dans l’hifloire de Sicile , 8: ceux qui ont
écrit celle d’Athenes 8: d’Argos ne font pas

t moins difiérens les uns des autres. Que dirai-je
de la diverfité qui ie rencontre entre ceux qui
ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guer-
re contre les Perfes , 8: des autres choies dans
leiquelles des perfonnes fort eflimées font en-
tiérement oppoiées P N’accuie-t-on pas aufiî
Thucidide de n’avoir pas été véritable en tout,
quoique nul autre n’ait écrit l’hifloire de ion
teins avec tant d’exaâitude. ’

Ceux qui voudront rechercher la raiion de
cette différence qui ie rencontre entre les bifto-
riens Grecs en trouveront peut-être diveries
cauiesJe’l’attribue principalement à deux,dont
la plus confidérable à mon avis cil que les Grecs
ne s’étant point propoié d’abord le deiiein d’é-

crie l’hifloxre , 8: loriqu’ils ont depuis entre-
pris de parler des choies paiiées , ils ie font
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 falfifie’es. Car non-feulement les autan

t
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LIVRE PREMIER. Cime. 1.333-
peuples de la Grece avoient négligé d’écrire
1’ il oire;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 ,
8: de cultiver les iciences. Ils demeurent même
d’aCCOrd que de tout ce qu’ils ont écrit,rien n’ait

fi ancien que les loix qui leur furent données
par Dracon touchant la punition des crimes un.
peu auparavant que Pifiilrate eût ufurpé la ty-
rannie. Je pourrqis auili alléguer les Arcadiens
qui ie glorifient de leur antiquité. Ne içait-on
pas qu’ils n’ont été inflruits dans leslettres que
depuis ceux de qui je viens de parler P

Ainfi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs
pour infiruire de la vérité ceux qui defiroient
de l’apprendre,& convaincre de menionge ceux
qui voudroient la déguiier , il ne faut pas s’éten-
net des contradiaions qui i e rencontrent entre
ces divers écrivains, pnii que leur but n’étoit pas
de rechercher la vérité, quoiqu’ils ne man uent
jamais de témoigner le contraire ; mais cule-
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
gaifir: d’autres n’ont peuié qu’à louer des villes

des Princes : 81 d’autres n’ont travaillé qu’à

reprendre 8: à blâmer ceux qui avoient écrit
avant eux , pour établir leur réputation fur la
ruine de la leur , qui font 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 hiitoriens prétendoient
de paroitre d’autant plus véritables qu’ils étoient

moins conformes aux autres.Nous voulons donc
bien céder aux Grecs en ce qui regarde le lan-
gage 8: l’ai-Minier; de paroitre éloquens ; mais
npn pas en ce qui regarde la vérité de l’ancienne
butoirs, 8: ce qui s’efi paiié en chaque pays.



                                                                     

336 RÉPONSE A APPION’.

xCHAPITRE Il.
Que les Égyptiens (à les Babyloniens ont de tout

rem: ère très-foigneux d’écrire l’hifloire. Et que
nuls autres ne l’ont fait fi «caillement G fi véri-
tablement que les Juifs.

COmme perionne ne doute que les Égyptiens
8l les Babyloniens n’ayant de tout tems pris

un très-grand foin d’écrire leurs annales , dont
les premiers en donnoient la charge à leurs
Prêtres qui s’en acquittoient dignement : Que
les Chaldéens faiioient la même choie parmi
les Babyloniens : Que les Phéniciens ie mêlant.
parmi les Grecs les ont initruits dans les let-
tres , leur ont donné des réglés pour leur con-
duite, leur ont appris à enrégiilrer 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 eu le même foin ,
8: peut-être encore plus grand : qu’ils en ont
chargé les Pontifes 8l les Prophetes : que cela
a continué avec la même exaâitude 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 8:
de grande piété ; mais qu’afin que la race de
ces perionnes coniacre’es au iervice de Dieu
demeure tonjours pure , elle ne ie mêleipoint
avec d’autres. Ainfi ceux qui exercent le acer-
doce ne peuvent ie marier qu’à des femmes de
leur même tribu , 8: fans regarder ni au bien ,
ni aux autres avantages temporels, il faut avoir
une preuve confiante par plufieurs témoms
qu’elles font defcendues de l’une de ces au-
cienites familles de la tribu de Levi :8: cet ordre

a?



                                                                     

LIVR E PREMIER. CHAP. Il. 33,7
ne s’obferve pas feulement dans la Judée , mais
aufli dans tous les lieux où ceux de notre nation.
font répandus, comme en Égypte, en Babylone,
&par tout ailleurs. Ils renvoyent à Jerufalem
le nom du pare de celle qu’ils veulent époufer,
avec un mémoire de leur généalogie certifié par
des témoins. Que s’ii furvient quelque guerre
comme il en eli (cuvent arrivé , foi: du teins
d’Antioclius Epiphanel, de Pompée le Grand ,

. de Quintilius Varus , 8: particulièrement de no-
tre tems , les Sacrificateurs drelÎent fin- ies an-
ciens regiüres de nouveaux regîüres de toutes
les femmes de la race facerdotale qui relient
"encore, &ils n’en épeurent point qui aient été
captives , de peur qu’elles n’aient eu quelque
commerce avec des étrangers. Peut-il y avoir
rien de plus exaû: pour exempter des races de
tout mélange avec d’autres , puifque nos Sa-
crificateurs peuvent, par des pieces fi authenti-
ques , prouver leur del’cente de pere en fils de-
puis deux mille ans PQue fi quelqu’un manque
d’obferver cet ordre , on le fépare de l’autel,
fans qu’il lui (oit plus permis de faire aucune
des fonïtions facerdotales. Il ne peut au rafle y

’ avoir rien de plus certain que les écrits autori-
fés parmi nous , puifqu’ils ne fçauroient être
fuiets à aucune contrariété , à caufe que l’on.
n’approuve que ce que les Prophetes ont écrit
il y a plufieurs fiecles felon la pure vérité, par
l’infpiration St par le mouvement de l’efprit de
Dieu. On n’a donc garde de voir parmi nous
un grand nombre de livres qui le contrarient.
Nous n’en avons que vingt-deux qui compren-
nent tout ce qui s’en paîfè’qui nous regarde
depuis le commencement du monde juqu’à cette
heure , 81 auxquels on cit obligé d’ajouter foi.
Cinq ("ont de Moire qui rapporte tout ce qui ci

Genre. Tome Il. 1’



                                                                     

338 REPONSE A Approu.
arrivé juiqu’à (a mort durant près de trois mille
ans, 8c la fuite des defcendans d’Adam. Les
Prophetes qui ont fuccédé à cet admirable Lé-
giflateur ont écrit en treize autres livres tout
ce qui s’eii paillé depuis fa mort jui’qu’au regne

dlArtaxerxès fils de Xerxès Roi des Perles : 8:
les quatre autres livres contiennent des hym-
nes 8l des cantiques faits àla louange de Dieu ,
81 des préceptes pour le règlement danos mœurs.
On a aufli écrit tout ce qui s’efl palle depuis Ar- A
taxerxès jufqu’à notre tems : mais à caui’e qu’il

n’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 ler-
quels nous avons un tel rei’peEt que perionne
n’a jamais été allez hardi-pour entreprendre
d’en ôter, d’y ajouter,ou d’y changer la moin-
dre chofe :Nous les confidérons comme divins:
nous les nommons ainfi : nous faifons profdlion
de les obferver inviolablement, 8: de mourir
avecjoie s’il en étoit beioin pour les maintenir.
C’eii ce qui a faitfouffrir à un fi grand nombre
de captifs de notre nation en des fpeé’tacles
donnés au peuple , tant de tourmens 81 de dif-
férentes morts, fans que l’on ait jamais pu arra-’

cher de leur bouche une feule parole contre le
refpeé’t dû à nos loix 8: aux traditions de nos
pares. Qui efi celui des Grecs qui ait jamais
enduré rien de femblable ; eux qui ne vou-
droient pas foutirir la moindre chofe pour fou-
tenir tous leurs livres, parce qu’ils fçavent que
ce ne (ont que des paroles nées du caprice de
ceux qui les Ont écrites P 81 comment pour-
roient- ils juger autrement de leurs anciens au-
teurs lorfqu ils voyent que les nouveaux oient
écrire hardiment des choies qu’ils n’ont point
vues ou apprîtes de ceux qui les ont vues.



                                                                     

LIVRE PREMIER CHAP. tu. 3;,

’CHAP ITR E lII.
Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juifs cort-

tre les Romains n’en avoient aucune connoiflizrt-
ce par eux-mêmes:Ô qu’il nefe peut rien ajouter
â celle que Joflph en avoit , ni a’fonfoln de ne
rien rapporter que de véritable.

Uant à cette derniere guerre quinous à été
Qfifunefle , n’en-ce pas une chofe étrange
que quelques-uns l’ayant écrite fur le rapport
de certaines chofes qui leur ontété dites , fans
avoir jamais vu les lieux où elle s’efl faite , ni
s’en être feulement approchés, ils ayent néan-
moins l’impudence de vouloir palier pour hil-
toriens? On ne peut pas dire la même chofe de
moi. Je n’ai rien écrit qui ne fait trèsvvéritableê:
je me fuis trouvé prêtent à tout: je comman-
dois dans la Galilée durant tOut le tems qu’elle
s’eil vue en état de pouvoir réiifler : 8c lors
qu’ayant été pris par les Romains, Vefpafien S:
Tite mezretenoie’ntprifonnierfils m’ont fait voir
toutes chofes,quoiqu’au commencementjefuf-
Te encore dans les,liens;& quand on meles eut
ôtez je fus envoyé avec jTite lorfqu’il partit
d’Alexandrie pour aller afiîéger Ierui’alem. il

ne s’eii rien fait durant tout ce tems qui ne
fait venu à ma coniioiil’ance: je voyois&con-
fidérois avec un extrême foin tout ce qui fa
palliait dans l’armée Romaine z je l’écrivois très-
exaé’tement 5 Sa je marquois jui’ques aux moin-
dres particularités de ce qui fe falloit dansie-
ruialem de ceux qui le venoient rendre priion-
niers. Ainfi ayant les matieres de mon hïfloire
toutes préparées , j’ai’travaillé à l’écrire avec

l’aide de quelquestuns de mes amis a pour ce
qui regardoit la lzziigeGrecque,& je fuis il am!-
ré de n’avoir rapporté que la valine que je n’ai

ll



                                                                     

340 REPONSE,A APPION.
point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit, Vei’pafien 8: Tite qui avoient eu le
rouverain commandement dans cette guerre.
Ils furent les premiers à qui je fis voir mon ou-
vrage :je le montrai enfuite à plufieurs Ro-
mains qui avoîent combattu fous leurs ordres:
8: lorfque jel’eus mis en lumiere , plufieurs de
notre nation qui avoient connoiilance de la
langue grecque le virent auili,particulie’rement
Julius Arclielaiis Hérode , fi recommandable
par (a vertu , 8: 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’auraient eu garde de faire
fi j’y avois manqué on par négligence , ou
par ignorance , ou par flatterie. Quelques-uns
néanmoins ont eu la malice de me blâmer par
des repréhenfions ridicules comme feroient des
écoliers dans une claire. Ils doivent apprendre

ue pour écrire fidellement une hilloire , il
aut fçavoir très-certainement par l’oi- même

les choies que l’on rapporte , ou les avoir ap-
prîtes de ceux qui en ont une parfaite conuoif-
fance. C’etl ce que j’ai fait dans mon ouvrage.
Car j’ai pinté dans les livres faims ce que j’ai
dit de l’ami uité , comme étant de raCe facer-
dotale 8: ini ruit dans cette fainte fcience. Et
quant à cette derniere guerre j’ai eu part à une
grande partie des choies que j’en ai écrites:
j’en ai vu plufieurs de mes propres yeux , 8l
n’ai rien avancé fur ce fujet dont je ne fufl’e
trèsafl’uré. Peut-on donc contiderer que com-

I me des impofieurs ceux qui m’accufent de n’ê-
tre pas véritable , 8: qui encore qu’ils le van-
tent d’avoir vu les commentaires de Vefpafien
8: de Tite n’ont eu nulle connoiil’ance de ce
qui s’eil paire du côté des Juifs qui ont foutenu
Cette guerre P

-.----.-----v s.
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Je me fuis trouvé obligé àfaire cette digref-

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

.-. CHAPITRE 1V.
Réponfe à ce que pour momrer que la nation Cric:
(uif: n’eflpar ancienne, on aditquc les figio-
rtens Grecs n’en parlent point.

’ E veux maintenant réfuter ceux qui tachent
Ide faire croire que notre dîfcipline &lat’or-
me de notre gouvernement n’eil pas ancienne.
Ils n’en allèguent autre raifort linon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporte-
rai enfuite des preuves de l’antiquité denotre
nation tirées des écrits des auteurs des autres
peuples , 8: ferai connoître la malice de ceux
qui nous traitent de la forte.

Comme le pays que nous habitons efi éloigné
de la mer , nous ne nous appliquons point au.
Commerce , 81 n’avons point de communication
avec les autres nations. Nous nous contentons
de cultiver nos terres qui (ont très-fertiles,&
travaillons principalement à bien élever nos en-
fans, parce que rien ne nous paroit fi necefl’ai-
Te que de les infiruire dans la connoifrance de
nos faintes loix S: dans une véritable piété qui
leur infpire le defir de les obierver. Ces raiforts
ajoutées à ce que j’ai dit 31 à cette maniere de
vie qui nous ell particuliere , font voir que
dans les fiecles pattes nous n’av0n5 point eu de
Communication avec les Grecs , comme ont eu
les Égyptiens 8: les Pheniciens qui habitant des

P iij



                                                                     

342 REPONSEAAPPION.
provinces maritimes négocient avec eux par
e dcfir de s’enrichir ; 8: nos peres n’ont point

fait anill comme diantres nations des cour-l’es
fur leurs voifins , ni ne leur ont point fait la
guerre par l’envie d’augmenterleurhien,quoi-
qu’ils fuirenten très-grand nombres: très-vail-
lans. Il ne faut donc pas trouver étrange que les
Égyptiens ,les Pheniciens, 81 les autres peuples
qui trafiquent fur la mer ayant été connus des
Grecs,& que les Medes 81 les Perfes l’ayant
aufli été enfuite, puii’qu’ils régnoient dans l’Afie

ï: que les Perfes ontporté la guerrejufquesdans
l’Europe. Les Thraces ont de même été connus
d’euxà cantre qu’ils en (ont proches. Les Scythes
ou Tartares l’ont été par le moyen de ceux qui
navigeoient fur la mer de Pont :31 générale-
ment tous Ceux qui habitent le long des mers
Orientales & Occidentales l’ont été de ceux qui
ont voulu écrire quelque chofe de ce qui les
regarde. Quant aux peuples qui habitent les
terres éloignées de lamer, ils leur (ont demeu-
rés inconnus durant un long-tems ; 8: la même
chofe eflarrivee dans l’Europe , comme il pa-
roit; parce qu’encore que les Romains le fur-
fent , il y avoit dèia long-rams , elevésàune fi
grande puiilance & enflent achevé tant de guer-
res , Hvrodote , Thucidide ,8: les autres bifto-
ricns qui ont écrit en ce même tems n’en font
point de mention, parce’que les Grecs n’en
Ont en que fort tard la connoiilànce. Leur ig-
norance des Gaules St de l’E Îpagne a été telle

que ceux qui patient pour les plus cuits ,
tel qu’ait Epliore , (e (ont imaginés que
l’Eipagne qui occupe dans l’Occident une
fi grande étendue de pays n’étoit qu’une

ville 8: ne rapportent rien ni des
mœurs de ces Provinces , ni des chofe:



                                                                     

L IVRE p a EMI sa. CHAP. V. 34;
qui s’y paâl’cnt. Leur éloignement leur en
a fait ignorer la vérité : 8: le defir de paroître
mieux informés que les autres leur a fait écrire

des choies faillies. ,Y ast-il donc fujet He s’étonner que notre
nation n’étant point voifine de la mer , n’affec-
tant point de rien écrire , 81 vivant en la ma-
niere que je l’ai dit , elle ait été peu connue P
Que il pour me fervir du même raifonnement
des- Grecs i’alléguois pour prouver que leur
nation n’eil pas ancienne , qu’il ne s’en trouve
rien d’écrit parmi nous , ne le moqueroient-ils
pas de moi, 8L ne produiroienbils pas pour té-
moins du contraire les peuples qui leur (ont
voifins? Il me doit donc être permis de faire la
même chofe , 81 de me fervir entr’autres témoi-
gnages de celui des Égyptiens 8: des Pheniciens
que je ne crains point qu’ils m’accufent de fauf-
feté , quoique les Égyptiens nous baillent , que
les Pheniciens 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 , 8: parlent de-
nous dans plufieurs endroits de leurs écrits.

CHAPIIRE V.
Témoignages des hîflpriçns Egyptïens Ô Pheni-

dans touchant l’antiquzté de la nation desJuifs..

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 hifloriens Grecs ont parlé de nous ,
81 me iervirai auparavant du témoignage de.
quelques Égyptiens que l’on ne (catiroit i’oup-
çonner de nous être favorables. Pvêallethon

lV



                                                                     

RÉPONSE A APPION. Vl’un d’eux ne l’on içait avoir été fçavant dans

la langue recque , puifqu’il aécrit en cette
langue l’his’loîre de fon pays qu’il dit avoir ti-

rée des livres faints , accule en plufieurs en-
droits Herodote de faufleté par l’i norance où
il étoit des affaires de l’Egypte: oici les pro-
pres paroles dans (on recoud livre. Sous le re-

- gite de sza’u’s l’un de nos Rois , Dieu irrité con-
tre nous , permit que lorfgu’il ne panifioit pointy y
avoir fuiet d’a prébender une grande armée d’un
peuple qui n’avez: nulle réputation , vint du côté
de l’Orient , fa rendit fait: peine maître de nous
pays . tua une partie de nos Princes , mit les au-
tres a’ la chaîne , brûla nos villes , ruina nos lem-4
ples , traita fi cruellement les habituas qu’il en
fit mourir plufieurs , rêduifit les femme: (à les en-
fans en fervitude , (à établit pour Roi un de fa
nation nommé Salatis. Ce nouveau Prince vint a’
MarrPhis , impofa un tribut aux provinces tant fu-
pénal"?! qiu’znfèrzeures , Gy établit de fortes gar-

’ quns ,prmcipalemcnt du côté de l’Orient,parce
gui] prevoyozt que lprfgue les :Afirzensfi trouve-

t ratent encore plus parfin: qu’zls ne l’étaient , l’ene
t vie leur prendroit de conquérir ce Royaume. Ayant

trouvé dans la contrée de Suite à l’Orient duflcuvç
Buôafle une ville nommée Avaris , dont la fituation
lui parut très-avantageufe , il la fortifia extrême-
meut , Ô y mit , (à aux environs tant de gens de
guerre que leur nombre étoit de Jeux cens guaraute
nulle. Il y venoit au tems de la maillon pour faire
faire la récolte Ô la revue liages troupes , ô les
maintenir dans un tel exercice une fi grande dif-
cipliue . que les étrangers n’a-[agent entreprendre des
le troubler dans la pofiflîon de flan état. Il régna
dix neuf ans. Bæon lui juccéda Ô en régna un-
rantecquatre. Apaclmas fucce’da a’ Bœon , G ragua
trente fisc au: 7 mais: Apoplzis qui luifuccézla régna,

fleaIZIG-lm au. J amas qui vin: a’ la couroane après

à
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lui, régna cinquante ans un mais ; Ô Afliy qui lui
fuccéda régna quarante-neufans deux moix. Il n’y
eut rien que ces flac Rois ne fifl’mtpour tacher d’ex.

terminer la race des hg priens A? en les nommoit
tous Hycfos, c’çfi-a’ dire, Rois pafleurs. Car Hyc -
en languefaintefignifie Roi , Ô 805 en langue vul-
gairefignifie pafleurs. Quelques-un: difent qu’ils:
étoient Arabes.

J ’ai Irouve’ en d’autres livres que ce me! Hya-

fos ne fignifie pas Roi: pafleurs ,- mais pnflcurs’
captifs. Car Hyc en langue Egypzierme , à» Hue
quand on le prononce avec afiiiralion figni zefan:
doute captif : G celq me paroit vraij’smblable (5*
plus conforme à l’anczsnne hifioire.

Ce même auteur dit que lorfque ces fix Rois
& ceux qui vinrent après eux surent régné en
Égypte durant cinq cens onze ans , les Rois
de la Theba’ide 8: de ce qui relloit de l’Egyple
qui n’avoit point été: donné, déciarerent la.
guerre à ces Palleurs : que cette guerre dura.
long-teins g mais qu’enfin le Roi Alisfragmou-
topliis les vainquit : 81 qu’après avoir clialfé
d’Egypte la plus grande partie , ceux qui telle.-
rent le retirerait dans un lieu nommé Avarig
qui contenoit dix mille mefures de terre , 8:.
renfermement d’une très-forte muraille pour y"
être en fureté,& y conferver, outre leur bien,
ce qu’ils pourroient prendre d’ailleurs :. Que
Themofis fils d’Alisfragmoutophis les alla atta-

’ quer avec quarre cens quatre-,vingt mille’hom-
mes : mais que défefpérant de les pouvoir for-
cer il traita avec eux , à condition qu’ils forti-

iroient de l’Egyple pour le retirer où ils vou-
droient fans qu’on leur fît aucun mal:Qu”ainfïz
leur nombre étant de deux cens quarante mille
ils s’en allerent avec tout leur bien hors- de-
1”? gypte à travers le délert de Syrie? 8: que

w
4



                                                                     

946 Revenu A Minou:craignant les Afl’yriensqui dominoient alors
dans toute l’Afie ils fa retirerent dans un pays
que l’on nomme auiourd’hui la Judée , où ils
bâtirent une ville capable de contenir cette

rancie multitude de peuple , 8: la nommerent
erufalem.

Le 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
acrés parmi ceux de fa nation , que l’on nom-

moit ce peuple les Pafieurs captifs : en quoi il
efl très-véritable : car nos ancêtres s’occupant
à nourrir dubétail on leur donnoit le nom de
Pafleurs : 81 il n’y a pas fuiet de s’étonner
que les Égyptiens y aienèajouté celui de cap-
tifs , puifque Jol’eph dit au Roi d’Egypte qu’il
étoit captif , 8: obtint de ce Prince la permif-
flou de faire venir l’es freres. Mais je traiterai
plus particulièrement ailleurs de ces chofes , 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 Ie Roi Themojîs eut chofe les Pafleur:
d’Egypte G qu’ils allerent bâtir Jerufalem , il
régna vingt-cinq ans uatre mais :Chebronfonfils
régna treize ans. Apres lui Amenophis régna vingt
ansfept mais. Amcjisfa fæur régna vingt un: neuf
771015. Mephrès régna enfaîte douze ans neuf mon.
Mephramutojir vingt cinq ans dix mais. Themofis
neuf ans huit mais. Amenophis trente ans dix mois.
0ms trente flac ans cinq mais. Acencluzrèr douze
antan mais. Ratofisfonfrere neuf ans. Acencherés
douze ans cinq mais. Un autre AcenChcrès douze
un; trois mais. Armaîs quatre an: un mais. Ra-
mefsès un an quatre mois. Armecefiniamnnfomante-
finjans Jeux mais , Ô Amenophis dixnneufansfiae
mon. .Cçihojis Ramq’sès qui lui [accéda aflcmbla,
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de grandes armées de terre Ô de mer , lai-[ra Ar-
mais fou frcre fou Lieutenaut Général en Egypte
avec un pouvoir abfolu , Ô lui défendit feulement
de prendre la qualité de Roi , de rien faire au
préjudice defa femme G defes enfans , Ô d’abufsr
de fes concubines. Il marcha enfizite contre l’lflâ
de Cypre , la Phenicie , le: Aflyriens (à les Il’ledes,
vainquit les uns , Ô alfujettit les autres par la
feule terreur de fes armes. Tant d’heureux fuccès
lui enflant le cœur , Il vouloit poufirfes conquêtes
encore plus loin dans l’Orient : mais Armnïs d qui
il avoit donné une fi grande amariné , fit tout le
contraire de ce qu’il lui avoit ordonné : il Chu-(fa la
Reine , abufa des conCubines du Roi fou frere , ë-
fe laiflant .perfuader parfes flatteurs mit la cou-
ronnefurfa tête. Le Grand-Prêtre d’Egypte en’
donna avis a’ Cethofis. Il revint aufli tôt , prit fou
chemin par Pelufe ce]? maintint dans fan royau-
me. On tient que c’çfi ce Prince qui a donné le nom
â l’Egypte, parce qu’il crioit celui d’Egyptus’

aufli bien que Cethofis , JArmaïs s’appelloit cru--

trament Danails. .
Voilà de quelle forte parle Manethon : 8: il’

cit certain qu’en fupputant toutes ces années
elles le rapportent , 81 que ceux que l’on nom-
moit Pafleurs , c’ell-à-dire, nos ancêtres , for-
tîrent d’Egypte trois cens quatre-vingt treize:
ans avant que Danaiis allât à Argos , quoique
les Argiens le vantent tant de l’antiquité de ce
Prince. Ainli l’on voit que Manethon prouve
par l’autorité des hifloires d’Ègypte deux cho--
les fort importantes fur le fuie! dont il s’agit ::
l’une que nos ancêtres (ont venus en Égypte z: ’
l’autre qu’ils en (ont fortis près de mille anse
avant la guerre de Troye; Et quant à ce qu’il
ajoute 8: qu’il confefle n’avoir point tiré des.
hilloires d’Egypte , mais de quelque; ameutas

. v1,



                                                                     

nan- r-rfl- .

41::îæq m u:

348 RÉPONSE A APPION.’
fans nom , ie ferai voir clairement dans la fuite
que ce (ont de pures fables fans apparence St
fans fondement.

Mais je veux rapporter auparavant ce que
les Pheniciens ont écrit 8: confirmé de notre-
nation par le témoignage qu’ils en ont rendu.
Les Tyriens confervent avec très-grand foin.
des regifires publics fort anciens, qui rappor-
tent ce qui s’efi palle parmi eux , 81 qui difent
aulli de notre nation des chofes très«confidéra-
hies. Il y a entr’autres, que le RoiSalomon fit
bâtir un Temple dans lerufalem cent quarante-
trois ans huit mois avant que leurs ancêtres
bêtifient Carthage :82 ils décrivent ce Temple:
Hiram l’un de leurs Rois , dirent-ils , ayant été
extrêmement ami du Roi David, continua a’ l’être:

duHoi Salomon fonfils , dontpour lui donner des
preuves dans la conflruélion de ce temple , il lu: t
unpréfent défias vingt talens ë du bois d’une tres-
Izclle forêt qu’ilfit couperfur le biennLibanpour

ferai." a’ fa couverture Ô si fesfuperlzes lambris.
Salomon a’ejbn côté lui fit plufieurs rickes prê-
fcns ,- mais l’amour dela fageflè unit encore ce:
deux Princes. Ils s’envoyent des énigmes pour les
expliquer , Ô Salomon furpafl’oit en cela Hiram.
Les Tyrieus gardent encore aujourd’hui avec.
grand loin plufieurs lettres qu’ils s’écrivirent:
8: pour confirmer la vérité de ce que je dis,je
rapporterai le témoignage de Dius que chaCuu
demeure d’accmd avoir écrit très-fidelement
l’hiftoire des Plieni’ciens. Voici les propres pa-
roles. Le Roi Abibal étant mort, H ircan fou fils
qui luifuccéda , accru! les villes de [on royaume
qui étaient ducâte de l’Orzent, augmenta beaucoup"

celle de Tyri, Ô par le moyen des grandes chauf-
fées qu’il fit ,yjoignit le temple de Jupiter Olym-
pie?» G l’enrichir de plufieurs ouvrages d ’ar. Il fit:

fi
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touperfur le M’onbLiban des forêts pour l’êdifi.
cation des temples ; (à lion 11671! que .Salomort
Roi de Jerufalem lui envoya quelques énigmes,
lui manda que fil ne les pouvoit expliguer il lut
payeroit une certaine femme , G qulercan con.-
feflant qulil ne les entendoit pas la, lutPaya. Mats
qu’Hircan lut ayant depuis envoya propofer d’au-
tre: énigmecgar un nommé AbdemOn qu’zl ne par

non plus enligner , Salomon lut paya d fou tour

une grandefomme. ’Voilà quels (ont les témoignages que mon! -
rend cet auteur ., 8: ie produirai aufli celui de
Menandre qui étoit d’Ephe-lè. Il écrit les ac-
tions de plufieurs Rois tant Grecs que Barba-
res : 8: pour prouver la vérité de (on hitloire
il (e (en des mîtes publics de tous les états dont
il parle. Après avoir rapporté quels ont été
les Princes qui ont régné dans Tyr infliges au
Roi Hircan . voici ce qu’il en dit : Ilfuccéda
au Roi Abîbalfon pare Ô régna trente-quatre aux.
Il joignit à la ville de Tyr, par une grande
Chauflëe , l’ifle d’Ericore , G y con acra une
couronne d’or à l’honneur de Jupiter. Il fic
couper fur le Mont-Liban quargtitè de bois de
cedre pour couvrir de: temples, rama le: anciensë
en bâ’it de nouveaux à Hercule Ô à la Déefle Afd

tarte, dont il dédia le premier dans le mais de
Peritlzeus , ë l’autre-lorfqu’il marchoit avecjbn
armée contre in ’I’ynerzs pour les obliger comme
ilfit à s’acquitter du tribut qu’ils lui devoient Ô
qu’il: refufoient de payer. Un defes fiijets nommé
Abdengon, quezqu’il fût encore jeune, expliquoit
les énigmes que le Roi Salom0n lui envoyoit. Or
pour connaître combien il s’étoitpaflè de tems de-
puis la conflqzüzon de Carthage on compte en cette
forte. Le R0: Hircan étant mort Beleazarfon fil:
hàfuccéa’a. 11 mourut à l’âge de guarantwraîg’
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un: après en avoir régné fept. Abdallrefon fils luï
fuccèda l Ô ne vécut que vingt neuf sa: dont il en
régna neuf. Les quatrefil: de fa nourrice le tue-
rent en trahifon. Ô l’aîné régna douze ans en fa

place. Aflarte file de Beleaqar régna durant douze
ans après en avozr vécu czrzquante quatre. Acerim
fan frere luzfuccéda . vécut cinauame quatre ans ,
Ô en régna neuf Phelete fan frere l’aflnflina,
ufurpa le Royaume , vécut cinquante au: , Ô ne
régna que huit mais. lrohal Sacrificateur de la
Déefle Aflarte le tua , régna au lieu de lui trente-
deuae ans , Ô mourut a liâge defoixante huit ans.
Badeqor fan fils lui fuecéda, vécut quarante-ci
ans , êen règnafix Madgernfon fils luifuccéda,
pécut trente Jeux ans , C en régna neuf: Pigma-
lion luîfuccèda (5’ vécut cinquante fisc ans, dont il

en régna quarante fept : G ce fut en la feptieme
année de fou magne que Bidon fa fæur s’enfuit en
Afrique où elle bâtit Carthage dans la Lybîe. Amfi
on voit qu’il le rafla cent cinquante huit ans
huit mois depuis le rogne d’Hiram jufques à la
conflruâion de cette ville fi célebre , 8: que
le Temple de Jerufalem ayant été bâti en la
douzieme année du regne de ce Prince , la,
conflruëh’on 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 Phenicîens .3 Ne fait-il pas con-
noître plus clairement que le jour que nos an-
cêtres étoient venus dans la Judée avant la
couflruïtion du Temple, puifqu’ils ne l’ont
bâti qu’après le l’être alfujettie par les armes
comme je l’ai fait voir dans mon billoit-e des
Juifs P;

fifi
o-
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CHAPITRE V1.
Témoignage des H Morin: Chaldééns touchant

l’antiquité de la nation des Juifs.

E viens maintenant à ce que les Cllaldéens
, ont écrit fur notre fuie! 81 qui a tantde con-
formité avec mon biliaire. Berol’e qui étoit de
cette nation , 8: quiefl fi connu 81 fi eflimé de
tous les gens de lettres par les tflés d’aflro-
nomie 8l des autres (ciences des Chaldéens qu’il
a écrite en Grec , rapporte conformément aux
p anciennes hifloires à ce que Moire en a
dl , la defirué’tion du genre humain par le dé-
lugeà la rérerve de Noé auteur de notre race ,
gui par le moyen de l’arche le l’auva fur le
ommetdes montagnes d’Armenie. Il parle en-

faîte des defcendans de Noé , (impute les teins
iniques à Nabulaxar Roi de. Babylone 8: de
Chaldée, raconte l’es aâîons , 8l dit comme il
envoya Nabuchodonol’oribn filscontre l’Egyp-
te 81 la Judée u’il afTujettità (on empire , brûla
le Temple deîerui’alem , emmena captif à Ba.-
Bylone tout notre peu le 8: rendit ainfi Jeru-
falem déferte durant Humaine» &-dix ans inf-
ques au regnede Cyrus Roi de Perle. Il aioute
que ce Prince avoit fous (a domination Baby-
bylone, l’Egypte , la Syrie , la Phenicie , l’Ara-V
hie , 8: qu’il furpafl’oit par la grandeur de les
aîtions tous les Rois des Chaldéens 81 des Ba- I’Hiff.ï
byloniens qui l’avoient précédé. Voici comme agami; 1
Cet auteur en parle : Nahulaqar pere fla Nabu- 20’53”-
chodonofor ce grand Prince. ayant appris que les Nabu.
Gouverneurs qu’il avoit établi dans l’Eg pt: , la diode-
Syrie inférieure , la Phenicie s’était regoltée , 6- nofor ce;

ne pouvant â caufe defon âge prendre litt-même la filma
conduit-e de fan armée, il.envoya contr’eux ayec (le gè’i’nâmq i

grandes fgrces Nabuchodonofçrfon fils qui étole:
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m6 Na. encore dans la vigueur de fa jeunzfle. Ce Prince
MW" i vainquit ce rebelle (à réduilit toutes ces province:
Égëmnl” fous la puiffance du Roi [cnpere: Il apprit prefque

me," en meme-tems. qu il elozt mort a Babylone apres
et." (on avoir régné vingt neufans , Ô lon’qu’il eut donné
vrai ordre a’ toutes les aflivires de l’I’gypte G des autre:
"°mt provinces , commandé â ceux a’ qui il fie-fioit leplus

de ramenerfon armée en Babylone au c les prifon-
niers tant Juifs que Pheniciens, Syriens Ô Égyp-
nens . il partmvec un petit nombre des fiens , Ô
prenant fan ch 5min a travers les défens Je rendit
si Babylone Il trouva les chofe: en l’état qu’il le
pouvoit defirer ,n’y ayant rien que les Chaldé
6- les plus grands du Royaume n’eujfent fait p3
leur témoigner leurfidélité. Se voyant ainfi dans
unfi haut degré de puifl’ance, Ô tous ces captifs
étant arrivés , il leur donna d’excellentes terres
dans la province de Babylone Ô leur commanda
d’y bâtir pour s’y établir. Il enrichit les Temples
de Bel Ô de [et autres Dieux des dépouilles qu’il
avoit remportées dans la guerre ,loignit une nou-
velle ville de Babylone , (à après avoir pourvu â
ce ue ceux qui entreprendroient de l’afiÎèger , ne
puni-«ut détourner le cours du fleuvefur lequel elle-
étoit aflife, il l’enferma au- dedans d’une triple en-
ceinte de murailles , Ô d’u nefcmblable au dehors
dont les murs étoient bâtis de brique enduite avec
du birhurne. Après l’avoir ainfifortifiéeilyfit des
portes fifuperbes qu’on les auroit prifes pour les
portes d’un Temple. Il fit aufli auprès du palais
du Roi fun pere un autre palais beaucoup plus
grand éplus magnifique dont je ferois trop long
fi je voulois rapporter quels en étoient les ornemens
G l’incroyable beauté : o ce qui furpafl’e toute
créance , il fut achevé en quinze jours. Comme la
Heinefa femme qui avoit été nourrie dans la .Medie-
aimoit la vue des montagnes , il fit aufli avec de:

pierres d’une grandeur Jiprodigieufe, qu’étant en;
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raflées les unes fur les autres elles avoient la
reflemblance d’une mantagne, un jardin fufpendu
en l’air où il y avoit de toutes fortes de plantes.

C’efi ainfi que Berof’e parle de ce Prince , 8:
il en dit encore plufieurs autres choies dans
ion livre des Antiquités Chaldaiqlies , ou il blâ-
me les Auteurs Grecs d’avoir écrit facilement
que Semiramis Reine d’AlTyre avoitbâti Baby-
10ne& fait tant de merveilleux ouvrages z 8:
cette hilloire de -Berofe-ell d’autant plus digne
de foi qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit
encore dans les archives des Plieniciens , que
ce Roi de Babylone dont it’ai parlé avoit don-
né toute la Syrie 8: la Plieniciei l’liilollrate
confirme aulii la même chofe dans fou hilloire
où il fait mention du liage de Tyr, St Magali-

. tene dans (on quatrieme livre del’liiiloire des
Indes , dit que ce Prince a furpail’é Hercule en
courage S: par la grandeur de les aftions , 8:

u’il a poulTé les conquêtes iniques dans l’A-
grique 8c dans l’El’pagne.

Quant à ce que j’ai dit que le Temple de Je-
rul’alem avoit été brûlé parles Babyloniens , 8c
recommencé àbâtir fous le regne de Cyrus qui
dominoit dans toute l’Afie . cela paroit claire-
ment , parce que le même Beroi’e en rapporte
dans l’ont troifieme livre dont voici le.c paroles:
Lorfque Nabuchodonofor eut commencé de bâtir
ce mur pour; enfermer Babylone , il tomba dans
une langueur dont il mourut après avozr. régné
quarante trais ans. Evtlmerodacjonfils luzfucce- l
da: Ôfes méchancetés de je: vices le rendirent
fi odieux . que n’ayant encore régné que deux ans
Neriglifl’ofor qui avoit époufé fa fleur le tua en
trahifon , Ô régna quatre ans. Laborofarcoth qui
étoit encore fort jeune régnafeulement neuf mais:
car ceux même: qui avorent été amis de fou pere
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reconnmfl’ant qu’zl avoit de très-mauvazfcs znclî-

nations , trouverent moyen de s’en défaire : ê a-
près fa mort clzoîfirent d’ùrÆ commun confentemerzt

pour règnerfur aux Nabonzd qui étoit de Babylo-
m ë de la même race que lui. Cefutfousfon rague
que l’on bâtit le long dufleuve avec de la brique
enduite de bitlzume ces grands murs qui enfirment
la ville de Baôylone : Et en la dix-fepzieme année
de bn regne Cyrus Roi de Perfe après avoir con-
çus le rafle de l’Afie marcha avec une grandem-
mée vers Babylone. Nabonide alla dfa rencontre,
perdit la bataille Ô fefauva avec peu des fieu:
dans la ville ds Borj’ope. Cyrus afliéga enfuîte Ba-
byloqe dansflla ’ créance qu’après avoir forcé le

prcmch murtl pourroîtfe rendre maître de Iapla;
ce ; mata: [layant trouvée beaqcoup plus forte qu’a! ’
nepcnfozt Il. changea de dejfcm, Galla’pourqflié-

ger Nabomd dans Borfypfle. Ce Prune ne f6
voyampas enétat de fouzemr le fiege entrecqur: I
à fa démence , Ô Cyrus le traita fort humame-l ’
ment. Il lui donna de quoi vîvre à fait nife dans la,
Caramrznie où il flafla le refis de fis jours dans
une condition pavez.»

Ces paroles de Bemfe s’accordent avec l’hîf-

taire de notre nation, qui porte que Nabucho-
donofor en la dix-huîtieme année de (on rague
dérruifit notre Temple ; qu’il demeura antié-
rament ruiné durantflepfyans; que l’on en jet-
ta de nouveau les foùdemens en la deuxieme
année du regne de Cyrus, 8: qu’il fut achevé
de rebâtir cula faconde aimée du regne de
Darius.
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aires témoignages des H ifl’oriens Phenicierzs
touchant l’antiquité de la nation des JuzfÏs.

ENfuîte de tant de témoignages de l’antiquité

de notre race, je veux aufli vous en rappor-
ter quifont tirés des hifioires des Pheniciens ,
puifque l’on n’en peut avoir trop de preuves ,

»& que la fupputatîon des aunées s’y rencontre.
Voici donc ce qu’elles portent. Durant le regne
de Thobal , Nabuchodonofor aflîèga la ville de
Tyr. Baal,fuccêda à Thobal, a» régna dix ans.
Aprêsfa mon le gouvernement paf-u des Rois ci
des Juges. Echnibalfils de Balai: exerça cette
dignité durant deux mais. Clzelbis d’AàJè: l’escar-

ça dix mais. Le Pontife Abàar trois mais. M’ut-
gon G Geraflefils d’Aba’erirneflx au: , Ô Balator
un au. Après on envoya nom-â BabyloneJÎfIOrbal
qui régna quatre ans : i [rom [gaufrera luzfuccé-
du Ô régna vingt ans. Cyrus R01 de Perfe régnoit
aufli alors: Ô tous ces tems ajoutés enfemble revien-
nent à cinquante-quatre ans trois mais. Cc fut en la
fipticme année du regne de Nabuchodonofor que
commença le liage de T yr , G en la quatorgie-
me année du rague d’Irorn que Cyrus Raz de Per-
fe vint d la couronne. Ainfi ce que les Chal-
déens 8: les Tyrieus ont dit du Temple confir-
me la vérité de notre hifloîre.

CHAPITRE V111.
Ténzoignage des Hiflorieus Grecs touchant la ne:
v tian des Juifs qui en montrent aufli l’antiquité.

LIAntîquité de notre race efl donc évidente ;
8: ce que j’en ai dit Tufllt pour obliger ceux

qui n’ont pas un efprit de contention à en de-
meurer d’accord. Mais pour convaincre même
aux qui traitent les a unes peuples de Barba:
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res 8: veulent que l’on ne s’en rapporte qu’aux
Grecs , je produirai des témoignages de leurs
propres Auteurs qui ont eu conuoiflance 81 ont
écrit de ce qui nous regarde. Pythagore qui
étoit de Samos qui vivoit il y a filong-tems, 8:
qui a furpaiTé tous les autres philofophes par
fou admirable (agame 8: (on éminente vertu ,
n’a pas feulement eu cenuoiflance de nos loi: ;
mais les a fuivies en plufieurs choies. Car en-
core que l’on ne trouve rien écrit de lui, on
ne laitÎe pas d’être informé de Tes fentimens
par ce qu’en ont dit plufieurs hîfloriens, dont
le plus célebre cil Hermippus , qui étoit un ex-
cellent 8: très-oxaé’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, fort
ame ne l’abandonnoit ni jour ni nuit , 81 lui
donnoit entr’autres inilruïtions de ne point
palier par un lieu où un âne feroit tombé; de
ne boire point d’eau qui ne fût très- nette , 8:

de ne médire jamais de-perfonne:en quoi il
étoit conforme aux fentim’ens des Grecs 8: des
Thraces : 81 ce que cet Auteur dit efi très-vrai,
étant certain qu’il avoit puifé dans lesloix des
Juifs une partie de fa philni’ophie.

Nos mœurs ont été aufli fi eflimées 8: fi con-
nues de diveri’es nations que pllxfieursles ont
embrafTées , comme il paroit, par ce que Theo-
phrafle en a écrit dans (on livre des loixgoù
il dit que celles des Tyriens défendent de ju-
rer par le nom d’aucun Dieu étranger , c’eft-à-

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

Notre nation n’a pas aufi’t été inconnue à He-

l

r

4A- r*--.5-’a-’*s. - ...,
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fodote d’lialicariiafre , puifqu’il c nfait mention
en quelque forte dans le fecond livre de (on.
hifloîre , où parlant de ceux de Colchns , il dit:

. 11.713: a quelcepeuple Ô les Égyptiens ê les .E-
thzopiens qui objsrwrzt de tout terni defefaire ar-
corïcire. Car les Plzenicicns Ô les Syriens de Pa.-
lefline demeurent-d’accord que clef? des Égyptiens
qu’ils l’ont appris. Et quant aux hunes Syriens
qui habitent le long desflzuvec de Thermodon (il
de Parthenie,comme aufli les filao-on: qui leurfont
woifins, ils reconnoijfcnt que c’efl de ceux de Col-
chos 911115 tiennent [infixes de la circoncifion Ces
peuplesfont dans lesfeufc qui l’ont embraflë à l’i-

mitation des Egypliens. Mais quant aux Egy -
tiens G- aux Éthiopien: je nefçaurois dire lequel
de ces deux peuples l’a apprife de l’autre On voit
par ce paillage que cet Auteur dit pofitivement
que les Syriens de la Paleflîne fe font circon-
cire. Or de mus les peuples de la Paleüine il n’y
a que les Juifs qui fe (ont circoncire; 8: par
conféquent c’efl d’eux qu’il parle.

Chœrileus un ancien Poète compte aufli. no-
tre nation entre celles qui fuivîrem Xerxès Roi
de Perfe dans la guerre qu’il fit aux Grecs: Car
qui peut douter que ce ne (oit de nous que ce
Poète parle,lefqu’il ditque cette nation habi-
te les montagnes de Soêyme , c’efl-à-dire, de
Jerufalem , 81 le long du lac APhaltide qui efl:
le plus grand de tous ceux qui ont en Syrie.

Je n’aurai pas peine aufli à faire voir que les
plus célebres des Grecs ont non-feule ment con-
nu notre nation , mais l’ont extrêmement efli-
mée. Clearlue l’un des difcîples d’Arifiote , 8:
qui ne ce’Joità nul autre de tous les Philofo-
plies Peripateticiens , introduit dans un dialo-

ue de (on premier livre du fommeil , Arifiote
on maître qui parle en cette manier: d’un Juif
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qu’il avoit connu : Jeferozs trop longfi je vou-
lois vous entretenir de tout le rgie56’je me conten-
terai de vous dire ce qui vous donnera fuie: d’ad-
mirer fafagcfle. Vous nefçauriès , dit alors Hype-
rochide. nous obliger tous d’avantage. Je com-
mencerai donc , continua Ariflotej pour ne pas
manquer aux préceptes de la réthorzquezpar ce qui
ragarde fa race. Il étoit Juif-fie nanan Ô ne
dans la [rafle Syrie, dont ceux qu: l’habitent main-
tenantfont defiendus de ces philofoplze: Ô figes
de: Indes que l’on nommoit Chalanf, ê que les
Syrien: nomment Juifs , d Calife qu’ils demeurent
dans la Judée dont le nom de la capitale (fi raflés
diflicileâ prononcer: car elle s’appelle Jerufalem.
Car Homme recevoit chez lui avec beaucoup de
bonté les étrangers qui venoient desprOvinces éloi-
gnées de la mer dans le: Villes qui anémient pro-
ches-.11 neparloitpasfeulementfortbten notre Zan-
gueulaisilaflèflionnoitlzeaucoupnotrenanon.Lorr-
queje’voyagroîsdansl’flfieavec quel ques» unxnde me:

difciples il vin: nous vzfiter ; G- dans le: confiren-
ces que nous eume: avec lui nous trouvame: qu’il
y avoit beaucoup à apprendre en fa converfation.
Voilà ce que Uearque rapporte qu’Ariilote di-
foit de ce Juif. A quoi il ajoute que (a tempé-
rance 8z la pureté de les mœurs étoient admi-
rables. Je renvoie à cet à Auteur ceux qui en
voudront fgavoir d’avantane, parce que je ne
me veux pas trop étendre nr ce (nier.

Hecatée Abderite qui n’étoit pas feulement
un grand pliilofophe , mais très-capable des af-
faires d’Etat , 8: qui avoit eté nourri auprès
d’Alrxrandre le Grand 81 de Ptolomée Roi d’E-
gypte fils de Lagus , a écrit un livre entier de
ce qui regarde notre nation. J’en rapporterai
brièvement quelque chofe &Commencerai par
marquerfontems. Il parle d’une bataille don-
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née par PlholOmée àDemetrius auprèsdelavil-
le de Gaza onze ans depuis la mortd’IA lexandre,
en la cent dix-feptieme auné Olympiade , (clou
la fixpputation de (3mm dans (a chronique, 8:
dit : En ce mémentcms Ptolomècfils de Lagus vain-
quit auprès de Gaza dans une bataille Demetrius
fil: d’Anrigone farnommè Poliorchctés, de r-â-
dire , deflruâmr de villes. Or tous les huilo-
riens demeurent d’accord qu’Alexnndre le
Grand mourut en lacent quatorzieme Oiimpia-
de: S: ainfi on ne peut révoquer en doute que
du tems de ce grand Prince notre nation ne tilt
flatulente. Hecatée aioute qu’après cette batail-
le Ptolomée le rendit maître de toutes les places
de Syrie , 8c que (a bonté 81 (a douceur lui
gagna tellement le cœur de ces peuples , que
plufieurs le fuivirent en Egypte , 8: particuliè-
rement un Sacrificateur Juif nommé Ezechias
âgé de foixante-fixans, très-eflimé parmiceux
de la nation, très- éloquent, Sa fi habile que nul
autre ne le (upsilon dans la. connoiilance des
affaires les plus importantes. Ce même Auteur
dit enfuite que le nombre des Sacrificateurs qui
recevoient les décimes & 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 fieri:
tariferoitfouvent avec nous, Ô nous expliquoit les
chofe: les plus importantes de la difeipline de la
conduite de ceux de fa nation qui toutes étaient é-
crites. Il ajoute que nous tommes fi attachés à.
l’Obfervation de nos loix qu’il n’y a meugle
nous ne foyons prêts de fouErir plutôt queue
les violer. Voici les paroles: Quelques maux
Qu’ils ayenefoufl’erts des peuples voifins, épam-
Culiérementdas Roi: de Page G de leur: Lieute-
"J généraux on nia jamais p12 leur faire changer
thiamine". . Ni la perte de leur bien, m les outra:
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ges , ni le: blefl’ures, ni même la mort n’ontpas été

capables de leur faire renoncer la religion de leurs
peres. Il: ont étjfans crainte au devant de tous ces
maux. Ô donné e: preuves incroyables de leurfer-
mué G de leur confiance pour l’obfervation de
leur: loix. Un gouverneur de Babylone nommé A-
lexandre voulantfaire rétablir le temple de Bel
qui étoit tombé, Ô obligeant même tous fesfoldat;
de porter les materiauac nècefllxires pour cet ouvra-
geeles Juifi étoient lesfeuls qui le refuferent. 111e:
chatia en diverfe; maniere; fans pouvoir jamat:

. vaincre leur opzmâtreté, ë enfin le Roi les déchar-
gea de ce travatl quiz; ne croyoient pas pouvoir
faire en confcience. Lors qu’ils furent relownès en
leur pays il: ruinerent tous les temples Ô les autel:
qui y avoient cré bâtis en l’honneur de ceux qu’zl:

ne remmaillotentpomtpourDieux,ÔIeGouverneur
de la province leurfit payer pour cefujet «agran-
des amendes. Cet hillorien ajoute qu’on ne fau-
toit trop admirer une fi grande fermeté; 81 té-
moîgne aullî que notre nationa été très-punîm-

te en nombre d’hommes , que les Perles en
emmenerent un grand nombreà Babylone , 8:
qu’après la mortd’AlexandreleGl-andplnfieurs
furent aufll tranfportés en EgypœSz en Phenî-
de à Gaule d’une (édition arrivée dans la Syrie.
Et pour faire connoîrre l’étendue , la fertilité

’ 8L la beauté du pays que noushabitons ilen par-
le aînfi:ll contient trois millions d’arpens dont la
terre ejl fi excellente qulil n’y a oznt de fruits
qu’elle nefoit capable de produire. t quant à Je-
ru’ cm & au temple, il dit: Le: Juifs ont outra
Pltheurs bourgs Ô villages quantité deplacexfor-
tes , Ô entr’autre: la ville de Jerufalem qui a cin«
gnome [Indes de tour Ôfix-vingt mille habitant.
milieu de cette ville ejlune enceinte clapier-
re: de cinq cens pied: de long , G cent de large

avec



                                                                     

n

LIVRE PREMIER CHAR Vin. 36:
avec Jeux grandes portes 5 G- au dedans de cette
enceinte efl un autel de forme quadrangulaire fait
depieces jointes enfemble fans que l’onfly ait don-
né un feul coup de marteau Chacun des côtés de cet
autel a]? de vingt coudées, Cr fa hauteur efl de
dix. Près de la’ efl un très-grand édifice dans let
quel ily aun autre autel qui q! d’or , Ô un chan-
delier aufli d’or du poids de 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 palTent 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 vit
faire à l’un des Juifs qui fervoîent 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 quipafloitpour l’un des plus
courageux ê des plus adroits archers qui fil en:
parmi les Grecs Ô les.étrangers ; Ô plu leur:
prefl’ant un devin de prédire par le vol des oifeauac

uelferozt lefuccès de notre voyage ; cet homme
v car dit de s’arrêter: ÔMaufolan lui en demanda
la raifort. Ayant répondu que c’étaitpour confide-
rer un oifeau qu’il voyoit , parce que fi cet oifeau
ne partoit point ils ne devoient pas paffir plus ou-
tre : que s’il je levait Ô voloit devant eux ils de-
voient contznuerCIeur voyage : mais que s’il pre-
noitfon vol dentere eux ilsferoient obliges de s’en
retourner. Maufolanfans lui rien repliquer ban.’a
Ion arc . tira unefleche, Ô tua l’oifeau en l’air. Ce
devin Cr quelques autres en furent fi oflen à;
qu’ils lui dirent des injures 5 ë il ne leur repartit
autre chofe jinon : Avez-vous perdu l’eJÇvrit de
Plaindre ainfi ce malheureux oifeau que vous 2e-

Guerre. Tome Il. F
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portoit de la vie , comment pouvoit-il nous faire
connaître fi votre voyage feroit heureuse à Et s’il
avoit eu quelque connozflance de l’avenir , feroit-
il venu ici pour y recevoir la mort par l’une des

flaches du Juif Maufolan à I
C’el’t allez de rapporter les témoignages

d’Hecatée : ceux qui en voudront fçavoir da-
vantage n’ont qu’à lire l’on livre. Mais j’ajou-

terai une autre preuve tirée d’Agathaircide, qui
encore qu’il n’ait pas parlé avantageufementde
notre nation, ne l’a pas faitl’ans doute par ma-
lice. Il raconte de quelle forte la Reine Stra-
tonice après avoir abandonné le Roi Deme-
trius (on mari vinten Macedoine 8: en Syrie ,
dans l’efpérance d’époufer le Roi Seleucus , se
ditque ce dell’eîn ne lui ayant pas réufli elle

r excita dans Antioche une révolte contre lui
lorfqu’il étoit en Babylone avec fou armée:
qu’à f on retour il repritAntioche :qu’elle voulut
s’enfuir en Syrie:mais qu’un fouge qu’elle eut
l’ayant empêchée de continuer la navigation ,
elle fut faite prifonniere 8: mourut. Sur quoi
Agatharcide pour faire voir combien de fem-
blables fuperflilionsfontcondamnables,allégue
pour exemple notre nation dont il parle en ces
termes: Ceux que l’on appelle Juifs demeurent
dans une ville très-forte nommée J erufalem. Ils
fêtent fi religieufement le feptieme jour que non.-
feulement ils ne portent point d’armes , 6* ne la-
bourent point la terre , mais ils ne font autre œu-
vre quelconque. Ils le pafentjufques au foir à ado-
rer Dieu dans le Temple. Ainfi lorfque Plolemée
Lagus vint avec une armée , au lieu de lui réjifler
comme ils l’auraient pu , cette folle fupeçflition fit
que de peur de violer ce jour qu’ils nomment Sab-
bat , il; le reçurent pour maître G un cruel mai:

le
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1re. On connut alors combien cette loi étoit ma
fondée : Ô un tel exemple doit apprendre non feu-
lement â repeuple , mais à tous le: autresdque l’on
ne peuefans extravagance s’attacher a’ e telles
’obfervations lorfqu’un grandÔ preflantpéril 0b]?-
.ge de s’en départir. C’efl ainfi qu’Agatharcide

trouve notre conduite digne de riflée : mais
ceux qui en jugeront plus fainement avoueront
que l’on ne Tçauroit au contraire trop nous
louer de préférer par un fentiment de religion
8: de piété , l’obfervation de nos loix 8l notre
devoir envers Dieu à notre confervation 8l à
celle de notre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ont vécu dans le
même fiecle n’ont point parlé denous dans leur:
hii’toîres , il fera facile de connoître par l’e-

xemple que je vais rapporter que leur envie
contre nous ou quelque autre femblableraif’on
en aété caufe. Jerôme qui aécrit dans le même
tems d’llecatée l’hifloire des flicceifeurs d’A-
lexandre, 81 qui étant fort aimé du 110i Anti-
gone étoit Gouverneur de Syrie, ne dit pas un
feul mot de nous, quoiqu’il eut prefque été elei-
vé dans notre pays 8: qu’Hecatée en ait com--
pore un livre entier. En quoi il paroit que les
affeâions des hommes (ont diffè’rentesfl’un a-
yant cru que nous méritions que l’on parlât très
particulièrement de nous: &l’autre n’ayant pas
craint , pour en obfcurcirla mémoire, de rupe-
primer la vérité. Mais les hifioriens des Égyp-
tiens , des Chaldéens , 8: de Phenîciens fufiîe
fent pourfaire connaître l’antiquité de notre
race , quand on n’y ajouteroit point celles de!
Grecs , entre lei nels outre ceux dont j’ai parlé
ou peut mettre heophile , Tlieodore , Mus-I
mais, Aritioçhane, flet-mozette, fiumerus.

QI;
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Concu, Zephyrion , 8: peut-être d’autres, car
je n’ai pas lit tous leurs livres qui ont fait une
mention particuliere de nous. La plupart d’eux
ont ignoré la vérité de ce qui s’efl paiié dans
les premiers fiecles , parce qu’ils n’ont pas lû
nos livres faints z mais il nous rendent témoi-
gnage de l’antiquité de notre nation qui efi le
i’ujet que je me fuis propofé de traiter. Phala-
reus, Demetrius , Philon l’ancien, 81 Eupole-
me ne te (ont pas beaucoup éloignés de la vé-
rité ; 81 lorfqu’ils ont manqué on doit le leur
pardonner, parce qu’ils n’avaient pû voir fi
exaâement tous nos livres qu’il auroit étés.
drifirer pour en être pleinement informés.

l

CHAPITRE 1X.
Caufe de la haine des Égyptiens contre les fifi.

Preuves pour. montrer que Manetlzon hfiorien
Egyptiena du vraren ce qui regarde l’annquzte
de la nation des J tufs , Ô n’a écrit que des fa-
bles dans tout ce Qu’il a dit contre aux.

L me rafle à faire connoître la faulfeté de
ce quia été dit contre notre nation 81 à con-

fondre de fi grandes impofiures. Ceux qui ont
le plus de connoifi’ance de l’hiiloire lçaventai-
fez les effets que la haine efl capable de pro-
duire en de femblables fuiets, 8: qu’il y en a
qui (e fontefforcés de ternir l’éclat 81 de blâmer

la conduite des nations 81 des villes les plus il-
luflres. C’eti ainfi que Theopompe a agi au
regard des Atheniens , Polycrate au re ard des
Lacedemoniens, 8: celui qui a écrit le typoll-
tique , dont Theopompe n’eil pas l’auteur com-
me quelques-uns le croyant, au regard des
Thebains. Thimée a aulfi dans (on hiltoire 131-41
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thé fort injuilement ces peuples 8L encore d’au-
tres : à quoi tous ces auteurs fe (ont portés 8:
ont particulièrement attaqué les nations qui
méritoient le plus de louanges , les uns par
envie , les autres par haine, 8: d’autres par le
defir de le rendre célèbres par des difcours ex-
travagans : ce qui leur a réuni parmi les fouir,
8: les a faits condamner par les (ages.

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

quelle forte nos ancêtres pailerenten Egypte,ui
comment ils en fouirent, parce qu’ils n’ont pu ’
voir fans haine &fans envie qu’après être entrés
dans leur pays ils s’y (ont rendus li puilÎans , 8:
ont été fi heureux depuis d’en être (omis. La di-
verfité des religions y a beaucoup contribué par
la jaloufie qu’a excité dans leur cœur ce qu’il
n’y a pas moins de différence entre la pureté
toute célelle de l’une,& dola brutalité toute ter,-
reflre de l’autre , qu’entre la nature de Dieu 8:

’ celle des animaux irraifonnables. Car c’ell une
chofe ordinaire parmi eux de prendre des bêtes
pour leurs Dieux , 81 de les adorer par une fol-
le l’upertlition qu’on leur infpire dès leur en-
fance. Ainfi ils n’ont jamais pu comprendre 8:
encore moins felailier perfuader de l’excellen-
ce de notre divine théologie , 8l ont fupporté fi
impatiemment que plufieurs l’approuvoîent ,
qu’ils ont paii’e’ jufques àcette extravagance de

contredire leurs anciens auteurs. Un feul qui
eil fort confidére’ entr’eux 8: dont j’ai déja
rapporté le témoignage pour prouver l’anti-
quité de notre nation , fuiiira pour vérifier ce
que je dis. C’eil Manethon , qui après avoir
proteflé qu’il tireroit des livres faims l’hilloire
d’Egypte qu’il vouloit écrire , dit que nos ancêe,

Q in
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tres y étant venus en grand nombre s’en
étoient rendus les maîtres: mais que quelque.
tems après ils en furent chaires , s’établirent
dans la Judée , 8: bâtirent un temple. En quoi
il s’accorde avec es anciens hitloriens. Mais

l après il l’e.laill’e aller à rapporter fur notre fu-
jet des fables fi ridicules qu’elles n’ontpas 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 fâcheufes maladies
obligea de s’enfuir. Il parle enfuite du RoiAme-
nophis qui ail un nom imaginaire , 81 dont pour

t l cette raifort il n’a ol’é 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 (e fouvenir qu’il
avoit dit auparavant qu’il y avoit cinq cens dix4
huit ans que les Pafieurs étoient l’ortie d’Egyp-

te pour aller en Jerufalem. Car ce fut en la
quatrieme année du regne deThemolis qu’ils
en l’ortirent, St l’es fuccefl’eurs régnerent trois

cens quatre-vingt treize ans jufques aux deux:
; freres Sethon 8: Hermeus, dont il dit que le,
; premier étoit i’urnommé E yptien 8: l’autre
Danaus que Sethon chaila , régna cinquante-
; neuf ans : que Rampfés fils aiué de Sethon lui.
à fuméda 8: régna (bizante-fix ans. Ainfi après

avoir reconnu qu’il y avoit fi long-teins que-
nos ancêtres étoient fortis d’Egypte, il met au
nombre de ces autres Rois ce fabuleux Ame-

t nophis , dit que ce Prince, de même qu’Orus,
i l’un de ces prédécelleurs avoit extrêmement
t defiré de voir les Dieux , 8: qu’un Prêtre de

fa loi nommé Amenophis comme-lui ,,fils de
t . Papius , dont la fageile 8: la faïence de prédire

étoient fi admirables qu’il fembloit participer
à la nature divine , lui avoit dit qu’il pourroit
accomplir fou defir ,l s’il. chauloit:l de fait

J
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royaume tous les lépreux 8: ceux qui étoient
infeâés de l’emblables maux z que ce Prin-
ce , luivant l’on confeil , en fit allembler jul-
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
parmi eux des Prêtres infeé’tés avili de lepre.
Manethon ajoute que ce Prêtre Amenophis
étant entré dans l’appréhenlion que les Dieuxt
ne le punill’ent d’avoir donné au Roi un conl’eil

li violent , 8: ce Prince de l’avoir exécuté , 8:
qu’ayantconnu en el’pri t que pour ré’compenl’er

ces pauvres gens de leurs fouff’rances,ils les ren-
droient maîtres de l’Egypte durant 13 ans , il.
n’ol’a le dire au Roi ; mais laili’a cette révéla-
tion par écrit,& le fitenl’uite mourirlui-même :I
Ce qui donna une extrême frayeur à ce Prince.
Voici les propres paroles que cet auteur dit en-
l’uite. Après que ces pauvres genreurent pafl’é un
fi long-temps dans un travail fi pénible , ils firent
fupplier le Roi de les voulozr foulager de leurs
foufl’rances, 6- de leur donnerpour retraite la ville
d’Avaris nommée autrefois Triphon Ô qui avoit
été habitèepar les Pajleurs: ce que ce Prince leur
accorda. Que lorfqu’ils y furent établi: ils trou-
verent ce lieu prZPrepour f e révolter, choifirentpour’
chef un Prêtre ’Heliopolis nommé Ofarfiphon C-
:’obligerent par f ermenta’ lui obéir, gu’ il commença

par leurordonner enrr’autreschofes de ne point fai-
re difficulté de mangerdes animauxquipaflent pour
facrès parmi lesE yptiens, Cède ne s’allier qu’avec
ceux qui étoient ans leurs mêmcsfentzmens :Qu’ilï

fit enfuit: enfermer de murailles extrêmement
fortifier cette ville Ô f e prépara a’ faire la guerre au
Roi Antenophis:Que d’autres Prêtres s’étantjoints
à lui il renvoya des Ambajadeurs ci erufalem vers
les Pigfleurs que]: RoiThernofis nuai; chafiésæour

t
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les informer de cequi s’étoitpaflë, (à lesexhorter Je
s’unir a lui pour faire tous enfemble la guerre à
l’Egypte ; qu’il les recevroitdansAvaris qui avoit
autrefois été pofledée par leurs ancêtres, leur four-
niroit toutes les chofes nécwfaires pour leur fubfif-
tance, G que prenant leurtemps a propos, il: pour-
roient facilement conquérir l’Egypte :"Que ces ha-
bitansdeJerufalem avaientreçuces propo fi rions avec

joie, ê s’étaient rendus â Avaris avec Jeux cens
millelzornmes:Qu’alorsIeRoiAmenophisfe ouve-
nant de ce que le Prêtre Amenophis avoit predit,fut
faifi d’une telle crainte, qu’après avoir tenu con feil

avecles principauaede fonEtat,il envoya devant les
animaux qui paflbzent pour facrès en Egypte, com-
manda aux Prêtres de cacher leur: fimulachres ,
mit entre les mains d’un defes amis Sethonfonfils
âgé feulement de cinq ans , autrement nommé Ra-
meflés du nom de fan aïeul , Ô alla enfuite avec
une armée de 300000 hommes au devant des enne-
mis ,- mais que dans la créance que les Dieux lui
Étaient contraires , il n’ofa en venirâ un combat ,
retourna fur f es pas , G vint à Memphis , ou après
avoir pris le fimulachre du bœuf Apis ô les autres
animaux qu’il révéroit comme des Dieux,il pajaen.
Ethzopie avec une grande part Ëe defon peuple :Qui
le Raide ce pays qui luiétoitextrêmementaflëâion-
ne le reçut très-bien avec les ficus , leur aflÊgnd
des villes Ô des bourgs ou ils ne man uerent de rien.
durant 13 ans que dura cet exil , G tint toujours.
des troupes fur les frontîeres de [on royaume pour
la fûretê d’Amenophis : Que cependant ces Pajleurs
venus de Jerufalem firent encore beaucoup plus Je
mal que ceux qui les avoient appelles en Egypte,
qu’il n’y avoit omt de cruautés Ô d’impiète’s

qu zls ne commifl’fnt, que ne je contentant pas de
mettre le feu dans les villes G dans les bourgs ils
y a1 entoient de: facrzleges 5 mettoient en pines les
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fimulachres des Dieux , tuoient même les animaux-
faere’s que ces fimulachres repréfentoient , contrai«
gnoient les Prêtres G- les Prophetes Egyptiens
d’en être les meurtriers , Ô les renvoyoisnt enfaîte
tout nuds. A quoi cet auteur ajoute qu’ils eu-
rent pour Legiflateur un Prêtre d’Heliopolis’
nommé Ofarfiph à caut’e d’Ofiris qui étoit le

Dieu que l’on adoroit en cette ville , 8: que ce
Prêtre ayant changé de religion changea aufii.
de nom à prit celui de Moyl’e.

Voilà ce que les Égyptiens difent des Juifs Saï
plufieurs autres choies femblables que je palle
fous filence de crainte d’être ennuyeux. Malice
thon dit auili qu’Ameno his accompagné de
Rampfés (on fils pana en gypte avec une très-
grande armée , vainquit les Jerofolymitains 8K;
ceux d’Avaris, & pourl’uivit le relie iniques fur"
les frontieres de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces dil’cours
de Manethon ne (ont que des fables &de pu-
res revêries. Sur quoi il faut premièrement ret
marquer que cet auteur cil 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
rendus les maîtres ils s’étaient trouvés obligés:
d’en Sortir. Quant à ce qu’il dit enfaîte qu’ils:
le t’ont depuis mêlés avec ces Égyptiens infect
tés de lepre 8: d’autres maladies , à que M0y-(
le condué’teur de ce peuple 8: qui l’a emmené:
d’Egypte étoit parmi eux, je ferai connoître:
par cet auteur même que celas’etl palle mes--
long-temps auparavant. La premiere caufe*

u’il rapporte de cet événement etl ridicule.-
Roi Amenophis , dit-il, defira: de voir’

les Dieux. Or quels Dieux pouvoit-il defi--
rer de voir P Si c’étoient ceux qu’il adoroit.&:
quîadoroient les Égyptiens ,ytels qu’étaient nm

. w
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and; un bouc, un crocodile , un cynof’ephale ;:
ne pouvoibil pas les voir quand il le vouloit P’
Que fi c’étoient des Dieux céleiles 81 qu’il ne
defirât de les voir qu’à caufe qu’un defes pré- ’

décefTeurs les avoit vus , il pouvoit donc fçavoirt
quels ils étoient 82 comment ils étoient faits ,,
fans avoir befoin de le donner tant de peine.
Mais ce Prophete, dit-on , par le moyen du-
quel ce Prince ef’péroit de voir les Dieux étoit
très-(age S: très-habile. Si cela efl, je demande
Comment il n’a pas connu qu’il lui étoit impolis
fible de fatisfaire au defir de ce Prince , 81 (un
quoi il le fondoit pour croire que ces lépreux 81’
ces autres malades empêchoient que les Dieux;
ne le rendifl’ent vifibles.Ne fait-on pas que ce ne
font’point les defauts corporels qui les offen-
fent, maisles impiétés 8: les crimes qui (ont
des vices de l’ame P Et comment auroit-il pû
allembler prefque en un moment quatre-vingt
mille hommes infeë’te’s de ces cruelles maladies i»

Gomment le Roi au lieu de le contenter de les
envoyer en exil felon l’ordre de ce prétendu
Prophete pour en. purger (on pays , les auroit-
îl employés à tirer 8: tailler des pierres? Que»
fi ce Prophete, comme le dit cet auteur , pré-
-voyantquelle feroit la colere des Dieux 8: les-
mauxdont l’Egypte feroit affligée , réfolut de-
fe faire mourir &- laill’a au Roi cette révélation
par écrit, ie demande pourquoi il ne réfiflapas.
au defir qu’avoitce Prince de voir les Dieux,
8; comment des maux qui ne le regardoient.
ppint, puifqu’il ne feroit plus au monde lori--
Qu’ils arriveroient ,pouvoient lui être plus re--
doutables que la mort qu’il fe donna ,volontai--
rement ?,Maîs voici encore la. plus grande 8e;
la, plus ridicule de toutes les folies. Car s’il an
voit’ laconnoitïance des choies futures 81 q.u’el--
lctlui donnât tant .dîapprehenfion 5 comment au;

Je
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lieu de faire chail’erd’Egypte tous les lépreux, ’

leur auroit-il fait accorder la Ville d’Avaris qui
avoit autrefois été habitée par les Pafteurs,
8: où s’étant aflemblés ils avoient choifi pour
Prince ce Prêtre d’Heliopolis qui leur défendit
d’adorer les Dieux des Egyptiens, de faire dif-i
ficulté de mangende la chair des animaux qu’ils
révéroient comme des divinités, de contraéten
alliance avec ceux qui ne feroient pas de leurs
mêmes fentimens, 8: qui les obligea par fer--
ment à obierver inviolablement ces loix .3 A:
quoi cet auteur aioute; qu’après avoir fortifiés
cette ville ils firent la guerre au Roi Ameno-
phis, envoyerent à Jerufalem exhorter ceu’xï
qui l’habitoient de le joindre à eux dans cette-
entreprife, St de fe rendre pour ce fuiet à Ava-
ris qui avoit autrefois été polledée par leurs an-e
cêtres , d’où attaquant tous enfemble l’Egypte’
ils pourroient s’en rendre maîtres : Que ces:
d efcendans des Patieurs étant venus ent’uite 3-4
vec deux cens mille hommes ,.ils avoient fait la.
guerre à Amenophis : Que ce Prince n’ol’antî
en venirà un combat de peur de réfuter à Dieu»
s’en étoit fui en Éthiopie après avoir donné en:
garde à les Prêtres le bœuf Apis 8: les autresï
animaux (acres qu’il révéroîtcomme les Dieuxr-
Qu’alors les Jerofolymitains taccagerent les vil--
les d’Egypte , brûlerent les temples , 8l pali --
tout au fil de l’épée toute la noblelle avec uneï
cruauté inimaginable: Que ce Prêtreqd’Helion-z
polis qui les commandoit nommé Oiartiph ai
calife du Dieu Orifeus adoré en cette ville ,.
changea de nom 8: le fit appelle-r Moyl’e :Qu’-v-
Amenophis retiré en Éthiopie en (ortit avec;
de: grandes forces ; vainquit les Patleurs 8c:
ceux qu’ils avoient appelles à. leur recours ,1
en tua un grand nombre , 81- pourfuivn tige
relie. iniques: fur: les frontisme de. Syjlôï-
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Eil-il pollible que Manethon n’ait pas vu qu’il

’ n’y a rien de vraifemblable dans toute cette bel-
le hifloire P Car quand ces lépreux 8e les autres
malades auroient été les plus animés du monde
contre le Roi de les avoir fi maltraités à-la per-
fuafion de ce Prophete , n’auroient - ils pas
changé de fentiment lori qu’il les avoit déchargé
d’un travail aufiî rude que celui de ces carrieres,
81 leur avoit donné une ville pour s’y retirer il
Mais quand ils auroient continué dans leur hai-
ne pour luî,n’auroient-ils pû tacher à le venger
fecrétement fans faire la guerre àtoute l’Egypte-
où ils avoient tant de parensPEt quand rien
n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux
hommes , auroient-lis pâte réfoûdre à la faire-
à leurs Dieux 8: travailler à renverfer les loix de:

. leurs pares P Il faut donc fçavoir ré à Mane-
thon de ce qu’il n’attribue pas un i grand crime-
àceux qui étoient venus de Jerul’alem , mais aux.
Eg .ptiens mêmes, 8: particulièrement à leurs-
Pretres qui les y avoient obligés par fermenta
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 ioind re à eux dans cette guer--
re ils avoient envoyé à Jerufalem demander du
fémurs à ceux qui ne leur étoient ni amis ni
alliés , mais qu’ils devoient plutôt confidenc-
comme leurs ennemis, tant leurs mœurs 81 leurs.
coutumes étoient différentes à Néanmoins cet
auteur dit que ceuxxde Jerufalem le porterentc
fans peine à faire ce qu’ils defiroient dans lei-
pérance’ de le rendre maîtres de l’Egypte ,.
ohmme s’ils n’entrent pas connu par eux-mêmes
Ces pays d’où ils avoient été cintrez, Que s’ils.
enflent été alors dans une grande mifere , peut-’-
êlre feroient-ilsentrés dans ce deil’eîn ;.mais.»

liabitantune fi grandeSzfi belle ville& un ais il;
aheurtementoutefortesde hersage plus. enfle;

, J
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quel’Egypte, quelle apparence qu’ils enflent
voulu s’engager dans un fi grand péril pour con-
tenter leurs anciens ennemis, avec qui, quand
même ils auroient été leurs compatriotes , ils.
auroient dû craindre de (a mêler étant infeë’tés
d’une telle maladie .3 Car pouvoient-ils prévoir
que le Roi s’enfuiroit, puif’que cet auteur dit
qu’il vint avec trois cens mille hommes iniques
à Pelui’eà la rencontre de Ces révoltés P Quant-
à ce qu’il accule les Jerofolymitains d’avoir
pris tous les bleds de l’Egyptc , 8: d’avoir ainfi
ait extrêmement (oufi’rir le peuple : a-t-il ou-

blié qu’ayant fuppol’é qu’ils étoient entrés com-

me ennemis , ce n’ell pas un reproche qu’on leur
punie faire; qu’il adit qu’avant leur arrivée les
lépreux avoient fait la même chofe 81 s’y étoient
même obligés par ferment, 8l qu’il allure que

uel ues années après Amenophis vainquit les
ero olymitains 8: les lépreux,en tua plufieurs,

81 les pourl’uivit iniques aux frontieres de Sy-
rie , comme s’il étoit fi facile de le rendre maî-
tre de l’Egypte, 81 que ceux qui la poil’édoient
alors par le droit de la guerre l’çachant qu’A-
menophis marchoit contre eux,n’euii’ent pas pu
lui fermerle paillage du côté de l’Ethiopie ainfi
qu’ils le pouvoient facilement, 81 allembler des.
forces p0ur lui réfuter P Y a- t-il autii plus d’ap-
parence à ce que cet auteur ajoute que ce-
Prince n’en fit pas feulement un grand carna-
ge , mais les pourfuîvit avec toute (on armée à:
travers le défert iniques aux frontieres de Sy-

. rie , puilque l’on fçait que ce défert eii fi ari-
de , que ne s’y trouvant prefque point d’eau;
il ell comme impotllble que toute une armée le-
traverfe quand l’a marche feroit la plus paifible:
du monde P

Il paroit par ce que je viens de dire que félon:
Manethonmêmenous ne. tirons point non-aorte,
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gined’Egyptemi n’avons pointété mêlés avec lesr

Égyptiens. Et pour le regard rle-te« lépreux , il
y a grande apparence que plufieurs . feroient
morudans ces carrieres, plufieurs dans les-
combats, 81 plufieurs autres dans leur fuite.

. C H A P 1 r R E X.
Réflnatîon de ce que Manethon dit de Moyfe.

IL ne me refle- donc à réfuter que ce que cet’
hillorien a dit de Moyfe. Les Egyptiens de-

meurent d’aCCOrd que c’étoit un homme admira-
ble , 8: (ont perfuadés qu’il avoit quelque chofe
de divin. Mais ils ne peuvent,que par une gran-
de impoflure, s’efforcer de faire croire qu’il
ôtoit de leur nation , comme ils font en dilànt
que c’était un Prêtre d’Heliopolis qui avoit été»

chaITé avec les autres à caufe de la lepre. La
chronologie fait voir qu’il vivoitcinq cens dix-
huit ans auparavant, 81 du tems que nos peres
après avoir été chaires d’Egypte s’établirent

dans le pays que nous pollédons maintenant.
Pour montrer qu’il étoit très-exempt de cette
ficheufe maladie, il ruait de dire qu Il défendit"
aux lépreux de demeurer dans les villes , dans
les bourgs , St dans les villages -, leur ordonna.)
de vivre à part avec des habits différais des au-
tres ; déclara que l’on devoit réputer impurs
ceux qui les avoient touchés ou logés chez eux,
voulut que ceux mêmes qui étoient guéris de
cette maladie ne pull-en! entrer dans Jerufalem-
qu’enfuite de certaines purifications , 81 après
s’être lavés dans des fontaines , s’être fait rafer

tout le poil , 8: avoir offert plufieurs facrifices.-
Si cet admirable Légiflateur eut été lui-même-
infeâé de cette maladie, auroit-il ufe’ d’une fi..
grande févérité envers ceux qui en auroient:
comme lui été ailligésëMais ce n’ell pas (calen
ment furleluj suies lépàreuxquîil niait damnas
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lbixzil a aufli défendu à ceux qui auroient le
moindre défaut corporel d’entrer dans le mi-
nifiere des choies (aimes 8: privé de l’honneur
du facerdoce ceux qui contreviendroient à cet
ordre. Commentdonc auroit-il voulu faire une
loi qui lui feroit fi préjudiciable 82 fi honteule?
Quant à ce que Manethon dit qu’il avoit changé
le nonidOl’arfiph en celui de Moyi’e,y a-t’il
plus d’apparence , puifque ces deux noms n’ont
nul rapport ; au lieu que celui de Moyfe fignî- .
fie qu’il a été préfervé de l’eau: Car les Égyp-

tiens nomment l’eau moi. Je penl’e 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
ne raconte que des fables ou qu’il invente ri-
diculement, ou auxquelles fa haine pour notre
nation lui a fait ajouter foi.

C H A P 1 T R E X I.
Réfutation de Cheremon autre hiflorien Egyptien.

E viens maintenant à Cheremon qui a aulli
J entrepris d’écrire l’hilloire d’Egypte. Il lup-

Eol’e comme Manethon ce Roi Amenophis 8:
amelie’s (on fils : rapporte que la Déclic His-

apparut en fonge à Amenophis, S: lui repro--
cha que (on temple avoit été ruiné par la uerre::
Qu’un de ces faims Dofleurs nomn-é briti-
phante lui avoit dit que pour le délivrer des:
frayeurs qui le troubloient durant la nuit , il;
falloit qu’il chaisât d’Egypte tous ceux qui!
étoient infeé’tés de lepre 8: d’autres méchantese
maladies : Qu’il en cliail’a eniuite deux cens cin-«

quanta mille , entre lefquels étoient Moyfe , 8::
Joieph qu’il dit avoir ami été un iacré Doc--
teur , que le premier le nommoit en Egyptien:
Tintin 2 ,811’âuüePctefeplL Que ceswdeux cc". ’i
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cinquante mille hommes étant arrivés à Peleufe
y trouverent trois cens quatre-vingt mille
hommes à qui Amenophis avoit refufé l’entrée-
del’Egypte ; qu’ils le ioignirent enfemble 8:
marcherent contre lui :Que ce Prince n’ofant
les attendre s’enfuit en Éthiopie 8: laiiia fa fem-
me grolle. Que cette Princefl’e accoucha dans
une caverne d’un fils nommé Melienez, qui
étant devenu grand , chafl’a les Juifs dont le
nombre étoit de deux cens mille hommes , les
pourfuivit iniques aux frontieres de Syrie , 8:
fit revenir d’Ethiopie Amenophis (on frere.

Qui peut mieux faire voir l’impoflure de ces
deux auteurs qu’une aulli grande contrariété-
que celle qui le trouve’en ce qu’ils rapportent 9’
car s’il y avoit la moindre vérité, comment
pourroit-il s’y rencontrer une fi grande diffé-
rence? Mais ceux qui ne dirent que des mente-
ries n’ont garde de convenir de ce u’ils écris

vent. Manethon attribue le banni ement de
ces lépreux au defir qu’eut Amenophis de voir
les Dieux, 8: Chemeron l’attribue à un fÔIIge
dans lequel il feint que la Déclic Ifis lui appa-
rut. L’un dit qu’un Prêtre nommé Amenophis
comme ce Prince lui ordonna de les chafTer
pour en purger (on Etat :8: l’autre dit que ce
fut Phritiphante.

Quefile nom de ces deux Prêtres s’accorde-
fi. peu, le nombre de ces exilés ne s’accorde pas
mieux ; puifque l’un le fait monter feulement
à quatre-vingt mille hommes, 8: l’autreàdeux
cens cin uante mille. Manethon dit que ces
lépreux urent premièrement envoyés dans les-
carrieres tailler des pierres , 8: qu’on leur-
donna enfuite pour. retraite la ville d’Avaris ,.,
d’où ayant commencé la guerre ils appellerenr
àgleur fecours les Jeroiolymitains. Et Cheremom
ditau contraire que lorfqu’ils furentcontraintss
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de le 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 , 8c ’

avoient contraint ce Prince de s’enfuir en
Ethiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’eft que
cet Auteur qui a inventé ce beau l’onge de la
DéeiTe lfis a oublié de dire d’où étoit venue
cette grande armée de trois cens mille hom-
mes , s’ils étoient Égyptiens ou étrangers 5 8c
pourquoi Amenophis leur avoit reful’é l’entrée
de (on État.

Il n’y a pas moins fuiet d’admirer ce qu’il
ajoute que h’loyfe 81 Joieph furent chaires en
même temps , quoique Ioieph fait mort cent
foixante & dix ans avant Moyl’e , 81 qu’il y ait
en quatre générations entre l’un& l’autre. Ra-
meflés fils d’Amenophis , fi l’on encroit Mane-
thon , fit avecle Roi fou pare la guerre auxlé-
preux Sz aux leroiolymi’tains , 8; s’enfuit avec
lui en Éthiopie : S: felon Cheremon il nîquit
dans une caverne après la mort de (on pere,
vainquit les fujets révoltés 81 les Juifs venus à,
leur recours au nombre de deux cens mille 8:
les pourl’uivit iul’ques aux frontieres de Syrie.
Il faut être bien crédule pour ne le pas moquer
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 , à: ne dit
point ce que les cens quatre-vingt mille au-
tres (ont devenus, s’il l’ont péris dans les com-
bats, ou s’ils (ont pafiés du côté de RamelTés.

Etce quieft encore plus admirable, on ne içau-
fait connoître fi ceux qu’il appelle Juifs (ont
ces deux cens cinquante mille lépreux , ou fi
ce (ont ces trois cens quatre-vingt mille hom-
mes qui étoient arrêtés à Pelufe. Mais jecram?
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que l’on ne m’accufe de folie de m’amui’er à

convaince de fauil’eté ceux qui s’en convain-
Iquent eux-mêmes, 81 qui ne pallieroient pas fi
évidemment pour impofleurs , s’ils n’en avoient
été convaincus par d’autres.

CHAPIpTRE X11.
Rèfiztation d’un autre bifferiez: nommé Iyfimaque.

’Aiouterai à ceux-ci Lyfimaque qui ne fait pas
J feulement la même profellion qu’eux de bien
mentir, mais les impaire de telle forte dans l’ex-
travagance de l’es fixions , qu’il ne faut point
d’autres preuves de l’excès de fa haine contre
notre nation. Il «lit que lorfque Bocchor régnoit
en Égypte les Juifs infeëlés de lepre 8: d’autres
fâcheufes maladies allant au Temple demander
l’aumôue,communiquerent ces maux aux Egyp-
tiens : fur quoi Bocchor confulta l’oracle de
Jupiter Ammon, 8: 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 la premiere fé-
condité : u’enfuite de cet oracle ce Prince par
le c0nfeil de les Prêtres fit raiiembler toutes ces
perfonnes impures pour les mettre entre les
mains de (es gens de guerre , fit ietter dans la
mer tous les lépreux 81 les roigneux après les
avoir fait envelopper de lames de plomb, 8:
fit conduire le relie dans le défert p0ur y être
confumés par la faim : Qu’alors ces pauvres
gens tinrent confeil , allumerent des feux ,
firent garde la nuit , jeûnerent pour le rendre
les Dieux favorables, 81 que le lendemain un.
pommé Moyfe leur confeilla de marcher tou-
purs iniques à ce qu’ils trouvafl’ent des lieux

flyye. A L

-a,-A -.
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cultivés , de ne (e fier à perfonne , de ne don-
ner que de mauvais confeils à ceux qui les con-
fulteroient , 81 de ruiner tous les temples 81 les
autels qu’ils rencontreroient : ce que tous
ayanj 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: le rendirent enfin dans la province que l’on
nomme Judée , où ils bâtirent une ville. qu’ils
nommerent Jerofula , c’ell-èvdîre, dépouillée
des choies faintes, S: que s’étant depuis encore.
accrus en puiiiance , ils changerent ce nom qui
leur faifoit honte en celui de Jerofolynie , 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’Egypten
nommé Amenophis , mais en a nommé un au-
tre , S: que fans parler ni de ce fouge dans le-
quel la DéefI’e 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’afl’embloit auprès des temples : mais
on ne fçait fi ce (ont les lépreux qu’il nomme
Juifs à caufe qu’il n’y avoit qu’eux qui fuirent
affligés de cette maladie , ou s’il entend parler-
des naturels habitaus du pays , ou des étran-
gers. Que fi c’étoient des Égyptiens, pourquoi
les nomme-Ml Juifs? Et fi c’étaient des étran-

ers, pourquoi ne dit-il pas d’où ils venoient P-
È’ailleurs fi le Roi en avoit tant fait noyer, Sz
envoyé les autres dans le défet! : comment en
relioit-il un fi grand nombre? comment au-’
roient-ils pu traverf’er le défert , conquérir le
pays que nous poilédons , bâtir la ville que
nous habitons , 8: confiruire ce Temple (il ’

I
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célèbre danstoute la terre P Devoit-il aufli fe
contenter de nommer notre Légiflateur fans
parler de fa naiifance, de fes parens, 8: du

’fuiet qui l’avoit porté à entreprendre d’éta-
blir des loîx fi iniurieufes aux Dieux, 8: fi in-
jufles à l’égard des hommes? Que-fi ces exilés
étoient des Egyptiens;auroient-ilsfi facilement
renoncé à celles de. leur pays : 8: s’ils étoient
d’une autre nation quelle qu’elle fût , pou-
voient-ils n’en pas avoir qu’ils étoient dès leur
enfance accoutumés d’obferver P Que s’ils enf-
ifent feulement juré de n’avoir jamais d’affec-
tion pour ceux qui les avoient chalfés, on ne
pourroit les en blâmer : mais étant aufli miféra-
bles que cet auteur les repréfente , fe déclarer
ennemis (le tous les hommes comme il dit qu’ils
s’y obligerait par ferment, auroit été une fi.
grande folie qu’il cil 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 Jeru-

falem pour marque du pillage des temples 8:
avoir depuis été changé . 81 quand cela feroit
vrai n’auroit-on pas eu raifort de le faire, puif-
qu’encore que les fuCCeffeurs de ceux qui
avoient bâti cette grande villedtrouvaffent ce
nom odieux , il paroiffolt honorable à ceux qui
l’avoient fondée : mais la haine que cet Auteur
nous portoit l’a tellement aveuglé , qu’il n’a pas
comfrle’ré que le mot de Jerufalem ne lignifie pas
en Hebreu ce qu’il lignifie en Grec. il feroit
inutile de m’étendre davantage fur des impof-
titres fi évidentes 8: fi honteufes : 8: ce livre
étant déia achz long il le faut finir pour en
commencer un autre dans lequel je tacherai
de m’acquitter de ce que j’ai entrepris.

L* 4* -’””-*’r’-*--- c F. b--fi-.------..----u”*



                                                                     

DE JOSEPH
A C E Q U’ A POP I O N AVOIT ÉCRIT

contre fon hilloire des Juifs touchant l’An-
tiquité de leur race.

âa’ëëëîé 93’916 et et à? une àX-èï’éàXéèÆYe ilëèîëëfèX-àlfèæèàfèÊ

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.
, Commencement de la Rêponfe a Appion. Réponfe

- à ce qu’il dit que Moyjè étoit Egypfien , ë à

la maniera dont il parle de la fortie de: Juifs
- de l’Egypte.

”A1 fait voir dansle premier li-
vre , ô vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par le
:émoignage des Phéniciens, des
Chaldéens , des Egyptiens , 8:
même des GreCs , en répondant à

ce que Manethon , Cheremon , 81 d’autres ont
fifauifement écrit. Il nelmek relie maintenant
qu’à convaincre ceux qui m’ont attaqué en par.
ticulier , 8l à rependre à Arppion , quoique je
doute s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit
.reil’emble aces fables dont j’ai parlé, & le rafle
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efl li malicieux 8: fi froid que l’on n’a pas be foin
d’un grand difcernement pour connaître que
c’efi l’ouvrage d’un homme également igno-
rant , médifant, 8: fans honneur. Néanmoins
comme il fe rencontre allez de gens qui ont f1
peu d’efprit qu’ils fe lailfent plutôt toucher par
de femblables difcours , que par ceux qui par- l
tant d’une grande étude, 81 à qui les médifances
font auflî 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 aufii hardiment que fi j’étois foumis i
fa jurifdiétion ; outre que je ne doute point
que plufieurs ne foient bien aifes de voir la
malice des impofleurs confondue par ceux
qu’ils déchirent fi injuftement.

Le difcours de cet écrivain efl tellement em-
barraifé qu’il etl difiicile de comprendre ce qu’il

veut dire. Car dans le trouble ou le met la con-
trariété de fes menfonges, tantôt il parle de la
fortie de nos ancêtres de l’Egypte conformé-
ment àceux dont j’ai fait conn01tre l’extrava-
gance; tantôt il calomnie les Juifs qui demeu-
rent à Alexandrie ; 81 tantôt il blâme nos fain-
tes cérémonies 8i les autres chofes qui regar-
dent notre religion.

Je peni’e avoir plus que fuflifammentfait voir
dans mon premier livre que nos ancêtres n’é-
toient point originaires d’Egypte , ni infeEtés
d’aucunes maladies qui aient donné fujet aleur
fortie de ce royaume g 8: ie répondrai le plus
brièvement que fie pourrai à ce qu’ajoute enco-
re Appion. Voici fes paroles dans fou troifie-
me livre de l’hilloire d’Egypte: Moyfe , comme
je l’ai entendu rap orterâder plus anciens d’entre
les Egyphrn: , étott d’Hcliopolis,ë il fut caufe que

pour]: canformcr à la religion dans laquelle il
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avoit été élevé , on commença a’faire dans la tulle

en des lieux fermés des prieras que .l’on faIfOIt
auparavant â découvert hors de la VIIIGA,.G’ que
l’on obferva de fa tourner toujours du core dufo-
leil levant ; comme aufli de ce qu’au Il!!! de Plu”
mides on fit des colomnes au-defus de certaines
formes de baflîns dans lsflyuels l’ombre tombant

elle tournoit comme lefolei . ’
C’eil ainfi que parle Ce rare grammairien , en

quoi les aâions de Moyfe le convainquent de
menfonge bsaucoup mieux que mes paroles ne
le pourroient faire. Car lorfque cet homme
admirable drefl’a un tabernacle à l’honneur de
Dieu il ne lui donna point cette forme, 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 anili rien de femblable à cette imagi-
nation fantatlique d’Appion.

Quant à ce qu’il ajoute qu’il avoit appris des
anciens que Moyfe étoit d’Heliopolis , 81 qu’il
ajoutoit foi à leurs paroles comme le fçachant
très-bien: y eut-il jamais un menfonge plus ma-
nifefle P Car commentces vieillards qu’il allé-
gua pouvoient-ils parler fiaifurémeiitde Moyfe
qui étoit mort plufieurs fiecles auparavant,
puifque lui-même, quoiqu’il fe croye fi habile ,
n’oferoit parler affirmativement de la patrie
d’Homere 8: de Pithagore ,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 , St les.
boiteux avec celui dont parlent les autres? Car
Manethon dit que ce fut fans le regne de The-
mofis que les Juifs fortirent d’Egypte trois cens
quatre-vingt treize ans auparavant que Dauaus
ut exilé en Argos. Lyfimaque au contraire af-

fure que ce fut fous le rague deBocchor , c’eû-
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à-dire , dix-(cpt cens ans auparavant: 81 Melon
8: d’autres en parlent chacun felon leur fantai-

w fie. Mais Appion qui le croit plus digne de foi
qu’eux tous enfemble, avance hardiment 8: pré-
cifément que cette l’ortie d’Egypte arriva en la
premiere année de la feptieme Olympiade lorf-
que les Pheniciens fonderent Carthage : ce
qui efl une circonllance qu’il remarque pour
faire aiouterfoi àceqll’ildit,fans confidérer qu’il

dOnne parla un moyen facile de le convaincre
de faiilleté. Car s’il faut le rapporter touchant
cette chronologie à ce que les Auteurs Pheni-
ciens en écrivent,on le trouvera obligé de croire
que le Roi l-liram a vécu plus de cent cinquan-
te ans avant la fondation de Carthage : S:
néanmoins j’ai fait voir par les écrits mêmes
des Pheniciens qu’il étoit ami de Salomon qui
bâtit le Temple de Jerufalem :, 81 l’allifia dans
cette entreprife fix cens douze ans depuis la
fortie des Juifs hors de l’Egypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chailés,
’AppîonditauflifaulTementqueLyfimaque, u’ils

étoient cent dix mille, S: rend une plai ante
raifon & fort peu croyable du nom que l’on a
donné au jour du Sabbat. Après avmr marché ,
dit-il, durant fisc jours , il leur vint des ulcere:
dans les aine: ; mai: le feptieme jour ayant re-
couvré leur famé ê étant arrivé: dans la Judée,

il: le nommerent Sabbat , à caufe que les Égyp-
tiens donnoient à cette maladie le nom de Sabbcto-
fim. Peut-on voir fans s’en moquer, ou plutôt
fans en concevoir de l’indignation , qu’un Au-
teur ait l’impudence 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, &accablés 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 , 3: comment auroient-
îls pu vaincre les peuples qui s’étaient oppofés
à eux ë Efl-il vraifemblable que tous fuli’ent
tombés dans cette maladie il Cela peut-il arri- a

. ver naturellement à une fi grande multitude P
81 peut-on. fans abl’urdité l’attribuer au hazard ?

Appion n’efi»il pas aulli admirable lorfqu’il

dit que ces cent dix mille hommes arriverent
dans la Judée, 81 que Moyl’e étant monté fur
la montagne de Sina , qui efi entre l’Egypte 8:
l’Arabie , il y demeura caché durant quarante
’ours; 8: après en être defcendu donna aux

uifs les loix qu’ils obiervent i Sur quoi je de-
mande comment il eli pollible qu’un fi grand.
nombre de gens ait traverfé en fi: jours un fi l
grand defert , 8: qu’ils en aient palle quarante
dans un lieu fi flérile 8: fi fauvage que l’on n’y
trouvepas feulement de l’eau il
. Quantàl’impertinente raifon qu’il rapporte
touchant le fabbath , elle ne peut procéder que
d’ignorance ou de folie. Car il y a une très-
Ëande différence entre ces mots Sabbo & Sah-

ton. Sabbaton en Hehreu lignifie repos , 8:
Sabbo felon que. cet auteur le dit lui-même ,À
lignifie en Egyptien douleur des aines.

Telles [ont les nouvelles fables qu’Appion a
ajoutées à celles des, Auteurs Egyptiens tou-
chant Moyl’e 8: la l’ortie des Juifs hors de l’E-

ypte. Mais doibon s’étonner qu’il ait parlé fi
auliement de nos ancêtres en difant qu’ils ti-

roient leur origine d’Egypte, puil’qu’il n’a.
.point craint de mentir dans les choies même:
qui le regardent, lorfqu’étant né à Ofias en

gypte il renonce la patrie 8?. veut pailler pour
Alexandrin? Ainfi il a raifon de donner le nom
fl’Egyptîens , à ceux qu’il haït , puifque s’il n’é:

Guerre. Tome Il. R
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toit perfuade’ que les Egyptiens (ont les plus mé-
chans de tous les hommes , il n’appréhenderoit
pas qu’on le crût être de cette nation ; ceux qui
ontde l’eflime pour leur pays tenant à hon-
neur d’en avoir tiré leur naifTance , & ne s’éle-

vant que contre ceux qui veulent injuflement
en diminuer la réputation. Mais en quelque
maniere que l’on confidére ce u’ont dit tous
ces hiiloriens , les Égyptiens croient obligés
d’avoir de l’afl’eflion 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 qui fçait la haine que
ceux d’Alexandrie portent aux Juifs, qui de-
meurent dans let r Ville a voulu reconnoître
l’obligation qu’il leur a de lui avoir donné droit
de bourgeoifie, en chargeant de tant de calom-
nies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis , fans confidérer qu’il n’offenfepas l’eu-
lement ceux qui (ont l’objet de leur animofité,
mais généralement tous les Juifs répandus dans
tout le monde.

CHAPITRE Il.
Rèponfe à ce qu’Appïon dît au dé avantage des J ui f3

touchant la ville d’Alexandrz’Ç, comme aufli a’ ce

qu’il veut faire croire qu’il en. ejfconginatre , Ô
à ce qu’il tache de jzgflzfier la Reine Cléopatre.

V Oyons maintenant quels (ont ces torts in-
fupportables que ceux d’Alexandrie accu-

l’eut les Juifs de leur avoir faits. Lors, dit Ap-
pion , que les Juifs vinrent de Syrie , il: s’établi-
rent le long du rivage de la mer dans un lieu fait: -
ports G- battu des flots. Ne faibil pas en par:
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liant de la forte un grand tort à cette ville,
qu’il dit faufiement être la patrie , puifque
chacun fçait qu’elle ell affile fur le rivage de
la mer, 8: que fou habitation efl très-com-
mode ? Que fi les Juifs , l’ont,occupée (le force

’fans avoir pu depuis en être chaires , c’efl une
preuve de leur valeur. Mais la vérité ell qu’A-
lexandre le Grand les y établit , 8: voulut,
qu’ils y jouill’ent 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 ; 81 fi on
ne les nommoit point encore aujourd’hui Ma-
cédoniens P Ou il a lu Fur cela les lettres d’Ala-
xandre le Grand, de Ptoleme’e Lagus , 8: des
Rois d’Egypte les fuccefleurs , 8: ce que le.
grand Ceiar a fait graver à Alexandrie fur une
colomne pour conferver la mémoire des privi-
leges qu’il accordoit aux Juifs : 8: en Ce cas nil’
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 fientie. Ce n’en efl: 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 (oient diflërens d’eux en.
beaucoup de clioïes?Quels exemples ne pour-
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 P Ne nomme-t-on pas
Ephéliens ceux qui demeurent à Epliefe, sa
Yoniens ceux qui demeurent en Yonie,comme
tenant ce privilege des autres Rois? La borné
des Romains n’a-t-elle pas accordéRla. même

l1
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grace non-feulement à des particuliers , mais?!
des Provinces entieres P Ce qui fait que les an-’

-ciens Efpagnols, les Tofcans , 81 les Sabins
portent le nom de Romains P Que fi Açpion
leur veut faire perdre ce privilege , qu’il celle
donc de fe nommer Alexandrin : car étant né
dans le fond de l’Egypte, comment pourroit-il
le prétendre fi on le privoit de ce droit,comme
il veut que l’on nous en prive, n’y ayant que
les feuls Égyptiens à qui les Romains , qui font
aujourd’hui les maîtres du monde , refufent de
l’accorder? Ainfi ce rare perfonnage fe trou-
vant hors d’état de pouvoir efpérer cette grace ,
il s’efforce de calomnier ceux qui l’ont fi julie-
ment obtenue. Je dis fi jullement , puifque ce ne

fut pas par la difficulté de peupler cette ville
qu’Alexandre bêtifioit avec tant d’afi’eâion

V qu’il y aifembla un grand nombre de Juifs;
’ mais ce’fut par la connoilfaiice qu’il avoit de

leur valeur 81 deleur fidélité qu’il voulut les
honorer de cette grace. Car il avoit tant d’eilime
pour notre nation , que nous lifons dans Heca-
tée, que ce grand. Rrince étoit f1 fatisfait de
l’affeElion 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 fuccell’eurs ne té-
moigna pas moins d’eflime &de bonne volonté
pour les Juifs , qui demeuroient à Alexandrie ,
qu’ilconfia à leur courage 81 à leur fidélité la
garde des lus fortes Places de l’Egypte , 8: que

our con erver Cyrené & les autres Villes de
aLybie , dont il s’étoit rendu le maître , il y

envoya des colonies des Juifs : Que Ptolémée
Philadelphel’un de fes fuccefl’eurs ne mit pas
feulement en liberté tous ceux de notre nation
qui étoient captifs en fou pays , mais leur donna
à diverfes fois de grandes femmes :8: ce qui e11
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plus confidérable,îl eut un tel 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 Démetrius-Phalereus , qui
pallbit pour le plus fçavant. homme de fait
tems , 8: à André 8: à Arillée capitaines de fes
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 méprife’ ceux qui les
obfervoient 81 s’ils ne les eût pas au contraire
beaucoup efiimés P

Appion a.t-il donc ignoré ou voulu ignorer
que ces fuccelleurs des Rois de MaCedoine nous
ont toujours auiii extrêmement affeêlîonnés?
Ptolémée lll. furnommé Evergetes , c’et’t-à-

dire , bienfaiëteur, a res avoir ailujetti toute la
Syrie,ne rendit pas es aftions de graces de fa
vi&oire aux Dieux des Phéniciens ; mais vint à
Jerufalem offrira Dieu un grand nombre de
viâimes en la maniera ne nous en ufons , 8c
fit de riches préfens à on Temple. Ptolémée
Philometor 8: la Reine Cléopatre la femme
confierent aux Juifs la conduite de leur Royau-
me, & donnerent à Dofitée , aulii Juifde’na-
tion , celle de leurs armées , dont Appîon ne
craint point de fe moquer :au lieu que voulant
palier pour citoyen d’Alexandrie , il devroit ad-
mirerleurs alitions , 81 leur fçavoir gré d’avoir
confervé cette grande Ville , quand fa révolte
contre. la Reine Cléopatre lui fitcourir fortune
d’être entièrement ruinée. ll s’ell contenté de
dire qu’Onias y amena quelques troupes , lorf-

. que Thermus,Ambaifadeur des Romams,y étoit
déja. Mais pourquoi n’ajoute-t-il pas au moins
qu’Onias avoit en cela très- grande gallon PCar

il;
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Ptolémée Phifcon après la mort du Roi Ptoleu’ : .
ruée Philometor (on frere, étant venu de Cy-
rene dans le deifein d’ufurper le Royaume fur

’* Le la Reine Cléopatre fa veuve 4 8l fur fes fils ,
et": dc Onias marcha contre lui S: donna dans ce befoin-
"a? des preuves de fou inviolable fidélité pour les
20mm Princes légitimes. Les armées s’avancerent

’ depuis pour en venir à un combat , 8: Dieu fit alors
cette connoître manifeliement qu’il foutenoit la juf-
frgllfi tice de la caufe que défendoit Onias. Car Phif-
123:!er con ayant fait expofer liés nuds à fes éléphans
étoile ne tous les Juifs, qui demeuroient dans Alexan-
rc (mm drie , avec leurs femmes 81 leurs enfans afin
plus : 84 qu’ils les f0ulalfent aux pieds, 8: même fait en-
fla a yvrer ces animaux pour augmenter leur fureur ,
dz?! ta: il arriva tout le contraire. Ces éléphansfe dé-
,mc "a- tournerent des Juifs , fe jetterent fur fes amis ,
dtiftion 8: en tuerent plufieurs. En ce- même-tems ce
faire du Prince vit un fpeèlre terrible qui lui défenditde
0m faire du mal aux Juifs ; 8: Celle de fes concubi-,
anil’j’mt nés , qu’il aimoit le plus , nommée [taque , ou

2mm. félon d’autres Hirene , le fupplia de ne pas trai-,
ter ce peuple fi crUellement. Il ne le lui accor-
da pas feulement, mais témoigna du regret d’en
avoir ufé avec tant d’inhumanite’ : ce qui eil fi
véritable que performe n’ignore que les Juifs
d’Alexmdrie célèbrent tous les ans le jour au-
quel Dïeu leur fit une grace li vilible. Appion
montre qu’il n’y eut jamais un plus grand ça-
ilomniateur que lui, puifqu’il ofe blâmer les
Juifs, fur le fujetd’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 don-
ne tout le tort , au lieu de condamner fon in-
gratitude envers nous , 8: de reconnoître qu’il
n’y a point de maux que cette Princell’e n’ait.
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fait à les maris dont elle avoit été tant aimée ,
8: à res proches, à tous les Romains en géné-
ral , 81 en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit defi grandes obligations. -Son impiété 8:
fa cruauté pallerent iniques à faire tuer dans un
temple Arfinoé (a propre rœur de qui elle
n’avait iamais reçu la moindre offenfe,& à fai«
te ailafliner (on frere. Son horrible avarice la
porta à piller les temples de (es Dieux à les fé-
pulcres de les ancêtres. Son ingratitude la ren-
dit ennemie d’Auguile fucceil’eur S: fils par
adoption du grand Céfar, à qui elle étoit rede-
vable de (a couronne. Elle corrompit tellement
l’efprit d’Antoine par tous les artifices qui peu-
vent donner de l’amour qu’elle le rendit enne-
mi de fa patrie. Et elle fut fi infiJele à (es amis
qu’elle dépouilla les uns de ce qui appartenoit à
leur naill’ance royale , 8l rendit les autres com-
plices de (es crimes. Quefi (on ingratitude , ion v
impiété , fa cruauté, 81 (on avarice ontété à un

tel excès; que dirai-je de la lâcheté qui dans
cette célèbre bataille navale lui fitabandonner
Antoine dont elle vouloit airer pour la femme
8: de qui elle avoit des en ans , le contraignit à,
quitter (on armée pour la fuivre dans la uite ,
8: lui fit perdre Cette fortune qui l’élevant au.
delTus des Rois, lui faifoir partager avec Auguf-
te l’Empire du monde P Enfin fa haine à (on
inhumanité pour les Juifs étoient fi grandes
qu’elle le feroitconfolée de la prife d’Alexan-
drie par Cefar fi elle eût pu tirer de la propre
main tous ceux qui y demeuroient. N’avons«
nous donc pas fuiet de nous glorifier de ce
qu’Appîon , nous reproche que durant une

ramie famine elle refufa de vendre du bled aux
Juifs? Mais elle en fut punie comme elle le mé-
ritoit: 8: le grand Cefarlui-même a E5911: une ,

1V
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dre témoignage de notre fidélité 81 du (ecours
que nous lui 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 efiime pour nous 8: leur atis-
faâion de nos fervices.

Ce font n les pieces 8: les titres qu’Appion
devoit examiner. Il devoit voir tout ce qui s’efl:
palle fous Alexandre le Grand , fous les Pto-
leme’es (es fuccefl’eurs , les décrets du Sénat , 8:

ceux de ces grands Empereurs Romains. Que fi
Germanîcus ne put faire donner du bled à tous
ceux quiidemeuroient dans Alexandrie , c’eût
une marque de la flérilité qui étoit alors, 8: non
pas un fujet d’accufer les Juifs , puifqu’ils ne
furent pas traités en cela différemment de tous
les autres habitans , 8: qu’il paroit que les Rois
d’Egypte , non-feulement ne les ont point dif-

I tin gués d’eux , mais ont eu une telle confiance
en leur fidélité , qu’ils leur ont confié la garde
du fleuve 8: des principales Places.

Mais , dit Appion , fi les Juifs font citoyens
d’Alexandrie , pourquoi n’adorent-ils pas les
mêmes Dieux que les Alexandrins adorent? Je
répons: Si vous êtes tous Égyptiens , pourquoi
difputez-vous donc continuellement entre vous
de votre religion .3 Ne pourrois-je pas , pour
me fervir de vos armes contre vous , dire que
vous n’êtes pas tous Égyptiens , 8: même ajou-
ter que vous n’êtes pas des hOmmes tels que les
autres , puifque vous révérez 82 nourriflëz 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 diflërentes? Quel fuiet
avez-vous donc de vous étonner que les Juifs qui
font demeurés dans Alexandrie continuent à
obferver les mêmes loix qu’ils ont datent teins

châtiées? ’
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Réponfe à ce qu’Appion veut faire croire que la

diverfité des religion: a été caufe des féditions
arrivée: dans Alexandrie , ê blâme le: Juif: de
n’avoir oint , comme les autres peuples , de

filantes à, d’image: des Empereurs.

A Ppion veut anili faire croire que cette di«
verfité de Religions qui cil entre nous 8K

les anciens habitans d’Alexandrie a été la caufc
des féditions que l’on y a vues Mais fi cela
étoit véritable il en feroit arrivé de femblablesî
dans tous les autres lieuxvou les Juifs font étac
blis , puifque chacun demeure d’accord qu’ils-
ne font point divifés de fentimens dans leur!
foi ,& que fil’on veut faire une exafte recher-r
Che des auteurs des féditions arrivées dans-
Alexandrie,on trouvera que ce n’étoient point!
des Juifs, mais despcitoyens tels qu’Appionæ
Tandis qu’il n’y a eu dans cette ville que des:
Grecs 8: des MacédOniens , on n’y a point vu;
de (éditions. : ils ne fe font point élevés contre?
nous, 8: ne nous ont point troublés dans l’ester--
cice de notre religion. Mais la confufion des:
temps y ayant introduit un grand nombre d’E;-
gyptiens ,ces troubles font arrivés , fans que
l’on s’en puiiie prendre aux Juifs , qui n’ont.
point changé de créance 8: de conduite. C’eft
donc à ces Égyptiens , qui n’ont ni la fermeté-
des Macédoniens , ni la prudence des Grecs ,.
mais dont les mœurs font corompues 8: qui.I
nous lia’ifl’ent ’de tout tems, qu’il faut attribuer’

ces funefles divifions: 8: c’eit fur eux que doit:
tomber le reproche qu’Appion nous fait’lorfn-
quïîl nous appelle étrangers. ,. quoique- nous
jpniilions à. jolie titrerdu droit dîàlrourgeoific

. «a
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dans Alexand rie;au lieuque plufieurs d’entr’eu:

me l’ont obtenu que par furprife , ne paroilfant
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur
ait accordé. Mais Alexandre le Grand sini-
même nous l’a donné : les Rois d’Egypte fes-
fucceifeurs nous l’ont confirmé, 81 les Romains
nous y ont maintenus.

Appion prend aufli fuiet de nous blâmer de
ce que nous n’avons point de (lames 8a d’ima-
ges des Empereurs , comme fi ces Princes pou-
voient l’ignorer , 8: enlient befoin qu’il les en.
avertît. Ne devoit-il pas plutôt admirer leur

bomé 8: leur modération de ne vouloir pas.
contraindre ceux qui leur (ont aflujettis à vio-
Ier les loix deleurs peres ; mais fe contenter de
recevoir d’eux les honneurs qu’ils croyent pou-
voir leur rendre en confcience, parce qu’ils
fçavent qu’il n’y en a point de véritables que
ceuxqui font volontaires ë Y a-t-il fuiet de
s’étonner que les Grecs 81 les autres peuples qui
gardent avec plaifir les portraits de leurs pro-
ahes , 81 même des perfonnes qui ne les tou-
chent point de parenté , 81 de leurs ferviteurs ,.
rendent ce refpeé’t à leurs Princes P Lorfque
Moïfe notre admirable Légiflateur défendit de-
faire des images non-feulement des animaux ,
mais des chofes inanimées , fans avoir pu alors
avoir en vue l’Empire Romain, il n’avait gar-
de de permettre qu’on en fit de Dieu qui cit.
purement fpirituel , parce qu’il connaîtroit le
mal quien pourroit arriver : mais il ne défen-
dit pas.de rendre d’autres honneurs àcenx qui
méritent, après Dieu, d’en recevoir, ainfi que
nous en rendons aux Empereurs 8: au peuple.-
Romain. C’efi pourquoi il ne fe palle point de:
jour que nous n’oErions des facrifices pour eux:
aux dépens du publiczce quenotte ne fanons
que. nous: eux-feula. ’
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Réponjëâ ce qu’Appion ditfur le rapport de Pofli-

denim (à d’Appolmius Melon , que ile: Juifé’
avoient dans leurfacré tréfor une tête d’âne qui.
étoit d’or: G ci une fable quiil a inventée que
l’on engraiflbiz tous les un: un Grec dans le Tem-
ple vour être facrifié : â quoi il en ajoute une:
autre d’un Sacrificateur d’AppolIon.

E peule avoir fufHFamment répondu à ce)
qu’Appion ditcontre nous touchant Alexan-

rie ; 8: je ne fçaurois trop admirer l’extrava- v
. gance de Pofiîdonius, S: d’Apollonius Molon ,..

qui lui en ont fourni la matiere. Ces deux.
Philofophes nous accufent de ne pas adorer les
Dieux que les nations adorent, chient mille
menionges fur ce fuie! , 8: ne fout point de
coufcienca de parler d’une maniere ridicule de
notre Temple , quoique rien n’étant plus hon-
teux à’des perfonneslibres que de mentir pour
quelque caufe que ce fait , il l’efl encore beaud
coup d’avantage lorfqu’il s’agit d’un lieu con-v
facré à Dieu; 3: que (a fainteté rend célèbre
par toute la terre.

Appion avoit donc ofé dire fur leur rapport
que les Juifs, avoient dans leur Facré lréfor une.
tête d’âne qui étoit d’or 81 de grand prix , la-
quelie ils adoroient , 81 qu’on la (rouva lorf-
qu’Antioclius pilla le Temple. Je réponds pre--
mie’rement , que quand cette acculation feroit.
auiiî vérilable qu’elle cil fauli’e , il ne lui apparw

tiendroit pas en Egypiien , comme il l’elt , de
nous blâmer, puifqu’un âne n’eil pas plus mépri-

fabic que des furons , des boucs 81 ces autres:
animaux que les Egyptîens mettent au nombre: n
(1&1th Dieux..E1bil.pofi1hle qu’il En aveu;

1.3,
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gle que de ne voir pas qu’il n’y eut iamais de
menionge dont l’abfurdité fût plus évidente P
Car chacun fçaît que nous avons touiours obier.
vêles mêmes loix fans y apporter le moindres
changement: 8: néanmoins lorfque Jerufalem-
cil tombée dans les malheurs auxquels toutes
les villes du monde font fujettes , qu’elle a été
ptife par Theos , par Pompée , par Cairns , 8l
enfin par Tite , 8: qu’ils’i’ont demeurés maîtres-

du Temple: qu’y out-ils trouvé, linon une très-
grande piété , fur le fuiet de laquelle ce n’eflz.
pas ici lelieu de m’étendre.

Quand Antiochus en violant le droit des gens
pilla le Temple dont il ne s’était point rendu

Imaître par les loix de la guerre , puil’qu’il fai-
foit profefiîon d’être notre allié 8: notre ami ,,
mais par une furpril’e 8: pour fatisfaire (on ava-
rice, il n’y trouva rien qui ne fut digne de ref-
peEt , comme il paroit par la maniere dont en-
4parlent plufieurs auteurs dignes de fois,tels que-
font Polibe Megapolîtain , Strabon de Cappa-
doce , Nicolas de Damas , Callot de Chrono-
graphe , 8: Apollodore , qui diient tous qu’An-
tibchus ayant-befoin d’argent, il viola l’alliance
qu’il avoit avec les Juifs 8l pilla le Temple qui,
étoit plein d’or 8: d’argent. I

Appion auroit dû. confidérer ces choies s’ilf
n’avoit’une fiupîdité d’âne . 8: une imprudence.-

(le chien , qui cil l’un des Dieux de fa nation.
Nous ne rendons aucun honneur auxiines , nï’
ne leur attribuons aucun pouvoir comme font
les Égyptiens , aux crocodiiles 8: aux ai’picsL
qu’ils révèrent iniques à croire que ceux qUÎ:
font dévorés par les uns , 8: pi nés par les.
autres doivent êire mis au rang des bienheu--
mon Les ânes ne fervent parmi nous, ceint i
mener. tout. ailleurscùl’on- agit raifonnahleg-

et un»...

e’ræ:
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ment , qu’à porter des fardeaux 8: à d’autres
triages de l’agriculture , 8: on les charge de
coups lorfqu’ils font parefl’eux , ou qu’ils man-
gent le bled dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien ingénieux aîné

venter des fables , ou bien incapable de les
écrire, puifque de tout ce qu’il dit fi faull’emenl’

contre nous, il n’y a rien qui nous puilÎe nuire.
Il ne le contente pas de tant d’extravagances ,.
il y aioute une autre fable la plus ridicule que
l’on le fçauroit imaginer 81 qu’il a empruntée
des Grecs , quoique Ceux qui le mêlentde par-
ler de piète ne doivent pas ignorer que quel-
que grand que fait le péché de profaner un.
temple g c’en cil encore un plus grand de fup-
pol’er à des Sacrificateurs ces impiétés auxquel-
les ils n’ont jamais penfé Ainii il ne craint
point pour défendre un Roi facrilege d’ésrire
des choies très-faillies de nous 8: de notre Temo
pie. Car pour juflifier la perfidie que le haloit:
d’argent fit 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 exquil’es tant
de chair que de paillon: que cet homme fort
furpris le ietta à genoux devant lui 8: le conju-
rade le délivrer. Sur quoi Antiochus lui com;-
manda de s’aileoir 8: de lui dire qui il étoit ,,
qui l’avoit amené en ce lieu là, 8: pourquoi on:
l’y traitoit avec tant de délicatelle 81 de (omp-
tuofité : que cet homme Taupirant 81 fondant cm
pleurs lui avoit répondu qu’il étoit Grec de na-
tion , 84 que pallant dans la ludée , on l’avoit:
pris , amené, enfermé dans ce Temple,& traité
de.la forte fans être vu de qui que cefùt :.qu’ilî
en avoit au commencement eude la joie, mais;
qu’il étoit enfuite entré en (culmen, &enfim
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ans une alllîë’tinn étrange , lorfque s’etant en;

quis de ceux qui le (envoient , il avoit appris
qu’on le nourrizlîxit ainfi pour obrerver une loi
inviolable parmi les J n’fs , qui les obligeoit de
prendre tous les ans un Grec, 8: après l’avoir
engraifTé durant un an le mener dans une
forêt, le tuer , offrir (oncorps en facrifice avec
certaines cérémonies , manger de fa chair , iat-
ter le relie dans une folle , 81 protelier avec
ferment de conferver une haine immortelle pour
les Grecs: Qu’ainfi il ne lui relioit pins que
peu de jours à vivre , 8: qu’il le coniuroit par
fou refpef’t pour les Dieux des Grecs de le vou-
loir délivrer du péril où le mettoit une fi horri-
ble inhumanité.

Ce conte , quoique fait à plaifir avec une ef-
fronterie infupportable,ponrroit-il excufer An-
tiochus de facrilege, commel’ont prétendu ceux
qui l’ontinventé en (a faveur,puil’que ce n’étoit

pas felon eux- mêmes le dellein de délivrer ce
Grec , qui l’avait fait entrer dans le Temple ,.
mais qu’il l’y rencontra fans y perlier , 8:
qu’aînfi ce menfbnge ne jullifie pas (on impié-
té. Car ce n’ell pas feulement avec les loix des
Grecs ,que les nôtres ne s’accordent point:
elles (ont encore pins contraires à celles des
Égyptiens 8e des autres peuples. Y a»t-’il quel-
que pays d’où il n’arrive quelquefois que des ha-

bitans viennent voyager dans le notre P81 pour.
quoi les Grecs feroient-ils les feuls de qui nous
voululÎions en chaque année répandre le l’ango
pour renouveller un tel ferment? D’ailleurs fe-
roit-il pollîble que lousiles Juifs s’afTemblall’ent
pour familier cette vîélixne , 81 que la chair-
d’nn feu] homme fuflît pour leur en faire man-
gerà tous , comme le dit Appion P Comment
Antiochusr n’aurait-il point. renvoyé dans la.
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Grece en grand appareil cet homme que l’on ne
nomme point,afin de s’acquérir,outre une répu-
tation de piété,l’aff &ion des Grecs, 8: animer
en la faveur les autres peuples contre les Juifs P-

Mais en voilà trop fur ce (nier , puilque c’elt
par des choies évidentes , 8c non pas par des
paroles qu’il faut confondre les feux. Tous ceux
qui ont vu notre Temple fçavent que l’on ob-
fervoit inviolablement les loix qui en confer-
voient la pureté. Il y avoit quatre paniques ,4
dans chacun dei uels on failoit garde,felon que ,
la loi l’ordonnaî’entrée du premier étoit per-
mire à tout le monde , même aux étrangers , à;
l’exception des femmes travaillées de leur in-
commodité ordinaire. Les feuls Juifs entroient
dans le fecond , 8: leurs femmes aulli lorfquel-
les étoient purifiées. Les hommes entroient de
même dans le troifieme, pourvu qu’ils fuirent
purifiés. Les Sacrificateurs revêtus de leurs ha-
bits facerdotaux entroient dans le quatrieme.
Et il n’y avoit que le feul Grand Sacrificateur
à qui, il fût permis d’entrer dans le Sanâuaire
avec cet habit fi feint 8: fi vénérable qui lui-
étoit particulier. Toutes ces chofes étoientoru
données avec tant de piété , que les Sacrifica-r
teurs n’entroient qu’à certaines heures. Le ma-
tinlorf ue. le Temple étoitouvert, ceux qui de-A
voient acrifier les viê’times y entroient , 8l ils:
étoient obligés de s’y trouver à midi lorfqu’onn
le fermoit. Il n’étoit permis d’y porter aucun.
valez il n’y avoit dedans que l’autel , la table ,.
l’encenioir 8: le chandelier, qui (ont toutes:
choies ordonnées par la loi : il ne s’y pafl’oitau-
cuns myfieres feerets , 81 l’on n’y mangeoit i3!
mais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux dæ
tout le peuple n’aient été des témoins irréproc-
chahles. Quoiqu’il y eût. quatre races de Sucrie-
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ficateurs dont chacune étoit de plus do 5’000
hommes,ils s’acquittoient tous en certains jours
81 tour à tour des feiiflions de leur minillere. A

dans je midi ils s’aiTemhloient dans le Temple,dont les
latin uns remettoient les clefs entre les mains des au-
?" le tres 8l leur donnoient par compte tous les vafes,
ferais; fans qu’il y en eût aucun dont on le fervtt pour
"En": buire 81 pour manger ; 81 il étont mente défen-
dimxe du d’en mettre fur l’autel , excepté ceux qui
dia. fervoient pour les facrifices.

’ Que dirons-nous donc d’Appion , linon qu’if
a avancé des chofes incroyables 82 ridicules
fans en rien examiner? 81 qu’y a»t-il de «plus
honteux à un homme qui fe veut mêler d’écrire
l’hilloire 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
feu] mot. Il n’a point eu 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

ualifiés des Juifs s’ils n’étoient Sacrificateurs.

mment cela fe peut-il nommer , finon une
très-grande impiété 8: un menionge volontaire
fait à deflein de tromper ceux qui ne veulent
pas fe donner la peine d’approfondir la vé-
rité .3 C’efl aînfi que l’on s’efforce de nous

noircir par des calomnies ; 8: 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 auliiZ
dit , que durant qu’il étoit retenu priionnier
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 où il étoit Sacrificateur d’Appol-

km Dieu des Doriens ,trouver les .Juifs,.& leur

b4
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promit de remettre entre leurs mains la fiatue
de cette divinité :8: 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
aflre qui rouloit delTus la terre : ’t Qu’une vifion "et finit
fi furprenante étonna les Juifs qui le voyoient lc latin
venir de loin, 8: que lorfque fans faire du bruit figes;
llfutarrtvedansleTemple tlprttcette tete d’ane glui Wh

renie a
Ne puis-je pas dire avec vérite qn’Appion n’a Été tu.

u faire un conte fi impertinent fans montrer duit à
qu’il efi lui-même le plus grand âne 81 le plus ""2 que
effronté menteur qui fut iamais, puifque ces ce" a?”
lieux dont il parle font imaginaires , 81 que fou 9mm.
ignorance efifi grande qu’il ne fçait pas que
l’Jdumée confine à notre ays auprès de Gaza,
81 n’a point de ville qui e nomme Dora ? Il y ’ ’
en a bien une en Phenicie auprès du MOnt
Carmel qui porte ce nom : mais elle n’a point de
rapport ace qu’Appion dit li mal-à-propos,
étant éloignée de quatre iournées de l’ldume’e.

Sur quoi fe fonde-t-il aulli pour n0us accu-
fer de ne reconnoître point pour Dieux ceux
que les étrangers adorent , puifqu’ll vent nous
perfuader que nos peres avoient cru fi facile-
ment qu’Appollon venoit vers euxfiz qu’il mar-
choit fur I la terre tout environné d’étoiles :
N’av0ient-ils jamais vu de lampes 81 de flam-
beaux , eux qui en avoient en fi grande quan-
tité P Ce prétendu Appollon pouvoit-il marcher
à travers un pays fi extrêmement peuplé fans
rencontrer quelqu’un qui eût découvert fa four-
be , 8l auroit-il dans un tems de guerre trouvé
les bourgs 81 les villes fans corps de garde è Je
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ne parle point des autres abfurdités qui le rené
contrent dans cette ridicule hifioire. Mais je ne
fçaurois ne pas demander comment i116 peut

on a faire que ce: portes du Temple qui ayant
lainëcn coudées de haut, vingt de large: 8: étant tou-
bhnc la tes couvertes de lames d’or , étoient fi pefantes
22”23’ qu’il ne falloit pas moins-de deux cens hommes
Portes, pour les fermer chaque iour , 8e que ç’anroxt
parce été un crime de les laitier ouvertes , l’euffettt
qu’ilfaut été fi facilement par cet impolteur tout revêtu
"ÎCCŒÜ- de lumiere, Sz qu’il eut pu feul emporter cette
’22?" pefante tête d’âne d’or manif. Je demande aufli
a! dais s’il la rapporta , ou s’il la donna à quelque Ap-
te (me pion pourla rapporter , afin qu’Antiochus l’y
une fiant: trouvât pour donner fuiet à ce fécond Appion
(1"c 50- d’inventer une telle fable? I
nehrard

MW” CHAPITRE V.n’vavant
en, l’un Réponfe a’ ce qu’Appiondît que les Juifs font-fifi

ffnuï’e ment dans: faire jamais de bien aux «rangers,
que [th particulteremenl aux G’recs : que leur: . Iozxvna
Coudéeç: font pas .bonncs pur-[qu LI: [ont afl’uletltr: qu Il:
ce quicn; n’ont pour: au de ces grands homme: qu; excel-
fans ap- lent dans Ier-art: (à lerfciences ,- Ô qu’il les blâ-
Pz’Tnœ» me de ce qu’ils ne mangent point de chair de

’1’ . .f;”l;’;’° pourceau (à f5 font czrconcrre.

A Ppion n’en pas plus véritable lorfqu’il af-
tc. ér,,it fure ft hardiment que nous jurons par le
de 10 Dieu créateur du ciel , de la mer , de la terre,
fournies , de ne faire iamais de bien à aucuns étrangers,

fiai.” particulièrement aux Grecs. Il devoit plutôt
dam dtre aux Égyptiens , afin d’accorder cette men-
te". terie avec Celle qu’il avoit faite auparavant
hommes touchant ce ferment 8: en attribuer la caufe
P0" m au reifentiment qu’avoient nos peres de ce
fermer. que les Egyptiens les avoient chaires de
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leur pays fans qu’ils leur en enflent donné fujet,
mais feulementparce qu’ils étoient tombés en
des infirmités corporelles. Quant aux Grecs ,
étant beaucoup plus éloignés d’eux par la dillan-

ce des lieux que par notre maniere de vivre ,
nous n’avons pour eux ni haine ni ialoufie. Au
cantraire on en a vu plufieurs embraller nos
loix, dont les uns ont continué à les obÏerver,
&les autres les ont quittées, parce qu’ils les
trouvoient trop févères. Mais y a-t-il un feu!
de ceux-là qui nille dire qu’on l’ait obligé à
faire quelque Ærment? C’ell à Appion à révé-

ler ce myflere. Il doit en avoir la connoifrance,
puil’que c’elt lui qu’il l’a inventé.

Voici une chofe qui fera encore mieux con-
naître (on admirable jugement. Il dit qu’il pas
roîtbien que nos loix ne font pas jufles, ni no-
tre culte envers Dieu tel qu’il devroitêtre , vu

- qu’au lieu de commander nous tommes affiliettis
à diverfes nations 8: maltraités en plufieurs
lieux, 81 que même nôtre Capitale autrefois fi
libre &fi puiflante efi affervie aux Romains.
Sur quoi je demande quelle efl la nation qui a
pu foutenir l’effort de leurs armes , 8: quel au-
tre qu’Appion efl capable de parler de la forte r
Qui ne fçait que c’eit un bonheur qui n’eft
prefque arrivéà aucun peuple de pouvoir (a
maintenir dans une confiante domination , 81
n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mandé? Les Égyptiens font les feuls, fi on les
veut croire , qui n’ont point éprouvé ce chan-
gement, à cauf’e , difent-ils , que les Dieux
chaires des autres pays le (ont refugiès dans le
leur , 8l s’y (ont cachés en (a transformant
en des animaux;& que pour les en récom-
peufer. il les ont garantis de la fuietion des
conquérans de l’Afie & de l’Europe. Y eut-il

.....* quo-sus.-

a..- ...---- MA...
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jamais une vanité plus extravagante ? Ne l’çaitc’

on pas que de tout tems ils n’ont point été li-
bres , non pas même tous le regne de leurs pro-
pres Rois? Que les Perfes ont plufieurs fois
faceage’ leurs villes , ruiné leurs Temples , 8l
tué ces animaux qu’ils mettent au nombre des
Dieux? le ne prétends pas néanmoins leur en
faire des reproches 8: imiter la folie d’Appion,
qui, lorfqu’il a trempé la plume dans du fiel S:
du venin pour écrire contre nous , n’a pas con-
fidéré les malheurs arrivés aux Atheniens 8h
aux Lacédemoniens , dont les uns pailent fans
contredit pour les plus vaillans , & les autres
pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne
dirai point auflî combien des Rois célèbres
par leur piété, 81 Crefus entr’autres, ont éprou-
vé l’inconilance de la fortune. Je ne rapporte-
rai point non plus de quelle forte cette pilif-
fante ville d’Athenes , ce fuperbe temple
d’Ephefe , 8: Celui de Del lies entêté réduits
en cendres fans que per orme l’ait se taché
qu’aux auteurs de ces déplorables embra emens.
Il n’y avoit qu’Appion qui fût capable de for-
mer contre nous de femblables accuiationsfaus
le fouvenir de tant de maux que l’Egypte la

atrie a endurés , parce que ce Sefofiris , qu’il
. fuppol’e faulfement avoir été Roi d’Egypte , l’a

fans doute aveuglé. Et je ne dirai point au
combien de peuples ont été ailervis à nos Rois
David S: Salomon. Mais pour parler feulement
des Égyptiens : Efi-ilpoflible qu’Appion ignoe
re ce que tout le monde içait , qu’ils ont été af-

fujettis aux Perles , aux autres dominateurs de
l’Afie , Szaux Macédoniens qui les ont traités
comme des efclavesP Nous femmes au contraire
demeurés libres, 8l avons, durant fix vingt anS,
au les villes voifines fous notre paillance iniques

"A
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à Pompée le Grand:& les Romains ayant donné
es autres Rois , nos ancêtres ont ezé les feula

qu’ils ont traités comme amis St comme Alliés ,
à calife de leur valeur 8l de leur fidélité.

Appion dit aulli que nous n’avons point par-
mi nous de ces grands hommes qui ont excellé
dans les arts 81 les iciences, tels que (ont So-
crates , Cleante SI autres, au nombre defquels
on ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de (e
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, puii’qu’étant connu de tout le monde
pour un méchant , 8: aufli corrompu dans (es
mœurs , qu’extravagant dans l’es difcours , on.
doit plaindre Alexandrie fi elle fe vante d’avoir
untel citoyen. Quant aux hommes de notre
nation qui ont excellé dans les arts 81 dans les
feiences, on ne fçauroit lire nos anciennes bif-
toires fans connaître qu’elle en a porté qui
n’ont point été inférieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule Auteur
font fi méprifables , puifqu’ils retombent fur
lui-même 8: fur les Egyptiens,qu’il feroit peut-
être plus à propos de n’ point répondre. Il
Te plaint de ce que facri ant des animaux nous
ne voulons point manger de la chair de pour-
ceau, 8: le m0que de notre circoncilion. A quoi
je réponds , que quant à tuer des animaux cela
nous ail commun avec tous les autres peuples :
8l que pour ce qui ell de nos facrifices , l’aver-
fion qU’il en témoigne fait airez connaître

u’il cil Egyptieu. Car les Grecs 8: les Macé-
goniens n’ont garde d’y trouver à redire , puif-

u’ils offrent à leurs Dieux des * hecatombes, s Un ha.
mangent avec leurs Prêtres la chair des à? (rm’wg

l-r. i
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bêtes facrifiées , fans qu’il y ait fuiet de crainà
dre que cela dépeuple la terre de ces erpeces
d’animaux , comme Appion témoigne de l’apn
préhender; au lieu que fi tous les autres pays
fe conformoientaux coutumes de Celui d’où il a
tiré (a itaiiÎaiice , il ne relieroit bientôt plus
d’hommes au monde , tant il feroit rempli de
ces cruels animaux que les Égyptiens révèrent
comme des divinités, 82 qu’ils nourriilent avec
tant de foin.

Que fi on lui demande qui (ont ceux d’entre
les Egyptiens qu’il croitrêtre les plus rages 81 les
plus religieux , il répondra fans doute que ce
font les Prêtres, puiiqu’il adit que ce fut à en!
que les premiers Rois d’Egypte ordOnnerent de
révérer les Dieux ,81 de faire une profcifion

. particuliete de fageiTe. Or tous ces Prêtres (e
font circoncire ,’s’al:tliennent de manger de la
chair de pourceau , 81 nuls autres des Égyptiens
ne facrifient avec eux.

Appion n’avoir-il donc pas erdu l’efprit lori.-
- qu’en nous calomniant pour avorifer les Égyp-
tiens il ne s’efi point apperçu qtzec’eii fur eux-
mêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait , puii’qu’ils ne pratiquent pas feulement ce
qu’il condamne,mais ont appris aux autres peu-
ples à (e faire circoncire, comme Herodote le
témoigne P Après cela s’étonnera-bon qu’Ap-

pion n’ayant point craint de parlerfi outrageu:
d’ement contre les loix de (on pays , il en a éte
puni comme il le méritoit , lorfque n’ayant pu
éviter de (e faire circoncire , (a plaie s’elt
tellement envenimée qu’il a rendu l’ame avec
des douleurs infupportables , pour faire con-
noître à tout le monde avec quelle piété S: quel
refpeâ on doit obierver les loix qu’on eit
Obligé de fuivre , 81 ne point reprendre cel-
les des autres. Telle a été la fin d’Appion pour
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i avoir fait tout le contraire : 8: ce devroit être

auili la fin de ce livre que je n’ai entrepris
d’écrire que pour lui répondre.

A CHAPITRE V1.
. Rêponjè à ce que Lyfimaque, Appollonius Melon,

êqueIgu’autres ont dit cantre Moyfe Joiiph
fait voir combien ce: admirable Lègiflateur a
furpalfé tous les autres , Ô que nulles loix n’ont
jamais étèfifaintes ni fi rètigicufement obfer-
vées que celles qu’zl a établies.

B4 Ais parce que Lyfimaque , Apollonius
Melon, 81 quelques autres ont par igno-

rance Sz par malicevoulu faire croix e que Mnyiè
notre Légiflateur n’étoit qu’un féduûeur 8: un

enchanteur , 8l que les loix qu’il nous a don-
’ nées n’ont rien que de méchant 81 de dange-
reux :je me crois obligé de faire voir quelle efl
notre conduite en général, 8: notre maniere de
vivre en particulier; & j’efpere que l’on con-
naîtra qu’il ne le peut rien ajouter à l’excellen-
ce de nos loix , tant pour ce qui regarde-Ta pié-
té ,que la fociété civile , la charité , la julltce ,
la patience dans les maux 8: le mépris de la.
mort. Je prie ceux qui les liront de ne fe lanier
pas prévenir par un defir d’y trouver à redire:
8: cette demande eit d’autant plus raifonnable
que mon deiTein n’efl pas de m’étendre fur les
lorianges de notre nation , mais feulement de
lajullzfierdeschofesdontonl’accul’efifatÂl’ement.

Ce n’ell pas par un difcours continu comme
celpi d’Appion que Melon parle contre nous :
il a répandu (es calomnies en divers endroits
de (on ouvrage. Tantôt il nous traite d’Athe’es
&d’ennemis de tous les hommes, tantôt il nous

’reproche notre timidité, 8: tantôt il nous ac-
çuie d’être audacieux. Il dit ailleurs que nov?-
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femmes plus brutaux que les Barbares,& qu’ainà
fi l’on ne doit pas s’étonner que nous n’ayons
rien inventé d’utile à la vie. Rien n’efl plus (a.
cile que de le confondre de tant d’impoflures,
puifqu’il n’y a qu’à lire nos loix , pour connoî-
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 juflifier
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 font de beaucoup in-
férieures.

Tout ce que cet Auteur 8: les autres dirent
contre nous, (e réduit à de; points : L’un que
nos loix ne (ont pas bonnes, dont le feul abrégé
que j’en rapporterai fera voir le contraire ; 8:
l’autre que nous ne les obfervons pas. Pour ré-
pondre à ces obieâions , il faut repr-endre les
choies d’un peu plus haut. Je dis donc que ceux
qui par leur amour pour le bien public,ont éta-
bli des loix pour le règlement des mœurs , (ont

’beaucoup plus eflimables que ceux qui vivent
fans ordre 8: fans difcipline. Ainfi chacun doit
Te conformer à eux,fans afieé’terde faire de nou-
velles loix par la vanité de paffer pour inven-
teurs , 81 non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Le iflateur confiile à n’ordonner rien qui
ne (oit 1 iufle que l’ufage en (oit utile à ceux

ui le pratiquent: Et le devoir des peu les con- -
gifle à ne s’en départir jamais ni dans eur bon-
ne , ni dans leur mauvaife fortune.

Or ie dis que notre Légiflateurprécédeen anti-
quitéLicurgue,Solon,ZaleucusdeLocres, &tous
les autres, tant anciens que modernes , que les
Grecs vantent fi fort, 8: que le nom de loix n’é-
soit pas autrefois feulement connu parmi eux ,

comme
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comme il paroit, parce qu’Homere n’en a point
ure. Les peuples étoient gouvernés par certai-
nes maximes 8: quelques ordres desRois dont on
nioit felon les rencontres fans qu’il y en eût
rien d’écrit. Mais notre Légiflateur, que ceux i
mêmes qui parlent contre nous ne peuvent dé-
favouer être très-ancien, a fait voir qu’il étoit:
un admirable condué’teur de tout un grand peu-
ple, puifqu’après lui avoir donné d’excellentes
loix , il lui aperi’uadé de les recevoir 8: de les
obierver inviolablement. Voyons par la gran-
deur de les aâions quel il a été. Nos ancêtres
qui s’étoient extrêmement multipliés dans l’E-
gypte , gémill’ant fous le joug d’une infup-
portable fervitude , il’ ne leur l’en-vit pas feule-
ment de chefpour en fortir 8: les conduire dans
la terre que Dieu leur avoit promii’e , mais il les
garantit par ion extrême prudence d’infinis pé-
rils. Il leur fallut palier des défens fans eau 8:
foutenir divers combats pour défendre leurs
femmes , leurs enfans , S: leur bien. Ils l’épreu-
verent dans tant de difficultés un excellent ca-
pitaine, un très-(age conduëteur , 81 un pro-
teé’teur incomparable. Quoiqu’il perfuadât tout
ce qu’il vouloit à cette ’grande multitude 8:
qu’elle lui fût extrêmement ioumil’e, il ne fut
jamais tenté du defir de dominer! mais dansle
tems que les autres affaîtent la tyrannie 8z lâ-
chent la bride au peuple pour vivre dans le dé-
fordre;au lieu d’abufer de’fon autorité il ne
penl’a qu’à marcher dans la crainte de Dieu ,
qu’à exciter ce peuple a emballer la piété 8: la
jufiice , qu’à l’y fortifier par (on exemple , S:
qu’à affermir (on repos : Une conduite fi fainte.
81 tant de grandes aè’tions ne donnent-elles pas
fuiet de croire que Dieu étoit l’oracle qu’il con-
fultoit, 8: qu’étant perfuadé qu’il devoit en

Guerre. T 0m: Il. 6
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toutes choies (e conformer à fa volenté , il n’y
avoit rien qu’il ne fît pour infpirer ce même
fentiment au uple dont il avoit la conduite ;
rien n’étant l 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
alitions? Voilà quel a été notre Légiflateur, 8:
81 n0n pas un féduâeur tel que ces auteurs le
repréfentent ; mais femblable à Minos, 8: à
ces autres Légiflateurs dont les Grecs le
glorifient. Car Minos difoitqu’il avoit reçu l’es
loix d’Apollon , dont il avoit confulté l’oracle
à Delphes; 8: les autres difoientles tenir d’au-
tres Divinités , (oit qu’ils le unirent en effet ,
ou qu’ils voulufi’ent le perfuader au peuple.
Mais il ell facile de juger par la comparaii’on
de ces loix lefquelles (ont les plus faintes ,
81 qui (ont ceux de ces Légiflateurs qui ont eu
une connoiilance plus particuliere de Dieu.
C’eli donc ce qu’il’faut maintenant examiner.

Les diverfes nations qui (ont dans le monde
fe conduifent en des manieres différentes. Les
unes embrailent la Monarchie: les autres l’A-
riflocratie, 8: les autres la Démocratie. Mais
notre divin LégiflatQur 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 entiè-

rement dépendante de Dieu ; que nous n’y re-
gardons que lui feul comme l’auteur de tous les

iens, &qui pourvoit au befoin généralement
de tous les hommes : que nous n’avons recours
qu’à lui dansnos ailliflions, 8: que nous fom- ’

, mes perfuadés que non-feulement toutes nos
aëiions lui (ont connues , mais qu’il pénètre
nos penfées.

Les autres Légiflateurs ont bien enfeigné
qu’il y a un Dieu qui efi un Monarque tout:
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puill’ant: mais ils mêlent à cette vérité diveri’es

fables , en reconnoiiTant d’autres Divinités qui
font incapables d’entendre leurs prieres 81 de
Ac0nnoitre leurs befoins, leurs penfées, 8: leurs
aE’tions. Moyfe , au contraire déclare qu’il n’y a

qu’un feul Dieu parfaitement bon 8: toujours
prêt à nous écouter, incréé, éternel, immor-
tel, immuable , qui furpaiie infiniment en beau-
té toutes les créatures , qui ne nous efl connu
que paria puili’ance 81 dont l’efl’ence nous eii:
inconnue. es plus (ages 8: les plus l’çavans des
Grecs paroiil’ent avoir eu cette opinion de
Dieu , ayant ainfi , que je l’ai dû , parlé de lui
comme d’un Monarque, ce qui rejettoit la plu-
ralité des Rien): , 8: d’une maniere convenable
à fa fuprê e majefle’ , en le nommant un prin-
cipe l’ans’principe 8: élevé au-defius de toutes

choies. Car Pythagore , Anaxagore, Platon 8:
iles autres Stoiciens, 8: prefque toutes les au-
tres feé’tes-onteu cette créance de Dieu : mais
ils n’ont ol’é la profell’er ouvertement à caufe

des fuperflîtions dont le peuple étoit prévenu.
Notre Légiflateur a été le feul dont les aérions
8l les paroles ont été conformes. Il n’a pas l’eu-

lement initruit ceux de (on tems de ces faintes
vérités : il a fait que leurs defcendans en ont
confervé religieufement 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 , & que ne fg
contentant pas de leur faire conno’itre radota.
tion qu’ils devoient à Dieu , il leur a appris
qu’une partie de (on culte confifle à pratiquer
les vertus, telles que (ont 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 f: réfère à Dieu à qui ne

Il
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tende à une véritable piété. Il les a inflruits de .
tout ce qui regarde la religion 8: les mœurs, 8:
a joint la pratique à la théorie z au lieu que les
autres Légiflateurs , en prenant celui de ces
deux chemins u’ils ont le plus approuvé, ont
quitté l’autre. es Lacédémoniens 8: les Can-
diots ne’ie iervoient point de paroles , mais
feulement d’exemples 5 8: les Atheniens 8: pref-
que tousles autres Grecs ie contentoient de
faire des loix 8: de donner des préceptes , fans
ie mettre en peine deles faire pratiquer. Notre
Légiflateur au contraire ne ie’pare jamais ces
deux "choies. Il n’a rien omis de ce qui peut isr-
vir à former les mœurs , mais a pourvu à tout
par les loix qu’il a données. il a réglé iniques

aux moindres choies dont il nous efl permis de
manger , 8: avec qui nous les pouvons manger.
il en a nié de la même iorte en ce qui regarde
les ouvrages, le travail 8: le repos , afin que
vivant ions la loi comme fous un pere de ia-
mille ou ions un maître, nous ne puiilions fail-
lir par ignorance. Et peur nous rendre inexcu-
iables,fi nous manquions à obierver ces iaintes
loix , il ne s’efl pas contenté de nous ohlîgerà

les entendre lire une liois, deux fois , ou di-
veries fois; mais il nous a ordonné de nous
abfienir dans l’un des jours de la femaine de
toutes fortes d’ouvrages pour nous appliquer
ians difiraûion à les entendre , 8: même iles
apprendre t ce que nuls autres Légiflateurs
n’ont jamais fait. Aufii voit-on parmi les autres

e’ nations que la plupart non-ieulement ne vitrent
pas ielon les loix établies entre eux , mais les
ignorent preique entièrement, 8; ne connexi-
ient qu’ils ont manqué que loriqu’on les en
avertit; ce qui fait que les perionnes les plus
élevées en dignité tiennent auprès d’eux de!
gens qui font profefiion d’en avoir une panka!
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liere intelligence : au lieu que fi l’on interroge
quelqu’un de nous iur ce iujet , enle trouvera
fi ini’truit de nos loix , ue ion propre nom ne
lui eil pas peu connu. ous les apprenions tous
dès notre enfance : nous les gravons dans notre
eiprit , y contrevenous ainfi plus rarement,8: ne
pouvons y contrevenir fans en ioufi’rir la pu-
nition. Cette connoiiiance produit aufli parmi
nous une admirable conformité, parce que riel:
n’eit li capable de la faire naître 8: de l’entre.
tenir , que d’avoir les mêmes ientimens de la
grandeur de Dieu , 8: d’être élevés dans une
même maniere de vivre 8: dans les mêmes cou-
turnes z car on n’entend point parmi nous par-
ler diveriement de Dieu , comme il arrive par-
mi les autres peuples , non-ieulement entre les
lperionnes du commun qui diient chacun au

azard ce qui leur vient dans l’eiprit ; mais en-
tre les Philoiophes. Car les uns veulent faire
croire qu’il n’y a point de Dieu , d’autres iou-
tiennent que ia pr0vidence ne veille pas iur les
hommes, ni ne met entr’eux nulle différence ,
8: que toutes choies iont communes. Nous
croyons au contraire que Dieu voit tout ce qui
ie paiie dans le monde. Nos femmes 8: nos iervi-
teurs en iontperiuadés comme nous :- on peut
apprendre de leur bouche les régies de la con-
duite de notre vie , 8: que toutes nos amena
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 choies nouvelles, ioit dans les
arts , ou dans le langage , au lieu que les au-
tres peuples méritent beauc0up de louange d’y
apporter de continuels changemens , nous
attribuons au contraire à vertu 8: rudence ,,
de demeurer confiamment dans l’Êbiervation

tu
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des loix 8: des coutumes de nos ancêtres , parce
que c’eit une preuve qu’elles ont été parfaite-
ment bien établies , puiiqu’il n’y a que celles
qui n’ont pas cet avantage, que l’on ioit obligé
de changer lorique l’expérience fait connaître
le beioin d’en corriger les défauts. Ainfi com-
me nous ne doutons point que ce ne ioit Dieu
qui nous a donné ces loix par l’entremiie de
Moyie , pourrions- nous , ia’ns impiété , ne
nous pas efforcer de les obierver très-religieu-
iement P 8: quelle conduite peut être plus julle ,
plus excellente 8: plus fainte que celle dont ce
iouverain Monarque de l’univers eil l’auteur ,
que cette conduite admirable qui attribue à
tous les Sacrificateurs en commun l’adminifira-
tion des choies iaintes , 8: au Grand Sacrifica-
teur l’autorité iur les autres , pour s’acquitter
tous avec tantde défintéreiiement 8: de pureté
d’un fi divin minifiere , qu’ils mépriient les ri-
cheiies 8: s’élevent parleur vertu au-deiius des
afieâions qui corrompent l’eiprit des hommes ë
Ce iont eux qui veillent avec un foin conti-
nuel à faire obierver la loi 8: à maintenir la
diicipline : ils (ont juges des difiérends 8: or-
donnent de la punition des compables. Quelle
forme de gouvernement peut donc être plus
parfaite que la notre , 8: quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre à Dieu , puiique nous
iommes toujours préparés à nous acquitter du
culte que nous lui devons ; que nos Sacrifica-
teurs iont établis pour veiller ians ceiie à ce
qu’il ne ie iaiie rien qui y ioit contraire , 8:-
que toutes choies ne ont pas mieux réglées le
jour d’une fête iolemnelle qu’elles le iont tou-
j0urs parmi nous P A peine les autres nations
obiervent durant quelques jours leurs cérémo-
nies à qui elles donnent le nom de myfleres: 8e
nous aucontraire ne manquons jamais depuis-
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L IVRE sa GOND. CHAP. Vit. 4x;
tant de fiecles de pratiquer avec joie toutes les

nôtres. æ
CHAPITRE VIL

Suite du chapitre précédent où il a]! aufli parlé
desgentimens ne le: Juifs ont de la grandeur
de in, à? e ce qu’ils ont joufflu pour ne
point manquer à l’obfervation de leurs loix.

E Ntre les autres préceptes de notre religion
l 8: qu’aucun de nous n’ignore , elle nous
oblige de croire que Dieu comprend tout en
ioi;qu’il ne manque rien àia perieftion ni à ia.
félicité ;qu’il iufiit à lui-même 8: à toutes les
créatures; qu’il cit le commencement,le milieu,
8: la fin de toutes choies ; qu’il opere dans toutes
nos aâions 8: nos bonnes œuvres,que rien n’eil
fi vifible que ia puiiiance, mais que ia forme 8:
fa grandeur iont incompréhenfibles ; que tout
ce qu’il y a de plus riche 8: de plus excellent
dans le monde eit incapable de le repréienter,
8: mépriiable en comparaiion de ia gloire; que
non-ieulement nos yeux ne peuvent rien voir
qui lui reiiemble, mais que notre eiprit ne peut
rien s’imaginer qui en approche , 8: que nous
ne le connoiiions que par ies œuvres lorique
nous confiderons la lumiere , le, ciel, le ioleil ,.
la lune, la terre, la mer, les fleuves, les ani-
maux, 8: les plantes qui iont des ouvrages de ies
mains , ians qu’il ait eu beioin pour les créer ni
de travailler , ni d’être affilié de qui que ce ioit,
fa feule volonté ayant iufli pour leur donner
l’être dans le moment qu’il l’a voulu..C’efl:
donc lui que tous les hommes iont obligés d’an
dorer81de iervir, en pratiquant la vertu qui
cille ieul moyen de lui plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu 8: që’un monde-
1V
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qui iont connus à tous les hommes, nous n’a:
vous anti: qu’un Temple : 8: cette conformité
lui eil agréable. C’eit dans ce Temple que nos
Sacrificateurs adorent ion éternelle majefié.
Celui qui tient entr’eux le premier rang , lui
cfire avant tous les autres des iacrifices , veille
àl’obiervation de ies loix , punit ceux qui font
convaincus de les avoir violées, juge les diffé-
rends, 8: quiconque luî déiobéit , cil châtié
comme s’il avoit déiobéi à Dieu-même.

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

Nous commençons dans nos iacrifices par
prier pour le bien général du monde, 8: eniuite
pour nous-mêmes comme iailant une partie
de ce tout;8: içac ant que rien ne plait da-
vantage à Dieu que ce lien d’une afi’eûion 10111

tuelle qui nous unit tous eniemble.
. Les vœux 8: les prieras que nous lui ofl’rons ’

n’eut pas pour butde lui demander du bien; il
en fait volontairement à tous, 8: la terre cil:
pleine de ies bienfaits: mais c’efl our le iup-n,

lier de nous faire la grace d’en bien nier.
Avant que d’offrir des iacrifices, la loi nous

oblige de nous purifier en nous iéparant pour
quelques jours de la compagnie de nos. fem-
mes, 8: en obiervant d’autres choies qui ie-,
relent trop longues à rapporter.

C’eil. ainfi que Moyie 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 nier
pour avoir des enians : mais tout commerce

uî viole les loix de la nature, nous cil défendu
ur peine de mort.
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La loi veut aufli que dans le mariage notre:

intention ioit fi pure que nous n’y confidérions.
point le bien , 8: que loin d’enlever des fem-
mes, nous n’ufions pas du moindre artifice
pour leur periuader de nous épouier. Il faut
que nous les recevions de la main de ceux qui .
ont le pouvoir de nous les donner , 8: avec le
conientement des parens. La femme doit être L’inter:-
aiiujettie en toutes choies à ion mari, quoi- FRIC Lai:
qu’elle ioit plus vertueuie que lui , parce que 55
Dieu lui a donné ce pouvoir iur elle; mais il burg
ne doit as en abuier. La femme ne doit avoir on: mm
connoi ance que de ion- mari, 8: fi elle y man- pris ce:
que, elle cit irrémiiliblement punie de mort. refrise-
La loi défend aui’ii, iur peine de la vie , de faire Ëzaatri’f,
violence à une fille promiie à un autre , de pho’ïmz
commettre adultere avec une femme mariée , 8: ccqni en:
avec celle qui nourrit des enfans, 8: défend aux dit de la
femmes, iur la même peine, de iupprimer- les 59mm
enians qu’elles mettent au monde , ou de les
faire mourir dans leur fein, parce que c’eit
tuer une ame en étoufi’ant un corps 8: dimirg
nuer le nombre des hommes."

s Pour peu que l’on ioit tombé dans quelque
impureté, on ne içauroît offrir- le iacrifice ,..
8: les femmes iont même obligées de ie laver’
après avoir eu la compagnie de leurs maris ,. il
cauie de la communication que l’aine a avec;
le corps.

La loi ne permet pas même, dans le joue."-
pue l’on iolemniie la nailiance des enfans, de:
aire des feflins, de peur de donner iujet- à

s’enyvrer, 8: afin de leur apprendre dès-lors à:
être iobres. Elle veut qu’on. les infiruiie. de
bonne heure dans les lettres 8: lavconnoilianceï
de nos loix, 8: qu’on leur apprenne les grandesse
emmuselle nos-prédéceliursé,.afiu (lestes animez;

’ w
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à les imiter , 8: leur ôter tout prétexte de faillir

par ignorance. 4
La iageiie de cette loi fi iainte a pourvu juià

ques aux funérailles des; morts :- elle en re«
tranche la iomptuofité , comme anti: celle des-
ie’pulcres : mais elle ordonne aux domefliques
de prendre foin des obièques de leurs maîtres ,.
avec ordre de ie purifier après s’être ainfi ap-
prochés de ces corps morts , 8: permet aux
parens des défunts de les pleurer 8: de les

- plaindre ,, parce que c’efi un devoir de piétés
que l’on ne fçauroit avec jufiice refuier à la.
nature-

Que ii quelqu’un a commis un meurtre , ioit
volontairement , ou ians deiiein, la même loi.
en ordonne la punition.

Elle commande de rendre après Dieu toute»
forte d’honneur à ion pere 8: à ia mere ; veut
que ceux qui ys manquent ioient lapidés, 8:.
que les jeunes reipeë’tent leurs anciens , parce
que rien n’eflfiancien que Dieu. Elle. veut
auiii que les amis vivent eniemble 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 ie rom--
pe , elle leur défend expreiiément de révéler
les iecrets qu’ilsas’étoie’nt confiés loriqu’elle-

duroit encore. Si un arbitre reçoit des préiens
elle le condamnât mourir, parcequ’il a foulé:
aux pieds la juiiice.

Elle traite comme coupables ceux.qui pou-
vant aililier leur prochain,ne le font pas : dé-
fend’de rien rendre. de ce qui cil a autrui8za
de. prêter au ure. ’ ,

La iageiie qui reluit dans toutes ces loix8: au;
tres-,iemblables ,,conierve l’union entre nous :.
figerois anilinevoirrappprteravec qpelle grug-
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Jence notre excellent Légiflateur nous ordon-
ne deinous conduire envers les étrangers , afin
de faire cormoitre qu’il ne fe peut rien ajouter
à (a conduite pour nous empêcher de nous re-
lâcher dans l’obl’ervation 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’enË
cas qu’ils veuillent les embrafTer nous les rece-v
vions à bras ouverts .. parce que l’union entret
les hommes ne confifle pas tant à être d’une
même nation qu’à fe rencontrer dans les:
mêmes ientimens 8: la même maniere de vivre..
Et quant à ceux de ces étrangers qui ne font?
que palier, il ne nous permet pas de leur rienâ
communiquer de nos coutumes ; mais il veut.
que nous nous contentions de les affilier de ces
qui leur efi nièceflaire. A quoi il aioute qu’il nec
faut refufer à perionne le feu, l’eau , la nour--
riture, la fépulture8z la connoifl’ance du cher
min qu’il doit tenir. Savbonté s’étend iniques
aux ennemis : caril nous défend de. mettre le?
feu dans leur pays , de couper leurs arbres:
fruitiers , de dépouiller ceux qui (ont tués dansi
Ie combat, 8: de maltraiter les priionniers ,,
particulièrement les femmes.

Il a pris tant de foin de nous infpirer l’humb-
nité8z la douceur qu’il veut même que nous la!
pratiquions envers les animaux irraifonnables»
Il ne nous permet d’en faire qu’un ufage lé i--
time , nous défend de tuer ceux qui étant dg
melliques naill’ent dedans nos maifons, à de;
faire mourir les petits avec les meres de ceux:
qu’il nous efi permis de manger. Il veut. auflîî
que l’on épargne les bêtes qui nous (ont enne--
mies a, 8: défend de tuer celles qui nous aident:

dans.nos.travaux.- l v31v; 5

ce
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Ainfi on voit qu’il n’y arien de tout ce qui

peut nous rendre bons à quoi fa fageilë ne se.
tende : 81 il aordonné des peines contre ceux
qui violeroient ces loix 5: mais des peines , qui
en plufieurs cas ne fontpas moindres que la.
mort. Il y condamne celui qui commet un adul-
tere , qui viole une fille ou qui tombe avec. une
perfonnede fou même ferre dans un crime qui;
fait honte à la nature , fans aucune exception ,,
Toit qu’il fait libre ou efclave.

Il a-aufli’établi des peines contre ceux qui
Vendentàfaux poids ,8: à faulfe mefure, qui
ufent de tromperie en quelqu’autre maniere que-
ce (oit ; 8: ces peines (ont beaucoup plus» grau-.-
des que parmi les autres nations. i

Quant àceuxzqui commettent quelque impié-ï
té envers Dieu, ou qui oEenfent leurs peres 81’
l’eursmeres,on les fait mourir arum-tôt. Mais:
ceux qui oblerv-ent religieufement toutes ces:
loix , reçoivent pour récompenfe de leur vertu.)
mon pas de l’or, de l’argent , ou des couronm
nes enrichies de pierreries , mais, ce qui cil:-
încom arablementplusellimable,letémoi une

de eur propre confcience , 8: le bon euro
fileêtre aimés de Dieu , qui confirme ce que:
Moyfe l’on ferviteur a prédit ne pouvoir mane-
que d’arriver, 8: affermit tellement leur foi,.
qu’ils s’expofent avec joie à la mort, pour la:
défenfe de ces iaintes loix , avec une fermer
efpérance de jouir d’un bonheur éternel dans:
une autre vie.

Je n’aurai pas rapporté ce. que je viens de:
(lire, fi chacun ne fçavoit que plu-fleurs de nov
1re nation ont foufièrt dans tant-de-rencontreæ
avec un courage invincible toutes fortes de:
murmens, &nmême la mort plutôt que de pro--
fiéerlaxuoindre parolexoutrenotreloia. Mais

Je
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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’il?
auroit lu dans une hilloire, ou vu dans un pays
éloigné de tout commerce un peuple qui au-
toit des ientimens fi religieux pour Dieu, &qui
obferveroit depuis tant de fiecles de telles loix,
fans s’en être jamais départi; pourroit-il n’en;
être point touché d’admiration P Et ne feroit-
elle pas d’autant plus grande qu’il verroit con-
tinuellement arriver en (on pays des change-
mens dans la religion 8: dans les mœurs? Ne:
fiait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis:
peu entrepris d’écrire ,touchant le gouverne-
ment des républiques,ont été traités de ridicu-
les , parce qu’ils ont propofé des choies douta
la pratique ail impoflîble? Car fans parler des
philofophes de cette nation qui ont écrit furce-
fuiet avant Platon qu’ils admirent tant, com-
me furpalTant tous les autres par la pureté de:
Tés mœurs , par (myéloquence , 8: par la force.
de l’es railbnnemens; n’a-t-îl pas été raillé,mê-«

me dans des comédies,par ceux qui foutenoientt
que ce’qu’il avoit écrit de la politique ne fer
pouvoit pratiquer P Néanmoins fi l’on confide-5
re les ouvranes , on trouvera qu’ily a plufieurs:
choies qui (Ë rapportent aux coutumes des 311-;
tres peuples :81 lui-même confeilè, qu’à canie-
de l’ignorance du vulgaire ,. il n’a olé écrire-
tout ce qu’il connoifl’oit de lagrandeur 8: de las

loire de Dieu , parce qu’il ne l’aurait pufairen
ans péril..’,Mais plufieurs te moquent de ces;

loix propofées par Platon ,, comme étant non-L
venins: faites -à*plaifir , 8: efiiment tellement:
celles du Licurgue , qu’ils croyent’ les Lacédém

moniens heureux-de les obierver depuis fi long-:-
tems. mettrions: leur: propre. témoignage:
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une marque de vertu de cominuer dans la praé
tique des mêmes loix : à: ils admirent en celale!’
Lacédémoniens , ne doivent»ils pas beaucoup
plus nous admirer en comparant le eu de tems
que ce peuple a continué à les 0b erver avec
plus de deux mille ans qu’il y a que nous obier-
vons les nôtres? A quoi l’on peut aiouter qu’ils.
ne les ont gardées que loriqu’ils font demeurés
libres , 81 les ont prefque toutes abandonnées-
quand ils ont eté 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’acw
cablés de maux nous ne nous en fommes ja-
mais départis , fans que l’on nous puille 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 plus grands que
ceux des Lacédémoniens : car on ne les em-
ployoit qu’à travailler à la terre 8: à diverfes
fortes de métiers , 8: ils demeuroient à leur aire
dans les viiîes bien nourris St bien vêtus , fans

ne l’on demandât autre chofe d’eux , linon.
’aller à la guerre contre les ennemis de. ceux

qui les avoient alrujettis. Sur quoi je ne m’ar-
tête point à remarquer qu’ils ne font pas de-
meurés fideles comme leurs loix les y obli--
geoient , plufieurs étant allés en armes le ren--
dreà leurs ennemis. Peppen dire la même ChŒ*
Te de nous? Je ne fçai que deux ou trois per-
fonnes qui aient renoncé à nos loix parl’appré-
Iienfion de la morfile ne dis pas une mort telle
que celle qui arrive dans la guerre& qu’il cil:
facile de fupporterjmais une mort fi cruelle que
lion expire dans les tourmens, 81 quiiefl fi hor--
rible , que je ne fçaurois croire que ce Toit par.
un. mouvement devhaineque ceux . à, qui non!)

À
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nous famines trouvés aillujettisvl’aient fait ioula
frira plufieurs de notre nation. Je fuisperfuadéa
qu’ils n’y ont été poulies que pour voir s’il le

trouveroit des hommes li attachés à l’obferva-I
fion deleurs loix, qu’ils contidérafl’ent comme
le plusgrand de tousles maux , de faire ou de dire;
feulement la moindre chofe qui y fût contraire.

Il n’y a pas néanmoins me: d’admirer que-
nuls autres peuples ne s’expofent li courageufe-
ment que nous à la mort pour la défenf’e de
leurs loix , puii’qu’ils ne peuventfe refondre
d’obferver feulement les chofesqui nousparoifc
fent légeres,telles que (ont la fimplicité dans le-
boire , le manger St les habits , la continence ,,
8: l’obf’ervation du j0ur du repos. Il leur faut
demander fi dans lachaleur de la guerre,lorf-
qu’ils mettent en fuite leurs ennemis, ils pour-
roient le réfondre à pratiquer cette abflinence»
de certaines viandes que la loi ordonne: mais
nous renons plaifir de rendre cette obéiil’ance»
ànos oix avec une fermeté invincible.

Que Lyfimaque, Malon,& ces autres fophiiï
tes qui’n’écrivent que des calomnies 81 abui’entn

la jeuneile,ceiien0ioncdenous vouloir fairepaf-g
fer pour les plus méchans de tous les hommes.

CHAPITRE V111.
Que rien n’a]! plus ridicule que cette pluralité Je:

Dieux des Payen: , ni fi horrible que les vices
dont il: demeurentrd’accord que ce: prétendues
Divinités étoient- capables... Que les poëtes, les:
orateur: 6.1:: excellent amfans ontprincipale-
ment COIlfV’lôué a’ établir cettefaufe créance dans:

1’; prix Je: pauples: mais que les plurfages d’une;
ire le: phêlcïfophet ne l’avoierztpar. i V

E ne Veux pas examiner quelles (ont lesloix:
.îdesauïres peuples : nous nous contentons:

. diablerverlesuôtres fans blâmer.cellesd’autrui,,,
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8: nous ne nous moquons pas même ni ne don:
nous point de malédiélions à ceux que ces na-
tions confidérent comme des Dieux , parce que:
notre Légiflateur nous l’a défendu à caufe du
refpet’t dû à tout ce qui porte le nom de Dieu..
Mais je ne fçaurois ne point répondre aux cho-
fes dont on nous accufe fi faullement, quoiqu’il
femble que cet écrit ne fait pas nécellaire pour
les réfuter , puiiqu’ils l’ont déja été par tant.

d’autres. Car qui font ceux des plus efiimés.
d’entre les Grecs , à caufe de leur fagell’e , qui
n’aient pas repris les poètes les plus célèbres ,.
81 particulierement les Légiflateurs d’avoir fait
croire aux peuples cette pluralité de Dieux, nés
les uns des autres en tantde manieres différen-
tes , 8: 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 fulfent enchaînés
dans les enfers P Quant à ceux qu’ils difoient ha-
biter le ciel, ils établifioient fur eux un pere de
nom , mais un tyran en effet, contre lequel fa.-
femme , fort frere 81 fa fille néé’ de fon cerveau,.
avoient confpiré pour le chalier de fon trône ,.
comme il en avoit chalTé-fon pere. Ainfi ceux.
des Grecs qui fur alloient les autres en fageife,
ne pouvoient ne e 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 8: les autres vieux,qu’il y en avoit
rie-toutes fortes de profeflîons 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-
tiarc , ,&.qui sîintérelïant dans lesquerelles des
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hommes en venoient aux mains avec eux , &îen
recevoient des bleii’ures dont ils fupportoient
impatiemment la douleur. Mais ce qui cil encore
plus horrible ils attribuentàcesprétendustieux
8: Déeifes des amours 8: des impudicités dontil
efl ridicule de s’imaginer que des Divinités
(oient capables. Ils veulent même que ce Dieu,
qu’ils repréfentent fi puifl’ant 81 comme le maî-

tre de tous les autres , après avoir abufé des
femmes, n’eût pas le pouvoir d’empêcher qu’on
ne les retint prifonnteres 8: qu’on ne les noyât
avecles enfans qu’il avoit d’elles , quoique leur
mort lui fît répandre des larmes , parce qu’il
étoit contraint de céder aux ordonnances du
deflin. Voilà certes des aflions fort louables
pour des Dieux que de commettre avec tant
d’impudeuce des adulteres dans le ciel , qui té-
moignoient envier ceux qui étoient furpris dans
des aflions fi infâmes : 8: que ne pouvoient
donc point faire les moindres Dieux en voyant
que ce Jupiter qu’ils revêtoient comme leur
Roi étoit fi tranf porté de cette brutale paillon ë
Que dirai-je anili de Ce qu’ils témoignoient de
croire que quelques-uns de ces Dieux condui-
foient les troapeaux des hommes 81 les fervoîent
à d’autres ufages pour en tirer récompenfe , 8c
que d’autres étoient renfermés en prifon com-
me des criminels 81 attachés avec des chaînes
de fer? 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 repréfentant fi imparfaits ils
aient perfuad’é aux peuples de leur offrir des
facrifices , ils croyoient les uns bienfaifans,
les autres malfaifans, 8: le conduifoient en.-
xers eux comme il: fr feroient conduits envers



                                                                     

-----t126 RÉPONSE A APPION.
les hommes : car ils tachoient de fe les rendre
favorables par des préfens , dans la créance
qu’putrement ils leur auroient fait beaucoup de
ma .

Peut-on être fage 8: ne point concevoir de
l’indignation contre ceux qui ont empoifonné
les efprits par de fi grandes impiétés , 81 ne
point admirer la folie de ceux qui ont été fi lim-
ples que de s’en lanier perfuader P le n’en puis
attribuer la caufc qu’à ce que les Légiflateurs
étoient dans une li grande ignorance de la na-
ture 8: de la grandeur de Dieu , que ne pou-
vaut en tirer aucune lumiere pour la conduite
des républiques ils permettoient aux poëles 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, 8: d’appuyer
leurs fentimens par l’amour des Dieux étran-
gers. Les peintres 8e les faulpteurs y ont aull’t

eaucoup contribué parmi les Grecsen repré-
feulant ces Divinités félon leur caprice, 8: par-
ticuliérementceux des plus excellens de ces ar-
tifans qui employoient pour ce fujet l’or
I’yvoire. Il arriva même que l’on cella de révé-

rer les plus anciennes de ces Divinités pour en
adorer de nouvelles : on rétablit enJeur hon-
neur les anciens temples, 8: l’on en bâtit de
nouveaux felon que l’inclination des hommes
les y portoit ;i au lieu que le cuite dû au svrai
Dieu doit être perpétuel 81 immuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre
de ces infenfés qui fe perdent par leur orgueil
dans l’égaremènt de leurs peufées. Mais les vé-
ritables Philofophes Grecs n’ont pas ignoré ce
que j’ai dit de l’ellence 8: de la nature de Dieu.
Ils en font d’accord avec nous , St fe font mot

A.
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qués de ces ridicules liftions. C’efl pourquoi
Platon n’admet point de poète dans fa républi-
que , 81 en exclud même Homere qu’il. renvoie
avec hanneur couronné de laurier 8: tout par-
fumé, de peur qu’il ne détruire pas les fables
l’opinion que l’on doit avoir de Dieu , 8: ne lui
laville la gloire qui lui efl due. Ce grand per-
fonnage a auflî imité Moyfe , en ordonnant ex-
preflément aux citoyens de la république dont
il a formé l’image d’apprendre avec un extrê-
me foin les loix qu’il leur donne,de crainte qu’il
ne s’y mêle quelque chofe d’étranger qui en,
corrompe la pureté , 8: en empêche la durée.

Molon ne confidere aucune de ces raifons. Il
nous acccufe hardiment de ce que nous ne rece-
vons pas ceux qui (ont dans des opinions 8:
dans une maniere de vivre entièrement oppo-.
fées aux nôtres , quoique nous ne faillons rien
en cela que les Grecs ne faillent auflî .8: plus que
nuls autres ceux qui paillent entr’eux pour les
plus prudens. Car les Lacédémoniens ne rece-

Ivoient point d’étrangers,& défendoientà leurs
citoyens de voyager , de peur que leur com-
merce avec les autres peuples n’affbihfit dans
leur efprit la vigueur de leur difcipline. En quoi-
l’on pourroit avec juflice les accufer d’être trop
féveres , 8: nous devons palier ce me femble
pour avoir plus de bonté S: d’humanité. , puif-
qu’encore que nous n’ayons pas fuiet d’envier

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

Mais, fans parler d’avantage des Lacédémo-
miens, Melon fait bien voir qu’il ignore les fen-
timens desAthéniens, qui au contraire des La-
cédémoniens (e glorifient de ce que l’entrée de
leur ville et]: ouverte à tout le monde ,, 8: pu.

l
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nillentde mort ceux qui ofent dire touchant les
Dieux la moindre parole de plus que ce qui cil:
porté par leurs loix. Ne fut-ce pas pour cette
raifon qu’ils firent mourir. Socrate? Car avoit-
il confpiré avec les ennemis contre fa patrie,ou
voulu profaner les Temples P Son l’eul crime
étoit d’avoir ufé d’un nouveau ferment , 8: dit
férieufement ou parëmaniere de jeu qu’une Di-
vinité lui avoit révélé qu’il le devoit faire. On
croit qu’on l’accufa aulli d’avoir corrompu
l’efprit de la jeunefle en lui infpirant le mépris
des loix& des coutumes de (on pays; 8: tout ’
citoyen d’Athenes qu’il étoit, l’une de ces deux

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

Ces mêmes Atheuiens ne condamnerentvil’s
pas aulfi’a la mort Anaxagore de Llczomene,
parce qu’il croyoitque le foleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde 82 toute
enflammée qui tournoit toujours? lis promi-
rent aulIi un talent à qui leur apporteroit la tête
de Diagore Melien , parce qu’il étoit acculé
des’être moqué de leurs myfleres;& ils auroient
fait mourir Pythagore s’il ne s’en fût enfui , à
caufe qu’on le croyoit auteur d’un écrit qui
parloit douteufement de leurs Dieux. ’ Mai:
s’étonnera-bon qu’ils aient traité ficruellement
les hommes uand on fçaura qu’ils firent mourir
une Prêtre e accuiée de révérer des Dieux
étrangers , 8: qu’ils ordonnerent par un édit la

même peine contre ceux qui entreprenoient
d’introduire une nouvelle créance P N’efl-il
donc pas vîfible qu’ils ne reconnoifïent point
pour Dieux ceuxgque les autres nations adorent,
puifqu’autrement ils n’auroient pas voulu le
griver du fecours qu’ils auroient pu attendre

"eux. « ,
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Les Scythes même qui l’ont fi cruels qu’ils

n’ont point de plus grand plaifir que de ré-
pandre le l’ang humain &ne ditïérent prefque
en rien des bêtes les plus farouches,ne laill’ent
pas d’être fi jaloux de l’obf’ervation de leurs
myüeres, qu’ils tuerent Anacharfis fi admiré des
Grecs à caule de l’on extrême fagelle ; parce qu’à

fou retour de la Grece il par-cilloit plein de
refpeâ pour les Dieux que l’on y ad0re.

Ne voit-on’pas aulli que parmi les Perles
plufieurs ont fouffert de grands tourmens pour
e même fujet? Or chacun fçait ne Molon

eflime extrêmement les loix des l’erl’es , 8:
admire comme les Grecs l’uniformité de leurs
fentimens touchant leurs Dieux., 8: 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 des autres 81 en mettant leurs enfans
en pieces, qui (ont des crimes que l’on puniroit
de mort parmi nous , quand nous ne les com-
rlpfttrions qu’envers des animaux irraifonna-

es.

CHAPITRE 1X.
Comment les Juifsfonr obligés de préférer leur:

loix à toutes les autres. Et que divers peuples
ne le: ont pas cillement autorzfe’es par leur ap-

. probation, marrimtéer.

I L n’ly a point eu de.puiil’ance,quelque grande
qu’a le ait éte, ni autre confi ération quel-

conque qui aient iamais pu nous faire départir
de l’obl’ervation de nos loix. Le ieul defir de les

’conierver, 8: non pas l’envie de nous agrandir,
nous a fait entreprendre généreul’ement de
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grandes guerres. Nous avons fouffert avec paâ
tience tous les autres maux : mais quand on a
voulu toucher aces iaintes loix nous avons fait

ourles foutenir des aâions de valeur qui fem-
lent aller au-delà de nos forces , fans que les

extrémités ou 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 obfervées par ceux
mêmes qui les’ont établies P Comment pour-
rions-nous ne pas blâmer les Lacédémoniens
de leur peu d’humanité envers les étrangers ,
8: deleur négligence touchant les mariages P
Comment pourrions-nom n’avoir pas en hor-.
teur l’abomination des Elidiens,des Thebains,
81 d’autres peuples de la Grece qui le 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 , 8: qui,
lâchant la bride à leurs brutales pallions , ne le
font point de confcience d’époul’er leurs pro-
pres lueurs? Que dirai-je des moyens que plu-
fieurs de ces Légiflateurs , dontils le 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 on en fait quit-
te pour l’épouier P le n’aurois jamais fait fi je
v0uiois eXaminer particulièrement toutes les
occafions qu’ils donnent de renoncer à la vertu
8: à la piété, St combien d’inventions plufieurs
d’entr’eux ont trouvées pour fouler aux pieds
toutes les loix. C’ell ce qui ne le voit point par-
mi nous : nous obiervons inviolablement les.
notres iniques à la mort : c’eli pour ne les vou-
loir pas abandonner que nous femmes chimât

b.
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de nos villes & dépouillés de nos biens : sa il ne
Te trouvera point de Juifs ,qui quelques éloi-
gnés qu’ils (oient de leur pays ,8: quelque ru-
des & redoutables que (oient les Princes,fous la
domination defquels ils vivent,faiient par crain-
te rien de contraire à leurs loix. Que li c’efl la
pureté de ces loix qui nous rend fi afieflionnés
à les conferver; il faut donc demeurer d’accord
qu’elles (ont très-bonnes. Et fi l’on dit qu’elles
(ont 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 li parfaites manquent à les obierver r

Or comme une longue (nife de fiecles ell la
meilleure de toutes les preuves , je m’en fervi-
rai pour montrer quelles étoient les vertus de
notre admirable Légiliateur, S: qu’il ne le peut
rien ajouter à la lainteté des intlruâions qu’il
nousadonnées’touchant le culte que nous fom-
mes obligés de rendre à Dieu. il ne faut que
fupputer les temps pour counoître que hloyre
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
embraliées : 8: quoique les plus fages des Grecs
oblërvent en apparence celles de leur pays, ils
fuivent en effet les nôtres, ils ont les mêmes
ientimens de Dieu , 8: ils enfeignent à vivre
de la même forte.

Plufieurs autres peuples ont aLlli dès long-
teins été fi touches de notre piété- , que l’on ne

voit point de villes Grecques ni prefque de
Barbares où l’on ne Celle de travailler le (ep-
tieme jour , ou l’on n’allume des lampes , 84 où
l’on célebre des jeunes. l’lufi; urs même s’abf-

tiennent comme nous de manger de certaines
viandes , 8l tachent d’imiter l’union dans la:
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quelle nous vivons , la communication que

r nous faifons de nos biensynotre induflrie dans
les arts 8: notre confiance à fouffrir pour l’ob-

fervation de nos loix. .Mais,ce qui efl encore plus admirable sil j
qu’ainfi que Dieu gouverne le monde par fa fa-
gelTe 8: par fa puiffance , notre lei agit par
elle-même dans les efprits 8: dans les cœurs,
fans qu’il fait befoin pour la faire obierver que
l’on y contraigne perionne 3 8: ceux qui feront
réflexion fur ce qui (a palle dans leurs pays 8l
leurs maifons n’auront point de peine d’ajou-
ter foi à ce quejeQiis.

Peut-on donc trop ad mirer la malice de ceux
qui veulent que nous abandonnions des loix fi
iaintes pour en prendre de mauvaifes? Que
s’ils ne le veulent pas , qu’ils ceifent donc de
nous déchirer par des calomnies. le protelle
fincérement que je ne me fuis engagé par au-
cune haine à défendre cette caufe. Mon ieul
deil’eîn efl de foutenir l’honneur de notre Lé-

giflateur , 8: ce qu’il nous a commandépar
l’ordre de Dieu. Quand nous ne comprendrions
point par nous-mêmes quelle efi la pureté de
ces loix , le grand nombre de ceux qui les pro-
fefl’ent 8: ui les admirent ,nous devroit don-
ner du re paît pour elles. J’en ai parlé très-

amplement, comme aufiique l’antiquité de notre
italien 8: de la forme de notre république,
dans mon hifioire des Juifs ; 8: ce n’eil que par
nécefiité que j’en ai parlé ici , fans dellein de si
blâmer les autres ni de nous louer ; mais feu-
lement pour faire connaître la malice de ceux
qui avancent contre nous tant de choies cour ,
traites à la vérité. à r

x

CHAR!
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CHAPITRÉ x.
Conclufion de ce difcours , qui confirme encore et

qui a été dit a’ l’avantage de Moyfe , G de refit:

me quell’on dort faire des loix des Juifs.

E crois m’être acquitté pleinement de ce que
j’avais promis, puiique contre ce que difent

Ces calomniateurs , j’ai fait voir que notre
nation efl très-ancienne , 8: que plufieurs des
plus anciens hifloriens font mention de nous
dans leurs annales. Les Égyptiens veulent faire
croire que nos ancêtres étoient originaires de
leur pays : S: j’ai montré qu’ils y étoientvemis
d’ailleurs. ils tillent qu’ils en avoient été
dulies à çaufe de leurs maladies corporelles : -
8: j’ai fait voir qu’ils le (ont ouvert un chemin
par leur réfolution 8: par leur courage pour
retourner dans leur pays. lis s’efforcent mali-
cieuiemexit de faire palier notre Légiflateur

out un méchant: 8: j’ai fait connoître que
ieu a voulu lui-même rendre témoignage de

fa vertu , 8: qu’elle a été louée dans toute
la fuite des liecles.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’éten-
dre davantage fur ce fujet, puiiqu’il ne faut
que les confilérer pour connoître qu’elles inf-
pirent une véritable piété envers Dieu, 8: une
grande charité envers les hommes: qu’elles
invitent ceux qui les profell’ent , à le commu-
niquerleurs biens : qu’elles (ont amies de la
inities , 8: ennemies de l’injullice : qu’elles;
rejettent le luxe 8; l’oiliveté , 8: recomman-
dent la frugalité 8: le travail : qu’elles ne por-
tent pas à entreprendre des guerres peur s’en!

Guerre. Tome Il. T
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richir8zpour s’accroître, mais par une véri-
table générofité ; & qu’elles ne nous a pren-
nent point à rendre le mal pour le ma , ni à.
ufer de dilfimulation , mais veulent que nos
affloua (oient 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 plus louable
qu’une piété touiours confiante 3 de plus fuite
que d’obéir aux loix ; 8: de plus avantageux
que de vivre dans une parfaite union, fans
que l’adverfité nous éloigne les uns des autres,
ni que la profpérite’ 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; 81 en quelque temps 81 en quelque
lieu que ce (oit d’être toujours très-fortement l
perfuadés que Dieu regarde nos aâions’, 8:

’- que rien n’arrive dans le monde que" par (on
ordre 8: par (a COnduite .3

Que fi quel ues autres peuples ont écrit ou -
obfervé ces c ofes avant nous, nous devons
les confidérer comme nos maîtres , 81 recon-
noître leur en être fort obligés. Mais fi elles
tirent de nous leur origine , 8: que nous ayons
fait voir , comme je le prétends , que nuls au-
tres ne les pratiquent fi exaé’tement; que les
Appions , les Melons , 8l tous les autres qui
prennent plaifir d’inventer contre nous tant 1
d’impollures, cefiexit de nous calomnier. Et
quant à vous , vertueux Epaphrodite, qui avez W
tant d’amour pour la vérité , .c’efl pour vous 8:

ont ceux qui dcfixent comme vous d’etre
inflruîts de ce qui regarde notre nation que
j’ai entrepris ce difcours.
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Will. chpafizn envoie Titefonfils afliéger Giffa-
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t efroyable: relie: de l’embrafimem de Sodome «’7’

de Gomorre. 7 l.Guerre. Tom. Il. A a



                                                                     

fi 4 v T A B L E1X V111. Vejpafien commence à Maquer Jerujæ

lem. 7îDOUX. La mort de l’ErnpereugNeron ê Galba fait
furfeoir à Valpajien le defezn fafiêger Jerufag

l 7
ont.

XXX. Simon, fil: de Giora:,commence par je rendre
chefcl’une troupe de voleur: , Ci- aflèmble enftâtetlt

ramie: forces. Le: Zélateur: l’attaquant ; G il
à: défait. Il donne bataille aux Idume’ert: : Ô la
viéîoire demeure en balance. Il retourne contre au:
avec de plus grande: jbrce: , Ô toute l’armée je
diflpe par la trahifon de l’unCtIe leur: chefi. 78

’XXXI. De l’antiquite de la tulle Je Chebron en

Idurnée. 81XXXII. Horrible: ravage: fait: par Simon dan:
l’Idumée. Le: Zélateur: prennent fa Il
va avec fou armée jufque: aux porte: de J "ufo-
lem , où il exerce tant de cruauté: G ufe de tant
de menace: que lÏon g]? contraint de la lui m-

dre. 8:XXXIII. L’armée d’Othon ayant été vaincue par

celle de Vitellius il [et tue luiemême. V ajpgjien
t’avance ver: J crufalem aux fan armée, prend
en pa ont divetfe: places. fit dan: ce même rem:
Cereali: l’un de es princzpaux chefi en prend
au L d’autres. efitafien ejl déclaré Empereur

par on armée. 8;’ XXX V. Simon tourne fa fureur contre le: Ida-
méen: Ô parafait juf ue:.dan: le: portes de J ent-
falem aux qui s’en uyozent. Hornble: cruauté:
ë abominatton: des Galtléen: qti étoient avec
Jean de Gifcala. Le: I Jumeau: qui avoient un.
braflëfonparti s’élevertt contre lui , facçagent

le palais qu’il avott occupé, G le contraignent
defe renfermer dans le Temple. Cet Iduméens ë
le peuple appellent Stmon à leur fugua contra

’ lui Ô l’a tègent. . 85
XXXV. Défordre: que ’faîfount dan: Rome let
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:*Ya

vos CHAPITRES. netroupe: étrangere: que Vitelliu: y avoit ame-
71865.

XXXVI..Vejpafien cf! déclaré Empereur par je:

armée. i la même.XXXVII. Vefpafiert commence par s’aflurer d’An
lexandrie ô de l’Egypte dont Tybere Alexandra
étoit Gouverneur. Defiription de cette province

ô du port d’Alexandrie. 9e
XXXVIII. Incroyable joie que le: province: de
- l’Afie témoignent de l’éleâion de V ejpafien 5

l’empire. Il met Jofeph en liberté d’une maniera

fort honorable. 9;XXXIX. Ifejpafiert renvoie Mueien à Rome avec

une armee. 97XL. Antonius Primat Gouverneur de Mœfie marcha
en faveur de V efimfien contre Vitellius. Vitelliu:
envoie Cefinna-contre lui avec trente mille hom-
mes. Cefinna petj’uade à fan armée de ailler du
côté de Primus; Elle s’en repent , Cf e veut
tuer. Prima: la taille en piecer. la même.

XLI. Sabinut frere de V efpajîen je fiifit du Capito-
le, où le: gen: de guerre de V itelliu: le forcent ,
ô le menent à Vitelliu: , quixle fait tuer. Domi-
tiert fil: de V efpafien s’échappe. Prima: arrive ë
défait dans Rome. toute l’armée de V itellius, qui
ç]! égorgé enfuiee. Mucien arrive , rend le cal-
me a Rome, Ô V ejpafien e]? reconnu de tous

our Empereur. t 9,X Il. V efpafiert donne ordre à tout dans Alexan-
drie, je difitofe d pager au priment: en Italie , ë
envoie Tue en Judée pour prendre Ô ruiner Jo- i

rufalem. la:LIVRÉ CINQUlEME.
CHAP. I te a emble et tro es âCe urée our

I. TmarcliÇr contre J 8’1le6"). LaGaâign de
Jean de Gifealafe divife en deux :ElÂazar. chef de

. a la



                                                                     

556 T A B L E ’ce nouveau parti occuppe la partie jupe’rieure du
temple. Simon d’un autre coté e’tant maître de la

vil e il yaooit en même-tern: damjerufalcm troi:
faâian: qui toute: fifaifiaient la guerre. 10;.

Il. L’auteur déplore le malheur de Jeruflzlem. les.
1H. De quelle fine ce: troi: parti: oppofe’: agif-

fiient dan: Jerufalem le: un: contre «le: autre:.
Incroyable quantité de ble’ qui fut brûlée? qui
aurait pû empêcher la famine qui caufa la perte

de la ville. la même.1V. Etat déplorable dan: lequel Était Jerufalem.
Et jujque: à quel comble d’horreur [e portoit la

cruauté de: failieutt. 108V. jean emploie à bâtir de: tour: le bai: préparé

pour le Temple. 109V1. Tite aprè: avoir afletnble’ fan armée marche

contre Jerufalem. - noVU. Tite va pour reconnaitre Jerufizlem. Purine]?
jouie faite fier lui. Son incroyable valeur lejatt-
ve comme par miracle d’un figrand eril. 11h

VIH. Tite fait approcher [on armée p u: prè: de

Ierufalem. l t;1X. Le: diverfe: factum qui étoient dan: Jerujïz-
* lemfe réunifient pour combattre le: Romain: , à

fane unefifurieuje finie fur la dixieme lcgion
qu’il: la contraignent d’abandonnerfon camp. Ti-
te vient àjbn fecour: (’7’ Iafiauve dece peril par

fa valeur. . H4.X . Autre [ortie de: luifififurieufi que fan: l’irr-
’cro,yable valeur de Tite il: auroient défait une

partie de je: troupet. "6XI. Jean fe rend maître parfurprije de la partie
interieure du Temple , qui étoit occupée par E l- a-
zar : Et ainfi le: trait faëlion: qui étoient dan:
Ierufizltm. le reduifent à deux. i . "8.

XH, Tizefait applanir l’efpace qui allott juflqun
aux mur: de Jerujalem. Le: Étaient feianan: de
je vouloir rendre aux Romain: font que pltgfieur:



                                                                     

DES CHAPITRES. 5:7joldat: rengagent témérairement à u ncambat.
Tite leur pardonne , (7 établit [et quartier: pour

achever de former le jiege. I 119
x11. Defcription de la ville de Jerufitlem 12.4.
XIV. Defcrjption du Temple de Ierufalem. Le

quelque: coutume: legale:. ! 3l
x V. Diverfi: autre: objervation: legale:. Du

grand Sacri :ateur (r de je: vêtement. De la

forterefie Antonia. 157.XXI. Quel étoit le nombre de ceux qui fuivoimt
le parti de Simon à de Jean. Que la divifion de:
Juif: fut la véritable eaufe de la prife de Jerufa-

lem Ü de [a ruine. 140XXII. Tite va encore reconnaitre Ierufalem, Ù re-
joue par que! endroit il la devait attaquer. Nim-
mr, l’un de je: ami:, voulant exhorter le: Juif: à
demander la paix ejl blefle’ d’un coup de fléche.
Tite fait ruiner le: fauxbourg: Ù l on commen-

ce le: travaux. un.XVIII. Grand: efi’et: de: machine: de: Romain: .-
0 grand: efi’ort: de: ’Iuif: pour retarder leur:

travaux. 144XIX. Tite met je: belier: en batterie. Grande ne
fillance de: aÆegez. Il: fiant une fi fierieufe finie
qu’il: donnent juf ne: dan: le camp de: Romain: ,
Ù auroient brûle leur: machinetji Tite ne l’eût

empêché par [on extrême valeur. t4;
XX. Trouble arrivé dan: le camp de: Romain: par

’la chûte d’une de: tour: que Tite avoit fait élever I

fier je: plan-forma. Ce Prince fe rend maître
du premier mur de la ville. :48.

XXI. Tite attaque le fecond mur de Ierufalem. Ef-J
fort: incroyable: de valeur de: dflîegeant Û de:

"fierez. 15°XXII. Belle aflion d’un Chevalier Romain nommé
Lorgt’nut. Te’me’rite’ d’un Juifzà’ avec queljoin 7i-

te au contraire ménageoit la vie de fitfinldatt. 152..
A a iijq



                                                                     

’1’8’8 T A B L E
XXIH. Le: Routain: abattent avec leur: machines

une tour du jecond mur de la ville. Artifice dont
1;. Juif nommé Caflor je jervit pour tromper

un. x;DIX-W. Tite gagne le fecond mur Ôuld nouvellî
ville. Le: Juif: l’en cliquent : G quatre jour:
a rè: il le: regagne. ’ 111X V. Tite pour étonner le: aflÏégé: fait faire d
leur vue montre a’jon armée. Forme enfuite Jeux
attaque: contre le troifieme mur , ê envoie en
même tans J ofeplt , auteur de cette Itifloire,
exhorter le: fameux tilui demander la paix. t 53

XXVI Dijcour: de Joje h aux Juif: aflïé é: dans
[erujalem pour le: cadotter d je rendre. e: fac-
11eme n’en font point émus; mais le peuple en
fi touché , que plujîeurs J’enfutertt ver: le: Ro-
maine. Jean ê Simon mettent de: garde: aux por-
te: pour empêcher d’autre: de letjuivre. 160

XXV Il. Horrible famine dont lerujaletn étoit cyli-
ée.-Gt cruautés incroyable: de: faâieux. 171

x VIH. Plujieur: de ceux qui s’enfuyoient de Je-
rufalem étant ana ué: ar le: Romain: G prie
fût: :’é’tre défet: us, etoiettt crucifié: a’ la vu!

e: afliégés. Mai: le: faâieux au lieu d’en être

touché: en deviennent encore plus injoleru. I7;
XXIX. Antiochus. fil: du Roi de Comagene , qui

commandoit entr’autre: troupe: dans l’armée
Romaine une compagnie de jeune: gens que l’on
nomme Macedonien: , va témérairement a’ l’ajout

Ô ejl repoufé avec grande perte. J77
XXX. Jean ruine par une mine le: ferra-fa: faite:

par le: Romain: dan: l’attaque que étoit de fort câ-
té : Ct Simon avec le: fient met le feu aux belier:
dent on battoit le mur qu’il défendoit, 6- attaun
le: Romains jujques dans leur camp. .Tite vient
d leur jecours , ê met le: Jutfi en fuite. 178

XXXI. Tite fait enfermer tout Jerufalern d’un
mur avec mixe fort: : G- ce grand ouvrage



                                                                     

., DES CHAPITRES. 599’" fut fait en troi: jours. ’83
5’?” XXXII. Épouvantable mijere dan: laquelle étoit"
Ï": rufrtlem,ë invincible opiniâtreté de: faâieux. Tl”
, - fait travailler d quatre nouvelle: terrages. 185:

, XXXIIL Simon fait mourir fur une faufe accujaf
tian le Sacrificateur Mathias , qui avoit êta

caufe qu’on l’avait reçu dans J erujalern. H orri’

blé: inhumanité: qu’tl ajoute d une fi granda
inhumanité. Il fait aufli mourir dix-fcpt autres
performe: de condition, G mettre en prijon la t

’ mere de J eph , auteur de cette hijloire. 18:)
1 XXXIV. Ju a: qui commandoit dan: l’une de:
’ tour: de la ville la veut livrer aux Romains. Si-
v’ mon le découvre G- lofait tuer. 190
" XXXVJoje hexhortant IIÎÎpeuple d demeurer

dele aux onzain: e11 ble é d’un cou de pierre.
Diver: efl’et: que produi ent clan: férujalern la
créance qu’il étoit mort, Ô ce qu’il je trouva

enfitite que cette nouvelle étoit faufe. 19:
XXXVI. E ouvantable cruauté de: Syrien: ë de:
P’ Arabe: il: l’armée de Tite , C- mé’me de quel-

que: Romain: qui ouvroient le ventre de ceux qui
s’enfuyoient de Jerujalem, pour y chercher de

F j l’or. Horreur n’en eut Tite. ’ :92
W XXXVII. Sacri ege: commis par Jean dans le

Temple. :95;
:3 LIVRE SIXIÈME.

CHAR An: uelle horrible mi ere Jeru aient a
I D troutqte réduite , (à mêÇveilleu e défilai:
tian de tous le pay: d’alentour. Le: Romains
achevent en vingt Ô un jour: leur: nouvelle:

terrajfeL 197Il. Jean fait une jortie pour mettre le feu aux nou-
velle: plate-forme: : mai: il efl repoufl’é avec per-
te. La tour fou: laquelle il avoit fait une mincir

A ait]



                                                                     

’760 l T A B L E.
a’yant et: battue parle: baller: des Romain! tombe

ta nuu. 199111. Le: Romain: trouvent ne le: juif)- avoientflu’t
un autre mur derriere ce ni qui étoit tombé. 2.0!

1V. Harangue de Tite àfeIfiJldat: pour le: exhorter
d’aller à l’ajout ar la ruine que la chiite du mur

de la tour Antonm aval: faîte. 20;
I lv- Incroyable «ac-lion de valeur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagna feul le haut de la 61’5th , Ù

y fin tué 2:36HI. Le: Romain: je rendent maître: de lafortertf-
je .Antonia , Ù enflent pnfe rendre auflï maîtres
du Temple flan: l’incroyable reffiflanee faite par
le: Juif: dan: un combat opiniâtré limant fi:

heuret, 207VU. Valeur pre-[que incroyable d’un Capitalne Ro-

main nommé julien. 109VIH. ïi:efa:’t ruiner le:fbndemen: de la forure
je Antonia , (7’ Jofeph parle encore par fan ordre
à Jean Ù auxfien: , pour tâcher de le: porter i
la paix , mai: inutilement. D’autre: en flint tou-

- the’I. 1."1X. Plufieur: perfimnet de qualité touchée: du dl]:-
eour: de Jofeph fefawvent de Jerufalem Ü’fe re-
tirent me: Tite , qui le: reçoit trè:-favorable-

ment. z 14X. Tite ne pouvant fe refondre à brûler le Temple
dont jean,avee ceux de [on Parn’Je [nuoient com-
me d’une rîtadelle , Ù y commettoient. millefa.
crîlege: , il leur parle lui-mime pour le: ahaner
à ne l’y par contraindre , mai: inutilement. u;

XI. Tite donne le: ordre: our ottaîuer le corp: de
garde de: Juîf: , qui de’fëndoîent e Temple. 2.17

X11. Attaque de: rorp: de garde du Temple , du»:
le tomba! qui fut trÊJ-furîeux dura huit heure:
fan: que l’on pût dire de quel côtéavoît tourné la:

V vÏElolre. . I 218XHIIite fait ruiner tntie’rement la firterefl’e duit...



                                                                     

. DES. CHAPITRES. 561:tonia . Û aPPYOohCÎ enfaîte fe: logionrqui tra-
.vaillent à élever quatre plate-forme: . . 210.

XIV. Tite par un exemple de fevérileîempêehe plu-
lieur: cavalier: de fan armée de perlite leur: ehe--

vaux. - z 7. zXV . Le: Juif: attaquent le: Romain:’jufque: dan:
leur camp , Ù ne [ont reponfië: quinone: un fan-
glant combat. Afiion prefqm incroyable d’un ea-
valier Romain nomme Pedaniun la même.

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

Antonia. ’ 1. z 34X1711. Combat fingulier d’un Juifnomme’ Jonatha-f-
zonure un cavalier Romain nommé Puden:.la m ém..

XVIH. Le: Romain: fêtant engagé: inconjlde’re-
ment dan: l’aztaquo de l’un de: portique: du 7em-
plc que le: Juif: avoient rempli a deflî’in de quan-
tite’de boi: , de joulphre à de bithume , il y en
en: un grand nombre de brûle: Incroyable douleur
de Tite de ne le: pouvoirfeeourir. a;

XIX. Quelque: particularité: de ce qui je paya
en l’attaque dont il ejl parlé au chapitre prété-

dent. Le: Romain: mettent le feu à un autre de:

portique: du Temple. q 7.161XX. Maux horrible: que l’augmentation de la fa-
mine caufi’ dan: Jerufalem. .2181

XXI. Epouvantable hifloire alune mer: qui tue (a.
mange dan: Jerufalemfon propre fil:. Horreur

n’en eut Tite. u,X 11. Les Romain: ne pouvant faire brèche au.
Temple , quoique leur: bélier: l’euflent, battu du»
rantjix jour: , il: y donnent l’efi’alade Ù [ont re--
pouffé: avec perte de plufieur: de: leur: (r de
quelque: un: de leur: drapeaux. Tite foi: mettre

efeuaux pornquç:. 2.31.X111. Deux gardes de Simon f: rendent à Tite.
P Le: Romains mettent le fieu aux porte: du Temple ,
(r ilgagne jufqu.’aux galerien * * au.»



                                                                     

6: T A B L Ë -XX1V’. Tite tient confeil touchant la ruine ou la
’ conf trvation du temple :67 plulîeur: étant d’avi:

d’y mettre le feu , il opine au contraire à le con-

ferver. 2.; frXKV. Le: Juif: font unefi furieufe fouie fur un
corp: de garde de: afliégean:, que le: Romain:
n’aurot’tnt pztfoutenir leur efort fan: le feeour:

ue leur. donna Iite.. z 36»XfVI. Le: fa [lieux font encore une. autre finie.
Le: Romain: le: repouflent jufque: au temple , où
unfoldat met le feu, Tite fait tout ce qu’il en:
pour. le faire éteindre ; mai: il luifut tmpo tôle.
Horrible carnage. Tite entre dan: le Sanc’luaire
Ù admire la magnificence du temple. 137

ÎXXVII. Le temple fut brûlé au même moi: à" au
même jour que Nabuchodonijor , Roi de Babylone ,

l’avait autrefoi: fait brûler. 240
XXVIU. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le. temple. Tumulre épouvantable , (7’ clef-
cription d’unjpeflaclefi a rcux. Le: faâieux font
un tel eflbrt u’il: pouffent le: Romain: Ù fi re-

- tirent dan: 7a ville. îXXIX. Quelque: Sacrificateur: fe- retirent fur le
haut du mur du temple. Le: Romain: mettent le
feu aux édifice: qui étoient à l’entour. , à brûlent
la treflrtrie qui e’toit pleine d’une quantilélfi-

’(royable de richeflet- - 143.
ÀXX. Un impofieur qnifaifoit le Prophète efi caufe

de. laperte de ce: fia: mille perfonne: d’entre le
peuple qui périrent dan: le temple.. 244.

XXXI. Signe: Ù pre’diflion: de: malheur: arrive:
aux Juifi’â quoi il: n’ajouterent point de foi. 14;»

XXXII; L’armée de Tue le déclare Empereur. 248-
ÎQXXIII.’ Le:,Sacri5cateur: qui :’étoiént retiré: fur-

le mur dutemplifint contraint: par la faim de
* je. rendre aprêà y avoir.- paflë. cinïjpuï: : à? Tite.

le: monte cmfitflplice... ’ 149,
me V», Sima IJtmgCextrouwut.ridxit’:.à l’ego,
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DES CHAPITRES; s6;trêmite’ , demandent à parler à Tite. Maniere dom:

ce Prince leur parle. 4 2.50..XXX V. Tite irrité de la re’ponfe dufaâieux don- .-
ne le pillage de la ville àfe:foldat: , Ù leur perm
mer de la brûler. 11:] mettent lefeu. 154..

XXXVI. Le:fils à lerfrere: du Roi mm, Ùf
avec eux plufieur: perfimne: de qualité je ren-w

dent à Tite. 2.55.,XXXVII. Le: fiâieux [e retirent t dan: le Pa--
lait , en chaflmt leSRomain: , le pillent ,0 y)
tuent huit mille quatre cent homme: du peupler.-

ut’ t’y étoient refugiét. la même;
XXXVIII. Les Romain: dallent le: fiéïieux de:

la bafle ville à" y mettent le feu. jofi’plz fait env
acre tout ce qu’il peut pour ramener le: factieux:
à leur devoir , mai: inutilement :e’)’ il: conti.’

nuent leur: horrible: entamer. 2.56..
XXXIX. Efpe’ranee qui relioit. aux fameux , Ù]

; l I Jentame: qu’il: commuent dexercer. 158;.
XL. Tite fait travailler à relever de: candie":

pour attaquer la villehaute. Le: Idume’en: (en--
voyent traiter avec lut. Simon le découvre , env
fait tuer une partie , Ù’le refle je fleuve. Le: R01-
main: vendent un grand nombre du menu peupla.
Tite permet à quarante milledefe retirer ou ile:

voudroient. la. mêmeg.XLI. Un Sacrificateur à" le garde du tréfor décota»
vrent à donnent à Tite plufieurt choje: de grandi
ri: qui étoient dan: le Temple. z60..

XLII. Aprè: que le: Romain: eurent e’leve’ lettre;
cavaliert, renverjent avec leur: belier: un pan:
de mur , (2’ fait brèche â quelque: tourt. Simong,
Jean , Ù le: autre: fadieux entrent dan: un tel.’
(frai qu’ils abandonnent pour t’enfuir le: taure,-
d’Hyppieor, de Phazaè’l , (7 de Mariamne qui?
n’étaient prenable: que par famine z Ù alor: leu
Romain: étant maître: de; tout font un horrible.)

tannage. à; brûlent lapines; 2:5! Ü
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TABLE

sur axLIII. Tite entre dan: Ierujalem (f admire entr’-
autre: thofè: le: fortification: , mai: particulie-
rament le: tour: d’Hyppieot, de Phazaël , à" de
Mariamne . qu’il conferve feule: Ù fait ruiner

tout le telle. v- 264.XLIV.Ce que le: Romainrfiren’t de: rifourtiernzîs.
XLV. Nombre de: Juif]: fait: prtfonnier: durant

cette guerre , 6’ de ceux qui moururent durant
le fiege de Jerufizlem. la même.

XILVI. Ce que devinrent Simon Ù Jean ce: du:

chef: de: filé-lieux; 167XLVII. Combien de foi: (r: en quel: tenu- Ia ville
de Ierufalem a été priât. 368

LIVRE SEPTIE’Mh.
Crue. I Ite fait ruiner la mille de Jerufizlem

I. jufque: dan: je: fondemen: à la refir-
ve d’un pan de mur au lieu ou il vouloit faire une
citadelle , à" de: tour: d’Hyppica: , de Phazaël,

Ù Mariamne. 269.Il. Tite témoigne à [on armée jafati:faâion de la.
maniere dom elle avoit fervi dan: cette guerre.

7.70.
HL. Tite loue publiquement cette: qui fêtoient le

plu: fignalez , leur donne defapropre main de:
récompenfi: , afin de: jatrifiee: , (7’ fait de:

tin: a fin armée. 3.7l.1V. Tite au partir de Ierufizlem va à Cefare’e qui tfl.
fur la mer , dry laiflèfe: prijonnicr: à" Je: di-

pouille:. V t :72.M. Comment I’Em ereur Vef afien étoit paf]? d’A-
lexandrie en lm ie.durant e fitge de Jeng’altm.

e I la. même.NI. Tite va de Celarée qui ejl fur la mer à (gère:
de Philippe , à] donne de: fpeflaele: au peuple
qui routent la vieà plufieur: de: Juif: captiftayg.

NIE. De quelle forte Simon fil: de Giora: n’zefae
l’une du. deux jabliou: qui. étoient. dan: [cru-[aient

l



                                                                     

L- DES CHAPITRES. 3’6;l ’ utprî: Ô referve’ pour le triomphe. Lamême.
VÊ’V Il. Titefolemnife dans Cefarée G- dans Berithà
l" les jour: de la naifllznce defonfrere ô de [Empe-

reur f on père : ô les divers fpeélacle: qu’il don--
naît au peuple font périr un grand nombre de: J uifle ’

u’il tenoit efclavet. 27;ï 1X. Grande: perfècution: que le: Juif: fouflrent
ne? dans Antioche par l’horrible méchantete de l’un.

d’eux nommé Antiochus. i 276"
il X. Arrivée de Vefitajien àRome , G merveilleufe

joie que le Sénat, le peuple, ê le: gens de guerre.

ne

m , en têmozgnent. 278iXI. Une partie de lC4llernagne f e reonte , Ô Petiliu:
Cereali; ê Domitîen fils de l’Empereur VefpafienÏ

la contraignent de rentrer dans le devoir. 280
X". Sou’laine irruption des Scithe: dans la Morfle;

Ô aufli- têt réprimée par l’ordre que Vefpalïen y

donne. 282XHLDe la riviere nommée Sabbatique. la même;
A XIV. Tite refufe ri ceux d’Antioche de enfler le:

Juif: Je leur ville , Ô de faire eflïzcer leur: privi-
. .2. loge: de dans le: tables de cuivre ou il: étoient.

æ

gravés. 18;”1555 KV. Tite repaflè par Jerufizlemê en déplore la

’ ” ruine. r 2844XVI. Tite arrive â Rome G y a]? reçu avec la mê-
me joie que l’avoir été Z’Empereur V efpafien [on

il?» ere. Il: triomphait enfomble. Commencement de.

b . lieur triomphe . 28;XVH. Suite dufuperbe triomphe de Vefpafien Ô de:

Tite. 287eXVIII. Simon-qui étoit leprincipal chef de: faon
tieuxdans J erufalzm après avoir paru dans le;
triomphe entre les captifs efi exécute publiquement.
Fin de la cérémonie du triomphe. 299.

XÎX. Vefpafien bâtit le temple du; Paixln’oublze’p
rien pour. le rendre magnifique , de y fait mettre.-
Lambic a. la chandelier. d’or ,15: (foutre: riches:



                                                                     

3’66 T A B L Ei-dépouille: du Tern le de Jerufaletn. Mai: quant
à la loi de: J nife aux voile: du Sanâzaaire,
il le: fait conferver dan: fait palais , 29!

XX. Lucia: Balla: , qui commandoit le: troupe:
Romaine: dans la Judée, rend par compofitioo
le château d’Herodien, (f je refout d’attaquer

celui de Macheron. la même.XXI.Afliete du château de Macheron , ê con:-
bien la nature Ô l’art avoient travaillé à l’enui

pour le rendre fort. :92XXII. D’une plante de Ru? d’une grandeur pro-
digieufe qui étoit dans le château de Macheroa.

2 .
XXIII. De: qualité: 6- vertu: étranges «1’121;

plante Zoophite qui croît dans l’une des vallées

in: environnent Macheron. la même.
X (V. De quelques fontaine: dont le: qualité: font

très-diflêrentea 294XXV. Enfile: ajj’iege Macherorit ê par quelle étran-
ge rencontre cette place qui étozt fi fortélui ejt

rendue. . . n 295XXVI. Baflizs taille en puces trot: mille Juif: q ’
s’étaient fauve’: de Macheron ë retiré: dans

une forêt. , 297XXVII. L’Empereur fait vendre le: terre: de l -
Judée (à oblige tout le: Juif: de payer chacun par *

au Jeux drachme: au Capitole. 298
rXXVI". Cefenniu: Petu: Gouverneur de Syrie ac-

cufe Antiochus Roi de Comagene d’avoir aban-
donné le parti de: Romain: , ë perficute vé:-
injuflement ce Prince. Mai: Vefitajt’en le traite.
ë je: fil: avec beaucoup de boute. la même.

XXlX. Irruption de: Alain: dan:- la Mtdie, â
ju que: dan: l’Armenie. qot

XX ’. Sylva qui après la mort de Bafl’u: comman-
doit dan: la Judée , f: réjbutd’attaquer Mafl-ada
ou Eleaqarchefde: Sicaire: s’était retiré. C ruan-
té: GL- imyiété: horrible: commifç: me attende:



                                                                     

1; DES CHAPITRES 367a... cette faite, par Jean, par Simon , Ô par le:

Iduméens. 302-..."- XXXI. Sylva forme lejiege de Mafada. Defcrip-
4 tian de l’afliete , de la force , (à de la bonté de

cette place. 50;; XXX Il. Merveilleufe quantité de munition: da
” uerre Ô de bouche qui étoient dans Maflada ;

Il, ce.qui avoit porté Hérode le Grand à le: y.

Î; faire mettre. 507n ”’ XXXIII. Sylva attaqueMaflada , ë commence
à battre la place. Ces afliége’: font un fécond mur

avec des poutre: C- de la terre entre deux. Le:
Romain: le brûlent Gfe préparent a’ donner l’af-

iaut le lendemain. 309x XIV. Elena: voyant que Maflada ne pouvoit
éviter d’être emporté d’ajout par le: Romain,
exhorte tous ceux qui défendoient cette place avec:
lui d’y mettre le feu ê de je tuer pour éviter la

f ervitude. ’ 318 .XXXV. Tous ceux qui défendoient Maflada étant
perfuadés par le: difcour: d’Eleazarfe tuent com4
me lui avec leur: femmes C- lcur: tuf n: ; G-
celui qui demeure le dernier met avant ne de fa
tuer le feu dans la place. , 321

XXXVI. Le: Juif: qui demeuroient dan: Alexan-
drie voyant que le: sicaire: s’aflérmiflioientplusv
que jamais dans leur révolte , livrent aux Rot-1
main: ceux qui s’étaient retiré: en ce payt-la’pour *

éviter qu’ils ne fuflent caufe de leur ruine. In-
croyable confiance avec laquelle ceux de cette.
feéle foufioient le: plus grands tourment. On.
ferme par l’ordre de Vcfirajien le Temple bâtipar"
Onio: dans l’Egypte, fans plu: permettre auné

Juif: d’y aller adorer Dieu. i en;
XXXVII. On prend encore d’autre: de ce: Sicaie-

res qui fêtoient retiré: aux environ: de Cyrenég.

(à la plâpart fa tuent ente mên;e:. . .327:
XXXYHICHotrible; méchanceté. de. Wi- agar

’ Ex”



                                                                     

368 T A B L E .verneur de la Lybie Pentapolitaine, qui pour s’en-
richir du bien de: Juifs . le: fait accufer fanf-
ement , G Jofeph entr’autre: auteur de catît

hijioire , par-rJonatha: chef de ceîSicait-e: qu
avoient été pri: , de l’avoir porté à faire ce quzl
avoit fait. Vejpafien opté: avorr up rofôndi le];

faire fait brûler Jonatha: tout vi : ô ayant en
trop clément envers Catult , ce méchait; homme
meurt d’une maniere épouvantable. Fin de cette
biliaire.

’ TABLE DES CHAPITRES.
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH.

" A guenon
LIVRE PREMIER.

Avant-propm de J’ofeph. 3;!CHAR Ue le: hifloiresîSrecquesjônt celle: à
I. qui on doit ajouter le mom: de foi tou-
chant la connoiflance de l’antiquité G que le:
Grec: n’ont été inflruit: que tard dans les lettré:

Ô le: fciences. I 3;;Il. Que le: Egyptien: ê le: Babylonièn; ont de
tout temp: été très foigneux d’écrire l’hifloire Ô

quetzals autre: ne l’ont fait fi exaflement ôfi
véritablement que le: JuifÏt. 3

H1. Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juifs,
contre le: Romain:,n’en avoient aucune tonnai]:
fonce par eux-même: : Ct qu’il ne fe peut rien
ajouter d celle que Jofeph en avoit écrit , ni a’ Il!!!
oin de ne rien rapporter que de véritable. in

l .. Répojnfe ri ce que pour montrer que la nation
des-lui .5 n’efl pas ancienne , on a dit que ltsliif-
tartan: Grec: n’en parlent point. 341



                                                                     

W DES CHAPITRES s69ïÉ-V. Témoignage: de: H ijtorian: E gyptien: 5.Pheni-
’.’:’ cien: touchant l’ami uité de la nationdeslutfs. 34;
-’ "V1. Témoignqiges des Ëiflorien: C haldéen: touchant

1’? Autre: témoigna es des hîjlorien: Phéniciens
touchant l’antiquité de la nation de: Juifs. 355

v’ V111. Témoi nage: de: hiflorien: Grecs touchant
f la nation e: Juif: , qui montrent aufli l’antiquité

...-:ï de leur race. la même.1X. C aufe de la haine de: Égyptiens contre le: Juifi.
’ m3,] Preuves pour montrer que Manethon hiflorien
. Egyptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquité
La? de la nation de: Juif: , ë n’a écrit que de: fa-

bles dans tout ce qu’il a dit contr’eux. 6
[E il X. Réfutation de ce que Manethon dit de Moïfe. 3.71

) g. XI..Réfutation de Cheremon autre hifiorien EgypÀ

, tien. . . .Un XI]. Réfutattond’un autre htjlorten nommé Lyfi.

’ maque. * 373
LIVRE SECOND.

CHAP. Ommencerizent de la Ré on e d A ion.
I. Réponfe ci ce qu’il dit çuefMoïfPétoit
Egyptc’en , ë a’ la mantere dont il parle de la:

fortie de: Juif: de l’Egypte. 38!
Il. Réponfe â ce u’Appion dit au déjavatttage de:

Juifs touchant a ville. d’Aleaeandrie, comme aufli.
à ce qu’il peut faire croire qu’il en efl originaire
é- a’ ce qu’il tâche de juflifier la Reine Cléopa-

tre. 86HI. Réponfe à ce qu’Appion veut faire croire aque
la diverfité de: Religion: a été caufe desféditionsv
arrivée: dans Alexandrie , Ô blâme le: Juif: de

’ n’avoir point,comme le: autres peuple:,dejlatue:

ê d’images de: Empereurs. 39;
1V. Réponfe a ce quiAppion dit fur le rapport de
LPofidoniu: G d’Apolloniu: Melon , que le: Juifs

l’antiquité e la nation des Juifs. si ’



                                                                     

i

7o T A B L Eavoient dans leur facré tréfor une tête Hue qui
étoit d’or , Cid une fable qu’il a inventée que

. l’on engrai oit tout le: ans un Grec dans le Ten-
ple pour etrefafrifie’: à quoi il en ajoutent:
autre d’un Sacrificateur d’Apollon. 39s

Y. Rèponfe à cequ’Appion dit que les Juif: font
ferment de ne j aman faire de bien aux étrangers,
ô particulièrement aux. Grecs : que leur: la»: ne
font pas bonnes puifqu’il: [ont afijettis: qu’ils
n’ont point eu de ce: grands hommes gui excellent
dans les arts ë lesfcience: ; G qu’il les’blâmt
de ce gu’il: ne mangent point de chair de pour-

ceau ni je font czrconcire. h 40e
NI. Réponfe a ce que Lyflrnaque,Apollonîzu Melon ,

Ô quelgues autres ont dit contre Moyfe , Jofeph
fait vair combien cet admirable Le Metteur a fur-
paflë tous les autan. ê que nul es loix n’ont
jamais été fifiuntes ni fi religieufement obfervêts

ue celle: qu’il a établiex. ’ I 407
Y Suite du chapitre précèdent ou il çjl aufli par-

le’ des fentimens que le: Juif: ont de la grandeur
de Dieu ,° ë de ce yu’ils ontïouflërt pour ne poilu:

manquer à l’ob eruatzon de leur; lem. 4x;
YIN. ne rien n e]! plus ridicule gue cette plura-

lité e Dieux de: P ayen: , ni fi horrible que
les vice! dont il: demeurent d’accord que ces prêt
tendues Divinités étoient capables. Que les Poètes

le: Orateur: , les excellera artifinzs ont prin-
cipalement fontrtôuè ci établir cette faufie créance

dans l’e prit des euples : mais les plus [ages
d’entre les Philojgphes ne l’avaient pas. 42;

1X. Comment les Juif: font obligé: de préférer leur:

loix à toutes le: autres. igue divers peuples
ne les ont pas feulement autory’ëe: par leur ap-

robation-, mais imitées. 429
X. Conclufion de ce difiour: , qui confirme encore

ce qui a été dit à l’avantage de Moyfe, Ô 416
l’efitme in: l’on dbit faire des loix des Juifs. 44;
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T ABLE DES CHAPITRES
il D Un ’ 4ÇMARTYRE DES MACHABE’ES

A VANT-PROPOS DE JOSEPH,
y liQuî efl: un dîfcours pour montrer que la raifon

a domine les pallions. * 435
5* CHAP. Imon, uoi ne Juif, ejl eau e ne Selma

I: eu: NithznOtî Roi d’Afie , enfarge Apollo-
zuu: Gouverneur de Syrie .6 de Phenicie , pour
prendre le: tréfors qui étoient dans le Temple de
Jerufalem. Des Ange: apparoüfent à Apollonius ,
Ô il tomâe si demi mort. Dieu a) la priere des Sa-
crificateurs lui fauve la vie. Antiochus ucce’do
au Roi Seleucusfon pere , étaHit Gran Sacri-
ficateur J afon qui étoit très-impie, ê f e ert de lui
pour contraindre les J uifi de renoncer a leur Re-

ligion. I . ., 44!Il. .Martyre du aine Pontife E leazar. 44;
HI. On amene a Antiochu: la mere des Machabe’es

avec je: fils. Il efl touché de voir ne: fept fierez
fi bienfaits. Il fait tout ce ’qu’il peut pour leur
perfuader de manger de la chair de pourceau ,v
Ô fait apporter pour le: étonner tous les. infini-
mens de: upplices les plus cruels. Merveilleufe’
générofite avec laquelle tous enfimble lui répon-

dent. 4491V. Martyre du premier des fept freret. 4;;
V. Martyre du fécond derlfept freres. 454
VLMartyre du troijieme esfept fretta. 43’;
VIL Martyre du quatrieme des ept freres. 456
VIH. Martyre du cinquieme desçept freres. 43
1X. Martyre du [interne de: fept fieras. 458



                                                                     

mgr-3; H-m il

aA

m T A B L E lx. Martyre du dernier de: [apr frerer. a: E:
X1. De quellefbrre ce: fept frere: fêtoient ahana;

le: un: le: autre: dan: leur martyre. ne z i
x11. Louangœ de cecfip: frere:. se;
X111. Louange: de la mere de ce: admirable: Mar-
. Un: à" (le-quelle maniere elle le: fortifia dan:

la re’foluriun de donner leur vie pour défendre le

loi de Dieu. , 464XIV. Martyre de la mere de: Machabêer. Se:
louange: , (r celle: de ce:fipt fil: à" d’Eleazar.

. 469ËËËËÏËËËËËËËËIË

TABLE DES. CHAPITRES;
DE L’AMBASSADE D E P HIL ON

O

vans L’EMPEREUR C A10 s c A 1.1 a u I. A.
C

t Ë’AVANT-PROPOS de Philon fin, le finie: de
l’aveuglement des hommes, 8c de la grandeur
incompréhenfiblc de Dieu. 473

Crue. D An: (kl incroyable bonheurfepaflg-
l. rem e: [cpt premier: moi: du regne de
1’ Empereur (jaïn: Caltgula. 47î

Il. L’Empereur Caïn: n’ayant encore régné qurfepe

moi: tombe dan: une grande maladie. Merveil-
leufe a riflion que route: le: province: en témoi-
gnent leur incroyable joie du recouvrement de

fi: famé. 47711L L’Empereur Caïn: x’abandanne à toute: forte:
de débauche: Ù de crime: , Ù par une horrible
ingratitude â une épouvantable cruauté il oblige

i le j. une Tybere , petit-fil: de l’Empereur Tybere

à]? tuer lui-mime. 478W. Caïn: fait mourir Manon colonel de: garde:



                                                                     

E DES CHAPITRES. mPrètoriennc: à qui item-i: obligé de la vit (7’ de

I Vampire. .484Caïn: fait mourir Marcu: Syllanu: [on beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de juge: confiil:.

4; L Et ce meurtre ejl freinai de beaucoup d’autant.

;.:. ’a”: V1. Caïn:- veut qu’on le me" comme un demia

Die-u. 4895 V11. La folie de Caïn: augmentant toujour: il veut
être honoré comme un Dieu , Û imite Mercure ,

Apollon Ü Man. 49;V111. Caïu: entre enfureur contre le: Juif: a’ catItfe
Ë? qu’il]: ne vouloient pa: ainji que le: autre: peup e:

e revérer comme un Dieu. 496
1X. Le: ancien: habitan: d’Alexandrie fa fluent

de l’accafion de lafureur de Caïn: contre le: Juif:
pour leur faire tau: le: outrage: , toute: le: vio-
lence: , (7 toute: le: cruauté: imaginable:. Il:
ruinent la plupart de leur: oratoire: , d’y
mettent lerjlatue: de ce Prince , quoique l’on
n’eût jamai: rien entrepri: de [emblable fou:
Augufle nijau: Tybere. Louange: d’Augu e. 498.

X. Caïn: étant de’jafi animé contre le: juif: d’ale-
xandrie,un Egyptien nommé Hclicon qui avoit été

t efclave , (7 je trouvoit en grande faveur auprè:
de lui,l’irrite encore par fi: calomnier. 706

X1. Le: Juif: d’Alexandrie députent ver: Caïu:
pour lui repréjenter leur: joulfrance: . Ü Phi-
lon e’toit le rhefde cette amballade. Caïn: le: reçoit
d’une maniere qui panifioit fort fin arable;
mai: Philon jugea bien qu’il n’y avoit patfujet de

J’y fier. ’ 509x11. Philon (7’ (1’: Collegue: apprennent que Caïu:
avoie ordonné à Petrone Gouverneur de Syrie de
faire mettre fa [lame dan: le Temple de Jerufie-

lem. 5 l ’-XHI.’ Extrême peine oit le trouve Petrone tou-
a” chant l’exécution de l’ordre que Caïn: lui avoie
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s74 T A B L Edonné Je mettre faflatue dans le Taupk Je lei
rufulem , parce qu’il en connoîflbit l’injuflice Ô

en voyoit le: conféquences. si
XI V. Pour faire travailler à cette flatue moins

lentement . il s’efbrce en vain de pegllader au;
principaux des J uifs de la recevoir. ou: aban-
donnent les villes G- lu campagne pour aller le
trouver ê le conjurer de ne point exécuter un
ordre qui leurl étoit plus infupportable ne la
mort ; mais de leur permettre d’envgyer et dé-

puté: vers l’Empereur. ïl9
XV. Petrone touché des raifon: des Juif: 6- ne ju-

geant pas qu’on les dût mettre ou dcgq’iaoir, écrit

à Caîu: d’une maniere qui alloit à gagner du
tente. Ce cruel Prince entre en fureur ; mais il la
diflimule dans fa réponfe à Petrone. 524

’ XVI. Le Roi Agrippa vient à Rome , ë ayant ap-
pris de la bouche de Caïus , qu’il vouloit faire
mettre fa fiatue dans le Temple de Jerufalem , il
s’évanouit. Après être revenu de cette foibleflè ê
de l’afoupiflèment dont elle étoit fuivie, il écri-

vit à ce Prince. n 327XVII. Caïn: touché de la lettre d’Agri pu man-
de à Petrone de ne rien changer dans e Temple
de Jerufixlem. Mai: il je repent bientôt de lui
avoir accordé cette grau , Ô fait faire une flanc
dans Rome pour l’envoyer ecre’tement âJGflJCIm
51ans le même temps qu’il iroit à Alexandrie , où

i il vouloit je faire reconnaitre pour Dieu. I njqf-
me: G cruauté: de ce Prince. 14!

XVIII. Avec quelle fureur Caïu: traite Philon (il
les autres Ambafadeur: des Juif? d’Alexandrie
[aux vouloir écouter leur: raifom. 345

Fin de la Table des Çhapitree.
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T A BL a DES MATIERES

Contenues aux deux volumes de la
guerre des juifs contre lesRomains.

Cettte Table qui je rapporte aux chzfiin
6’ non pas aux pages, ne commence qu’au -

28 chapitre dujecond livre , parce que
ce qui précède n’a]! qu’un abregé de ce qui

efl écrit plus au long en l’hilloire des
Juifs contenue dans le premier volume.

A

ACTIONS EXTRAORDINAIRES DE VALEUR;

De Simon fils de Saül. 212
De quel ues-uns des alliégés de Jotapat. 256

De Vef a un à Gamala. 29°
De ite en diverfes occafions. 384, 386,

337, 40s , 412. 464-
D’un Chevalier Romain nommé Longinus:

D’un Syrien nominé Sabinus.
D’un Capitaine Romain nommé Julien 441

7; D’un cavalier Romain nommé Pedanius. 451
’ Combat opiniâtré durant dix heures 440 8;
la un autre qui dura huit heures. 441

Agrippa Roi de Judée. -
sa harangue aux Juifs ou: les détourner de

faire la guerre aux onzains. 196



                                                                     

:76 T A B L Ee peuple l’oblige àfortir de Icruf’alem. 15’
206
Il envoie des troupes [Ver afien. 24!
Faveurs qu’il reçoit de Vefpa leu. 278. 2j;
Il efl bleifé au fiege de Gamala. 28C-

;ALAINS. Font irruption dans l’Empire. .15;
ANANUS Grand Sacrificateur.

Il porte le peuple à ailiéger les fameux dans

le Temple. 306 , 307 , 308Mafiacré par les Iduméens , &fon éloge. 319
ANTIOCHUS Roi de Comagene.

Il envoie des troupes à Vefpafien.’ 24:
Témérité 8: ’valeur d’Antiochus Epîphane

ion fils. 419Il ail faufl’ément accui’ë par Cefennius Pe-
trus’Gouverneur de Syrie , 81 bien traité par

Vefpafien. 5;:’ANTONIA forterefl’e. Sa defcriptîon. 398 a

ANTONIUS PRIMUS. ’ ,41S’étant déclaré pour Veipafien il défait une

* armée de Vitellius. 369
Et fou amie armée dans Rome. 371

ISSAUTS furieux. 260 , 26:
B.’

B’A-SSUS qui comma.ndoit les troupes Ro-
maines dans la Judée.

Il prend par compofition le château d’He-

rod ion. 52;Et par force celui de Macheron. 528
RELIER Machine des Romains.

Sa clefcrîptiona 264 i C



                                                                     

nus marranes: r
C.

C A T U L E Gouverneur de la Libye Pari,
tapoiitsine.

Son’horrible méchanceté envers les Juifs , 8: l’a

mort épouvantable. 54’C E R E A LIS l’un des Chefsdel’armée de
Vefpafien.

Il taille en pieces onze mille Samaritaîns.264. en

C E S. I N N A. 4 369VCESTIUS GALLUS Gouverneur de

. Syrie. - 194Il entre danssla Judée , avec une armée Romain
ne , allie e le Temple. Se retire mal à propos;
8! cil m traité par les Juifs dans fa retraite.

2:7. 218. 220. 22’!
’C H E B R o N. Antiquité de cette ville. 347

COMBAT NAVAL. * 284Autres combats. Voyez aEtions extraordinaires
de valeur

C n U A U T E’ s exercées contre les Juifs en
diverfes villes. 209. 2H. 215. 214. 215. 216;

223- 2S4. ne 381- 54S-

D.

fleurerons; tDe la Galilée , de la Judée; 8: de qUeIJ

ques autres Provinces. 238De la difcîpline des-Romains dans la guerre.

’ 243. 244De la ville de Jotapat. 249De la machine des Romains nommée Relier.

mDe furieux ailante. 160. 2.61
Guerre. Tous 115 .3 la
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T A B L E
D’une tempête qui fit périr les habitans de

Joppé. 274. 27;Du lac de Genezareth :de l’admirable terre qui
l’environne, 8: de la fource du Jourdain. 283

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

zareth. * v 2.84De la ville de Gamala. 286De la ville de Jéricho. D’une admirable fon-
taine qui en cil; proche. De la fertilité du
pays. Du lac Afphaltide. Et des effro ables

relies de-Sodome &de Gomorrhe. 33 . 337.

. 338. 359- 340- .De l’Egypte : 8: du port d’Alexandrte. 361. 362

De la ville de lerufalem. - 39;Du Temple de Jerufalem , 81 de quelques cou-
’ tumes légales. 394. 39;. 596

Du Grand Sacrificateur. 397De la fortereiTe Antonia. 39De famine. De cruautés. Et de mireras horri-
bles 319- 22°- 314. 417- 424- 4’32- 418. 534.

D’une mere qui mangea fon fils. 229
D’un épouvantable tumulte. , 471;
De la joie avec laquelle Vel’pafien 8: Tite , fu-

rent reçus dans Rome. 511. 518
De la rivierenommée Sabbatique. ’ se;
Du triomphe de Vefpafiçn 81 de Tite. 519. 520.

21.

Du château de Macheron. 514
D’une plante de Rue. - , 52;
D’une plante Zoophîte. 326
De quelques fontaines. 727De la forterelie de Mallada: u o ni. 5’36
D 1 s c I P L tu a des Romains dans la guerre,

A 81 leur marche. 241. 254D’O M l T I E N , lfeGOnd fils de l’Empereur,

Vefpafien. a
Il le fauve lorique Vitellius prit le Capitole. 376

h ., l
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ifs; Î;

DEISLMATIERES.Il marche contre les Allemands. 5’11
Il accompagne àchevalVel’pafien (on pere 8:
. Tite fou frere dans leur triomphe. 520

E.

G Y P r r. si P o RT d’Alexandrie.
e. Leur Dei’crîption. 361. 362

.E L E A Z A R Chef des Sicaires , 81 parent
de Manahem. Voyez Sicaîres.

Il (e fauve dans Mallada. 206En foutient le fiege contre les Romains , 8: ne
pouvant plus réfifier il perfuade à tous ceux
qui étoient avec lui de fe tuer avec leurs fem-
mes & leurs enfans. 534 jufques à 539

ELEAZARfils de Simon. 311Il le rend chef d’une partie dela faëlîon de Jean

de Gifcala. 37;El! furprîs par Jean. Et ainfi ces deux faillons
le réduifent en une comme auparavant. 588

Il y a de l’apparence que ces deux Eleazars ne
tout (lue le mêmen

F.

F A M I N E. Voyez Del’cription; -
Mere qui mange (on fils. cf,

F L O R U S Gouverneur de Judée.
Il cil caufe de la révolte des Juifs. 194. 196.

ZOO. 212-
F 0 N T A 1 N E proche de Jericho. 737
Et autres Fontaines dont les eaux font très-

. différentes. ’ 521

Bbiî



                                                                     

SABLE
’G.’

’ A L I L 2’ E. Sa Del’cription.’ 118
CAL ILI’ E N S qui avoient fuivi [éperd

de Jean de Gil’cala. .
Leurs horribles cruautés 8: abominations dans
G Jerui’alem. n m ée & ü. l V s4

AMALAviea ’ r’e e .lien. Voyez Vefpafiêâ. P Pu Pr
60171011111; 8: SODOME.
Leurs efl’royables relies. 340GRAND SACRIFICATEUR; 397

HI

ARANGUES & DISCOURS.
Du Roi Agrippa aux Juifs pour les détour!-1

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

pat , vouloient qu’il fa tuât avec eux. 267
De Jofeph pour les détourner de ce delfein. 268
De 8Tite sa les foldats au fiege de Tarichee.’ t

2 1. 2 z
Aux Habitans de Gifcala. 291Et au fie e de Jéru’falem.

A fes ’folâats. x 39°A eux pour les exhorter d’aller à l’all’aut.

L . 433Aux fa&1eux. A 44SA Simon 81 à Jean Chefs del’dits faâieux.
480

De Vefpafien à l’on armée au fiege de Gamala.

2 lla! Chefs de l’on armée pour 6353m: le fie;

de Jerufalem. 53.



                                                                     

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

le porter aafliéger dans le Temple les fac-
’tieux qui prenoient le nom de zélateurs.

, 06De Jean de Gifcala aux Zélateurs. in:
De Jefus Sacrificateur aux Iduméens. 31;

à 81 Réponfe des Iduméens. 314.
De Jofeph à ceux de Jerufalem pour les porter

g à le rendre. 41-6. 44;;D’Eleazar Chef des Sîcaires , pour perfuader à;
F tous ceux qui défendoient Mafiada avec lui ,,

de fe tuer avec leurs femmes 8: leurs env

fana» sas
1 I IlI D U M un N s; qIls viennent au fecours des Zélateurs afiiégés

7:! dansle Temple. r 31aLes Zélateurs les introd’uifent dans la ville. 316.

g Cruautés qu’ils y exercent. 319. 320
:3 Ils fe retirent en leur pays. e 322:
5 Ceux qui avoient embrafié le artî de Jean de:
3,9 Gilcala , s’ébevent contre ui ,, 8: appellent:
HI; Simon à leur fecours. 355. 356!

Ils traitent avec Tite: 81 Simon le découvre 8e

en tue une partie. 489:I E Al N de Gifcala , l’un des Chefs des faüieux:
ou Zélateurs.

il. Il trompe Tite &s’enfuit de Gifcala à Jerufad-

lem. 296)Il trompe le peuple de Jerufalem. 298.
[a Il’le trahit enfûte , 84 palle du côté des Zélaw

. teurs. au?,3 Les Iduméens Si le peuple appellent Simmr à.
leur feçours contrelui.. au;



                                                                     

T A B L Ê a
Sa fa&ion fa divife en deux , 8: Elena- fe rend

chef d’une partie. a,I Jean le furprend , 8: ainfi ces deux liftions f:
réduifent en une comme au aravant. 388

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

cos , de Phazaël , 81 de Mariamne. 49;
Il fe rend aux Romains. 49911-: Il 1 c H o , ville 81 pays d’alentour. ,

Leur Defcriptîon. 336. 98.1 a a u s A L a M. Sa Defcription. 39;
J E s U s , Sacrificateur.
Son difcours aux lduméens , 31:
Il cil malfacré par eux : 8: fou élo a; 31g
10 S E P H , auteur de cette Hifloxre.

Voyez Harangues. ,l établi par les Juifs Gouverneur de la Gap:
1 .Excellent ordre qu’il donne. 224. 22g

Suite de fa conduite. 226. 227. 228. 229. 230.
231. 240. aussi. 246. 247.

le cil afiiégé- par Vefpafien dans fotapat , 8c
(bite. de ce rand fiege. 248. infques à 2621

la place en lârprife durant la nuit. 2g;
Il fe fauve dans une caverne où ilréfolut de e

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

lent qu’il. fe tue avec eux. 267
miggurs quTil. leur fait pour les en empêcher;

e 1 O. llieur pgrgfuade de jetter au fort ceux qui tuai
raient les autres, 8; le fort ayant été ’etté 8c
n’étant. sellé que lui 81.1111 autre , il e menée

ifonnier à *e.fpafien.. 269.- 270. 27!
Mers. d nt il lui parle .81 luiiprédît u’il fe-

mitEïn ereur. 2172. Divers efièts que e bruit
enfantent" &latnouvelle que Romain and;



                                                                     

V nEsMATIEREs.Sfîl n’était ne prifonnier 8: bien traité par

efpafien , ent dans Ierufalem. 277
Vefpafien le met en liberté. 367
Voulant exhorter les Juifs à fe rendre ; il cl!

blefféd’un coup de pierre. 428
Il exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443. 48;
Il efl: accufé fâuflëment par les Sicairel.

. . . 54;I O T A PAT Ville. Sa Defcnpnon. 249-,
I O U n D A l N. Sa fource. . 38;
I U D E’ E. Sa Defcription. 2;;

L..

A C ASPHkLTI-DE;
Sa Defcription. 739LAC de GENEZLRETH;

Sa Defcrîption. i
M.

M A c n a a o ne château. Sa Defcriptîon-J.

4 ,14
M A L C , Roi des Arabes.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 241:
MA N A H E.M fils de Judas Galiléen 5 qui:

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

Il faifoit le Roi dabs Jerufalem ,dont il cil pris-
8: exécuté publiquement. 204. 205-; 206.

Malin forte place. 335, fifi)

- N; ’E R 0214!, Empereuré.
’ adonne àYefgafien. le commandement



                                                                     

TABLEtiens armées de Syrie. 234. Sa mort. 34:z
HI G E R Peraïte. . 23;. 255

O.

O T H O N, Empereur , (e tue lui-même. 355

P.

PE T U S , Gouverneur de Syrie. .
Il accufe fauiÎement Antiochus; Roi de Coma.

ene. 7;;P 4A C I D E , l’un (les Chefs de l’armée R0

maine. 2;qIl tente inutilement (l’attaquer Iotapat. 245
Il diffipe les Juifs aŒemblés fur la Montagne

d’Itaburin. 29;il défait dans la campagne un très-grand nom-

bre des Juifs. 3;!P R E D l C T I O N S des malheurs arrivés à

Jerufalem. I 476P R I M U S. Voyez Antonius Primus.

R.

R l v I E RE nommée Sabbatiquo- 51:

S. . oS A B I N U S, frere de Vefpafien:

Vittellius le fait tuer. 37g.SlCAlRE S ouAiÎaflîns.
Se rendent maîtres du château de Mafiada.» 319
Les Juifs d’Alexandrîe livrent aux Romains

ceux de ces Sicaires qui s’étaient retirés à

. Nehudrîg. 59’ 5.4.1" 54.20 Hi

i v AL.

l



                                                                     

DES MATIÈRES.
Incroyable confiance dans les tourmens de ceux

de cette feâe. ’ 5488 I M 0 N , fils de Gioras l’un des Chefs des
faüieux d’entre les Juifs , afpire à la tyran-

nie.’ 133Ses combats contre les Zélateurs 8: les ldu-
méens. 344. 4;. 546. 348. 3g;

Les Iduméens 8: le peuple de erufalem l’appel-
lent à leur fecours contre Jean de Gifcala. 3;;

De uelle forte Tite lui parle, &âJean. 480
’ Lui J eau abandonnent pour fe fauver les tours

d’Hipicos, de Phazaël , 8: de Mariamne. 49
’ Il il: trouve contraint de fe rendre. 507. go

Il cil mené en triomphe à Rome, 8; exécuté
’ publiquement.

, 21lSODOMESzGomo-nnz. jLeurs efl’ro ables telles. 340
ï S O H E E , Roi d’Emeze.

Il envoie des troupes à Vefpafien. 24:
le S Y L V A , qui commandoit les trOupes Ro- .

maines dans la Judée.
Il druse 8: prend Mall’ada. 53-4. sa. ’36. m

T.

y TEMPISTE.’ 274.27g
TEMPLE DE JERUSALIM.
Sa Defcriptîon. 394T 1T E , depuis Empereur. VOyez Harem, ,

ues.
Segrend à Ptolemnîde auprès de Yefpafien fan

ere. 24!Prend Japha. 26;’ Emporte Tarichée. 182
Entre le premier dans Gamala. 19;
Se rend maître de Gifcala. 297
Nefpafien après être reconnu Empereur l’en:



                                                                     

T A B L E
voie our prendre Jerufalem. 37;. 3:

Il marc e contre Jerufalem. 382. 35
Aâions extraordinaires de valeur faîtes par c

Prince. 384. 386.- 40;. 14.22. 4C:
Il opine à la confervation du Temple. 6.1,:
Et fait ce qu’il peut p0ur faire éteindre le feu. 46-

5011 armée le déclare lmperator. 477
Louange 81 récompenf’e qu’il donne à (es roides

après la prife deJerufalem. ’ 502. y:;
Avec quelle joie il e11 reçu dans Rome. 5x8
Son triomphe. 519. 3’20. 521
T O U R S d’Hippicos , de Phazaël, 8: de Ma-

riamne. Leur Defcription. 3.);
Tite les conferve feules après avoir fait ruiner

tout le relie de Jeruilalem. 495
T R A J A N , l’un des Chefs de l’armée Ro-

mairie.

Il afiîege Japha. 261TR 10 MPiiEde VefpafienSzde Tite. 519
320. 52:.

TUMU LTE E’POUVANTABLE. ’17:
(r Y B E R E Alexandre , Gouverneur d’Alexan-

drie , 81 Lieutenant Général dans l’armée de

Tite au liage de Jeruïalem. 36!
a

sv.

VESP A SIEN,Empereur.
L’Empereur Neron lui donne le Commun:

dement de res armées de Syrie , pour faire la

guerre aux Juifs. 234Il entre dans la Galilée , 8: Sephorîs fe rend à

lui. 2 7Il aillege Jofeph dans Jotapat. 2:;
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiege.
Il cil blelié d’un coup de flèche. 248



                                                                     

DES MATIÈRES.
furprend Jotapat durant la nuit. 26;
afflege Tarichée. . 280affiege Gamala. 286. 287. 288. 289. 290. 29x.

292. Et le prend. 2l prudence l’empêche d’afiîéger fi-tôt Jeru a-

lem afin de donner loifir aux Juifs de le rui-

ner par eux-mêmes. 23;Ladam qui étoit la plus importante de toutes les
laces de delà le Jourdain . fe rend à lui. 3;:

l Bloque Jerufalem 34:. Et la mort de Neron ,
8: les troubles de l’Empire lui font furféoir
le delÎein de l’ailiéger. 342. 343

il s’avance feulement vers Jerufalem 8: prend.

dîverfes places. . 3g r.Son armée le déclare Empereur. 338. 3m
Joie que toutes les Provinces en témoignent.

364- 365
Il s’aiTure d’Alexandrîe; 360
Il met Jofeph en liberté. i , 367
Avec quelle joie il cil reçu à Rome si r
Son triomphe. 119. 520. 32:-Il bâtit le Temple de la Paix. gzz
Il traite avec grande bonté Antiochus, Roi de

Comagene. 532V l TEL LIU S , Empereur.
fifi égorgé dans Rome. 37:

Z.

Z A CH A R I E tué dans le Temple,& (on

’ éloge. 32 Ep 1L El. A T E U R s qui efi le nom que prenoient

les fameux. 303. 301
FIN,

,4!


