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D E r J O S E P H.
A C E QU’ A PP I O N AVOIT ÉCRIT

contre fan hilloire des Juifs touchant l’An-
tiquité de leurs race.

Ë’Ë’ËËË’È’ËË’Ë’Ë’M’ÊC’Ë’Ë’È’Ë’Ë’È’ÈË’È

LIVRE PREM 1ER,
AVANT PROPOS.

E penl’e , vertueux Epaphrodite,
avoir clairemeutmontré parl’hif-
taire que j’ai écrite en Grec de
ce qui s’ell palle durant cinq

fimnw mille ans , qu’il paroit par nos
l’aimes écritures que notre nation Judaïque ell
très-ancienne , 81 qu’elle n’a tiré lon origine
d’aucun autre peuple. Mais voyant que plu-’
lieurs ajoutent foi aux calomnies de quelques-
uns qui nient cette antiquité, 8e le fondent pour
la coutelier fur ce que les plus célebres billo-
riens Grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir
faire connoître leur malice Se défabufer ceux
qui le l’ont lailfé furprendre à leurs impollures,
en faifant voir le plus briévementque ie pour-
rai à ceux qui aiment la vérité quelle ell l’anti-

uite’ de notre race. J’employerai pour autori-
er ce que je dirai,,l»es plus célebres des anciens



                                                                     

332 REPONSEAAPPION
hiiloriens Grecs. Et quant à ceux qui m’ont li
malicieufement calomnié je les confondrai par
eux-mêmes:j’y ajouterai les raifons qui ont
empêché plulieurs autres hilloriens Grecs de
parler de nous , 8: ferai voir clairement que
ceux qui en ont écrit, ont ignoréoufeint d’igno-
rer la vérité des choles qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.
Que les hijloires Grecquesfont celles à çui en doit

ajouter le moins defoi touchant la connoifl’ance
de l’antiquité : ë que les Grecs n’ont été inf-

truits que tard dans les lettres G les faieizces.

’E E ne fçaurois trop admirer qu’il le trouve
r des gens qui s’imaginent qu’il ne faut con-
fuiter que les Grecs touchant la certitude des

’ chofes les plus anciennes , 8: que l’on ne doit
point ajouter de foi aux autres. C’ell tout le I V
contraire ; 8: il n’y a pour en bien juger , u”:
confidérer les choles en elles-mêmes fans s ar-
rêterà des opinionsqui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne fait
nouveau , foit que je confidère le fondation de
leurs villes , ou l’inventiorrdes arts:, dont ils
fe glorifient, ou l’établillement de leurs loix ,
ou l’applicatg’on à écrire l’hitioireavec quelque

foin. Au lieu que fans parler de nous , ils l’ont
contraints euxvmêmes de confeli’er que les
Egy tiens ,-les Chaldéens, 8e les Plieniciens

’ s’y ont de tout tems alfeë’tionnés, fans qu’il

fa foit rien palle parmi eux , dont ils n’ayent
t pris piailir à conferver la mémoire , même par ,

des inlcriptions publiques faites par les plus
rages 8: les plushabiies d’eutr’eux. A quoi
On peut ajouter que tant de divers change-
mens arrivés parmi les Grecs, ont fait perdre le



                                                                     

L r VRE PREMIER. CHAR I. 33;
fauvenir du paillé , 8: que pour ce qui ail des
choies qu’ils y ont inventées, quoiqu’ils fa flat- .
tent d’être les plus habiles de tous les hom-
mes , ils doivent fçavoir qu’à peine ont-ils en-
core acquis la véritable connoifïance des let-
tres. lls fe vantent de les avoir apprifes des
Pheniciens &de Cadmus : maisils ne (çauroient
montrer ni dans les temples, ni dans les archi-
ves publiques aucune infcription faite de ce
tems-là :8: l’on doutelmême que lorfque plu-
fieurs fiecles après ils firent le fiege de Troye
ils eulÎentl’ufage del’écriture ; la plus commu-
ne opinion étant qu’ils ne l’avoient pas encore.
On ne fçauroit coutelier que le plus ancien
poème ne fait celui d’Homere , qui ne peut
avoir été fait que depuis cette guerre fi célebre.
Plufieurs croyent meme qu’il n’avolt point été
écrit, 81 qu’il ne s’étoit conferve que dans la
mémoire de ceux qui l’avoient appris par Cœur
pour le chanter: que depuis on l’écrivit , 8:
que c’ell ce qui fait qu’il s’y rencontre plu-
fieurs choies qui (e contrarient. Quant à Cad-
mus, Miles , Arge’e , Acufilas , 81 autres Grecs
qui ont entrepris l’hilloire , ils n’ont précédé

que de fort peula guerre (antenne parleur na-
tion contre les Perfes. Et pour le regard de Plie-
recide le Syfien , Pytagore, 8: Thelete qui ("ont
les premiers d’entr’eux qui ont traité des chofes
celefles 8: divines, ils canfefreiit tous d’avoir en
cela été difciples desEgyptiens &desChaldéens,
8: je doute que l’on ait rien écrit fur ce fujet
avant ce peu qu’ils en ont lauré.

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

uité, 81 qui ne donnent au public que des cho-
Pes très-véritables 5 au lieu qu’il cil évident par



                                                                     

334 REPONSE A APPION.
leurs écrits qu’ils ne contiennent rien de cer-’
tain , mais que chacun y rapporte Yes fentimens
felon qu’il en eft perfuadé? Ainfi la plupart de
leurs livres Te combattent 81 foutiennent furies
mêmes fuiets des choies contraires. Je ferois
trop long fi je voulois rapporter en combien
d’endroits Hellanique cil difi’érentd’Acufilas en

ce qui efl des généalogies ,&Hefiode contraire
à Acufilas ; 81 en combien d’autres Ephore ac-
cufe Hellanique de n’avoir pas dit la vérité.
Timèe traite de même Ephore : d’autres n’épar-

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

corde point aufii avec Antiochus, Philille , 8:
Callias dans l’hitloire de Sicile , 8: ceux qui ont
écrit celle d’Athenes 8: d’Argos ne font pas
moins diEérens les uns des autres. Que dirai-je
de la diverfité qui fa rencontre entre ceux qui
ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guer-
re contre les Perles , 8: des autres choies dans
lefquelles des perfonnes fort eflimées (ont en-
tièrement oppofées P N’accufe- t-on pas avili
Thucidide de n’avoir pas été véritable en tout,
quoique nul autre n’ait écrit l’hîfloire de (on
tems avec tant d’exaftitude.

Ceux qui voudront rechercher la raifort de
cette difiërence qui fe rencontre entre les bitto-
riens Grecs en trouveront peut-être diverfes
caufesJe l’attribue principalementàdeux,dont
lapins confidérable à mon avis cit que les Grecs
ne s’étant point propofé d’abord le deflein d’é-

crie l’hitloire , 81 loriqu’ils ont depuis entre-
- pris de parler des clxoiès paile’es , ils (e (ont

trouvés dans une pleine liberté de les rapporter
comme il leur a plu, parce que n’y en ayant rien.
d’écrit on ne pouvoit les convaincre de les
avoir faltifie’es. Car non-feulement les autres
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LIVRE PREMIER. CHAR I. 33;
peuples de la Grece avoient négligé d’écrire
l’hifioire; mais il ne s’en trouve point d’ancien-
nes parmi les Atheniens , quoiqu’ils le vantent
de ne tirer leur origine d’aucune autre nation ,
8l de cultiver les (ciences. lis demeurent même
d’accord que de tout ce qu’ils ont écrit,rien n’eil

fi ancien que les loix qui leur furent données
par Dracon touchant la punition des crimes un
peu auparavant que Pififlrate eût ufurpé la ty-
rannie. Je pourrois aufli alléguer les Arcadiens
qui le glorifient de leur antiquité. Ne fçaitoon
pas qu’ils n’ont été inflruits dans les lettres que
depuis ceux de qui je viens de parler P

Ainfi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs
pour infiruire de la vérité ceux qui defiroîent
de l’apprendre,& convaincre de nzenfonge ceux
qui voudroient la déguifer , il ne faut pas s’éton-

ner des contradiflions qui il: rencontrent entre
ces divers écrivains, puifque leur but n’etoit pas
de rechercher la vérité, quoiqu’ils ne manquent
jamais de témoigner le contraire 5 mais feule-
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
plaifir: d’autres n’ont penfe’ qu’à louer des villes

8: des Princes : 8: 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’hifioire , dont lien ne témoigne tant
la vérité que de rapporter les chofes d’une mê-
me forte;au lieu que ces hitloriens prétendoient
de paroîtred’autant plusvéritablesqu’ilsétoient

moins conformes aux autres.Nous voulons donc
bien céder aux Grecs en ce qui regarde le lan-
gage &l’afi’eâation de paraître éloquents ; mais

non pas en ce qui regarde la vérité de l’ancienne
billoit: , 8: ce qui s’etl palle en chaque pays.
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NCHAPITRE Il.
Que les Égyptiens Ô les Babylonîens ont de tout

a lem: été très-faignant d’écrire l’hifloîre. Et que

nuls autres ne l’ont fait fi encagement Ô fi vèn-

tablement que les Juifs.

COmme performe ne doute que les Égyptiens
8e les Babyloniens n’ayeut de tout tems pris

un très-grand foin d’écrire leurs annales , dont
les premiers en donnoient la charge a leurs
Prêtres qui s’en acquittoient dignement : Que
les Chaldéens faifoîent la même chofe parmi
les Babyloniens : Que les Phéniciens fe mêlant
parmi les Grecs les ont inflruits dans les let-
tres , leur ont donné des régies pour leur con-
duite , leur ont appris à enrégiilrer les 8893
dans les archives publiques , je n’en dirai rien
ici ; mais je me contenterai de faire voir brie.-
vement que nos ancêtres ont eu le même foin,
8: peut-être encore plus grand : qu’ils en ont
chargé les Pontifes 8: les Prophetes : que cela
a continué avec la même exaâitude jufques à
notre tems , 8: continuera toujours comme je
l’efpere , parce qu’on ne choifit pas feulement
pour ce fujet des hommes de grande vertu 8l
de grande piété 5 mais qu’afin que la race de
ces perfonnes confacrées au fervice de Dieu
demeure toujours pure , elle ne fe mêle point
avec d’autres. Ainfi ceux qui exercent le facer-
doce ne peuvent fe marier qu’à des femmes de
leur même tribu , 8e fans regarder ni au bien ,
ni aux autres avantages temporels, il faut avoir

une preuve confiante par plufieurs témoins
qu’elles font defceudues de l’une de ces an-
crennes familles de la tribu de Levi :8: ce! ordre

ne.



                                                                     

LlVRE PREMIER. CHAP. Il. 337ne s’obferve pas feulement dans la Judée , mais
311m 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 pere de celle qu’ils veulent époufer,
avec un mémoire de leur généalogie certifié par
des témoins. Que s’il furvient quelque guerre
comme il en cil fouvent arrivé , foit du teins
d’Antiochus Epiphane , de Pompée le Grand ,
de QuintiliusVarus , 8: particulièrement de no-
tre tems , les Sacrificateurs drelfent fur les an-
crens regiflres de nouveaux regiflres de toutes
les femmes de la race facerdotale qui reflent.
encore, 8: ils n’en époufent point qui aient été.
captives , .de peur qu’elles n’aient eu quelque
commerce avec des étrangers. Peut-il y avoir
rien de plus exat’t pour exempter des races de
tout mélange avec d’autres , puifque nos Sa-
crificateurs peuvent, par des pieces fi authenti-
ques , prouver leur defcente de ere en fils de-
puis deux mille ans l Que fi que qu’un manque
d’obferver cet ordre , on le fépare de l’autel -,
fans qu’il lui fait plus permis de faire aucune
des foné’tions facerdotales. Il ne peut au rafle y
avoir rien de plus certain que les écrits autori-
fés parmi nous , puifqu’ils ne fçauroient être
fujets à aucune contrariété , à caufe que l’on
n’approuve que ce que les Prophetes ont écrit
il y a plufieurs fiecles félon la pure vérité,.par
l’infpiration 8: par le mouvement de l’efprit de
Dieu. On n’a donc garde de voir parmi nous
un grand nombre de livres qui fe contrarient.
Nous n’en avons que vingt-deux qui com pren-
nent tout ce qui s’etl pall’é qui nous regarde
depuis le commencement du monde juqu’à cette
heure , 8L auxquels on ell obligé d’ajouter foi.
Cinq font de Moife qui rapporte tout Ce qui cit

Guerre. Tome I I. P

ï .-4« 4’ c

-6:

m:



                                                                     

;:3 REPOSSE A Arpîcsx
a:riv.-e iuz’qu’à fa mort durant près de trois vrille

ans, 8.: la fuite des defcenjans d’Adam Les
Propane; qui ont fuccede’ à cet admirable Lé-

rteur ont ecrit en treize autres livres tout
c qui s’en paie depuis fa mort iufqtt’au regne
d Artsxerxes fils de Xerxès Roi des Pertes : 8:
es quote autres livres contiennent des hym-
es ce d as cantiques faits il: louange de Dieu ,

S: des préceptes pour le règlement dencs mœurs.
On a autfi écrit tout ce qui s’e!l paie depuis Ar-
taxerxes jufqu’à notre tems : mais a calife qu’il
n’y a pas en comme auparavant une fuite de
Prophètes , on n’y ajoute pas la même foi qu’-
aux livres dont Ee viens de parler, S: pour lef-
quels nous avons un tel refpeâ que performe
n’a jamais été aïe-z hardi pour entreprendre
d’en ôter, d’y ajouter,ou d’y changer la moin-
dre chofe :Nous les confide’rons comme divins:
nous les nommons airfi z nous faifons profeflion
de les obferver inviolablement, 81 de mourir
avec joie s’il en étoitbeloin pour les maintenir.
C’eil ce qui a faitfoufïrir à un fi grand nombre
de captifs de notre nation en des fpcëlacles
donnés au peuple, tant de tourmens li de dif-
férentes morts, fans que l’on ait jamais pu arra-
cher de leur bouche une feule parole contre le
refpeEt du à nos loix 81 aux traditions de nos
peres. Qui ell celui des Grecs qui ait jamais
enduré rien de femblable ; eux qui ne vou-
droient pas fouHrir la moindre choie pour fou-
tenir tous leurs livres, parce qu’ils fçavent que
ce ne font 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 ofent
écrire hardiment des chofes qu’ils n’ont point
vues ou apprifes de ceux qui les ont vues.

5h-



                                                                     

LIVRE PREMIER CHAP. m. 339

CHAR ITRE HI.
Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juifs con-
tre le: Romains n’en avoient aucune connoifl’un-
re par eux-mêmes: Ô qu’il ne f e peut rien ajouter
a: celle que J ofeph en avoit , ni â fait foin de ne
rien rapporter que Je véritable.

Uant à cette derniere guerre quinous à été
fi funefle ,ïn’efl-ce pas une chofe étrange

que quelques-uns l’ayant écrite fur le rapport
de certaines chofes qui leur entêté dites , fans
avoir jamais vu les lieux où elle s’efl faire , ni
s’en être feulement approchés, ils ayent néan-
moins l’impudence de vouloir palTer pour hif-
toriens? On ne peut pas dire la même chofe de
moi. le n’ai rien écrit qui ne (oit très-véritable:
je me fuis trouvé préfent à tout 2 je comman-

l dois dans la Galilée durant tout le tems qu’elle
S’efi vue en état de pouvoir re’fifler z 8: lors
qu’ayant été pris par les Romains, Vefpafien S:

ite melretenoientprifonnier,ils m’ont fait voir
toutes chofes , quoiqu’au commencement je fuf-
le encore dans lesjliens;& quand on meles eut
ôtez je fus envoyé avec Tite lorfqu’il partît
d’Alexandrie pour aller afiîèger Ierufalem. Il
ne s’efl rien fait durant tout ce tems qui ne
fait venu à ma connoiffance: je voyoisszcon-
fidérois avec un extrême foin tout ce qui fe
pâliroit dans l’armée Romaine: je l’écrivois tres-

exar’lement ; 8: je marquois julques aux moin-
dres particularités de ce qui [a falloit dans Jen-
rufalem de ceux qui (e venoient rendre priion-
uîers. Ainfi ayant les marieras de mon hifloire
toutes préparées , j’ai iravaillé à l’écrire avec

l’aide de quelquesouns de mes amis ., pour ce
qui regardoit la. lange Grecque,& je finis fi affu-
ré de n’avoir rapporté que la velgîté que je n’ai

U
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point craint de prendre our témoins de ce que
j’ai écrit, Vefpafien 8: ite qui avoient eu le
(cuverait: commandement dans cette guerre.
Ils furent les premiers à qui je fis voir mon ou-
vrage :je le montrai enfuîte à plufieurs Ro-
mains qui avoîent combattu fous leurs ordres:
8: lorique je l’eus mis en lumiere , plufieurs de
notre nation qui avoient connoiifance de la
langue grecque le virent aufli, particulièrement
Julius Archelaiis Herode , 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’auroient eu garde de faire
fi j’y avois manqué ou 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. Ilsidoivent apprendre

ue pour écrire fidellement une hitloire , il
au! fçavoîr très-certainement par foi-même

les choies que l’on rapporte , ou les avoir ap-
prifes de ceux qui en ont une parfaite connoîf-
fance. C’efl ce que j’ai fait dans mon ouvrage.
Car j’ai puifé dans les livres faims ce que j’ai
dit de l’ami uité , comme étant de race facer-
dotaie 8: inl ruit dans cette fainte (cience. Et
quant à cette derniere uerre j’ai eu part à une
grande partie des cho es que j’en ai écrites:
j’en ai vu plufieurs de mes propres yeux , 8:
n’ai rien avancé fur ce fujet dont je ne fuife
très-affuré. Peut-on donc confiderer que com-
me des impatients ceux qui m’accufent de n’ê- ,
Ire pas véritable , 8: qui encore qu’ils (e van-
tent d’avoir vu les commentaires de Vefpafien
81 de Tite n’ont en nulle connoîiTance de ce
qui s’en pafÏe’ du côté des Juifs qui ont foutenu

cette guerre P - v
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Je me fuis trouvé obligé àfaire cette digref-

fion pour montrer quelles (ont les connaîtrait-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à
faire une hilloire, 8: je penfe avoir clairement
fait voir que ceux de notre nation (ont plus
capables nique les Barbares , ni que les Grecs
d’écrire des choies dont la mémoire efl fi éloi-

gnée de notre fiecle. ’
CHAPITRE 1V.

Réponfe à ce que pour montrer que la nation de:
J’uzfi n’çftpa’: aneurine , on. a 411!un les H y20-

nens Grecs n en parlent pomz.
E veux maintenant réfuter ceux qui tachent

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

Comme le pays que nous habitons efi éloigné
de la mer , nous ne nous ap niquons point au
commerce , 81 n’avons point e communication
avec les autres nations. Nous nous contentons
de cultiver nos terres qui (ont très»fertiles,8;
travaillons principalement à bien élever nos en-
fans, parce que rien ne nous paroit fi necefTai-
te que de les infiruire dans la connoifl’ance de
nos (aimes loix 8: dans une véritable piété qui.
leur infpire le defir de les obierver. Ces raiforts
ajoutées à ce que j’ai dit 8: à cette maniere de
vie qui nous cil part iculiere , font voir que
dans les fiecles pafi’és nous n’avons point eu de

communication avec les Grecs , comme ont en .
les Égyptiens 8: les Pheniciens quiïthlaitant des

ll
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provmces maritimes négocient avec eux par
le defir de s’enrichir ; 8l nos peres n’ont point
fait aufli comme d’autres nations des courfes
fur leurs voifins , ni ne leur ont point fait la
guerre par l’envie d’augmenter leur bien,quoi-
qu’ils fuirent en très-grand nombres: très-vail-
lans. Il ne faut donc pas trouver étrange que les
Egyptiens,les Phéniciens, 81 les autres peuples
qui trafiquent fur la mer ayent été connus des
Grecs, 8: que les Medes 8: les Perfes l’ayent
aufii été enfuite,puifqu’ils régnoient dans l’A fie

8: queles Perfes ontporté la guerrejufques dans
l’Europe. Les Thraces ont de même été connus
d’euxà caufe qu’ils en font pr0ches. Les Scythes
ou Tartares l’ont été par le moyen de ceux qui
navigeoient fur la mer de Pont :8: générale-
ment tous ceux qui habitent le long des mers
Orientales 8: Occidentales l’ont été de ceux qui
ont voulu écrire quelque choie de ce qui les
regarde. Quant aux peuples qui habitent les
terres éloignées de la mer, ils leur font demeu-
rés inconnus durant un long-teins ; 81 la même
choie efi arrivee dans i’Europe, comme il a-
roît; parce qu’encore que les Romains (e uf-
fent , il y avoit déja long-teins , elevésà une fi
grande puiiTance St enlient achevé tant de guer-
res , Hérodote , Thucidide , & les autres bifto-
riens qui ont écrit en ce même tems n’en font
point de mention , parce que les Grecs n’en
ont eu que fort tard la coriiroiiTance. Leur, i -,
norance des Gaules 81 de l’Efpagne a été telie
que ceux qui patient pour les plus exaé’ts ,’
tel qu’ait Ephore , (e font imaginés que
l’Efpagne qui occupe dans l’Occident une
fi grande étendue de pays n’était qu’une

ville 8: ne rapportent rien ni des
mœurs de ces Provinces , ni des choies
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qui s’y patient. Leur éloignement leur en.
a fait ignorer la vérité : 811e defir de paroître
mieux informés que les autres leur a fait écrire
des choies faillies.

Y a’t-il donc fujet de s’étonner que notre
nation n’étant point voifine de la mer , n’affec-
tant point de rien écrire, 8: vivant en la ma-
niere que je l’ai dit , elle ait été peu connue è
Que fi pour me fervir du même raifonnement
des Grecs j’alléguois pour prouver que leur
nation n’efl pas ancienne , qu’il ne s’en trouve
rien d’écrit parmi nous , ne (e moqueroient-ils
pas de moi, 8: ne produiroient-ils pas pour té-
moins du contraire les peuples qui leur (ont
voifins P Il me doit donc être permis de faire la.
même choie , 81 de me fervir entr’autres témoi-.
gnages de celui des Égyptiens 81 des Phéniciens
que je ne crains point qu’ils m’accufent de fauf-
eté , quoique les Égyptiens nous baillent , que

les Pheniciens ne nous aiment pas , 8c que par-
ticulièrement ceux de Tyr foient 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.

f CHAPITRE V.
Témoignages des hifioriens Egyptiens ë Phéni-

czen: touchant l’antiquité de la nation desJuzfs.

Ais afin de confondre entièrement ceux
qui m’accui’ent de n’avoir pas rapporté

la vérité, je ferai voir après l’avoir établie que
même les hiilori-ens Grecs ont parlé de nous ,
81 me iervirai auparavant du témoignage de
quelques Égyptiens que l’on ne fçauroit l’eup-
çonner de nous être favorables. hgtnethon

1V
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la langue Grecque , puifqu’il aécrît en cette
langue l’hifioîre de (on pays qu’il dit avoir ti-
rée des livres faims , accufe en plufieurs en-
droits Herodote de faufleté par l’î inorance où
il étoit des affaires de l’Egypte: oîci (es pro-
pres paroles dans fon fecond livre. Sous le re-
gne de Timaiis l’un de nos Rois , Dieu irrité Fon-
ne nous , permit que Iorfquiil ne [ramifioit pour: y
avoir fuie: d’appréhender une grande armée d’un
peuple qui n’avoir nulle réparation , vint du tété
de l’Orien: , je renditfans peine maître de notre
pays , rua une partie de nos Prince: , mit les au-
tres à la chaîne , brûla ne: ville: , ruina nos tem-
ples , (à traita fi cruellement le: habitait: quiil en
fit mourir plufieurs , rèduifit les femmes G les en-
fans en finitude, Ô établit pour Roi un 4e fa
nation nommé Salatix. Ce nouveau Prince vint à
Memphis , impofa un tribut aux provinces tant-fun
périeures quiznfèrieures 5 Gy établit de forte: gar-
nirons , Principalement du côté de l’Orient, paru
qu il prevoyozt que lor que les Afiriens je trouve-
roien: encore plus pui un: qu’ils ne l’étaient , l’en-

vie [apprendroit de conquérir ce Royaume. Ayanl
trouvé ans la contrée de Suite à l’Orient dufltWG
Eubafle une ville nommée Avari: , dont la fituation
lui parut très-avantageufe , î; la fortifia extrême-
ment , y mi: , G aux environs tant de gens de
guerre que leur nombre étoit de Jeux un: guarana
mille. Ily venoit au tans de la moiflon pour fat"
faire la récolte ê la revue figes troupe: , (à le:
maintenir dans un tel exercice une fi grande dt -
cipline, que les étrangers n’ofafient entreprendre de
le troubler dans la poflîfiîon de fan état. Il régna
dixvneufans. Bæon lui fuccéda G en régna une
rame-quatre. Apachna: fuecéda â Bæon , ê ragua
trente flac un: 7 mais. Apophi: qui luifucce’da régna
fomente-un an. J anias qui vin: à la couronne après
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lui régna cinquante ans un mais ,- Ô Aflis qui lui
[accéda régna quarante-neuf ans Jeux mais. Il n’y
eut rien que cerfix R01: ne fi fient pour tacher d’ex -
terminer la race des Égyptiens ; Ô on les nommoit
tous H ycfos) c’efl-â-dire, Rois pafieurs. Car H yc
en languefazntefignifie Roi , ê Ses en langue vul-
gaire fignifie pqfleurs. Quelques-uns difcnz qu’ils
étoient Arabes.

J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot H ya-

jos ne fignifie pas Rois pafleurs ; mais pafleurs
captifs. Car Hyc en langue Egyptienne , G H ac
quand on le pronOnce avec afpiration fignifie fans
doute captif : C- eelq me parfait vrazfirnblable de
plus conforme à l’anczenne hl aire.

Ce même auteur dit que lorfque ces fix Rois
8: ceux qui vinrent après eux eurent régné en ’
Égypte durant cinq cens onze ans, les Rois
de la Thebaïde 81 de ce qui relioit de l’Egyple
qui n’avoit point été demie, déclarerent la
guerre à ces Pafieurs : que cette guerre dura
long-tems ; mais qu’enfin le Roi Alisfragmou-
tophis les vainquit : 81 qu’après avoir chafïô
d’Egypte la plus grande partie , ceux qui refiep
rent fe retirerent dans un lieu nommé Avaris
qui contenoit dix mille mefures de terre, 8;
l’enfermerent d’une très-forte muraille pour y
être en fûreté,& 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 défelpéraut de les pouvoir for-
cer il traira avec eux , à condition qu’ils forli-
roient de l’Egypte pour (e retirer où ils vou-
droient fans qu’onleur fit aucun mal :Qu’ainfi
leur nombre étant de deux cens quarante mille
ils s’en allerent avec tout leur bien hors de
l’Egypte à travers le déiert de SyrieP, 8: que

v

I
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craignant les Afryriens qui dominoient alors
dans toute l’Afie ils le retirerent dans un pays
que l’on nomme aujourd’hui la Judée , ou ils
bâtirent une ville capable de contenir cette-
grande multitude de peuple, 81 la nommerent
Jerufalem.

Le même Manethon dans un autre livre
ou il traite de ce qui regarde l’Egvpte , dit
qu’il a trouvé dans les livres qui patient pour
acres parmi ceux de fa nation , que l’on nom-

moit ce peuple les Pafleurs captifs z en quoi il
efl très-véritable : car nos ancêtres s’occupant
à nourrir duibétail on leur donnoit le nom de
Pafleurs : 8: il n’y a pas fujet de s’étonner
que les Égyptiens y aient ajouté celui de cap-
tifs , puifque lofeph dit au Roi d’Egypte qu’il
étoit captif, 81 obtint de ce Prince la permif-
fion de faire venir les freres. Mais je traiterai
plus particulièrement ailleurs de ces choies , 8:
je me contenterai maintenant de rapporter le
témoignage de ces auteurs Egyptiens touchant
l’antiquité de notre race.

Manethon continue donc à parler ainfi :
Depuis que le Roi Themofis eut chafl’è les Pafieurs ,
d’Egypte Ô qu’ils allerent bâtir Jerufalem , il
rogna vingt-cinq ans untre mois :Chebronfonfils
régna treize ans. Apres lui Amenophis régna vingt
ansfept moss. Amcfisfa fæur régna vingt ans natif
mon. Mephrès régna enfaîte douze ans neufmozs.
Mcphramutofis vingt cinq ans dix mais. Themofis
neuf ans huit mois. Amenoplzis trente ans dix mais.
Orus trente flac ans cinq mois. Arencherès douze
ans animois. Ratofisfonfrere neuf ans. Accueherès
douze ans cinq mais. Un autre Acencherès douze»
ans trois mors. Armais quatre an: un mois. Ra-
mefsès un an quatre mots. Armecquzamunfozxante-
fixtans Jeux mais . Ô Amenophis dzx-neufansfiac
mais. Cetliojis Itamg’sès qui lui [accéda ajèmblcz.

.-
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Je grandes armées de terre Ô de mer , laifl’a Ar-
mais fou frere fan Lieutenant Général en Égypte
avec un pouvoir abfolu , Ô lui défendit feulement
de prendre la qualité de Roi, de rienfaire au
préjudice defafernme G-defes enfans , Ô d’abufer
defes concubines. Il marcha enfuite contre l’zfle
de Cypre, la Phenicie , les Afiriens (à les fiches,
vainquit les uns , Ô aflujettit les autres par la
feule terreur de [es armes. Tant d’heureux fuccès
lui enflant le cœur , il vouloit poufsrfes conquêtes
encore plus loin dans l’Orient : mais Armais d qui
il avoit donne une fi grande autorité , fit tout le
contraire de ce qu’il lui avoit ordonné : il chafla la
Reine , abufa des concubines du Roifon frere , c;-
fe lamant perfuader parfis flatteurs mit la cou-
ronnefurfa tête. Le Grand-Prêtre d’Egypte en!
donna avis ai Cathofis. Il revint aufli tôt , pritfon
chemin par Pelufe êfe maintint dans fan royau-
me. On tient que au: ce Prince qui a donné le nom
a’ l’Egypte, parce qu’il ortoit celui d’Egyptus

auji bien que Cethofis , gArmais s’appelloit au-; ’
trement Danaüs.

Voilà de quelle forte parle Manethon z 8: il?
cil certain qu’en fupputant toutes ces années
elles le rapportent , 8: que ceux que l’on nome
moit Pafleurs , c’eii-à-dire, nos ancêtres , for-
tirent 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. Ainfi l’on voit que Manethon prouve
par l’autorité des hifioires d’Egypte deux cho-
fes fôrt importantes fur le (nier dont il s’agit :2
l’une que nos ancêtres (ont venus en Égypte :1
l’antre qu’ils en (ont (tartis près de mille ans:
avant la guerre de Troye; Et quanti ce qu’ils.
aioute 81 qu’il conidie n’avoir point tiré des
hilioires d’Egypte,, mais de quelques auteugsa’

. * v1,
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fans nom , ie ferai voir clairement dans la fuite
que ce (ont de pures fables fans apparence S:
fans fondement.

Mais je veux rapporter auparavant ce que
les Pheniciens ont écrit 81 confirmé de notre
nation par le témoignage qu’ils en ont rendu.
Les Tyriens confervent avec très-grand foin
des regiflres publics fort anciens, qui rappor-
tent ce qui s’efl palle parmi eux, 8: qui difent
anfli de notre nation des choies très-confide’ra-
Jules. Il y a entr’autres, que le RoiSalomOn fit
bâtir un Temple dans Jerufalem cent quarante-
troîs ans huit mois avant que leurs ancêtres
bêtifient Carthage :8: ils décrivent ce Temple:
Hiram l’un de leur: Rois , dirent-ils , ayant été
extrêmement ami du Roi David, continua a l’être
du Roi Salomon fonfils . dontpour lui donner des
preuves dans la conflruélion de ce temple , il lui fit
unpre’fent defix vingt talens ë du bois d’une trés-
belle forêt qu’ilfit couperfur le filent-Liban pour

fervir â fa couverture Ô d fesfuperbes lambris.
Salomon de fan côté lui fit plufieurs riches pré-
fèns ; mais l’amour de la juge e unit encore ces
Jeux Princes. Ils s’envoyent des énigmes pour les
expliquer , Ô Salomon furpafl’oit en cela Hiram,
Les Tyriens gardent encore aujourd’hui avec
grand foin plufieurs lettres qu’ils s’écrivirent z
&pour confirmer la vérité de ce que je dis, je
rapporterai le témoignage de Dius que chacun

I demeure d’accord avoir écrit très-fidelement
l’hifloire des Pheniciens. Voici les propres pa-
roles... Le Roi Abibal étant mort , H ircan fan fils.
qui lutqfuccéda , accrut les villes de [on royaume
qui étaient du côte de l’Ori’t, augInenta beaucoup
celle de-Tyrr, ê par-le moyen des grandes chauf-
qu’tlfitl, y joignit le temple de Jupiter Olym-
EI-cn. ê l’enrichir e phylum ouvrages d’or. Il fit-



                                                                     

A

x

L 1V RE PREM 1ER. CHAP.V. 349
touperfur le Mont-Liban des forêts pour l’édific
Cation de: temples ; ë l’on tient que .Salomon
Roi de Jerufalem lui envoya quelques énigmes , C:
lui manda que s’il ne les pouvoit expliquer il lut
payeroit une certaine fomrne , ê qu’fltrcan con-
felfant qu’il ne les entendoit pas la lut paya. Mats
qu’Hircan lut ayant depuis envoyé propofer d’au-
tres énigmes par un nommé Abdemon qu’il ne put

non plu: expliquer , Salomon lui paya a fan tout
une grande femme.

Voilà quels (ont les témoignâges que nous
rend cet auteur , 8: je produirai aufii celui de
Menandre qui étoit d’Epllefe. Il écrit les ac-
tions de plufieurs Rois tant Grecs que Barba-
res : 8l pour prouver la vérité de (on hifloîre
il le (en des aé’tes publics de tous les états dont
il parle. Après avoir rapporté quels ont été
les Princes qui ont régné dans Tyr jufques au.
Roi Hircan , voici ce qu’il en dit : Ilfizccéda ’
au Roi Abibalfon pere ë régna trente-quatre ans.
Il joignit à la ville de Tyr , par une grande
chaujfée , l’ifle d’Ericore , G y confacra une
cauronne d’or a l’honneur de J upztcr. Il fit
couper fur le Mont-Liban quantité de bois de
cafre pour couvrir de: temples, ruina les anciens (à
en béât Je nouveaux à Hercule Ô a la Dêefle Af-

tarte, dont il dédia le premier dans le mais Je
Peritheus , ë l’autrqlorj’qu’il marchoit avec fait

armée contre es Tyrtens pour les obliger comme
ilfit à s’acguxtter du tribut qu’il: lui devoient Ô
qu’ils refufoienz de payer. Un defesfizjets nommé
Abdomen, quoiqu’il fût encore jeune, expliquoit
le: énigmes que le Roi Salomon lui envoyoit:W Or
pour connaître combien il fêtoit page de tems de-
puis la conjlruè’lion de Carthage onlcompte en cette,
forte. Le Rot Hircan étant mon Beleaqarfim fils.
leuccéda. Il mourut à l’âge de quarante-trek
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ans apre: en avoir régné fept. Abdaflre fort-fil: lui

fuccéda . Ô ne vécut que vingt neufans dont il en
régna neuf. Les quatrefils de [a nourrice le tue-

. rent en trahifon , Ô l’aîné régna douze ans en fa
place. Aflarte fils de Beleaqar régna durant douze
ans après en avotr vécu Cinquante quatre. Acerim
fan frere luifuccéda. vécut Cinquante quatre ans ,’
de en régna neuf: Phelete [on frere l’aflaflina ,
ufurpa le Royaume , vécut cinquante an: , ne
régna qu: huit mais. Iroêal Sacrificateur de la
Déefle Afiarte le-tua , régna au lieu de lui trente-
deux au: , Ô mourut a l Âge defoixante huit ans.
Badegor fun fils lui fuccéda, vécut quarante»cinq
ans , en règnafix. Iliadgemfonfils luifuccèda,
vécut trente Jeux ans , G en régna neuf. Pigma-
lion lui fuccéda Ô vécut cinquante fia: ans , dont il
en régna quarantefipt : Ôce fat en la jeptieme
année de fun rague que Bidon fa fxur s’enfuit en
Afrique on elle bâtit Carthage dans la Lylvie. Ainfi
on voit qu’il le pallia cent cinquante-huit ans
huit mois depuis le rague d’liiram iui’qneS à la
conflrufiiOn de cette ville fi célebre , St que
le Temple de lerufalem ayant été bâti en la
douzieme année du rogne de ce Prince , (a.
couilruflion n’a précédé que de cent quarante-
troîs ans huit mois celle de Carthage.

Que peut-on defirer de plus fort que ce té-
moignage des PllCfllClenS P Ne fait-il pas con-
noitre plus clairement que le jour que nos an-
cêtres étoient venus dans la Judée avant la
conllruïtion du Temple, puiÎqu’ils ne l’ont
bâti qu’après le l’être alTujettie par les armes
îot’rflm: je l’ai fait voir dans mon hifioire des
.ui s ..
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CHAPITRE V].
Témoignage des H ijlorien: C haldéen: touchant

l’antiquité de la nation des Juifs.

E viens maintenant à ce que les Chaldéens
ont écrit fur notre fuiet 8: qui a tant de con-
formité avec mon hifioire. Berof’e qui étoit de
cette nation , 84 quiefl fi connu 8: fieiiime’ de
tous les gens de lettres par les traités d’alim-
nomie 8e des autres (ciences des Chaldéens qu’il
a écrite en Grec , rapporte conformément aux
plus anciennes liifioires à ce que Moire en a
dit , la deflruê’tion du genre humain par le dé-
luge àla réïerve de Noé auteur de notre race ,
qui par le mayen de l’arche le louva fur le
fommet des montagnes d’Armenie. Il parle en-
fuite des deicendans de Noé , fitppute les tems
jufques à Nabulaxar Roi de Babylone 8: de
Chaldée, raconte l’es aftions , 81 dit comme il
envoya Nabuchodonol’ori’onfilscontrel’Egyp-
te & la Judée qu’il allhiettit à (on empire, brûla ,
le Temple de lerul’alem , emmena captif à Ba-
bylone tout. notre peuple 8: rendit ainfi Jeru-
falem déferte durant (oixante Radis: ans jur-
ques au regne de Cyrus Roi de Perle. Il aioute-
que ce Prince avoit fous (a domination Baby-
byione, l’Egypte , la Syrie , la Phenicie , l’Ara-
hie , 81 qu’il fitrpafloit par la grandeur de les
aâions tous les Rois des Chaldéens 81 des Ba-
byloniens qui l’avaient précédé. Voici comme
cet auteur en parle : Nabulaqar pere de Nabu-
chodonofor cegrand Prince, ayant appris que les
Gouverneurs qu’il avoit établi dans [Égypte , la
Syrie inférieure , la Phenicie s’était revoltée ,
ne pouvant a caufe de fou âgeprendre luiv même la
conduite de fou armée, il envoya contr’eux avec Je
grandes forces Nabuc];0ta’onojorj:on fils qui émié,

L’Hifi;

des Juif;-

4; anomme
Nabu-
dindo-
roi-or cc
Prince
qui cit
ici nom

y,
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me Na- encore dans la vigueur de fa ieunefle. Ce Prince
balata" , vainquit ce rebelle G rêduifi t toutes ces provmces
ils; 3P fous la puifl’ance du Roifon pere. Il a prit pre-(que
à"? en même-teins. qu’il étoit mort a’ Ba ylone apres
étal: (on avoir régné vingt- neuf ans , ë lorfqu’tl eut donne.
vrai ordre a’ tomes les affaires de l’Egypte C- des autres
nom. provinces , commandé dceuac a’ qui il fefion le plus

de ramener fan armée en Babylone avec les prifon-
niers tant Juifs que Phéniciens, Syriens G Égyp-
tiens , il partit avec un petit nombre des ficus , Ô
prenant [on chemin d travers les défens ,fe rendit
d Babylone. Il trouva les chofes en l’état qu’il le
pouvoit defirer ,n’y ayant rien que les Chaldéens
Ô les lus grands du Royaume n’euflent fait pour
leur témoigner leur fidélité. S e voyant ainfi dans
un fi haut dégré de puifl’anee, ê tous ces captifs
étant arrivés , il leur donna d’excellentes terres
dans la province de Babylone G leur commanda
d’y bâtir pour s’y établir. Il enrichit les Temples
de Bel G de fes autres Dieux des dépouilles-qu’il
avoit remportées dans la guerre , joignit une nou-
velle ville de Babylone , après avoir pourvu à
ce ne ceux qui entreprendroient de l’afliéger , ne
puflZnt détourner le cours du fleuve fur lequel elle
étoit afli’è, il l’enferma au’dedans d’une triple en-

ceinte de murailles , Ô d’u nefernblable au dehors
dont les murs étoient bâtis de brique enduite avec
du bitnume. Après l’avoir ainfi’fortifiéeilyfit des

. portes fifuperbes qu’on les auroit prifes pour les
portes d’un Temple. Il fit aufli auprès du palais I
du Roi fun pere un autre palais beaucoup plus
grand Ce plus magnifique dont je ferais trop long
fi je voulois rapporter quels en étoient les ornemens
ë l’incroyrln’c beauté : (à ce qui furpafle toute
créance , il (a! achevé en quinqe jours. Comme la
Reine]: qui avoit été nourrie dans la fiîedie
aimable me des montagnes , il fit aufli avec de:

t

pierres d’une grandeur fi prodigieufe, qu’étant en;
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tajées les unes fur les autres elles avoient la
rejfemblance d’une montagne, un jardin fufpendu
en l’air où il y avoit de toutes fortes de plantes.

C’efl ainfi que Ber-oie parle de ce Prince , 8:
il en dit encore plufieurs autres choies dans
fou livre des Antiquités Chaldaiques , où il blâ-
me les Auteurs Grecs d’avoir écrit faullement
que Semiramis Reine d’AlTyre avoitbâti Baby-
loneSz fait tant de merveilleux ouvrages : 8:
cette hifloire de Berofe cil d’autant plus digne
de foi qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit
encore dans les archives des Phéniciens , que
ce Roi de Babylone dont i’ai parlé avoit don-
né toute la Syrie 81 la Phenicie. Philoflrate
confirme aufii la même choie dans fou hilloîre
où il fait mention du fiege de Tyr. Si Magaf-
tene dans (on quatrieme livre de l’hifloire des
Indes, dit que ce Prince a furpallé Hercule en
courage 81 ar la grandeur de les aâions , 8c

u’il apou éfes conquêtes jufques dans l’A-
ri ne 81 dans l’El’pagne.

guant à ce que i’xî dit que le Temple de Je-
rufalem avoit été brûlé par les Babylonîens , 8e
recommencé à bâtir fous le regne de Cyrus qui
dominoit dans toute l’Afie , cela paroit claire-
ment parce que le même Berofe en rapporte
dans l’ont troifieme livre dont voici les paroles:
Lorfque Nabuchodonofor eut commencé de bâtir
ce mur pour enfermer Babylone , il tomba dans
une langueur dont il mourut après avoir. régné
quarante trois ans. E vilmerodac fon fils lui fiiccé-
da: êfes méchancetés (à je: vices le rendirent

fi odieux , que n’ayant encore régné que deux ans
Neriglijfofor qui avoit époujé fa fæur le tua en
trahifon , Ô régna quatre ans. Laborofarcoth que
étoit encore fort jeune régna feulement neuf mais:
car ceux nilgau qui avaient été amis de fan pere

t V
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reconnozflant qu’zl avoî: de très-mauvazfu tncIïë
nations , trouverem moyen de s’en défaire: Ô a-
près fa mort choîfirem Jan. congmurîconfemement
pour régnerfur aux Nabomd qu: étau de Babylo-
ne 6- de la même race que lui. Cefutfous on rague
qui: Fort bâtît le long dufleuve avec de a brique
enduite de bithzzme ces grand: murs qui enferment
la ville de Babylone: El en la dix-feptieme année
de En: regne Cyrus Roi de Perfe après avoir con-
quzs le rçfle de l’Afie marcha avec une grande ar-
mée vers Babylone. Nabonidc alla âfa rencontre,
perdit la bataille (à fefauva avec [fait de; fieu:
dans la ville d; Bcgfcpe. Cyrus afiégafnfuzte Ba-
bylone dans la créance qu’après arozr forcé le
premier mur il pourroirfe rendre maître de Iapla:
ce : mais l’ayant trouvée berqcoupplus forte qu’il
ne penfuit il changea de deflëm, allqpour cflié-
ger Nabonid dans Botlype. Ce Prznce ne je
voyantpas enétat de fomenîr le [age ou: recour:
âfa clémence , Ô Cyruslle traita fort humaine-
ment. Il lui donna de quoi vïvre êfon aife dans la
Caramanie où il pafla le rafle de je: jours dans
une condition pavée.

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

toire de notre nation, qui porte que Nabucho-
donofor en la dix-huitième année de (on regne
détruîfit notre Temple; qu’il demeura entiè-
rement ruiné durant fept ans ; que l’on en jet-
ta de nouveau les fondemens en la deuxîeme
année du rague de Cyrus, 81 qu’il fut achevé
de rebâtir cula faconde année du regne de
Darius.
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une: témoignages des H iflorien: Phenicien:
touchant l’antiqutté Je la nation des Juzfi.

ENfuite de tant de témoignages de l’antiquité
de notre race , je veux auflî vous en rappor-

ter qui (ont tirés des hifioires des Pheniciens ,
puifque l’on n’en peut avoir trop de preuves ,
3: que la fupputation des années s’y rencontre.
Voici donc ce qu’elles portent. Durant le regne
de Thobal , Nabuchodonofor afièga la ville de
Tyr. Baal,fuccéda a Thobal, (à régna dix ans.
Aprèsfa mon le gouvernement PLÎlFil des Rois à
des laves. Echnibal fils de Baicch exerça cette
dignile durant Jeux mais. Clzelbis d’Abdee l’exer-
ça dix mais. Le Pontife Aôbar trois mois. Mut-
gon G Gerajlefils d’AbrIerimefïx ans , (à Bnlator
1.171.411. Après on envoya lien-r a’ BabyloneJVIorbal
gui régna quatre ans : g Iromfonfrere Zuifuerè-
da Ô régna vingt am. Cyrus Roi de Ërfe régnoit:
au I. alors : ê tous ces tems ajoutés enfemble revien-
nent admirante-quatre ans trois mais. Ce fin en la
feptieme année du regne de Nabuchodonofor 9.118
commença le flege de Tyr , Ô en la ganteraie-
me année du regne d’Irom que Cyrus Roi de Per-

fe vint à la couronne. Ainfi ce que les Chal-
déens 8: les Tyriens ont dit du Temple confir-
me la vérité de notre hifloîre.

CHAPITRE V111.
Témoignage des H ifloriens Grecs touchant la na-

tion des J ut fs qui en montrent aufli l’anuqmté.

L’Antîquîté de notre race en donc évidente;
8: ce que j’en ai dit (afin pour obliger ceux

qui n’ont pas un efprit de contention a en de-
meurer d’accord. Mais pour convaincre même
eux qui traitent les a ures 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 en connoiflîmce 81 Ont
écrit de ce qui nous regarde. Pythagore qui
étoit de Samos qui vivoit il y a filong-tems, 8?.
qui a furpaflét0115 les autres philofophes par
(on admirable fagelle 81 fou éminente vertu ,
n’a pas feulement eu connoilTance de nos loix;
mais les a fuivies en plufieurs choies. Car en-
core que l’on ne trouve rien écrit de lui, on
ne laifl’e pas d’être informé de fes fentimens’
par Ce qu’en ont dit plufieurs hifloriens, dont
e plus célebre efl Hermippus, qui étoit un ex-

cellent 81 très-exa& hiflorien. l1 rapporte dam
fou premier livre , touchant Pythagore , qu’un
des amis de ce grand perfonnage nommé Cali-
phon qui étoit de Crotone , étant mort, fan
ame ne l’abandonnoit ni jour ni nuit, 8: lui
donnoit entr’autres infiruEtions de ne point
palier par.t lieu où un âne feroit tombé ; de
ne boire point d’eau qui ne fût très-nette , K
de ne médire jamais de performe : en quoi il
étoit conforme aux fentimens des Grecs 8: des
Thraces : 8: ce que cet Auteur dit efi trèsavrai,
étant certain qu’il avoit uifé dans les loix de:
Juifs une partie de fa phi ofophie.

NOS mœurs ont été aufli fi eflimées 8: fi con-

nues de diverfes nations que plufieurs les ont
embraflées , comme il paroit, par ce que Theo-
phrafle en a écrit dans (on livre des loix; où
il dit quecelles des Tyriens défendent de ju-
rer par le nom d’aucun Dieu étranger , c’efl- à-

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

Notre nation n’a pas auili été inconnue à He-
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rodote d’HalicarnalTe , puifqu’il en fait mention
en quelque forte dans le fecond livre de for:
hifloire , où parlant de ceux de Colchos , il dit:
Il n’y a-que repeuple Ô les Égyptiens 6- 1e: E-
thiopiens qui obfirventde tout rem: de je faire cir-
concire. Car les Pheniciens ê les Syrien: de Pa-
lefline demeurent d’accord que c’efl des Égyptiens
qu’ils l’ont appris. Et quant aux autres Syriens
qui habitent le long des fleuve: de Thermod0n G
de Parthenze,comme aufli les Macrons qui leur font
voifins, ils ruminement que c’efl de ceux de Col-
cho: qu’ils tiennent l’u ave de la eirconcifion. Ces
peuples font donc le: au s ui l’ont embrayé à l’i-
mitation de: Égyptiens. filai: quant aux Égyp-
tiens ë aux Ethiâiens je ne fçauroîs dire lequel
de ces deux peuples l’a apprif e de l’autre. On voit
par ce palTagc que cet Auteur dit pofitivement
que les Syriens de la Palefline fe font circon-
cire. Or de tous les peuples de la Palefiine il n’y
a que les Juifs ui fe font circoncire; 8: par
conféquent c’efl ’eux qu’il parle.

Cllœrileus un ancien Poète compte aulli no-
tre natidn entre celles qui fuivirent Xerxès Roi.
de Perfe dans la guerre qu’il fit aux Grecs: Car
qui peut douter que ce ne foit de nous que ce

oëte parle,puifqu’il dit que cette nation habi-
te les monta nes de Solyme , c’efl-à-dire, de
Jerufalem , à le long du lac Af haltide qui efl’.
le plus grand de tous ceux qui fgnt en Syrie.

Je n’aurai pas peine aufli à faire voir que les
plus célébrés des Grecs ontnon-feulementcon-
nu notre nation , mais l’ont extrêmement elli-
mée. Chaque l’un des difciples d’Arifiote , 8e
qui ne cédoità nul autre de tous les Philofo-
phes l’eripateticiens , introduit dans un dialo-
gue de fou premier livre du fommeil , Ariflote
[on maître qui parle en cette maniere d’un Juif
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qu’il avoit connu : Jeferois trop longfi je vou-
lois vous entretenir de tout le refle;éèje me conten-
terai de vous dire ce qui vous donnera fujct d’ad-
mirer fafageflè. Vous nefçauriés , dit alors Hype-
rochîde. nous obliger tous d’avantage. Je com-
mencerai donc , continua Arifiote, pour ne pas
manquer aux préceptes de la réthorique, par ce qui
regarde fa race. Il étoit Juzfde union G né
dans la bof: Syrie , dont ceux qui l’habitant main-
tenantfont dejcendu: de ce: philofophes ë [ages
de: 1nde: que l’on nommoit Chalan: , Ô que les
Syrien: nomment Juifs , à caufe qu’ils demeurent
dans la Judée dont le nom de la capitale efi riflés
difficileâ prononcer: car elle sècppelle Jerufalem.
Car Homme recevoit chez lui avec beaucoup de
bonté les étranger: qui venoîent de: provinces éloi-

gnées de la mer dans les villes qui en ètotent pro-
clze:.Il neparloitpasfeulementfortbien notre lan-
guegnai: il afiâionnoitbeaucoup notrenaiton. Lorf-
queje’voyageois-dan:I’Afieavec quelques-anode me:
dtfcîples il vint nous viflter ; G dans les confèren-
ces que nous turne: avec lui nous trouvames qu’il
y airai: beaucoup à apprendre en fa converfation.
Voilà ce que marque rapporte qu’Ariflote di-
foit de ce Juif. A quoi il ajoute que fa tempé-
rance & la pureté de (es mœurs étoient admi-
rables. Je renvoie à cet à Auteur ceux qui en
voudront fçavoîr d’avanta’re, parce que je ne
me veux pas trop étendre (in ce fujet.

Hecatée Abderîte qui n’étoit pas feulement
un grand philofophe , mais très-capable des af-
faires d’Etat , 81 qui avoit eté nourri auprès
d’Alexandre le Grand & de Ptolomée Roi d’E-
gyple fils de Lugus , a écrit un livre entier de
ce qui regarde notre nation. J’en rapporterai
brièvement quelque chofe 81 commencerai par
marquerfontems. lparle d’une bataille don?
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née par Ptholomée à Dcnzetrius auprès dela vil-
le de Gaza onze ans depuisla mortd’Alexandre,
en la cent dixufeptieme aimé Olympiade, felon
la fupputation de Cailor dans (a chronique , 8:
dit ; En ce même-lem: Ptolomèefils de Lagus vain-
quit auprès de Gaga dans une bataille Demetrius
fils d’Antigone furnommé Poliorchctés, (fifi-zi-
dire , deflruâeur de villes. Or tous les billo-
riens demeurent d’accord qu’Alexandre le
Grand mourut en la cent quatorzieme Oiimpia-
de: 8: ainfi on ne peut révoquer en doute que
du tems de ce grand Prince notre nation ne fût
floriiÎante. Hecatée aioute qu’aprèscettebatail-
le Ptolomée le rendit maître de (Gilles les places
de Syrie , 8: que fa bonté 8e la douceur lui
gagna. tellement le cœur de ces peuples , que
plufieurs le fuivirenten Égypte , 81 particuliè-
rement un Sacrificateur Juif nommé Ezecliiasr
âgé de foixante-fix ans, très-eflimé parmi ceux
de fa nation, très-éloquent, 81 fi habile que nul
autre nele furpaflbit dans la connoiflance des
affaires les plus importantes. Ce même Auteur
dit enfuite que le nombre des Sacrificateurs qui
recevoient les décimes S: qui gouvernoient en
commun étoit de quinze cens : 8: revenant
encore à parler d’Ezechîas , il dit : Ce grand.
perfonnage accompagné de quelques-uns de: ficus
confiroitfouvent avec nous , Ô nous expliquoit les
chofes les plus importantes de la difciplîne de la
conduite de ceux de fa nation qui toutes étaient è-
crites. Il aioute que nous femmes fi attachés à
l’obfervation de nos loix qu’il n’y a rien que
nous ne (oyons prêts de foufïnr plutôt que de
les violer. Voici (es paroles: Quelques moue:
qu’ils ayentfouflerts des peuples voifins . épam-
culiérement des Rois de Perfe G de leur: Lente-I
ans généraux. on nia jamais Pu leur faire changer
defentimcnr. Ni la perte de leur bien, m les outra:
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ges , ni les bleflizres, ni même la mort n’ontpas êta
capables de leur faire renoncer la religion de leurs
peres. Ils ont étym): crainte au devant de tous ces
maux. Ô donné es preuves incroyables de leur fer-
meté Ô de leur confiance pour l’obfervation de
leurs loix. Un gouverneur de Babylone nommé A-
lexandre voulant faire rétablir le temple de Bel
qui étoit tombé, ê obligeant même tous fes foldats

de porter les materiaux neceflaires pour ce: ouvra-
ge,les Juifs étoient lesfeuls qui le refltferent. Il les
chqtia en diverfes manieres fans pouvoir jamais
vaincre leur opiniâtreté, (si enfin le Roi les déchar-
gea de ce trayatl qu’ils ne croyoient pas pouvozr
faire en confcience. Lors qu’ils furent retOurnés en
leur pays ils ruinerenit tous les temples G les autels
qui y avoient été bâtis en l’hopneur de ceux qu’ils
ne reconnoifl’oient pomtpourDzeuac,ÔZeGouverneur

de la province leur fit payer pour cefujet de gran-
des amendes. Cet hillorien ajoute qu’on ne fau-
toit trop admirer une fi grande fermeté ; 81 té-
moigne aufli que notre national été très-puiilan-
te en nombre d’hommes , que les Perles en
emmenerent un grand nombrai Babylone , 8:

u’après la mortd’AlexandreleGrandplufieurs
liment auflî tranfportés en Egypte 8: en Pheni-
cie à calife d’une (édition arrivée dans la Syrie.
Et pour faire connoître l’étendue , la fertilité
81 la beauté du pays que noushabitons ilen par-
le ainfi:Il contient trois millions d’arpens dont la
terre tfi fi eaecellente qu’il n’y a point de fruits
qu’elle ne ou capable de produire. Et quant à Je-
rtifalem au temple, il dit: Les Juifs ont outre
plufieurs bourgs Ô villages quantité de places for-
tes , G entr’autres la ville de Jerufalem qui a cin-
quanteflades de tour Ôfix-vingt mille habitans.
Au milieu de cette ville efiune enceinte depier-
res de cinq cens pieds de long , G cent de large

avec
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avec deux grandes portes ; G au dedans de cette
enceinte ejl un aure de fbrrne quadrangulaire fait
de pieces jointes enfernblefnns que l’ony ait don-
né unjeul coup de marteau. Chacun des cotés de ce:
autel (fi de vingt coudées, Ô fa hauteur cf! de
dix. Près de là efl un très-grand édifice dans le!
quel il y aun autre autel fui cf? d’or , Ô un chan-
delier aufli d’or du poids eideux talens , avec des
lampes dont le feu brûle continuellement nuit ë
jour : Mais il n’y a aucune figure ni aucun bois à
l’entour comme l’on voit près des autres Temples
des bois facre’s. Les Scarificateurs y palliant les
jours Ô les nuits dans une très-grande continence,
Ô n’y boivent jamais de vin.

Ce même auteur rapporte une aâîon u’il vit
faire àl’un des Juifs qui fervoient dans ’armée
d’un des fncceileurs d’Alexandre. Voici les pro-
pres paroles. Lorfque j’allais vers la mer rouge,il
je trouva entre les cavaliers de notre efcorte un
Juifnornmé Maufolan quipaflbitpour l’un des plus
courageux Ô des plus adroits archers qui f" en:
parmi les Grecs Ô les. étrangers ; G plu leurs
prefl’ant un devin de prédire par le vol des oifeauae
quel feroit le fuccès de notre voyage ; cet [comme
leur dit de s’arrêter : ê Maufolan lui en demanda
la raifort. Ayant répondu que c’était pour con Idé-

rer un bifeau qu’il voyoit , parce que fi cet mfeau
nepartoit pour: 11s ne devoient pas paflër plus ou-

en : que s’il je levoit Ô voloit devant aux ils de;
voient continuer-leur voyage : mais que s’il ra-
ncit fan vol derrzere eux ils feroient obligés de s’en
retourner. Maufolan fans lui rien repliquer banda
fait arc , tira unefleclze, G- tua l’oifeau en l’air. Ce

devin G quelques autres en firent fi Cjïrnfès
qu’ils lui dirent des iniures ; Ct il ne leur repartit
autre chofe finon : Avez-vous perdu l’efiprit de
plaindre ainfi ce malheureux oifeau quevvozs te-

Guerre. Tome Il.

A --u-t

t
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nez entre vos mains P S’il ignoroit ce qui lui 1m-
portoit de la vie , comment pouvoit-il nous faire
connaître fi votre voyage feroit fleuret»; à Et s’il
avait au. quelque connoilfance de l’avenzr , feroit-
îl venu ici pour y recevoir la mon par l’une des

fieches du Juif Maufolan à
C’eit allez de rapporter les témoignages

d’Hetatée : ceux qui en voudront fçavoir da-
vantage n’ont qu’à lire (on livre. Mais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatharoide, qui
encore qu’il n’ait pas parlé avatitageufementde
notre nation, ne l’a pas fait fans doute par ma-
lice. ll raconte de quelle forte la Reine Stra-
tonice après avoir abandonné le Roi Deme-
trius ion mari vint en Macedoîne 81 en Syrie ,
dans l’efpérance d’époufer le Roi Seleucus , 8:
dit que Ce deiÎeîn ne lui ayant pas réufli elle
excita dans Antioche une révolte contre lui
loriqu’il étoit en Babylone avec (on armée:
qu’à fontetour il reprit Antioche :q’u’elle voulut
s’enfuir en Syriezmais qu’un fouge qu’elle eut
l’ayant empêchée de continuer la navigation ,
elle fut faire priionniere 8l mourut, Sur quoi
Agatharcide pour faire voir combien de fem-
blables fuperflitionsfontcondamnables,allégue
peur exemple notre nation dont il varie en ces
termes : Ceux que l’on appelle lui s demeurent
dans une ville très-forte nommée J erufalem. Ils
fêtent fi religieufiment le feptieme jour que non-
:[eulement il: ne portent point d’armes , ê ne la-
bourent oint la terre , mais Il: ne font autre œu-
vre ne conque. Ils le pu entjufques aufoir â ado-
rer leu dans le Temy e. Ainfi lorfque Ptolemée
Lagus 1.21m avec une armée , au lieu de lui réfifler
comme 11: l’auraient pu , cette folle fuperfiirion fit
que de peur de violer ce jour qu’ilsnomment Sab-

I lia: , 1h le reçurent pour maître Ô un cruel malt
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tu. On connut alors combien cette loi étoit ma
fondée : C- un tel exemple doit apprendre nonlfeu-
lement a’ repeuple, mais à tous les autresdque l’on
ne peut fans extravagance s’attacher a’ e telles
obfervations lorfqu’un grand ê prelfantpérîl oblat
ge de s’en départir. C’efi ainfi qu’A atharcide

trouve notre conduite di ne de ri ée z mais
ceux qui en jugeront plus aînement avoueront
que l’on ne fçauroit au contraire trop nous
louer de préférer par un fentiment de religion
& de piété , l’obfervation de nos loix 8: notre
devoir envers Dieu à notre confervation 8: à
celle de notre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ont vécu dans le
même fiecle n’ont point parts dencus dans leurs
hifioires , il fera facile de connaître par l’e-
xemple que je vais rapporter que leur envie
contre nous ou quelque autre femblable raifort
en aété caufe. Jerôme qui aécrit dans le même
terris d’Hecatée l’hifloire des filccefleurs d’A-
lexandrej 8: qui ét’ant fort aimé du Roi Anti-
gone étoit Gouverneur de Syrie, ne dit pas un
feul mot de nous, qîmiqu’il eut prefque été éle-

vé dans notre pays 8l qu’Hecatée en ait com-
olé un livre entier. En quoi il paroit que les

affaîtions des hommes font différentes :l’un a-
yant cru que nous méritions que l’on parlât très
particulièrement de nous : &l’autre n’ayant pas
craint , pour en ohfcurcirla mémoire, de (up-
primer la vérité. Mais les hifioriens des Égyp-
tiens , des Chaldéens , 8: de Pheniciens full-i-
fent pour faire connoître l’antiquité de notre
race , quand on n’y ajouteroit point celles des
Grecs , entre leiquels outre ceux dont j’ai parlé
on peut mettre Theophile , Theodore , Mita:-
zeas , Aritlophane, Hermogeneq, Eumerus,

a; -



                                                                     

364 RÉPONSE A APPION..Conan, Zephyrîon, 8: peut-être d’autres , car
je n’ai pas lu tous leurs livres qui ont fait une
mention particuliere de nous. La plupart d’eux
ont ignoré la vérité de ce qui s’eil palle dans
les premiers fiecles, parce qu’ils n’ont pas lû
nos livres faims : mais il nous rendent témoi-
gnage de l’antiquité de notre nation qui cil le
me: que je me uis repoli: de traiter. Phale-
reus, Demetrius , P ilon l’ancien, 81 Eupole-
me ne (e (ont pas beaucoup éloignés de la vé-
rité 5 81 loriqu’ils ont manqué on doit le leur
pardonner, parce qu’ils n’avoi’ent pû voir fi
exaâement tous nos livres qu’il auroit été a
dcfirer pour en être pleinement informés.

k .C H A P I T R E I X.
Caufe de la haine Je: Égyptiens contre le: Juifs.

Preuves pour. montrer que Marmiton hiflorien
Egyptien a du vraren ce qu: regarde l’antiquité
de la nation de; J urf: , (à n’a ecrit que des fa-
bles dans tout ce qu’il a dit contre eux.

L. me relie à faire connoître la fauileté de
ce quia été dit contre notre nation 81 à con-

fondre de fi grandes impoflures. Ceux qui ont
le plus de counoiilance de l’hilloire fçavent af-
fez les effets que la haine efl capable de pro-
duire en de femblables fujetc, 81 qu’il y en a
qui le font efforcés de ternir l’éclat 8l de blâmer

la conduite des nations 81 des villes les plus il-
lufires. C’ell ainli que Theopompe a agi au
regard des Atheniens, Polycrate au re ard des
Lacedemoniens, 81 celui quia écrit le rypolî.
tique , dont Theopompe n’ell pas l’auteur com-
me quelques uns le croyent , au regard des
Thebains. Thimée a aulll dans (on hifioire blâf

’l
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me fort injullement ces peuples 8: encore d’au-
tres : à quoi tous ces auteurs le font portés 8:
ont particulièrement attaqué les nations qui
méritoient le plus de louan es , les uns par
envie , les autres par haine , d’autres par le
defir de le rendre célèbres par des difcours ex-
travagans : ce qui leur a réulli parmi les feux,
8: les a faits condamner par les (ages.

Les Egyptiens ont été les premiers qui nous
ont calomniés , 8: d’autres pour leur laire ont
déguifé la vérité. il: n’ont point vou u dire de
quelle forte nos ancêtres paillèrent en Egypte,ni
comment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pu
voir f ans haine &lans envie qu’après être entrés
dans leur pays ils s’y font rendus fi puiKans , 8:
ont été fi heureux depuis d’en être fortis. La di-
verfité des religions ya 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 célefie de l’une,8:de la brutalité toute ter-
reflre de l’autre , qu’entre la nature de Dieu 8:
celle des animaux irraif’onnables. Car c’efl uner
chofe ordinaire parmi eux de prendre des bêtes

our leurs Dieux , 8: de les adorer par une fol-
e l’uperflition qu’on leur infpire dès leur en-

fance. Ainfi ils-n’ont jamais pu comprendre 8:.
encore moins le lamer perfuader de l’excellen-
ce de notre divine théologie , 8: ont fupporté E
impatiemment que plufieurs l’approuvoient ,,
qu’ils Ont palle iniques à cette extravagance de
contredire leurs anciens auteurs. Un feul qui-
eil fort confidéré entr’eux 8: dont j’ai déja
rapporté le témoignage pour prouver l’anti-
quité de notre nation , fuflira pour vérifier ce
que je dis. C’efl: Manethon , qui après avoirs
proteflé qu’il tireroit des livres faims l’hiiloire
d’Egypte qu’il vouloit écrire ,Idit qëe nos ancêg.

in ’
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tres y étant venus en grand nombre s’en
étoient rendus les maîtres: mais que quelque
teins après ils en furent chailles , s’établirent
dans la Judée, 8: bâtirent un temple. En quoi
il s’accorde avec es anciens hiftoriens. Mais
après il le laiil’e aller à rapporter fur notre fu-
jet des fables fi ridicules qu’elles n’ont pas feu-
lement la moind re apparence de vérité, en nous
confondant avec ce menu peuple d’Egypte qu’il
dit que la lepre 8: d’autres fâcheufes maladies
obligea de s’enfuir. Il parle enfaîte du RoiAme-
nophis qui eli un nom imaginaire , 8: dont pour
cette talion il n’a olé coter les années du re- a
gne , quoiqu’il les ait marquées particulière-
ment lori qu’il a parlé desvautres Rois. Il ajoute.
à ces fables d’autres, fans fe fouvenir qu’il:
avoit dit auparavant qu’il y avoit cinq cens dix-
huit ans que les Palieurs étoient fortis d’Egyp-
te pour aller en Jerufalem. Car ce fut en la
quatrieme année du regne de Themofis qu’ils
en l’ortirent, 8: les fucceiieurs régnerent trois
cens quatre-vingt treize ans jufques aux deux
freres Sethon 8: Hermeus. dont il dit que le
premier étoit furnommé Egyptien 8: l’autre
Danaus que Seth on chaiTa , 8: régna cinquante-
neuf ans : que Rampfés fils aîné de Sethon lui
fuccéda 8: régna ibixante-fix ans. Ainfi après-
avoir reconnu qu’il y avoit fi long-tems que

, nos ancêtres étoient fortis d’Egypte, il met au.
nombre de ces autres Rois ce fabuleux Ame-
nophis , dit que ce Prince , de même qu’Orus,
l’un de ces prédécefl’eurs avoit extrêmement
defiré de voir les Dieux , 8: qu’un Prêtre de
la loi nommé Amenophis comme lui , fils de
Papius , dont la fagelie 8: la (cience de prédire.
étoient fi admirables qu’il l’embloît participer
à la nature divine , lui avoit dit qu’il pourroit-
accomplir fan defir , s’il chauloit de [on
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royaume tous les lépreux 8: ceux qui étoient’
infeâés de femblables maux : que ce Prin-
ce , fuivant (on conieil , en fit afiembler jur-
ques à 80 mille qu’il envoya avec des Égyp-
tiens travailler dans des carrieres vers le côtés
du Nil qui regarde l’Orient ., 8: qu’il y avoit
parmi eux des Prêtres infeftés aulli de lepre.-
Manethon ajoute que ce Prêtre Amenophis
étant entré dans l’appréhenfion que les Dieux.
ne le panifient d’avoir donné au Roivun confeil
fi violent , 8: ce Prince de l’avoir exécuté , 8:
qu’ayantconnu en efprit que pour réconipenfer’
ces pauvres gens de leurs fouErances,ils les ren-
droient maîtres de l’Egypte durant 13 ans , il

en’ol’a le dire au Roi ; mais laîlTa cette révéla-
tion par écrit,8: le fit enfaîte mourirlui-même ::
ce qui donna une extrême frayeur à ce Prince.
Voici les propres paroles que cet auteur dit en-
fuite. Après ue ces pauvres gens eurent paflé un
fi long-temps ans un travail fi pénible , il: firent
fipplter le Roi de les vouloir foulager de leurs
foufliances, Ô de leur donner pour retraite la ville
d’Avaris nommée autrefois Triphon Ô qui. avoit
été habitée par les Pafieurs: ce que ce Prince leur.
accorda. Que lorfqu’ils y furent établi: ils trou- ’
verent ce lieuproprepourfe révolter, choifirentpour
chefun Prêtre d’Heliopoli: nommé Ofarfiphon ë
s’obligerentparfermentdluî obéir, qu’ il commença

par leurordonner entr’autreschofes de nepoimfai-
re diflîculte’ de mangerdes animauxquipaflentpour
[acres parmi lesE yptiens, (iule ne s’allier qu’avec
aux qui étoient ans leurs mêmesfentimens : Qu’il
fit enfuite enfermer de murailles Ô extrêmement
fortifier cette ville Ô f e prépara a’ faire la guerre au
Roi Amenophis:Que d’autres Prêtres s’étantjoints
d lui il envoya des Ambaflarleurs a’ J erufalem vers
1p: Pafieurs quels Roileemojis avoit Cfiaflèsæour
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les informer de cequî s’étoitpafle, G lesexlzorter Je
s’unir a lui pour faire tous enfemble la guerre à
I’Egypte ; qu’il les recevroitdansAvaris qui avoit
autrefois éte pofledée par leurs ancêtres, leurfour-
airoit toutes les chofes néceflaires pour laurfubfifi
zance, de que prenant leur temps âpropos, ils pour-
raient facilement conquérir FEgypte : Que ces ha-
litansdeJerufalemavoientreçucespropofitîonsavec

joie. Ô s’étaient rendus à Avaris avec Jeux cens
mîllehommes:Qu’alorsleRoiAmenophîsfe ouve-
nant de ce que le Prêtre Amenophîs avoit predit.fut
faifi d’une telle crainte, qtfaprès avoir tenu confeil
avec les principaux defon Etnt,ilenvoya devant les
ammaux quipafloîentpourfacrès en Egypte, com-
manda aux Prêtres de cacher leurs fimulachres ,
mit entre les mains d’un Jefes amis Sethonfonfils
âgéfeulement de cinq ans .autrement nommé Ra-
mefle’s du nom de fou aïeul , G alla enfaîte avec
une armée de 300000 hommes au devant des enne-
mis ; mais que dans la créance que les Dieux lui
étoient contraires , il n’ofa en venirâ un combat ,
retourna fur fa: pas , Ô vint à fifemphîs , ou après
avoir pris le fimulachre du bœuf Apis Ô les autres
animaux quil révéroit commeu’esUieulepajfaen.
Éthiopie avec une grand: Partie defon pet.vple:Que
le Roi de ce pays qui luiétoitextrémementcflêüionë
ne le reçut très-bleu avec les fieu: , leur aflîgnd-
des villes Ô des bourgs où ils ne mm: uerent de rien.
durant 13 ans que dura cet exil, tint toujours
des troupes fizr les fronderas defon royaume pour
laleretè d’Amerzophîs : Que cependant ces Pafleur:
venus de Jcrufalemfirent encore beaucoup plus de
mal que.ceux.qui les avoient appelles en Égypte,
quîl n’y watt peint de cruautés Ô dlirrpiétés
aux]: ne commzflent, que nefe contentant pas de
mettre leifeu dans les tulles Ô dans les bourgs ils
1 ajoutozent desfacnleges , mettoient en pines. les
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fimulachres des Dieux ., tuoient même les animaux:
faere’s que ces jimulachr’es repréfentoient , contrai-e
gnoient les Prêtres G les Propheter ’ Egyptiens’
d’en être les meurtriers , ë les renvoyoient enfuite’

tout nuds. A quoi cet auteur aioute qu’ils eu-i
rent pour Legiflateur un Prêtre d’Heliopolis:
nomme Ofarfiph à caufe d’Ofirîs qui étoit le
Dieu que l’on adoroit en cette ville , 8: que. ce
Prêtre ayant changé de religion changea aulIi;
de nom 81 prit celui de Moyfe.

Voilà ce que les Eg ptiens difent des Iuifs 8:;
plufieurs autres choiyes femblables que fie palle-
fous filence de crainte d’être ennuyeux. Mane-
thon dit aulli qu’Amenophis accompagné de:
Ram prés fan fils palle en Égypte avec une très-
grande armée , vainquit les Jerofolymitains 8e:
iceux d’Avaris, 8: pourfuivit le relie jufques fur
les frontieres de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces dîf’cours
de Manethon ne (ont que des fables 8: de pu--
res revêries. Sur quoi il faut premièrement re-j
marquer que cet auteur efl demeuré d’accord:
au commencement que nos ancêtres n’étaient:

point originaires d’Egypte;qu’ils y étoient:
venus d’un autre pays , 8: qu’après s’en être
rendus les maîtres ils s’étoient trouvés obligés;
d’en fortin Quant à ce qu’il dit enfuite qu’ils;
le font depuis mêlés avec ces Égyptiens infeco-
tés de lepre 8L d’autres maladies , 81 que Nloy-Î
Te conduïteur de ce peuple S: qui l’a emmené:
d’Egypte étoit parmi eux, je ferai connonsre:
par cet auteur même que cela s’efl palle tres--
long-temps auparavant. La premtere. calife:

u’il rapporte de ce! événement cit ridicule..
Î: Roi Amenophis , dit-il , defira- de vont;-
les Dieux. Or quels Dieux pouvoit-il defic-
ter de voir P Si c’étoient ceux qu’il adoroit 8e;
gueuleroient les Égyptiens ,,tels (mendient nm

Yf



                                                                     

7o RepousskAPpion:
zœuf, un bouc, un crocodile , un cynofephale ;-.
ne pouvoit-il pas les voiriquand il le vouloit il
Que fi c’éîoient des Dieux céleftes 8: qu’il ne
defirît de les voir qu’à caufe qu’un de l’es pré-

décalTeurs les avoit vus , il pouvoit donc fçavoir
quels ils étoient St 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 efpéroit de voir les Dieux étoit
très-(age St très-habile. Si cela cil, ie demande.
comment il n’a pas connu qu’il lui étoit impofm
fible de fatîsfaire au defir de ce Prince , 81 (un
quoi il fe fondoit pour croire que ces lépreux8z
Ces autres malades empêchoient que les Dieux;

r ne fe ramifient vifibles.Ne fait-on pas que ce ne
font-pointles defauts corporels qui les oEen-
fent, maisles impiétés 8: les crimes qui fonte
des vices de l’ameP Et comment auroit-il pû
airembler prefque en un moment quatre-vingt
mille hommes infeé’tés de ces cruelles maladies?
Comment le Roi au lieu de (e contenter de les
envoyer en exil (bien l’ordre de ce prétendu.
Prophete pour en purger l’on pays , les auroit-
îl emplOyés attirer 81 tailler des pierres P Que-
fi ce Prophete ,Vcomme le dit cet auteur,, pré-
voyantquelle feroit la colere des Dieux 8l les
maux dont l’Egypte feroit affligée , réfolut de.
fe faire mourir 81 lama au Roicette révélation.
par écrit, je demande pourquoi il ne réfifla pas:
au detir qu’avoitce Prince de voir les Dieux ,l
8: comment des maux qui ne le regardoient.
point, puifqu’il ne feroit plus au monde lori-
qu’ils arriveroient , pouvoient lui être plus re-
doutables que la mort qu’il (e donna. volontaiv-
semant P Mais voici encore la plus rande &-
la plus ridicule de toutes les folies. ’ar s’il as
voit la .comloiilance des choies futures 3: qu’el-i»
leur donnât tant ,d’aimrehenfion gomment au:

-.x.-.-.
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lieu de faire chafferd’Egypte tous les lépreux,.
leur auroitvil fait accorder la ville d’Avaris qui’
avoit autrefois été habitée par les Palleurs,.
81 où s’étant allemblés ils avoient choifi. pour
Prince ce Prêtre d’Heliopolis qui leur défendit
d’adorer les Dieux des Égyptiens, de faire dif-
ficulté de manger de la chair des animaux qu’ils
révéroient comme des divinités, de contraâer’

alliance avec ceux qui ne feroient pas de leurs-
mêmes fentimens , 81 qui les obligea par fer--
ment à obierver inviolablement ces loix P Aï
quoi cet auteur aioute; qu’après avoir fortifié’
cette ville ils firent la guerre au Roi Amene-
phis, envoyerent à Jerufalem exhorter ceux:
qui l’habitoient de fe joindre à eux dans cette:
entreprife, S: de le rendre pour ce fuiet à Avar
ris quiavoit autrefois été potledée parleurs ait--
cêtres , d’où attaquant tous enfemble l’Egypte’

ils pourroient s’en rendre maîtres :Que ces?
defcendans des Pafleurs étant venus enfuite a--
vec deux cens mille hommes , ils avoient fait lat
guerre à. Amenophis : Que ce Prince n’ofant’
en venir àun combat de peur de réfifler à Dieuâ

t s’en étoit fui en Éthiopie après avoir donné en!
garde à les Prêtres le bœuf Apis ,8: les autres:
animaux (acres qu’il révéroit comme les Dieuxtî

,u’alors les lerolblymitains faccagerent les vil--
les d’Egypte , brûlerent les temples , 8: pallier
rent au fil de l’épée toute la nobleile avec unef
cruauté inimaginable: Que ce Prêtrefid’ljlelioî-
polis qui les commandoit nommé Otarhph a?
caufe du Dieu Oriieus adoré en cette ville ,,
changea de nom & le fit appeller Moyfe :Qu’r
Amenophis retiré en Éthiopie en fortit avec:
de grandes forces ; vainquit les Palleur: 8e;
ceux qu’ils avoient appelles à leur fecours ,,
en tua un grand nombre , 8: pourfuivit le!
relie iniques fun les. flamines de. Syrien
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n’ a rien de vraifemblable dans toute cette bel-
lehiflolre P Car quand ces lépreux 8: lesautres
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 loriqu’il les avoit déchargé
d’un travail aufli rude que celui de ces carrieres,
8: leur avoit donné une ville pour s’y retirer P
Mais quand ils auroient continué dans leur hai-
ne pour lui,n’auroient-ils pû tacher à Te venger
fecrétement fans faire la guerre atome l’Egypte
où ils avoient tant de parensPEt quand rien
n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux
hommes , auroient-Ils pû le réfoudre à la faire.L
àJeurs Dieux 8: travailler à renverfer les loix’de-

’leurs peres P Il faut donc fçavoir ré à Mane-
thon de ce qu’il n’attribue pas un igrand crime
àtceux qui étoient venus de Jerui’alem’, mais aux

Eg ptiens mêmes, 8: particulièrement à leurs
Pretres qui les y avoient obligés par ferment.
Qu’y a.t-il de plus extravagant que de dire
que nul des proches 8L des amis de ces lépreux
n’ayant voulu fe ioind re à eux dans cette guer-
re ils avoient envoyéà Jerufalem demander du
fecours à ceux qui ne leur étoient ni amis ni
alliés , mais qu’ils devoient plutôt confidérer
comme leurs ennemis, tant leurs mœurs 81 leurs
coutumes étoient différentes P Néanmoins cet
auteur dit que ceuxde Jerufalem le porterent
fans peine à faire ce qu’ils defiroient dans ler-
pérance de fe rendre maîtres de l’Egypte ,
comme s’ils n’euiÎent pas connu par eux memes
ces pays d’où ils avoient été chafiez..Que s’ils,
enlient été alors dans une grande mifere , peutc.
être feroient-ilsentrés dans ce deifein ; maist
habitant une fi grande&fi belle ville &un sis fi
abondantentoutefortesde.biens,& plus. sans:
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que l’Egypte, quelle apparence qu’ils eu en!
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 fe mêler étant infeé’tés
d’une telle maladie P Car pouvoient-ils prévoie
que le Roi s’enfuiroit , puifque cet auteur dit
qu’il vint avec trois cens mille hommes iniques
à Pelufeà la rencontre de ces révoltés P Quant
à ce qu’il accufe les leroi’olymitains d’avoir
pris tous les bleds de l’Egypte , &d’avoir ainfi
fait extrêmement foufi’rir le peuple : a-t-îl ou-
blié qu’ayant fuppofé qu’ils étoient entrés com-

me ennemis , ce n’ait pas un reproche qu’on leur
. nille faire; qu’il adit qu’avant leur arrivée les -

épreux avoient fait la même choie 8: s’y étoient v
même obligés par ferment, 81 qu’il allure que
qgel nes années après Amenophîs vainquit les -
ero olymitains 8: les lépreux,en tua plufieurs,

8: les pourfuivit iniques aux frontieres de Sy-
rie, comme s’il étoit fi facile de le rendre maî-
tre de l’Egypte , 8: que ceux qui la pollédoienti
alors par le droit de la guerre fçachant qu’A-
menophis marchoit contre eux,n’eufl’ent pas pu
lui fermer le paillage du côté de l’Ethiopie ainfi;

l

qu’ils le pouvoient facilement, .81 aifembler des. -
forces pour lui refitlerP Y a- t- il auili plus d’ap-

arence à ce que cet auteur ajoute que ce
Prince n’en fit pas feulement un grand carna-
ge , mais les pouriuivit avec toute (on armée à.
traVers le défert iniques aux frontieres de Sy-h
rie , puifque l’on fçait que ce défert cil: fi ari-
de , que ne s’y tr0uvant prei’que point d’eau,
il eil comme impollible que toute une armée le-
treverfe quand fa marche feroit la plus paifiblee
du -monde P

Il paroit pan ce que je viens de dire que félon:
Lianethonmêxfienous ne. tironspointnotre orle.
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ined’Egypte,ni n’avons pointétémêlès avec les.

Égyptiens. Et pour le regard de ces lépreiin, il
ya grande apparence que plufieurs ferment
mons dans ces carrieres , plulieurs dans les»
combats, 8: plufieurs autres dans leur fuite.

C a A P I T le E X.
Réfutatîon de ce que Manethon dit de Moyfé.

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

meurent d’accord que c’étoit un homme admira-
ble , 8: font perfuadés qu’il avoit quelque choie
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 dilant
que c’était un Prêtre d’Heliopolis qui avoit été

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

dans le pays que nous poirédons maintenant.
Pour montrer qu’il étoit très-exempt de cette

. fiieheufë maladie, il fuflit de dire qu’il défendit
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans
les bourgs , SI dans les villages ; leur ordonna
de vivre à part avec des habits diffère-us des au-
tres ; déclara que l’on devoit réputer impurs
ceux qui les avoient touchés ou logés chez eux,
voulut que ceux mêmes quiiétoient guéris de
cette maladie ne pufïent entrer dans Jerufaleml
qu’enfiiite de certaines purifications , 81 après
s’être lavés dans des fontaines , s’être fait raie:

tout le poil, 8: avoir offert plufieurs facrifices..
Si cet admirable Légiflateur eût été lui-même
infeâé de cette maladie , auroit-il nié d’une fi’
grande févérite’ envers ceux qui en auroient
comme lui été affligés P Mais ce n’en pas feulea
ment furlejujçtdes légaux qu’il Malt duelles
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Poix:il a aufli défendu à ceux qui auroient le
moindre défaut corporel d’entrer dans le mid
niflere des choies l’aimes- 8: privé de l’honneur
du facerdoce ceux qui contreviendroient à cet
ordre. Comment donc auroit-il voulu faire une
loi qui lui feroit fi préiudiciable 8: fi honteute?
Quant à ce que Manethon dit qu’il avoit changé
le nom d’Ot’arfiph en celui de M0yfe, y a-t’il
plus d’apparence , puifque ces deux noms n’ont
nul rapport ; au lieu que celui de Moyfe ligni-
fie qu’il a été préfervé de l’eau : Car les Égyp-

tiens nomment l’eau moï. Je peule avoir allez:
clairement fait voir que lorique Manethon
fuit les écrits des anciens, il ne s’éloigne pas
beaucoup de la vérité : mais que hors de l’a il»
ne raconte que des fables ou qu’il invente ri-
diculement, ou auxquelles (a haine pour notre.
nation lui a fait ajouter foi.

C H A P 1 T a a X I.
Rèfuratîon de Cheremon autre Infiorien Egyptîen.

E viens maintenant à Cheremôn qui a aufli
entrepris d’écrire l’hiiloire d’Egypte. Il [up-

Rofe comme Manethon ce Roi Amenophis 8:
ameflés Ton fils: rapporte que la DéelTe lfis-a

apparut en longe à Amenophis, 8: lui repro-
cha que (on temple avoit été ruiné par la guerre:
Qu’un de ces faims Doêteurs nommé Phriti-
phanie lui avoit dit que pour le délivrer des.
rayeurs qui le troubloient durant la nuit , il:

falloit qu’il chafsât d’Egy te tous ceux qui:
étoient infeâés de lepre 81 ’autres méchantesk
maladies : Qu’il en cliaffa enfuira deuxcens cin--«
quante mille , entre lefquels étoient Moyi’e, 8L
beeph qu’il dit avoir aulli été un iacré Doc.--
teur , que le premier fe nommoit en Egyptiem
:Eicithe ,,8: l’autrefetefegh. Œecesdewçcenss

I
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cinquante mille hommes étant arrivés à Peleufe

trouverent trois cens quatre-vingt mille
hommes à qui Amenophis avoit refufé l’entrée
de l’Egypte ; qu’ils (e icignirent enfemble 8:
marcherentcontre lui :Que ce Prince n’ofant
les attendre s’enfuit en Éthiopie 8: laiiTa t’a fem-

me grolle. Que cette Princefl’e acmucha dans
une caverne d’un fils nommé MelTenez , qui
étant devenu grand , chaila les Juifs dont le
nombre étoitde deux cens mille hommes , les
pourfuivit juiques aux frontieres de Syrie , 8l
fit revenir d’Ethiopie Amenophis (on frere.

Qui peut’mieux faire voir l’impofiure de ces
deux auteurs qu’une aulli grande contrariété
que celle qui le trouve en ce qu’ils rapportent?
car s’il y avoit la moindre vérité, comment-
pourroit-il s’y rencontrer une fi grande difl’é-v
rence P Mais ceux qui ne dirent que des mente--
ries n’ont garde de convenir de ce u’ils écri-
vent. Manethon attribue le banni ement de
ces le reux au defir qu’en! Amenophis de voir
les Dieux, 81 Chemeron l’attribue à un fouge-
dans lequel il’feint que la Déefl’e [lis lui appa-
rut. L’un dit qu’un Prêtre nommé Amenophis
comme ce Prince lui ordonna de les challèr
pour en purger fou Etat : 8: l’autre dit que ce
fut Phritiphante.

Quefile nom de ces deux Prêtres s’accorder
fipeu, le nombre de ces exilés ne s’accorde pas
mieux 5 puifque l’un le fait monter feulement
à quatre-vingt mille hommes , 8: l’autreà deux
cens cin uante mille. Manethon dit que ces
lépreux nrent premièrement envoyés dans les-
carrieres tailler des pierres , 8: qu’on leur
donna enfuite pour retraite la ville d’Avaris ,.
d’où ayant commencévla guerre ils appellerent’
à.leur fecours les Jerofolymitains. Et Cheremont
dit au contraire que loriqu’ilsfurentcontraintss
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de fe retirer d’Egypte ils trouverent à Pelufe
trois cens quatre-vingt mille hommes abandon-
nés par le Roi Amenophis ; qu’ils s’étaient
joints à eux , étoient rentrés dans l’Egypte , 8c
avoient contraint ce Prince de s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il.y a de rare , c’eil que
cet Auteur qui a inventé ce beau longe de la
Déclic lfis aoublié de dire d’où étoit venue
cette grande armée de trois cens mille hom-
mes , s’ils étoient Égyptiens ou étrangers ; 8:
pourquoi Amenophis leur avoit refufé l’entrée
de fou Etat.

lln’yapas moins fuiet d’admirer ce qu’il
aioute que MOyfe 8: Jofeph furent challés en
même temps, quoique Jofeph foit mort cent
foixante 8: dix ans avant Moyfe , 81 qu’il y ait
en quatre générations entre l’un 8: l’autre. Ra-
meffés fils d’Amenophis , fi l’on encroit Mane-
thon , fit avecle Roi fort pere la guerre aux lé-
preux 8z aux Jerofol mitains , 8: s’enfuit avec
lui en Éthiopie : 8: elon Cheremon il nâquit
dans une caverne après la mort de fon pere ,
vainquit fes fujets révoltés 81 les Juifs venus à
leur fecours au nombre de deux cens mille 8c
les pourfuivit iniques aux frontieres de Syrie.
Il faut être bien crédule pourrie fe 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 , 8: ne dit
point ce que les cens quatre-vingt mille au-
tres font devenus, s’il font péris dans les com-
bats, ou s’ils font paillés du côté de Ramellés.
Etce qui eft encore plus admirable, on ne fçlauo
roit connaître fi ceux qu’il appelle Juifs tout
ces deux cens cinquante mille lépreux , ou fi
ce font ces trois cens quatre-vingt mille hom-
mes qui étoient arrêtés àPelul’e. Mais 1e crains

D
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que l’on ne m’accufe de folie de m’amufer à
convaince de faulfeté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes, 8: qui ne pallieroient pas fi
évidemment pour impolleurs , s’ils n’en avoient
été convaincus par d’autres.

CHAPITRE X11.
Rêfuration d’un autre hifiorien nommé Lyfimaque.

’Aiouterai à ceuxcci Lyfimaque qui ne fait pas
J feulement la même profellion qu’eux de bien
mentir, mais les furpaffe de telle forte dans l’ex-
travagance de fes fixions , qu’il ne faut point
d’autres preuves de l’excès de fa haine contre
notre nation. Il dit que lorfque Bocchor régnoit
en Égypte les Juifs infec’lés de lepre 81 d’autres

fâcheules maladies allant au Temple demander
l’aumône,commuuiquerent ces maux aux Égyp-
tiens:fur quoi Bocchor confulta l’oracle de
Jupiter Ammon, 81 qu’il lui répondit z Qu’il
falloit purifier les temples, 81 envoyer dans le
défert ces hommes impurs que le foleil ne pou-
voit plus qu’a regret éclairer de fes rayons; 8:
qu’ainfi la terre recouvreroit fa premiere fé-
condité : Qu’enfuite de cet oracle ce Prince par
le conteil de fes Prêtres fit ralfembler toutes ces
perfonnes impures pour les mettre entre les
mains de fes gens de guerreAfit ietter dans la
mer tous les lépreux 81 les roigneux après les
avoir fait envelopper de lames de plomb, se
fit conduire le relie dans le défert pour y être
confumés par la faim : Qu’alors ces pauvres
gens tinrent confeil , allumerent des feux ,,
firent garde la nuit , ieûnerent pour fe rendre
les Dieux favorables , St que le lendemain un
pommé Moyfe leur confeilla de marcher tou-
loura jufques à ce qu’ils trouvaflent des lieux:

t
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cultivés ,»de ne fe fier à performe , de ne don-
nér que de mauvais c0nfeils à ceux qui les con-
fulteroient , 8: de ruiner tous les temples 8: les
autels qu’ils rencontreroient : ce que tous
ayant approuvé ils traverferent le défert , 8:
après avoir fouEert de grands traïaux , arrive-
rent en un pays cultivé z Qu’ils traiterent cruel.
lement les habitans , dépouillerent les temples,
81 fe rendirent enfin dans la province que l’on
nomme Judée , où ils bâtirent une ville qu’ils
nommerent J’erofula , c’ell-à«dire , dépouillée

des chofes faintes, 81 que s’étant depuis encore
accrus en puifiance , ils changerent ce nom qui
leur faifoit honte en celui de Jerofolyme , 8:
fe firent appeller Jerofolymitains.

ll paroit par ce que je viens de rapporter que
Lyfimaque n’a pas fuppofé, comme Manethon
31 Cheremon, qu’il y ait eu un Roi d’Egypte
nommé Amenophis , mais en a nommé un au-
tre , 8: que fans parler ni de ce fouge dans le-
quel la Déefl’e lfis apparut, ni de ce Prophete
Egyptien , il allègue un oracle rendu par Jupi-
ter Ammon, 8: dit qu’un très-grand nombre
de Juifs s’ail’embloit auprès des temples z mais
on ne fçait fi ce font 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 habitans du pays , ou des étran-
gers. Que fi c’étoient des Égyptiens , pourquoi
les nomme-t-il Juifs P Et fi c’étoient des étran-

ers , pourquoi ne dit- il pas d’où ils venoient?
’ailleurs fi le Roi en avoit tant fait noyer, 8:

envoyé les autres dans le défert : comment en.
relioit-il un fi grand nombre P comment au-
roientsils pu traverfer le défert , conquérir le
pays ue nous pelletions ,’ bâtir la ville que
nous chitons ,, 8: confiruire ce Tentple li.
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célèbre danstoute la terre r Devoit.il unit fe
contenter de nommer notre Légiflateur fans
parler de fa naiffance, de fes parens,& du
fuiet qui l’avoit porté à entreprendre d’éta-
blir des loix f1 iniurieufes aux Dieux, 81 fi in-

; jufies à l’égard des hommes P Que fi ces exilés
étoient des Egyptiens;auroient-ils fi 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 i Que s’ils enf-
fent feulement iuré de n’avoir jamais d’affec-
tion pour ceux qui les avoient challés, on ne
pourroit les en blâmer : mais étant aufli miféra-
bles que cet auteur les repréfente , fe déclarer
ennemis de tous les hommes comme il dit qu’ils
s’y obligerent par ferment , auroit été une 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 P 81 quand cela feroit
vrai n’auroit-on pas eu raifon de le faire,puif-
qu’encore que les fuccelfeurs de ceux qui
avoient bâti cette grande ville trouvail’ent ce
nom odieux , il paroilfoit honorable à ceux qui
l’avaient fondée :mais la haine que cet Auteur
nous portoit l’a tellement aveuglé , qu’il n’a pas
coutil ére’ que le mot de Jerufalem ne fignifie pas
en H-tbreu ce qu’il fignifie en Grec. ll feroit
inutile de m’étendre davantage fur des impof-
tures fi évidentes 81 fi honteufes :8: ce livre
étant déia alfrzlbng il le faut finir pour en
commencer un autre dans lequel je tacherai
de m’acquitter de cg que j’ai entrepris.
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A CE QU’A PPiON AVOiT ÉCRIT

contre (on hii’toîre des Juifs touchant l’An-
tiquîté de leur race.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.
Commencement de la Réponfe a. AppionziRéponfa

â ce qu’il dit que Moyfe étal: Lgvprzen , à à
» la maniera dont il parle de la fouie des Juifs

de l’Egypte.

"A! fait voir dans le premier li-
vre , ô vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par le
.émoigùage des Phenîcîens, des
Chaldéens , des Égyptiens , 8:
même des Grecs , en répondant à

ce que Maneîhon , Cheremon , 8: d’autres ont
fifauii’ement écrit. il ne me refie maintenant
qu’à convaincre ceux qui m’ont attaqué en par.

liculier , 8: à répondre à Appicn , quoique je
doute s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit
teflèmble à ces fables dom j’ai parlé , 8x le refile
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efl fi malicieux 8: fi froid que l’on n’a pas haloit!
d’un grand difcernement pour connaître que
c’efi l’ouvrage d’un homme également igno-

rant , médifant, 8: fans honneur. Néanmoins
comme il le rencontre allez de gens qui ont fi
peu d’ei’prit qu’ils le laiiient plutôt toucher par

de femblables difcours , que par ceux qui par-
tent d’une grande étude, 8: à qui les médifances
font aufli agréables que les louanges que l’on
donne à la vertu , leur (ont importunes; je me
fuis cru obligé d’examiner Cet écrivain qui me
cenfure aufli hardiment que fi j’étais fournis à
fa jurifdiâion 5 outre que je ne doute point
que plufieurs ne [oient bien ailes de voir la
malice des impofleurs confondue par ceux
qu’ils déchirent fi iniuflement.

Le difcours de cet écrivain efl tellement em-
barraiié qu’il efl difficile de comprendre ce qu’il

veut dite. Car dans le trouble où le met la con-
trarie’té de les menioages, tantôt il parle de la
fortie de nos ancêtres de l’Egypte conformé-
ment iceux dont i’ai fait connaître l’extrava-
gance ; tantôt il calomnie les Juifs qui demeu-
rent à Alexandrie ; 81 tantôt il blâme nos fain-
tes cérémonies 81 les autres choies qui regar-
dent notre religion.

Je peule avoir plus que fuilifamment fait voir
dans mon premier livre que nos ancêtres n’é-
toient point originaires d’Egypte , ni infeâe’s
d’aucunes maladies qui aient donné fuie! Me!"
(ortie de ce royaume ç 8: ie répondrai le plus
brièvement que japonnai à ce qu’aioute enco-
re Appion. Voici es paroles dans (on troifie-
me livre de l’hifloire d’Egypte: Moyfe , comma
je l’ai entendu rapportai de: plus aucuns d’entre
les EgypIicnr , étoit d’Heliopoli:,Ô il fut calife qua

pourfe conformer à la religion dans laquelle il
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avoit été élevé , on commznça à faire dans la ville

en des lieux fermé: des prieres que .l’on forfait
auparavant â découvert, hors de la DING]: I Cr que
l’on obferva defe tourner toujours du core du fo-
leil levant ; comme azdfi de ce qu’au bru de [1xm-
mide: on fit de: colomnes melliflus de certaines
formes de baflirjs dans lefquels l’ombre tombant
elle tournoit comme lefoleil.

C’en ainfi que parle ce rare grammairien , en-
quoi les aé’tions de Moyl’e le convainquent de
menionge beaucoup mieux que mes paroles ne
le pourroient faire. Car lorique cet homme
admirable drelin 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 Jerul’a-
lem ne fit aullî rien de femblable àcette imagi-
nation fantatlique d’Appion. .

Quant à ce qu’il ajoute qu’il avoit appris des
anciens que Moy’Îe étoit d’Heliopolis , 8: qu’il

ajoutoit foi à leurs paroles comme le (cachant
très-bien: y eut-il jamais un menionge plus ma-
nifefie P Car comment ces vieillards qu’il allé-
gue pouvoient-ils parlerfiallurémentde Moyl’e
qui étoit mort plufieurs fiecles auparavant,
puii’que luiomêtne, quoiqu’il le croye fi habile ,
n’ol’eroit 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
Moyle emmena les lépreux , les aveugles , 81 les
boiteux avec celui dont parlent les autres? Car
Manethon dit que ce fut fous le rague de The- ’
mofis que les Juifs fortirent d’Egypte trois cens

uatre-vingt- treîzt’ans auparavant que Danaus
ut culé en Argos. Lyfimaque au contraire af-

gure que ce fut fous le rague deBocchor , c’en:
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à-dire , dix- lept cens ans auparavant: 81 Melon
81 d’autres en parlent chacun felon leur fantai-
fie. Mais Appion qui le croit plus digne de foi
qu’eux tous enfemble, avance hardiment 81 pré-
cifément que cette l’ortie d’Egypte arriva en la
premiere année de la feptieme Olympiade lori-
que les Pheniciens fonderent Carthage : ce
qui efl une circonflance qu’il remarque pour
faire ajouterfoi àcequ’il dit,l’ans confidérer qu’il

dOnne par-là un m0 en facile de le convaincre
de faiilleté. Car s’il au! le. rapporter touchant
cette chronologie à ce que les Auteurs Pheni-
ciens en écrivent,on le trouvera obligé de croire
que le Roi Hiram a vécu plus de cent cinquan-
te ans avant la fondation de Carthage : 8:
néanmoins j’ai fait voir par les écrits mêmes
des Pheniciens qu’il étoit ami de Salomon qui
bâtit le Temple de Jerufalem , 81 l’aflil’ta dans
cette entrepril’e fix cens douze ans depuis la
(ortie des Juifs hors de l’Egypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chaires,
Appion dît aulli faullementque Lyfimaque qu’ils
étoient cent dix mille, 8: rend une plaifante
talion &fort peu croyable du nom que l’on a
donné au jour du Sabbat. Après avmr marché ,
dit-il, durant jours , il leur vint des ulceres
dans les aines ; mais le feptieme jour ayant re-
couvré leur famé Ô étant arrivés dans la Judée,
il: le nommerent Sabbat , aï caufe que les Égyp-
tiens donnoient à cette maladie le nom de Sabbato-
fim. Peut-on voir fans s’en moquer , ou plutôt
fans en concevoir de l’indignation , qu’un Aile
teur ait l’impudence d’écrire de telles revêries?

’Quelle apparence y a-t-il que cent dix mille
hommes full-sut tous frappée de ce mal ? Et s’ils
étoient aveugles, boiteux, 81 accablés d’autres
maladies , comme il l’a alluréauparavant , com-

. ’ment
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ment auroient- ils pu marcher feulement durant
un jour dans un delert , 81 comment auroient-
ils pu vaincre les peuples qui s’étoient oppolés
à eux P Ell-il vrailemblable que. tous fulTent
tombés dans cette maladie 2’ Cela peut-il arri-
ver naturellement à une fi grande multitude P
8: peut-011 fans ablurdité l’attribuer au hazard P

Appion n’ell-ilpas anlli admirable lorl’qu’il

dit que ces cent dix mille hommes arriverent
dans la Judée, 84 que Morfle étant monté litt:
la montagne de Sina , qui ell entre l’Egypte 8C
i’Arabie , il y demeura caché durant quarante
jours; 84 après en être delcendu donna aux
Juifs les loix qu’ils Olrfcrvfrut P Sur quoi je de-
mande comment il ml pofiilile qu’un fi grand
nombre de gens ait truverlé en (1X jours un li
grand delert, & qu’ils en aient palé quarante
dans un lieu fi flérile de fi (murage que l’on n’y
trouve pas feulement de l’eau?

Quantà l’impertinente milan qu’il rapporte
touchant le labium , elle ne peut protèler que
d’ignorance ou de loîie. Car il y a une très-
grande inférence entre ces mots &be 34 Sub-
baton. Sabbaton en lla’nreu lignifie repos , S:
Sabbo felon que cet auteur le dit lui-même ,
lignifie en Egyptien douleur des aines.

Telles (ont les nouvelles fables qu’Appion a
ajoutées à celles des Auteurs Égyptiens tou-
chant Moyle 81 la l’ortie des Juifs hors de l’É-
gypte. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parlé li I
faull’ement de nos ancêtres en difant qu’ils ti-
roient leur origine d’itîgypte , puilqu’il n’a
point craint de mentir dans les choles mêmes

ui le regardent, loriquïétant né à 0ms en
Égypte il renonce la patrie 81 vent palier pour
Alexandrin P Ainfi il a talion de donner le nom
fl’anpliens , à ceux qu’il hait ’ puilque s’il n’é:

Guerre. Tome Il. R
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toit perfuadé que les Égyptiens (ont les plus mé-
chans de tous les hommes , il n’appréhenderoit
pas qu’on le crut être de cette nation ; ceux qui
ont de l’eflime pour leur pays tenant ilion-
neur d’en avoir tiré leur naillance , 81 ne s’éle-

vant que contre ceux qui veulent iniuflement
en diminuer la réputation. Mais en quelque
maniere que llon confidére ce qu’ont dit tous
ces hiilorieus , les Égyptiens feroient obligés
d’avoir de l’afl’eflion pour nous , (oit à Gaule
que nous aurions une même origine qu’eux, ou
parce que leur reprOChe leur feroit commun
avec nous : mais A1)pi011quifçait la haine que
ceux d’Alexandrie portent aux Juifs, qui de-
meurent dans lei r Ville a voulu reconnoître
l’obligation qu’il leura de lui avoir donné droit
de bourgeoifie , en chargeantde tant de calom-
nies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis , fans confide’rer qu’il n’cfllenfe pas feu-
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’Appion dit au defavantage des Juif:

touchant la ville d’Alexandrie , comme au l. d ce
qu’il veut faire croire qu’il en e]? originaire , ë
d ce qu’il tache de juflifier la Reine Cléopatre.

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

fentles Juifs de leur avoir faits. Lors, dit A?
pion , que les Juifs vinrent de Syrie , il: s’établi-
rent le long du rivage de la mer dans un lieu fans
port: G- battu desfiots. Ne fait-il pas en gare
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lant de la forte un grand tort à cette ville;
qu’il dit faullement être la patrie , puifque
chacun fçait qu’elle cit affile fur le rivage de
la mer, 8: que (on habitation efl très-coma-
mode P Que fi les Juifs , l’ont occupée deforce
fans avoir pu depuis en être challes, c’ell une
preuve de leur valeur. Mais la vérité elt qu’A-
exandre le Grand les y établit , 8: voulut

qu’ils y jouifl’ent des mêmes honneurs que les
Macédoniens. Qu’auroit donc dit Appion , il
au lieu d’avoir été établis dans Cette ville
royale , on les eût mis à Necropolis 5 8: fi on
ne les nommoit point encore aujourd’hui Ma-
cédoniens P Ou il alu fur cela les lettres d’Alea
xandre le Grand, de Ptolemée Lagus , 8: des
Rois d’Egypte les fuccelieurs , 8: ce que le
grand Ceiar a fait raver à Alexandrie fur une
colomne pour con erver la mémoire des privi-
leges qu’il accordoit aux Juifs : 8c en ce cas il
ne peut fans une malice noire avoir écrit le
contraire. Ou s’il ne l’a point vu , il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande
ignorance que la flemme. Ce n’en eit pas une
moindre de dire qu’il s’étonne de ce que les
Juifs prennent le nom d’Alcxnudrins. Car qui
ne fçait que tous ceux qui s’établill’eut dans

quelque colonie prennent le nom des anciens
habitans , quoiqu’ils (oient différeras d’eux en
beaucoup de choies P 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-taon pas
Ephéfiens ceux qui demeurent à Epitefe, 8c
Yonieus ceux qui demeurent en Yonie ,comme
tenant ce privilege des autres Rois P La bonté
des Romains n’a-belle pas accordésa même

ll
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glace non-feulement à des particuliers , mais à
des Provinces entieres P Ce qui fait que les an-
ciens Elpagnols, les Tofcans , 81 les Salins
portent le nom de Romains P Que fi Aipian
leur veut faire perdre ce privilege , qu’il celle
donc de le nommer Alexandrin z car étant né
dans le fond de l’Egypte, comment pourroit il
le prétendre fi on le privoit de ce droit,comme l
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 P Ainfi ce rare perfonnage le trou-
vant hors d’état de pouvoir efpérer cette grace ,
il s’efforce de calomnier ceux qui l’ont fi julie-
meut obtenue. Je dis fi inflement , puifque ce ne
fut pas par la difficulté de peupler cette ville
qu’Alexandre bêtifioit avec tant d’affeâion
qu’il y allembla un grand nombre de Juifs;
mais ce fut par la connoitlance qu’il avoit de
leur valeur 81 de leur fidélité qu’il voulut les
honorer de cette grace. Car il avoit tant d’ellime
pour notre nation , que nous liions dans Héca-
tée, que ce grand Prince étoit fi fatisfait de
l’affeflion 8: de la fidélité des Juifs,qu’il ajouta
Samarie à la Judée 8: l’exempta de tribut :Que
Ptolemée Lagus l’un de les fuccelleurs ne té-
moigna pas moins d’etlime 8: de bonne volonté
pour les Juifs , qui demeuroient à Alexandrie ,
qu’il confia à leur courage 8: à leur fidélité la.
garde des plus fortes Places de l’Egypte , 8: que
pour conferver Cyrené & les autres Villes de
la Lybie , dont il s’étoit rendu le maître , il y
envoya des colonies des Juifs : Que Ptolémée
Philadelphel’un de les fuccelleurs ne mit pas
feulement en liberté tous ceux de notre nation
qui étoient captifs en (on pays , mais leur donna
à divettes fois de grandes tommes :81 ce qui cit
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plus confi Yérable,il eut un tel defir d’être infor- .
mé de no; loix R: de nos (aimes écritures , qu’il
envoya quérir des perfonnes capables de les
lui interpréter 3: de les traduire. 81 ne commit
pas le foin de les lui amener à des gens du
commun, mais à Détnatrius-Phalereus , qui
pailloit pour le plus lÇavant homme de (on.
teins, 8: à André à Arille’e capitaines de les
gardes. Or ce Prince auroitil pu détirer avec
tant d’ardeur d’être intîruit de nos loix 8: de
nos coutumes , s’il eut mépri’lé ceux qui les
obl’ervoient S: s’ils ne les eu: pas au contraire
beaucoup ellimés P

Appion a t-il donc ignoré ou voulu ignorer
. que ces fuccetleurs des Rois de Macedoine nous

ont touiours aufll extrêmement affectionnés?
Ptoleme’e Ill. furnommé Evertzetes, c’etleà-
dire , bieiiiaifteur, après avoir atlujetti toute la
Syrie , ne rendit pas des aE’tions de graces de la.
viâloire aux Dieux des Phéniciens 5 mais vint à.
Jerufalem offrira Dieu un grand nombre de
vi&imes en la maniéré que nous en u bus , 8:
fitde riches préf-eus à (on Temple. Ptolemée
Philometor Sz la Reine Cléopatre la femme
confierent aux Juifs la conduite de leur Royau-
me, S: donnerent a Dolitée , aulli Juifde na-
tion , celle de leurs armées , dont Appion ne
craint pointde le moquer:au lieu que voulant
palier pour citoyen d’Alexaud rie , il devroit ad-
mirerleurs aîtions , 81 leur fçavoir gré d’avoir
conferve cette grande Ville , quand la révolte
contre la Reine Cléopatre lui fit courir fortune
d’être entièrement ruinée. il s’etl contenté de
dire qu’Onias y amena quelques troupes, lorf-
que Thermus,Amballadcnr des Romanisty étoit
déja. Mais pourquoi n’aioute-t-il pas au moins
qu’Onias avoit en cela très- grande Kifpn i Car

Il)
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Ptolémée Phifcon après la mort du Roi Ptoleà
mée Philometor fon frere , étant venu de Cyu
rené dans le delleind’ufurper le Royaume fur

* Le la Reine Cléopatre fa veuve * 8: fur fes fils,
Grec de Onias marcha contre lui 8: donna dans ce befoin
des preuves de fon inviolablelfidélité pour les
compris Princes légitimes. Les armées s’avancerent
depuis pour en venir à un combat , 81 Dieu fit alors
cette connoître manifellement qu’il foutenoitla jul-
emlle tice de la calife que défendoit Onias. Car Phil-
L’fî’îlglî’trc con ayant fait expofer liés nuds à fes éléphant

émue ne tous les Juifs, qui demeuroient dans Alexan-
rctmuvc’drîe, avec leurs femmes 8: leurs enfansafin
plus : 8: qu’ils les foulaffent aux pieds , 8: même. fait en-
fclî a yvrer ces animaux pour augmenter leur fureur,
il arriva tout le contraire. Ces éléphans fe dé-
,me "a- tournerait des Juifs, fe jetterent fur fes amis,
«mon 81 en tuerentplufieurs. En ce même-teins ce
faire du Prince vit un fpeître terrible qui lui défenditde
Grec faire du mal aux Juifs ; 81 celle de fes concubi-

avant v - r vqu," a." nes , qu Il aimott le plus , nommee ltaque , ou
Perdu. felon d’autres Hirene , le fupplia de ne pas trai-
I ter ce-peuple fi cruellement. Il ne le lui accor-

da pas feulement , mais témoigna du regret d’en
avoir ufé avec tant d’inhumanité z ce qui cil il
véritable que performe n’ignore que les Juifs
d’Alexandrie célèbrent tous les ans le jour au- -
quel Dieu leur fit une grace fi vitible. Appion
montre qu’il n’y eut jamais un plus grand ca-
lomniateur que lui, puifqu’il ofe blâmer les
Juifs, fur le fujet d’une guerre qui leur a fait
mériter tant de louanges.

Lorfqu’il parle aulli de la derniere Cléopa-
Ire, qui a régné dans Alexandrie, il nous don-
ne tout le tort , au lieu de condamner fon in-
gratitude envers nous , 81 de reconnoître qu’il
n’y a point de maux que cette Princelle n’ait
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fait à fes maris dont elle avoit été tant aimée ,
8: à fes proches, à tous les Romains en géné-
ral , 8: en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit de fi grandes obligations. Son impiété 8c
fa cruauté paiierent iufques à faire tuer dans une
temple Arfiuoé fa propre fœur de qui elle’
n’avoir iamais reçu la moindre offenfe,& à fai-
re affafliuer fon frere. Son horrible avarice la
porta à piller les temples de fes Dieux 81 les fé-
pulcres de fes ancêtres. Son ingratitude la ren-
dit ennemie d’Auguf’te fucceifeur 8: fils par
adoption du grand Céfar, a qui elle étoit rede-
vable de fa 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 infidele à fes amis
qu’elle dépouilla les uns de ce qui appartenoit à.
leur nailfance royale , 8: rendit les autres com-
plices de [es crimes. Que fi fou ingratitude , fou.
impiété , fa cruauté, 8: fou avarice ont été à un.

tel excès; que dirai-je de fa lâcheté qui dans
cette célèbre bataille navale lui fit abandonner
Antoine dont elle vouloit palier pour la femme
8: de qui elle avoit des enfans , le contraignit à
quitter fou armée pour la fuivre dans fa fuite ,
81 lui fit perdre cette fortune qui l’élevant au
demis des Rois, lui faifoit partager avec Auguf-
te l’Empire du monde P Enfin fa haine 81 fou.
inhumanité pour les Juifs étoient fi grand es
qu’elle fe feroitconfolée de la prife d’Alexan-
drie par Cefar fi elle eût pu tirer de fa propre
main tous ceux qui y demeuroient. N’avons-
nous donc pas fujet de nous glorifier de ce
qu’Appion , nous reproche que durant une
grande famine elle refufa de vendre du bled aux
Juifs? Mais elle en fut punie comme elle le mé-
ritoit: 8: le grand Cafar lui-même a En; rein-

W
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r dre témoignage de notre fidélité 81 du fecours

que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il fit
en Égypte. Nous pouvons aufli faire voir par
des arrêts du Sénat 84 par des lettres d’Augufle
quelle étoit leur eiiime pour nous 8: leur iatis-
faëtion de nos fervices.

Ce font là les pieces & les titres qu’Appion
devoit examiner. Il devoitvoir tout ce qui s’eil
paiië fous Alexandre le Grand , fous les Pto-
lemc’es fes fucceii’curs , les décrets du Sénat, 81

ceux de ces grands Empereurs Romains. Que fi
Germanicvs ne put faire donner du bled à tous
ceux qui demeuroient dans Alexandrie , c’eli
une marque de la ne ilité qui était alors, & non
pas un fuiet d’accufer les Juif , pilifqu’ils’ ne
furent pas traités en cola (Mil .. "ont de tous
les autres lialzitans, SI qu’il par oit que les Rois
d’Ehrypte , non-feulement ne les ont point dif-
tinpués d’eux , mais ont eu une telle confiance
en leur fidélité , qu’ils leur ont confié la garde
du fleuve 81 des principales Places.

Mais , dit Appion , files Juifs (ont citoyens
d’Alexandrie, pourquoi n’adorent-ils pas les
mêmes Dieux que les Alexandrins adorent? Je
répons: Si vous êtes tous Egvptiens , pourquoi
dil’putez-vous donc continuellement entre vous
de votre religion? Ne pourrois-je pas , pour
me fervir de vos armes contre vous , dire que
vous n’êtes pas tous Égyptiens , S: même ajou-
ter que vous n’êtes pas des lmmmes tels que les
autres , puifqne vous révérez 81 nourriffez avec
tant de foin des animaux ennemis des. hommes;
au lieu qu’il n’y a point entre les]11ifs,comme
entre vous, d’opinions diHErentes? Quel fuie!
avez-vous donc de vous étonner que les Juifs qui
font demeurés dans Alexandrie continuent à
nbferver les mêmes loix qu’ils ont de tout teins
obfervées?
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CHAPITRE Il].
Rêponfe (i ce gzz’Àppion veut faire croire que la

divtrrfrtè de: religions a in” œuf: c’erfct.’isiou
arrimes dans AJJxanJrie , (à [mime [es J’u’f Je
n’avoir ont! , comme les autres peuplas, de

flouzes d’images des En errurs.

A Ppion veut and: faire croire que cette dia
veriité de Religions qui eli entre nous Ë:

les amie-us hahitans d’Alzxandrie a été la calife
des féd’tion; qize l’on y a vues. N. isfirJa
émît véritable il en mon arrivéde lettîslzbîes

dans tous les autres lib-:21: ou les Juifs font tim-
l)lis . piziê’que clamai. demeure d’accord qu’ils
ne font point du (es de fenil mus dans l’illf
foi , S: que lil’on veut fui re une ex
Cite des auteurs des félitions rrsvées dans
Alexan.irie,on trouvera q le ce étoÎent point
des Juifs, mis des Cîtoyëns tel? qu’Appion.
T Midi? qu’il n’y a en dans cette ville que des
Grec"; S: il :s Macédcm--us , on n’y a point vu.
de ié.iiîions :ilsne le font point élevés contre
nous, ’3’: ne nous ont point troublés dans l’exer-

cice de notre relihion. Mais la confulion des
temps y ayant introduit un grand nombre d’E-
gypticns ,ces troubles tout arrivés, fans que
l’on s’en puizie prendre aux Juifs , qui n’ont
point changé de créance 3: de conduite. C’elÏ
donc à c:s liigjjotîens , qui n’ont ni la firmeté
des Muse-Jeun us , ni la prudence des Grecs ,
mais dont les mœurs font corompues 81 qui
nous haill’ent’de tout tems,q::’il faut attribuer
ces furietîes diviiions: à: c’cii fur eux que doit
tomber le rap ’oclie qn’Appion nous fait lori-
qu’il nous appelle étrangers , quoique nous
jouirions à juiie titre du droit dcàbourgeoiua

V
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dans Alexandrie;au lieu que plufieurs d’entr’eu’x:

ne l’ont obtenu que par furprife , ne parodiant
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur
ait accordé. Mais Alexandre le Grand luic
même nous l’a donné : les Rois d’Epypte fes
fucceffeurs 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 fiatues 8L d’imac
ges des Empereurs , comme fi ces Princes pou-
voient l’ignorer , 81 eufÎent befoin qu’il les en
avertît. Ne devoit-il pas plutôt admirer leur
bonté 8! leur modération de ne vouloir pas
contraindre ceux qui leur font aflujettis à vio-
lerles loix de leurs 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

ceux qui (ont volontaires? Y a-t-il fuiet de
s’étonner que les Grecs 81 les autres peuples qui
gardent avec plaifir les portraits de leurs pro-
ches , 81 même des perfonnes qui ne les tou-
chent point de parenté , &ideleurs ferviteurs,
rendentce refpeêtà leurs Princes? Lorfque
Moïfe notre admirable Légiflateur défendit de
faire des images non-feulement des animaux ,
mais des choies inanimées , fans avoir pu alors
avoir en vue l’Empire Romain, il n’avoit gar-
de de permettre qu’on en fit de Dieu qui efl
purement fpirituel, parce qu’il connoifioit le
mal qui en pourroit arriver : mais il ne défen-
dit pas de rendre d’autreshonneurs àcenx qui
méritent, après Dieu, d’en recevoir, ainfi que
nous en rendons aux Empereurs 8: au peuple
Romain. C’eti pourquoi il ne fe paife point de
jour que nous n’oHrions des facrifices pour eux
aux, depuis du public : ce que nous ne fanons
[me Roux eux.tèuls.. I ’
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CHAFI’ÎRE IV.
Révonfaa’ ce qu’Appion ditfur le rapport de P015-

4011211: Ô d’AÂL’polovzius Melon , que les Juifs

avoient dans leurfacré tréfor une tête d’âne qui
étoit d’or: Ô a: une fable qu’il a inventée que.

l’on engraiflbit tous les ans un Grec dans le Tem-
ple pour être facrifié : à quoi il en ajoute une
autre d’un Sacrificateur d’AppoIlon.

1E penfe avoir fullil’amment répondu à ces
. qu’Appion ditcontre nous touchant Alexaur
drie ; 8: je ne fçaurois trop admirer l’extrava-
gance de Polïidonius, 8: d’Apollonius Melon ,i
qui lui en ont fourni la matiere. Ces deux.
Philofophes nous acculent de ne pas adorer les
Dieux que les nations adorent, dirent mille
menfonges fur ce fujet, 8l ne font point des
confeience de parler d’une maniere ridicule de
notre Temple , quoique rien n’étant plus hon-
teux à des perfonnes libres que de mentir pour
quelque calife que ce (oit , il l’efl encore beau-
coup d’avantage loriqu’il s’agit d’un lieu con-r
facré à Dieu , 8: que (a fainteté rend célèbre?
par tonte la terre.

Appion avoit donc cré dire fur leur rapport?
que les Juifs, avoient dans leur (acre tréfor une
tête d’âne qui étoit d’or 8a de grand prix , la--
quelle ils adoroient , (à qu’on la trouva lorf-I
qu’Antiochus pilla le Temple. Je réponds pre-
miérement , que quand cette acculation feroit?
auflî véritable qu’elle cil. faulle , il ne lui appar-
tiendroit pas en Egyptien , comme il l’en , deÎ
nous blâmer, puil’qu’un âne n’ait pas plus mépri-

fable que des fluons , des boucs 81 ces autres;
animaux que les Égyptiens mettent au nombre:
deleursDieuxÆlt-il pomme qu’il 120M: aveu:-

V3 î

s
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gle que de ne voir pas qu’il n’y eut iamais de
nienl’onge dont l’alwfurdité fut plus évidente P

Car chacun fgait que nous avons toujours obi-èr-
véles mêmes loix (ans y apporter le moindre
changement: 8: néanmoins lorique Jerulalem
cit tombée dans les malheurs auxquels toutes
les villes du mondel’ont fiijcttes , qu’elle a été
priÎe par Theos , par Pi pipée , par CalÏus, 8:
enfin par Tite , & qu’ils (ont demeurés maîtres
du Temple: qu’y ont- ils trouvé,finon une très-
grande piété ., fur le finet de laquelle ce n’efl:
pas ici le lieurle m’étendre.

Quand AntiOChus en violantle droîtdes gens
pilla le Temple dont il ne s’étoit point rendu.
maître par les loix de la guerre , puifqu’il fai-
foit profcliion d’être notre allié S: notre ami ,
mais par une furpril’e 8; pour latisfaire (on ava-

rice, il n’y trouva rien qui ne fut digne deref-
pefr , comme il paroit par la maniera dont en.
parlent plufieurs auteurs dignes de fois,tels que
font Polibe Megepolitain , Strabon de Cappa-
doce , Nicolas de Damas , Cailor de Llirono-
graphe , S: Apollodore , qui dilent tous qu’An-
tiochus ayant heininrl’argent, il viola l’alliance
qu’il avoït ai ec les Juifs 81 pilla le Temple qui
étoÎ: plait d’or 32 d’argent.

Agrpion auroit du confide’rer’ces choies s’il
n’ew if une limpidité d’âne. SI une imprudence

il: chien , qui en l’un des Dieux de ia nation.
Nous ne rendons aucun honneur aux ânes , ni
ne leur attribuons aucun pouvoir crmme t’ont
les Eéypziens , aux crocodiles & aux arpics,
qu’ils révèrent iniques à croire que ceux qui
tout dévorés par les uns , Sz piques par les
autres doivmt êire mis au rangi des bienheu-
reux. Les ânes ne fervent parmi nous , com-
me par tout ailleurscù 1’011. agit raifounablet
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ment , qu’à porter des fardeaux 8: à d’autres
Mages de l’agriculture , 8c on les charge de
coups loriqu’ils (ont parefl’eux , ou qu’ils même
gent le bled dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien ingénieux à in-’

venter des fables , ou bien incapable de les
écrire, puii’que de tout ce qu’il dit fi fautiement
contre nous, il n’y a rien qui nous punie nuire.
Il ne le contente pas de tant d’extravagances ,
il y aioute une autre fable la plus ridicule que
l’on (e fçauroit imaginer 8: qu’il a empruntée
des Grecs , quoique ceux qui le mêlent de par-
ler de piéta ne doivent pas ignorer que quel-
que gra id que fait le péché de profaner un
temple 5 C’en’eit encore un plus grand de (up-
po Fer à des Sacrificateurs ces impiétés auxquel-
les ils n’ont imitais peule Ainii il ne craint
point pour défendre un Roi facrilege d’écrire
des choies très-feutres de nous S; de notre Tem-
ple. Car pour jiiflifier la perfidie que le befoin
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 exquifes tant
de chair que de poiiion : que cet homme fort
furpris le isata a genoux devant lui S: le conju-
ra d-2 le délivrer. Sur quoi Antiochus lui com-
manda (le s’ail’eoir 81 de lui dire qui il étoit,
qui l’avoit amené en ce lien là, 84 pourquoi on
l’y traitoit avec tant de délicate-lie à de (omp-
tuoiîté : que cet homme (0" pitaud fondant en
pleurs lui avoit répondu qu’il ému Grec de na-
tion , S; que paillant (luit? la Liee . on l’avoit
pi Es , amené, enfrrmé dans ce Trainings: traité,
de la forte fans etrc vu (le qui que ce fut: qu’il
en avoit au Commencement eu de la joie, mais
qu”il étoit enfante entré en foupçon , 81 enfin
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dans une ainEtion étrange , lorfqne s’étant enâ
quis de ceux qui le fervoient , il avoit appris
qu’on le nourrilToit ainfi pour obier-ver une loi
inviolable parmi les Juifs .. qui les obligeoit de
prendre tous les ans un Grec , 81 après l’avoir
engraillé durant un au le mener dans une
forêt, le tuer , offrir (on corps en facrifice avec
certaines cérémonies , manger de (a chair ,iet-
ter le refle dans une folie , 81 proleiier avec
ferment de conferver une haine im mortelle pour
les Grecs: Qu’ainfi il ne lui relioit plus que
peu de jours à vivre , 8: qu’il le coniuroit par
fou refpefl pour les Dieux des Grecs de levon-
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 facriiege, comme l’ont prétendu ceux
qui l’ont inventé en (a faveur,puiïque ce n’étoit

pas felon eux-mêmes le dellein de délivrer ce
Grec , qui l’avoit fait entrer dans le Temple,
mais qu’il l’y rencontra (ans y penfer , 81
qu’ainli ce matil’onge ne iuliifie pas (on impié-
té. Car ce n’ell pas feulement avec les loix des
Grecs ,qne les nôtres ne s’accordent point:
elles (ont macre plus contraires à celles des
Égyptiens à 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 .3 81 pour-
quoi les Grecs feroient-ils les Peuls de qui nous
voulullîons en chaque année répandre le fang
pour renouveller un tel ferment? D’ailleurs fe-
roit-il poflible que tous les Juifs s’afl’emblallent
pour Tacrifler cette viîtime , 8: que la chair
d’un feul homme ftiflit pour leur en faire man-
gel" à tous , comme le dit Appion P Comment
Antiochus n’auroit-il. point renvoyé dans lax
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Grece en grand appareil cethomme que l’on ne
nomme point,afin de s’acquérir,outre une répu-
tation de piété,l’affe&ion des Grecs, 81 animer
en fa faveur les autres petipïes contre les Juifs?

Mais en voilà trop fur ce fuiet, pui’que c’eil:
par des chofes évidentes , 81 non pu par des
paroles qu’il faut confondre les feux. Tous ceux
qui ont vu notre Temple fçavent que l’on ob-
ervoit inviolablement les loix qui en confer-

voient la pureté. Il y avoit quatre portiques ,
dans chacun defquels ou fanoit garde,fel0n que
la loi l’ordonne. L’entrée du premier étoit per-
mife à tout le monde , même aux étrangers , à.
l’eXCeption des femmes travaillées de leur i114
commodité ordinaire. Les feuls Juifs entroient
dans le fecond , 8: leurs femmes autTi lorfquel-
les étoient purifiées. Les hommes entroient de
même dans le troifieme , pourvu qu’ils fufl’ent
purifiés. Les Sacrificatenrs revêtus de leurs ha-
bits facerdotaux entroient dans le quatrieme.
Et il n’y avoit que le. feul Grand Sacrificateur
àqui il fut permis d’entrer dans le Sanïtuairè
avec cet habit fi faint 81 fi vénérable qui lui
étoit particulier. Toutes ces chofes étoient or-
données avec tant de piété . que les Sacrifica-
teurs n’entroient qu’à certaines heures. Le ma.-
tiulorfqne le Temple étoit ouvert, ceux qui de-
voient facrifier les vrftimes y entroient, 81 iles
étoient obligés de s’y trouver à midi lorfqu’on-
le fermoit. Il n’étoit permis d’y porter aucun.
vafe: il n’y avoit dedans que l’autel, la table ,
l’encenfoir 81 le chandelier, qui font toutes
choies ordonnées par la loi :il ne s’y paiTOitau--

- cuns myfleres fecrets , 8l l’on n’y mangeoit ja-
mais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de:
tout le peuple n’aient été des témoins irrépro--
filables. Quoiqu’il yieùt quatre races de Sacrig-
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ficateurs dont chacune étoitde plus do 3’090
hommes,ils s’acquittoiznt tous en certains jours

Il v :81 tour à tour des fonc’iîons de leur minillere. A
dans le midi ils s’aiTembloient dans le ’I’unple, dont les
latin uns remettoient les clefs entre les mains des au-
df’nt le tres 8: leur donnoient par comp’e tous les vafes,
2’32:qu fans qu’il y en eût aucun dont on fe ferait pour
www" boire 81 pour manger 5 81 il etoxt mame déten-
au," dnd’en mettre fur l’autel , excepté ceux qui
du. fervoient pour les fac: ifi:es.

Que dirons-nous donc d’Appion , fixion qu’il
a avancé des cliofes incroyables 81 ridicules
fans en rien (mutiner? 81 qu’y a-t-i! de plus
honteux à un homme qui fe vent mêler d’écrire
l’hiiloirc que de ne icn rapporter de vérita-
ble? Quz’viqu’il fçaçhe 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 , plis , mené ,
8l traite fonipttieiillitzeixt dans un lieu où il
n’étoit pas permis d’entrer nème aux plus
qualifiés des Juifs s’ils n’étoient Sacrificateurs.

Comment cela fe peut-il nominer , fiuon une
très-grande impiété 81 un nienfi’mge volontaire
fait à dciiein de tromper CCLX qui ne veulent
pas fe donner la peine d’approfondir la vé-
rité? C’efl ainfi que l’on s’efforce de nous

noircir par des calomnies ; à; 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 anfiî
dit , que durant qu’il étoit retenu prifonnier
dans le Temple 8C traité magnifiquement , les
Juifs étant engagés dans une longue guerre con-
tre les I il 11.61.11: . t’n lW-tî’ Zabide vint d’une
ville d’idumée ou il étoit Sacrificateur d’Appol-

Ion Dieu des Doriens , trouver les Juifsl 84 leur
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promit de remettre entre leurs mains la flatue
de cette divinité :81 de venir dans le Temple de
Jerufalem pourvu que tous les Juifs s’y rendif-
feu: : Que cet homme s’enferma enfaîte dans
une machine de bois , à l’entour de laquelle il
y avoit trois rangs de flambeaux , qui à mature
qu’il marchoit le fuiroient paroître comme un
aître qui rouloit demis la terre : ’ Q l’une vifion
fi furprenante étouna les Juifs qui le voyoient
venir de loin, 8l que lorique fans faire du bruit
il futarrivédansle Temple il pritcette tête (l’âne
qui étoit d’or, 8v. s’en retourna autli tôt à Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérite qix’Appion n’a

pu faire un conte fi impertinent fans montrer
qu’il cil lui-même le plus grand âne 81 le plus
effronté menteur qui fut jamais , panique ces
lieux dont il parle (ont imaginaires, 81 que (on
ignorance ellt’i grande qu’il ne (riait pas que
l’liumée confine à notre pays auprès de Gaza,

i 8: n’a point de ville qui le nomme Dora? Il y
en a bien une en Phenicîe auprès du Mont
Carmel qui porte ce nom : mais elle n’a point de

[rapport à ce quiAppion dit fi mal-à propos ,
étant éloignée de quatre iournées de l’IJumée.

Sur quoi le fonde-Ml aulli pour nous accu-
fer de ne reconnoître point pour Dieux ceux
que les étrangers adorent, puiiqu’il veut nous
perfuader que nos peres avoient cru fi facile-
ment qu’Appollon venoit vers eux,& qu’il mar-
choit fur la terre tout environné d’étoiles :
N’avoient-ils jamais vu de lampes 81 de flam-
beaux , eux qui en avoient en fi grande quan-
tité P ce prétendu Appellon pouvoit-il marcher
à travers un pays il extrêmement peuplé fans
rencontrer quelqu’un qui eut découvert (a four-
be , 81 auroit-il dans un tems de guerre trouvé
les bourgs 8: les villes fans corps de garde P le

*lcifinlf
le latin
fur le-
quel ce
qui plé-
cède a
étêta-t. n

duit à
caulbquc
1c Grec
en cit
perdu.
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ne parle point des autres aliiitrdités qui le t’en-i
contrent dans cette ridicule hifioire. Mais je ne
fçaurois ne pas cit-mander comment il (e peut

0,. a faire que ce; portes du Temp’e qui ayant
laiilëcn coudées de liant , vingt de large: 31 étant tou-
l’hrtc la tes couvertes de lames d’or , étoient fi parlantes

qu’il ne: falloit pas moinsde deux cens hpnimes
Pana, pour les larmer Chaque: lour , ce que ç aurort
Puce été un crime de lcs lanier ouvertes , renflent
.qu’xlsïmr été fi facilement par cet impolleur tout revêtu
nï’ccl’l-Jï- de lumiere, S; qu’il eut pu (e111 emporter cette

ailante tête d’âne d’or manif. Je demande aufii

Y tr , ” ,1 l , , . .m dans s Il la rapporta , ou s Il la MORUE a quelque Ap
Je 5m pion pour la rapporter , afin qzz’Antiorhus l’y
une Faure trouvât pour donner finet a ce (recoud Appion
GilCGCr d’inventer une telle fable?
nabi-2nd

r l .3,4"", CHAPITRE. V." l’au"! . , . . .en l’un Rayon c a ce qu’Afpzon du que le: Juifs fontfer-
f? en ment de ne faire jamazr de bien aux étrangergC’

titi - a: ." ’° parnculzerement aux Grec: : que leur: 101x ne
que (en:www: font pas bannes puifqu’ils font afijeztîr: qu’ils
ce qui en; n’ont point au de ce: grands hommes qui excel-
rant 2p- leur dans les arts (ê lerfciences ,- Ô qu’il les blâ-
l’"’°"5°’ me de ce qu’il: ne mangent point de chair de

tuf * ’ ’il fisc pourceau éfont czrconczre.

’ A Ppion n’efl pas plus véritable loriqu’il af-
m’émit (ure il hardiment que nous jurons par le
de 20 Dieu créateur du ciel, de la mer , de la terre,
601*460: , de ne faire jamais de bien à aucuns étrangers,
filas?! 81 particulièrement aux Grecs. Il devoit plutôt
de" dire aux Égyptiens , afin d’accorder cette men-
cem terie avec celle qu’il avoit faite auparavant
hommes touchant ce ferment 81 en attribuer la calife
Pollrlfl au reilen’iment qu’avaient nos peres de ce

fermer. l E , i - ,que es gyptiens les av01ent chaires de
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leur pays fans qu’ils leur en eufl’entldonné fujet ,
mais feulementparce qu’ils étoient tombés en
des infirmités corporelles. Quant aux Grecs -,
étant beaucoup plus éloignés d’eux par la ditlan-

ce des lieux que par notre maniera de vivre ,
nous n’avons pour eux ni haine ni lalO’zlle. Au.
centraire on en a vu plufieurs embraffer nos
loix, dont les uns ont continué à les obferver,
8: les autres les ont quittées, parce qu’ils les
trouvoient trop févères. Mais y a»t»il un feul
de ceux-là qui punie dire qu’on l’ait obligé à
faire quelque ferment? C’etl à Appion à révé-

. Ier ce mytlere. Il doit en avoir la connoîlfance,
puii’que c’etl lui qu’il l’a inventé.

Voici une choie qui fera encore mieux con-
noitre fon admirable iugement. Il dit qu’il pa-
roîtbien que nos loix ne font pas jutles, ni no-
tre culte envers Dieu tel qu’il devroitetre , vu
qu’au lieu de commander nous fourmes ailuiettis
à diverfes nations 8: maltraités en plufieurs
lieux, 8: que même nôtre Capitale autrefois fi
libre 8: fi puilfante efl alfervie aux Romains.
Sur quoi je demande quelle ell la nation quia
pu foutenir l’effort de leurs armes , 8: quel au-
tre qu’Appion ell capable de parler de la forte?
Qui ne fçait que c’ett un bonheur qui n’ett
prefque arrivé à aucun peuple de pouvoir le
maintenir dans une confiante domination , 8:
n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mandé P Les Égyptiens font les feuls, fi on les
veut croire, qui n’ont point éprouvé ce chan-
gement, à caufe , difent-ils , que les Dieux
chafl’és des autres pays fe font refugiés dans le
leur , 8: s’y font cachés en fe transformant
en des animaux ; 8: que pour les en récom-
penfer il les ont garantis de la fujetion des
conquérans de l’Afie 8: de l’Europe. Y eut-il
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jamais une vanité plus extravagante P- Ne fçaité,
on pas que de tout tems ils n’ont point été Il,
lues ,non pas même fous le regne de leurs pro-
pres Rois? Que les Perfes ont plufieurs fois
faccagé leurs villes , ruiné leurs Temples , 8:
tué ces ait-maux qu’ils mettent au nombre des
Dieux .3 Je ne prétends pas néanmoins leur en
faire des reproches 31 imiter la folie d’Appion,
qui, lot-(qu’il a trempé fa plume dans du fiel 8:
du venin pour écrire coutre nous , n’a pas con-
fidéré les malheurs arrivés aux Atheniens 8:
aux Lacédemoniens , dont kauris paillot fans
contredit pour les plus vaillans , St les autres
pour les plus relifleux de tous les G:ecs. Je ne
dirai point arum combien des Rois célèbres
parleur piété, Crefus eutr’autres, ont éprou-
vé Fit-confiance dela fortune. Je: ne rapporte-
rai point nou plus de quelle forte cette puif-
faute ’ville d’Athenes , ce fuperhe temple
d’Ephefe, En celui de Delphes entêté réduits
en cendres fans que performe l’ait reproché
qu’aux auteurs de ces déplorables embraiemens.
Il n’y avoit qu’Appion qui fut capable de for-
mer contre nous de [minables accui’ations,fans
fa fouvenir de tant de maux que l’Egypte fa

atrie a endurés , parce que ce Sefotlris , qu’il
flippofe faiitleiiieut avoir été Roi d’Egvpte , l’a
fans doute aveuglé. Et je ne dirai pointauflî
combien de peuples ont été affervis à nos Rois
David St Salomon. Mais pour parler feulement
des Égyptiens : Efl-ilpoflible qu’Appion igno-
re ce que tout le monde fçait , qu’ils ont été af-
fujettis aux Perfcs , aux autres dominateurs de
I’Afie, Seaux Macédoniens qui les ont traités
comme des efclaves P Nous femmes au contraire

V demeurés libres, gravons, durant fix vingt ans,
eu les Villes voitures fous notre puiifauce jufques
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à Pompée le Grand:& les Romains ayant ÉOmté
es autres Rois , nos ancêtres ont été les feuls

qu’ils ont traités comme amis S( comme Alliés,
à Calife de leur valeur 81 de leur fizléliré.

Appion dit aulx que nous n’avons point par-
mi nous de ces grands hommes qui ont excellé
dans les arts S: les relances , tels que (ont So-
crates . Cleante 81 aunas, aunombre defquelg
on ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de le
mettre , S: de dire qu’Alexandrie sil heureufe
d’avoir un citoyen tel que lui. Il falloit néan-
moins que voulant palier pour un homme fi
confivlérable, il rendit ce témoignage de lui-
même, [Juif-qu’étant connu de tout le monde
pour un méchant , 8: aufli corrompu dans les
mœurs , qu’extravagant dans les difcours , on.
doit plaindre Alexandrie fi elle le vante d’avoir
un tel citoyen. Quant aux hommes de notre
nation qui ont excellé dans les arts 81 dans les
faïences, onne (catiroit lire nos anciennes hit-
îOires fans connoitre qu’elle en a porté qui
n’ont pointétéinférieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule Auteur
font fi méprilables , puifqu’ils retombent fur
luî- mêmes: fur les Egyptiens,qu’il feroit peut-
être plus àpropos de n’y point répondre. Il
fe plaint de ce que facrifiant des animaux nous
ne voulons point manger de la chair de pant-
ceau, 8: fe moque de notre circonciiion. A quoi o
je réponds , que quant à tuer des animaux cela
nous el’t commun avec tous les autres peuples :
St que pour ce qui cil de nos facrifices , l’aver-
fion qu’il en témoigne fait allez commettre
qu’il cil. Égyptien. Car les Grecs 8: les Maca-
donîens n’ont garde d’y trouver à redire, puif-

qu’ils offrent à leurs Dieux des * hecatonibes ,
8; mangent avec leurs Prêtres la chair des

* Un he- l
cnromlic
cit un fa-
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betes lamifiées , fans qu’il y ait fujet de crain-
dre que cela dépeuple la terre de ces erpeces
d’animaux , comme Appion témoigne de l’aps
préhender; au lieu que fi tous les autres pays
fe «infirmoient aux coutumes de celui d’oùila
tiré la naillance , il ne relieroit bientôt plus
d’hommes au monde , 63m il feroitrrempli de
ces cruels animaux que les Égyptiens révèrent
comme des divinités , 8c qu’ils nourriilent avec
tant de foin.

Que fi on lui demande qui (ont ceux d’entre
les Egyptiens qu’il croit être les plus rages 8: les
plus religieux , il répondra fans doute que ce
(ont les Prêtres, puitqu’il adit que ce fut à eux
que les premiers Rois d’Egypte ordonnerent de
révérer les Dieux , 81 de faire une profellion
particuliere de fagefle. Or tous ces Prêtres f:
font circoncire , s’abitiennent de manger de la.
chair de pourceau , 8L nuls autres des Égyptiens
ne facrifient avec eux.

Appion n’avoit-il donc pas perdu l’ef’prit lori.-
qu’en nous calomniant pour favorifer les Égyp-
tiens il ne s’eil point apperçu que c’elt fur eux-
mêmes que tombent les-reproches qu’il nous
fait , puifqu’ils ne pratiquent pas feulement ce ,
qu’il condamne,mais ont appris aux autres peu-
ples à le faire circoncire, comme Herodote le
témoigne P Après cela s’étonnera-bon qu’Ap-

pion n’ayant-point craint de parlerfi outrageu-
femcnt contre les loix de (on pays , il en a été
puni Gemme il le méritoit , [crique n’ayant pu
éviter de le faire circoncire , (a plaie s’e
tellement envenimée qu’il a rendu l’ame avec
des douleurs infupportables , pour faire con-
naître à tout le morula avec quelle piété 8: quel
reflua: on doit obî’emer les loix! qu’on et!
obligé de fuivre , & ne point reprendre cel-
les des autres. Telle a été la fin d’Appion pour
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avoir fait tout le contraire : 31 ce devroit être
anal la fin de ce livre que je n’ai entrepris
d’écrire que pour lui répondre.

C H A P 1 T R E V I.
Réponfl: â ce que Lyfimaque: Appollnniu: Melon ,

êquelqu’autresionz dit contre filoyfe. Jofiph
fait voir combien cet admirable Lègiflareur a
furpnflé tous les autre: , G que nullcthloix n’ont
jamais étèfifaintes ni fi rèligicufement olyfcr-
vèes que celles qu’il a établies.

M Ais parce que Lyfimaque , Apollonius
Molon, 81 quelques autres ont par igno-

rance 8: par malice voulu faire croire que Moyle
notre Légiflateur n’étoit qu’un féduéleur 8: un

enchanteur , 81 que les loix qu’il nous a don-
nées n’ont rien que de méchant 8: de dange-

v reux :je me crois obligé de faire voir quelle elt
notre conduite en général, 8L notre maniere de
vivre en particulier; & i’efpere que l’on con-
noîtra qu’il ne le peut rien ajouterà l’excellen-

ce de nos loix , tant pour ce qui regarde la pié-
té ,que la fociété civile , la charité , la jutlice ,
la patience dans les maux 8: le mépris de la
mort. Je prie ceux qui les liront de ne le lailler
pas prévenir par un defir d’y trouver à redire:
8: cette demande cil d’autant plus raifonnable
que mon dellein n’ett pas de m’étendre fur les
louanges de notre nation , mais feulement de
lajufltfierdeschofesdontonl’accul’efifaufl’ement.

Ce n’efl pas par un dilcours continu comme
celui d’Appion que Molon parle contre nous :
il a répandu les calomnies en divers endroits
de (on ouvrage. Tantôt il nous traite d’Athe’es
81 d’ennemis de tous les hommes, tantet il nous
reproche notre timidité, 3; tantôt il nous ac-
cule d’être audacieux. Il dit ailleurs que nous
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fommes plus brutaux que les Barbares,& qu’ainâ
fi l’on ne doit pas s’étonner que nous n’ayons
rien inventé d’utile à la vie. Rien n’et’t plus l’a-

cile que de le confondre de tant d’inïpot’tures,
puil’qu’il n’ya qu’à lire nos loix , pour cannoi-
tre qu’elles commandent le contraire de ce qu’il
blâme , 81 que chacun fçait que nous les obier-
vons très-religienl’ement. Que fi pour jullifier
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 (ont de beaucoup in-

férieures. ’Tout ce que cet Auteur S: les autres dirent
contre nous, le réduit à deux points : L’un que
nos loix ne t’ont pas bonnes, dont le leul abrégé
que i’en rapporterai fera voir le contraire ; 8l
l’autre que nous ne les obfervons pas. Pour ré-
pondre à ces objeé’tions , il faut reprendre les
choies d’un peu plus haut. Je dis donc que ceux
qui parleur amour pour le bien public,ont étaie
bli des loix pour le règlement des mœurs , (ont
beaucoup plus elliinaibles que ceux qui vivent
fans ordre St fans dilcipline. Ainfi chacun doit
le conformer à eux,1”ans afièâerde faire de nou-
velles loix par la vanité de palier pour inven-
teurs , 81 non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Légiflateur confifle à n’ordonner rien qui
ne (oit fi juile que l’ufage en foit utile à ceux
qui le pratiquent: Et le devoir des peuples con-
fille à ne s’en départir jamais ni dans leur bon-
ne , ni dans leur mauvaile fortune.

Or je dis que notre Légiflateurprécédeen anti-
quité Licurgue,Solon,Zaleucus de Locres, &tous
les autres, tant anciens que modernes , que les
Grecs vantent fi fort, 8:. que le nom de loix n’é-
toit pas autrefoisfeulement connu parmi eux ,

comme
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comme il paroit, parce qu’Homere n’en a point
un. 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 Légillateur, que ceux
mêmes qui parlent contre nous ne peuvent dé-
favouer être très-ancien, a fait voir qu’il étoit
un admirable conduâeur de tout un grand peu-

le) puifqu’après lui avoir donné d’excellentes
oix , il luiaperl’uadé de les recevoir 8: de les

oblerver inviolablement. Voyons par la gran-
deur de les alitions quel il a été. Nos ancêtres
qui s’étoient extrêmement multipliés dans l’E-
gypte , gémiil’ant fous le joug d’une inf’up-

ortable fervitude , il ne leur fervit pas feule-
ment de chefpour en fortir 8: les conduire dans
la terre que Dieu leur avoit promife, mais il les

arantit par (on extrême prudence d’infinis pé-
rils. Il leur fallut palier des défens fans eau 8:
fontenir divers combats pour défendre leurs
femmes , leurs enfans , 8: leur bien. Ils l’éprou-
verent dans tant de difficultés un excellent ca-
pitaine, un très-(age conduc’teur , 8: un pro-
teâeurincomparable. Quoiqu’il perfuadât tout
ce qu’il vouloit à cette grande multitude 8:
qu’elle lui fût extrêmement foumii’e, il ne fut
iamais tenté du defir de dominer : mais dansle
teins que les autres aiTeZlent la tyrannie 8: lâ-
chent la bride au peuple pour vivre dansle dé-
fordre;au lieu d’abuler de l’on autorité il ne
penfa qu’à marcher dans la crainte de Dieu ,
qu’à exciter ce peuple à embrail’er la piété 81 la

juflice ., qu’à l’y fortifier par (on exemple , 8l
qu’à affermir (on repos : Une conduite fi l’aime
8: tant de grandes actions ne donnent-elles pas
fuîet de croire que Dieu étoit l’oracle qu’il con-
fultoit, S: qu’étant perfuadé qu’il devoit en

Guerre. Tome Il. n
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tentes choies fe conformer àfa volonté,il n’y

i avoit rien u’il ne fît out inf irer ce mêmeq
feutiment au euple dont il avoit la conduite;
rien n’étant li) capable d’empêcher les hommes
de tomber dans le péché , que la créance qu’ils

ont que Dieu a les yeux ouverts fur toutesleurs
actions? Voilà quel a été notre Légiflateur,&
81 non pas un féduEteur tel que, ces autgtrsle
reprélexitent 3 mais femblable à Minos, 813!
ces autres Légiflateurs dont les Grecs le
glorifient. Car Minos difoitqu’il avoit reçu le!
loix d’Apollon, dont il avoit confulté l’oracle
à Delphes; 81 les autres difoient les tenir d’au-
tres Divinités, (oit qu’ils le crufïent en effet,
ou qu’ils vouluflent le perfuader au peuple.
Mais il eil facile de juger par la comparaifon
de ces loix lefquelles font les plus faintes,
81 qui fout ceux de ces Légiflateurs qui ont eu
une connoiflance plus particuliere de Dieu.
C’elt donc ce qu’il faut maintenant examiner.

Les diverfes nations qui (ont dans le monde
fe conduifent en des manieres différentes. Le!
unes embrallent la Monarchie: les autres PÂ-
riflocratie, 81 les autres la Démocratie. Mais
notre divin Légiflateur n’a établi aucun de ces
fortes de gouvernemens. Celui qu’il a choifil
été une République à qui l’on peut donner le
nom de Théocratîe , puif’qu’il l’a rendue entiè-

rement dépendante de Dieu ; que nous n’y’fea
fardons que lui feul comme l’auteur de tous les
nîens, St qui pourvoit au befoin généralement
de tous les hommes : que nous n’avons recours
qu’àluidausnos afiliâioxxs, 81 que nous (cm-
mes perfuadés que non-feulement toutes n05
étêtions lui (on: connues , mais qu’il pénètre

l nos pe r: Ù :5.
autres Légiflatcurs ont bien enfeigné

qu il y a un Dieu qui en un Monarque tout:
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primant: mais ils mêlent à cette vérité diverfes
ables , en reconnoiflant d’autres Divinités qui

font incapables d’entendre leurs prieres 8: de
connaître leurs befoins , leurs penfées , 81 leurs
aëtions. Moyf e , au contraire déclare qu’il n’y a

qu’un feul Dieu parfaitement bon 81 touiours
prêt à nous écouter, incréé , éternel, immor-
tel , immuable , qui furpafle infiniment en beau-
té toutes les créatures , qui ne nous en connu.
que par fa puifi’anCe St dont l’elTence nous ait
inconnue. Les plus (ages & les plus fçavans des
Grecs paroifl’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 Dieux , 81 d’une maniere convenable
à fa fuprême maieflé, en le nommant un prin-
cipe fans principe 8: élevé ail-demis de toutes
choies. Car Pythagore , Anaxagore, Platon 8:
les autres Sto’iciens, 8: prefque toutes les au-
tres (côtes ont eu cette créance de Dieu : mais
ils n’ont olé la profeiTer ouvertement à caufe
des fuperfiitions dont le peuple étoit prévenu.
Notre Légiilateur a été le feul dont les aâions
81 les paroles ont été conformes. Il n’a pas feu-
iement inttruit ceux de (on tems de ces faintes
vérités : il a fait que leurs defcendans en ont
confervé religieufement la créance , S: que rien
n’a été capable de les ébranler dans leur foi ,
parce qu’il n’a point établi de loix qui ne fuirent

utilesàceux qui les ont reçues , 8: que ne (a
. contentant pas de leur faire connaître l’adora-

tion qu’ils devoientàDieu , il leur a appris
qu’une partie de (on culte confifle à pratiquer
les vertus, telles que font la infime, la force ,’
la tempérance , 81 à vivre dans une étroite
union les uns avec les autres. Ainfi il ne leur a
rien ordonné quine f: référeà.Dieuà qui ne

. q. Il



                                                                     

’æi

e

’41: RÉPONSE A APPION.
tende à une véritable piété. Il les a inflruits de
tout ce qui regarde la religion 81 les mœurs, 8:
a joint la pratique à la théorie : 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-

iots ne le fervoient point de paroles , mais
feulement d’exemples ; 81 les Atheniens 8: prai-
gue tous les autres Grecs le contentoient de
aire des loix 81 de donner des préceptes , fans

fe mettre en peine de les faire pratiquer. Notre
Légiflateur au contraire ne répare jamais ces
deux choies. Il n’a rien omis de ce qui peut fer-
vir à former les mœurs , mais a pourvu à tout
par les loix qu’il a données. Il a ré lé iniques
aux moindres choies dont il nous et permis de
manger , 8: avec qui nous les pouvons manger.
Il en a ufé de la même forte en ce qui regarde
les ouvrages, le travail 8: le repos , afin que
vivant fous la loi comme fous un pere de fa-
mille ou fous un maître, nous ne puillions fail-
Iir,par ignorance.Et pour nous rendre inexcu-
fables,fi nous manquions à.obferver ces faintes
loix, il ne s’eft pas contenté de nous obliger à
les entendre lire une fois, deux fois , ou di-
verfes fois; mais il nous a ordonné de nous
abflenir dans l’un des jours de la femaine de
toutes fortes d’ouvrages pour. nous appliquer
fans diflraé’tion à les entendre , 8: même à les
apprendre : ce que nuls autres Légiflateurs
n’ont jamais fait. Aulli voit-on parmi les autres
nations que la plupart non-feulement ne vivent

as felonles loix établies entre eux, mais les
Ignorent prefque entiérement, 8: ne connoif-
fent qu’ils ont manqué que loriqu’on les en

v avertit : ce qui fait que les perfonnes les plus
élevées en dignité tiennent auprès d’eux des
gens quifont profeflion d’en avoir une partial!
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Iiere intelligence: au lieu que fi l’on interroge

uelqu’un de nous iur ce iujet , on le trouvera
il inflruit de nos loix , que ion propre nom ne
lui cit pas peu connu. Nous les apprenons tous
dès notre enfance :nous les gravons dans notre
eiprit , y contrevenons ainfi plus rarement,& ne
pouvons y contrevenir ians en iouErir la pu-
nition. Cette connoitiance produit auili parmi
nous une admirable conformité , parce que rien
n’elI fi capable de la faire naître 8: de l’entre-
tenir , que d’avoir les mêmes ientimens de la
grandeur de Dieu , 81 d’être élevés dans une
même maniere de vivre 8: dans les mêmes cou-
tumes : car on n’entend point parmi nous par-
ler diveriement de Dieu , comme il arrive par-
mi les autres peuples , non-ieulement entre les

erionnes du commun qui diient chacun au.
azard ce qui leur vient dans l’eiprit ; mais en-

tre les Philoiophes. Car les uns veulent iaire
croire qu’il n? a point de Dieu , d’autres iou-
tiennent que a providence ne veille pas iur les
hommes, ni ne met entr’eux nulle d Herence ,-
8: que toutes choies iont communes. Nous
croyons au contraire que Dieu voit tout ce qui
ie palle dans le monde. Nos femmes 81 nos fervi-
teurs en iontperiuadés comme nous : on peut
apprendre de leur bouche les regles de la con-
duite de notre vie , 8e que toutes nos aâions
doivent avoir pour objet de plaire à Dieu.-

Quant à ce que l’on nous reproche, comme
’un grand déiaut , 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 beaucoup de louange d’y
apporter de ’continuels changemens , nous
attribuons au contraire à vertu 8L prudence ,,
de demeurer confiamment. dans l’obiervation.

’ S iij,



                                                                     

c4-Iv-c-- WMJ

au VREPONSE A Anton."
des loix 8: des coutumes de nos ancêtres , parce
que c’efl une preuve qu’elles ont été parfaite-
mentbien établies , pniiqu’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 I
qui nous a donné ces loix par l’entremiie de
Moyie , pourrions-nous , ians impiété , ne
nous pas efforcer de les obierver très- religieu-

- iement P 31 quelle conduite peut être plus juiie ,
lus excellente 8: plus iainte que celle dont ce
ouverain Monarque de l’univers eit l’auteur ,

que cette conduite admirable qui attribue à
tousles Sacrificateurs en commun l’adminiflra-
tiOn des choies iaintes , 81 au Grand Sacrifica-
teur l’autorité iur les autres , pour s’acquitter
tous avec tant de défintéreiiement 81 de pureté
d’un fi divin miniliere, qu’ils mépriient les ri-
chelies 8: s’élevent parleur vertu au-deiius des
aficâions qui corrompent l’eiprit des hommes?
Ce iont eux qui veillent avec un ioin conti-
nuel à faire obierver la loi 81 à maintenir la
diicipline :ils iont juges des difi’érends 8: or-
donnent de la punition des coupables. Quelle
forme de gouvernement peut donc être plus
parfaite que la notre, 81 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 catie à ce
qu’il ne ie ialie rien qui y ioit contraire , 8:
que toutes choies ne iont pas mieux réglées le
jour d’une fête iolemnelle qu’elles le iont tou-
jours parminous P A peine les autres nations
obiervent durant quelques jours leurs cérémo-
nies à qui elles donnent le nom de mylleres: Se
nous aucontraire ne manquons jamais depuis
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tant de fiecles de pratiquer avec joie toutes les
nôtres.

C.rAPiTRE Vil.
Suite du chapitre précédent où il efl wifi parlé

des [mamans ne les la: s ont de la grandeur ’
Dieu. Ô e ce qu’ils ont feutrer: pour ne

. . . .pour: manquer a l’obfervauon de leur: 10m.

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

oblige de croire que Dieu comprend tout en»
foi g qu’il ne manque rien à ia perfeEtion ni à i3
félicité ;qu’il iuil-it à lui-même 81 à toutes les
créatures ; qu’il ait le commencementJe milieu,
81 la fin de toutes choies ; qu’il Opere dans toutes
nos aâions 8e nos bonnes œuvres,que rien n’ell;
fi vilible que ia puiliance, mais que ia forme St
ia grandeur iont incompréheniibles ; 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-feulement nos yeux ne peuvent rien Voir
qui lui reiiemble , mais que notre eiprit ne peut
rien s’imaginer qui en approche , 8c que nous
ne le conuoilions que par ies œuvres lorique-
nous confiderons la lumiere , le ciel, le ioleil ,
la lune, la terre, la mer , les fleuves , les ani-
maux, & les plantes qui iont des ouvrages de ies
mains , fans qu’il ait eu beioin pour les créer ni
de travailler , ni d’être allitié de qui que ce ioit,
fa ieule volonté ayant iuifi pour leur donner
l’être dans le moment qu’il l’a voulu. C’ett
donc lui que tous les hommes iont obligés d’a-
dorer3z de iervir, en pratiquant la vertu qui
cit le ieul moyen de lui plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu 8: që’un monder

W
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qui iont connus à tous les hommes, nous n’a;
vous aulli qu’un Temple : &jcette conformité
lui cil agréable. C’efi dans ce Temple que nos
Sacrificateurs adorent ion éternelle majei’té.
Celui qui tient entr’eux le premier rang , lui
offre avant tous les autres des iacrifices , veille
à l’obiervation de ies loix , punit ceux qui iont
convaincus de les avoir violées, juge les (litiè-
rends, 81 quiconque lui déiobéit , cil châtié
comme s’il avoit dei-obéi à Dieu-même.

Ce que nous mangeons la chair des hoflies
que nous immolons n’eit pas pour faire bonne,
cliere 8: nous enyvrer : ce qui attireroit iur
nous la colere de Dieu qui aime la iobriétè 8:
la tempérance.

Nous commençons dan nos iacrifices par
prier pour le bien général u monde, 8: eniuite
pour nous-mêmes ,comme iailant une partie
de ce tout;& içachant que rien ne plaît da-
vantage à Dieu que ce lien d’une exhibition mue
Iuelle qui nous unit tous eniemble.

Les vœux S: les prieres que nous lui oErons,’
n’ont pas pour butde lui demander du bien 5 il
en fait voiontairement à tous, S: la terre eii.
pleine de ies bienfaits: mais c’eii pour le iup-g
plier de nous faire la grecs: d’en bien nier.

Avant que d’offrir des iacrifices ,, la loi nous
oblige de nous purifier en nous (réparant pour
quelques jours de la compagnie de nos fem-
mes, 81 en obiervant d’autres choies qui ie-
roient trop longues à rapporter.

C’en ainfi que Moyie nous a ordonné de
vivre pour nous rendre agréables à Dieu qui
cit lui-même notre loi. Et quant à. ce qui re-
garde le mariage , il nous eli permis d’en nier
pour avoir des enians : mais tout commerce
qui viole les loix de la nature ,, nous cit défendit

ur peine de mon. ’
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La loi veut aufli que dans le mariage notre

intention fait fi pure que nous n’y confidérionsfi
point le bien, 8l que loin d’enlever des fem«
mes, nous n’ufions pas du moindre artifice?
pour leur perfuader de nous épauler. Il faut
que nous les recevions de la main de ceux qui?
ont le pouvoir de nous les donner , 8: avec le -
confentement des parens. La femme doit être Pinter-’-
afi’ujettie en toutes choies à (on mari, quoi- Pffle Pals
qu’elle fait plus vertueufe que lui, parce que 8::
Dieu lui a donné ce pouvoir fur elle ; mais il- wifi?
ne doit as en abufer. La femme ne doit avoir on: mm
connoiflance que de (on mari, 8: fi elle y man- pris ce?

ue, elle efl irrémifliblement punie de mort. Pamgc’,
a loi défend aulii, fur peine de la vie, de faire En "F":

violence à une fille promife à un autre , de
commettre adultere avec une femme mariée , Si ceqm :12:
avec celle qui nourrit des enfans, 81 défend aux dit de la!
femmes, fur la même peine, de fupprimer les ("mur
enfans qu’elles mettent au monde , ou de les
faire mourir dans leur fein, parce que c’eft»
tuer une ame en étouffant un corps 8L dimi-;
nuer le nombre des hommes. l

Pour peu que l’on (oit tombé dans quelque?
impureté, on ne fçauroit offrir le facrifice ,.-
8: les femmes font même obligées de le lavera
après avoir eu la compagnie de leurs maris , à *
caufe de la communication que l’ame a avec

le corps. l ILa loi ne permet pas même, dans le joun’
ue l’on folemnife la naiffance des enfans,.de3

Élu-e des feltins, de peur de donner fujet à!
s’enyvrer, 81 afin de leur apprendre dès-lors à;
être lobres. Elle veut qu’on les inflruife- de:
bonne heure dans les lettres SI la connoilTanceE
.de nos loix, 8z qu’on leur apprenne les grandes;
affloua de nos prédécefiurs ,,afin desles animes?

W
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fils REPONSE A APPION.à les imiter, 81 leur ôter tout prétexte de faillir

par ignorance. -La fageffe de cette loi fi fainte a pourvu inf-
ques aux funérailles des morts :v elle en re-
tranche la fomptuofité , comme aufii celle des
fépulcres : mais elle ordonne aux domefliques
de prendre foin des obfèques de leurs maîtres ,
avec ordre de fe purifier après s’être ainfi apc
proches de ces corps morts , 8: permet aux
parens des défunts de les pleurer 81 de les
plaindre, parce que c’efl un devoir de piété.
que l’on ne fçauroit avec juflice refufer à la

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

Elle commande de rendre après Dieu toute
forte d’honneur- à fou pere 81 à fa mare ; veut
que ceux qui y manquent foient lapidés, 8:.
que les jeunes refpeftent leurs anciens , parce
que. rien n’efl fiancien, que Dieu. Elle veut
aufiî que les amis vivent enfemble avec une
entiere ouverture de cœur , parce qu’il ne
peut y avoir d’amitié où il n’y a point de con-
fiance. Mais s’il arrive que leur amitié fe rom-
pe , elle leur défend expreffémentde révéler
les fecrets qu’ils s’étoient confiés lorfqu’elle-

I duroit encore. Si un arbitre reçoit des préfens
elle le condamne à mourir, parce qu’ils foulé
aux pieds la iullice.

Elle traite comme coupables ceux qui pou-
vaut aififler leur prochain,ne le font pas : dé-
fendide rien prendre de ce qui e11 à autrui 81
de prêter à ufure. i

La fagelfe qui reluit dans toutes ces loix-81 au-
tres femblables , conferve l’union entre nous :.
&je crois aufiidevoirrapp-orter avec quelle En:
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dence notre excellent Légifiateur nous ordon-
ne de nous conduire envers les étrangers , afin
de faire connoître qu’il ne fe peut rien ajouter
à fa conduite pour nous empêcher de nous re-
lâcher dans l’obfervation de nos loix par notre-
communication avec eux, ou de manquer à la
charité en leur enviant le bonheur de les fuivre
s’ils le defirent. Il nous ordonne donc , qu’en.
cas qu’ils veuillent les embraifer nous les rece-
vions à bras ouverts . parce que l’union entre
les hommes ne confine pas tant à être d’une
même nation qu’à fe rencontrer dans les»
mêmes fentimens 8: la même maniere de vivre-
Et quant à ceux de ces étrangers qui ne font?
que paffer, il ne nous permet pas de leur rieni
communiquer de nos coutumes ;I mais il veut.
que nous nous contentions de les affilier de ce
qui leur eft nécefTaire. A quoi il ajoute qu’il ne.
faut refufer à perfonne le feu, l’eau , la noms-v
riture, la fépultureSt la connoiffaiice du che-
min qu’il doit tenir. Sabonté s’étend jufques
aux ennemis : car il nous défend de mettre le’
feu dans leur pays , de couper leurs arbres
fruitiers , de dépouiller ceux qui font tués dans -
le combat, 8: de maltraiter les prifonniers ,,.
particulièrement les femmes.- ’

Il a pris tant de foin de nous infpirer l’human-
nité St la douceltrqu’il veut même que nous la.«

ratiquions envers les animaux irraifonnables.
l ne nous permet d’en faire qu’un ufage légi.

time , nous défend de tuer ceux qui étant dot?
mefliques naiffent dedans nos maifons, 8c de’
faire mourir les petits avec les meres de ceux:
qu’ilnous efi permis de manger. Il veut auffiï
que l’on épargne les bêtes qui nous font enne--
mies , 8: défend de tuer celles qui nous aident!

dans nos. travaux.. Ii Ski);
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Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui

peut nous rendre bons à quoi fa fagell’e ne s’é-

tende : 81 il a ordonné des peines contre ceux
qui violeroientces loix ; mais des peines, qui
en plufieurs cas ne font pas moindres que la.
morte. Il y condamne celui qui commet un adul-
tere , qui viole une fille ou qui tombe avec une
performe de fou même fexe dans un crime qui;
fait honte à la nature , fans aucune exception ,.
foit qu’il fait libre ou efclave.

Il aaufii établi des peines contre ceux qui.
vendentàfaux poids 82 à faulfe mefure,quî.
nfent de tromperie en quelqu’autre maniere que
celoit ;& ces peines font beaucoup plus gram--
des que parmi les autres nations.

Quant’a ceux qui commettent quelque impié-i
té envers Dieu, ou qui ofl’enfent leurs peres St
kurs meres, on les fait mourir aulfi»tôt. Mais-
ceux qui obfervent religieui’ement toutes ces
loix , reçoivent pour récompenfe de leur vertu,
non pas de l’or, de l’argent , ou des couron-
nes enrichies de pierreries , mais, ce qui et]:
incomparablement plus ellimable , le témoi na-
5e de leur propre confcience , 8: le hon sur

’être aimés de Dieu ,. qui confirme ce que
Nloyfe fou ferviteur a prédit ne pouvoir man.-
que d’arriver , 81 affermit tellçment leur foi ,,
qu’ils s’expoi’ent avec joie à la mort pour la
défénfe de ces faintes loix , avec une ferme
efpérance de jouir d’un bonheur. éternel dans-
ùne autre vie.

Je n’aurai pas rapporté ce que ie viens de.
dire,,fi chacun ne fçavoit que plufieurs de no---
tre-nation ont foufl’ert dans tant de rencontres.

avec. un courage invincible toutes fortes de.
tourmens, 8: même la mort plutôt que de pro-t

. férulamoindre parolecontre notreloi. Mais:

...-.L.- -... ...,
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quand ce ne feroit pas une chofe connue de:
tout le monde , 81 que l’on n’eût jamais enten-
du parler de nous :fi quelqu’un’ racontoit qu’il.

auroit lu dans une hilioire, ou vu dans un pays
éloigné de tout commerce un peuple qui au-
roit des fentimens fi religieux pour Dieu, &quî
obferveroit depuis tant de fiecles de telles loix
fans s’en être iamais départi; pourroit-il n’en
être point touché d’admiration? Etna feroit-
elle pas d’autant plus grande qu’il verroit con.-
tinuellement arriver en (on pays des change--
mens dans la religion St dans les mœurs? Ne
fçait-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 propoTe’ des chofes dont.
la pratique efl impollible? Car fans parler des
philofophes de cette nation qui ont écrit furce
fujet avant Platon qu’ils admirent tant,ecom-
me furpall’ant tous les autres par la pureté de
fes mœurs , par fonléIOquence , 81 par la force-
de fes raifouuemens;n’a-t-il pas été raillé,mê-
me dans des comèdies,par ceux qui foutenoîent
que ce qu’il avoit écrit de la politique ne fe.
pouvoit pratiquer? Néanmoins fi l’on confide-
re (es ouvrages , on trouvera qu’ilya plufieurs.
chofes qui le rapportent aux coutumes des au-s
tres peuples: St lui-même confell’e, qu’à caufe
de l’ignorance du vulgaire ,. il: n’a ofé écrire-
tout ce qu’il connoill’oit de la grandeur 8: de la:
gloire de Dieu, parce qu’il ne l’auroit pu faire»
ans péril. fMais plufieurs fe moquent de ces.

loix propofe’es par Platon ,1 comme étant non--
velles &faites à plaifir , 8: efllment tellement-t
celles du Lîcurgue , qu’ils croyent les Lacédé--
moniens heureux de les obferver depuis fi long--
tems..CÎ efl’ donc par leur propre témoignage;
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une marque de vertu de continuer dans la pitas
tique des mêmes loix: 8: ils admirent en celaleà
Lacédémoniens , ne doivent-ils pas beaucoup
plus nous admirer en comparant le peu de tems
que ce peuple a continué à les obferver avec
plus de deux mille ans qu’il y a que nous obier-
vous les nôtres P A quoi l’on peut ajouter qu’ils
ne les Ont gardées que lorfqu’ils font demeurés
libres , 8: 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’act
cablés de maux , nous ne nous en femmes ja-
mais départis , fans que l’on nous puifie 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 , 81 ils demeuroient à leur aife
dans les villes bien nourris 8: bien vêtus , fans
que l’on demandât autre choie d’eux , linon
d’aller à la guerre contre les ennemis de ceux
qui les avoient aflujettis. Sur quoi je ne m’ar-
rête point à remarquer qu’ils ne font pas de-
meurés fideles comme leurs loix les y obli-
geoient , plufieurs étant allés en armes fe ren-
dre à leurs ennemis. Peut»on dire la même cho-
le de nous P Je ne l’çai que deux ou trois per-
fonnes qui aient renoncé à nos loix par l’appré-
henfion de la mortPJe ne dis pas une mort telle

ue celle qui arrive dans la guerre& qu’il cil
acile de fupporter5mais une mort fi cruelle que

l’on expire dans les tourmens, 8: qui efi fi hor-
rible , que je ne fçaurois croire que ce (oit par
un.mouvement de haine que «un. qui nous
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nous femmes trouvés aifujettis l’aient fait fou --.
rir à plufieurs de notre nation. Je fuis perfuadév

qu’ils n’y ont été poull’és que pour voir s’il fe

trouveroit des hommes fi attachés à l’obferva-
tion de leurs loix, qu’ils confidérall’ent comme
leplus grand detouslesmaux, de faire ou de dire
feulement la moindre chofe qui y fut contraire..

Il n’y a pas néanmoins fujet d’admirer que
nuls autres peuples ne s’expofent fi courageufe-
ment que nous à la mort pour la défenfe de

* leurs loix , puifqu’ils ne peuvent fe réfoudre
d’obferver feulement les chofesqui nousparoif-
fent légeres,telles que- font la fimplicité dans le
boire , le manger 8: les habits , la continence ,.
8: l’obfervation du jour du repos. Il leur faut
demander fi dans la chaleur de la guerre,lorf-
qu’ils mettent en fuite leurs ennemis , ils pour-
roient fe réfoudre à pratiquer cette abflinence,
,de certaines viandes que la loi ordonne: mais
nous prenons plaifir (le rendre cette obéifi’ance
ànos loix avec une fermeté invincible. I

Que Lyfimaque, Molon,& ces autres fophif-
tes qui n’écrivent que des calomnies 81 abufent.’
la ieunefi’e,cefl’entdoncdenous vouloir fairepaf-g
fer pour les plus méchans de tous les hommes.

[CHAPITRE V111.
Que rien n’efi plus ridicule que cette pluralité Je?

Bleus: de: Payens , nifi horrible que le: vices
dont il: demeurent d’accord que ce: prétendues?
Divinités étoient capables. Que le: poëtes, les;
orateurs Ô les exceller" artifims ontprincipale-
ment contribué à établir cette faufle créance dans;
l’ejpri: derpauples: mais que les plusfagesd’mq
ira les phtlofophe: ne l’avoientpas.

J E ne veux pas examiner quelles font les loix:
desautres peuples : nous nous contentons»;

dîobterverles nôtres fans blâmer celles d’autrui a,
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8: nous ne nous moquons pas même ni ne donü
nous point de malédiîtions à ceux que ces na«
rionsconfidérent comme des Dieux , parce que
notre Légitlateur nous l’a défendu à caufe du
refpeït du à tout ce qui porte le nom de Dieu-
Mais je ne (catirois ne point répondre auxcho-
Tes dont on nous accula fi futilement, quoiqu’il
femble que cet écrit ne (oit pas micellaire pour
les réfuter , puillqu’ils l’ont déia été par tant
d’autres. Car qui font ceux des plus ellimés
d’entre les Grecs , à carafe de leur fagetÏe , qui
n’aient pas repris les poètes les plus célèbres,
8: particulierement les Légiflateurs d’avoir fait
croire aux peuples cette pluralité de Dieux,nés
les uns des autres en tantde manieres différen-
tes, 8: qu’ils faifoîent monter à telnombre que
bon leur fembloit , 81 leur donnoient comme
aux bêtes divers lieux pour leur demeure , aux
uns fous la terre , aux autres dans la mer , 81
vouloient que les plus anciens fuirent enchaînés
dans les enfers P Quant à ceux qu’ils difoienthae
biter le ciel, ils établitloîent fur eux un pere de
nom , mais un tyran en etTet, contre lequel la!
femme , (on frere 81 (a fille née de fon cerveau,
avoient confpiré pour le chatier de fou trône ,
comme il en avoit challe’ (on pere. Ainfi ceux
des Grecs qui furpafibient les autres en flagelle,
ne pouvoient ne te 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 8z les antres vieux,qu’il y en avoit
de toutes fortes de profefiions &de métiers,l’unl
forgeron ,lÎautre tillerand, l’autre guerrier qui

. combattoit contre les hommes ,.l’autre joueur
de harpe, l’autre qui prenoit plaifir à tirer de
Rare ,3; qui s’intérelrant. dans les querelles des
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hommes en venoient aux mains avec eux , &len
recevoient des blefl’ures dont ils fupportoient
impatiemment la douleur. Maisce qui efl encore
plus horrible ils attribuentàcesprétendusiDieux
8: DéefTes des amours 8: des impudicités dontil.
cit ridicule de s’imaginer que des Divinités
(oient capables. Ils veulent même que ce Dieu,
qu’ils repréfentent fi puilTant 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 retînt pril’onnieres 81 qu’on ne les noyât
avec les 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 aâions fort louables
pour des Dieux que de commettre avec tant
d’impudence des adulteres dans le ciel, qui té-
moignoient envier ceux qui étoient furpris dans
des aâions fi infâmes z 81 que ne pouvoient
donc point faire les moindres Dieux en voyant
que ce Jupiter qu’ils revêtoient comme leur
Roi étoit fi tranfporté de cette brutale paillon P
Que dirai-je auflî de ce qu’ils témoignoient de
croire que quelques-uns de ces Dieux condui-
foient les troupeaux des hommes 8.: les fervoient
à d’autres ufages pou’r en tirer récompenfe , 8’:

qne d’autres étoient renfermés en prifon com-
me des criminels 81 attachés avec des chaînes
de fer P D’autres n’ont point craint de ’repréë

(enter ces prétendues Divinités comme capa-
bles de crainte , de fureur , de tromperie 8L de
toutes les autres pallions les plus blâmables : .8:
quoiqu’en- les repréf’entant fi imparfaits ils
aient perfuadé aux peuples de leur offrir des
facrifices , ils croyoient les uns bientail’ans,
les autres malfaifans, 8: fe conduifoienl en-
vers eux. comme ils le feroient conduits cuvera
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les hommes : car ils tachoient de (e les rendre
favorables par des préfens , dans la créance
qu’autrement ils leur auroient fait beaucoup de

mal. ’ ’
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 fîm-
ples que de s’en laifl’er parfumer? Je n’en puis
attribuer la caufe qu’à ce que les Légitlateurs
étoient dans une fi grande ignorance de la na-
turc 81 de la grandeur de Dieu , que ne pou-
vant en tirer aucune lumiere pour la conduite
des républiques ils permettoient aux poètes de
faire palier pour des Dieux fuiets aux paillons
des hommes tous ceux qu’ils vouloient, 8:
aux orateurs d’écrire des traités touchant le
gouvernement des Républiques , 81 d’appuyer
leurs fentimens par l’amour des Dieux étran-

ers. Les peintres 8: les fculpteurs y ont aull’x
Ëeaucoup contribué parmi les Grecs en repré-
fentant ces Divinités l’elon leur capriCe, 81 par-
ticuliérement ceux des plus excellens de ces ar-
tifans qui employoient pour ce fuiet l’or 8l
l’yvoire. Il arriva même que l’on ceiTa de révé-

rer les plus anciennes de ces Divinités pour en
adorer de nouvelles : on rétablit en leur hon-
neurles anciens temples, 8l l’on en bâtit de
nouveaux felon que l’inclination des hommes
les y portoit ;Î au lieu que le culte du au vrai

.Dîeu doit être perpétuel SI immuable.
On peut hardiment mettre Molon au nombre

de ces inienfés qui fe perdent par leur orgueil
dansl’e’garement de leurs peiifees. Mais les vé-
ritables Pliilofophes Grecs n’ont pas ignoré ce
que j’ai dit de l’elfence à de la nature de Dieu.
Ils en [ont d’accord avec nous ,8: fe font me:
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qués de ces ridicules fié’tions. C’eft pourquoi
Platon n’admet point de poète dans fa républi-
que , 8: en exclud même Homere qu’il renvoie
avec honneur couronné de laurier &1out par-
fumé, de peur! qu’il ne détruife pas t’es fables
l’opinion quel’on doit avoir de Dieu , 8: ne lui
ravill’e la gloire qui lui ett due. Ce grand per-
fonnage a auili imité Moyie , en ordonnant ex-
preil’ément 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 choie d’étranger qui en
corrompe la pureté , 8: en empêche la durée.

Molon ne confidere aucune.de ces raifons. Il
nous acccui’e hardiment de ce que nous ne rece-
vons pas ceux qui (ont dans des opinions 8:
dans une maniere de vivre entiérement oppo-
fées aux nôtres . quoique nous ne faillons rien
en cela que les Grecs ne (airent aufli,& plus que
nuls autres ceux qui pailent entr’eux pour les
plus prudens. Car les Lace’démoniens ne rece-
voient point d’étrangers.& défendoientà leurs
citoyens de voyager , de peur que leur com-
merce avec les autres peuples n’afïoiblît dans
leur eiprit la vigueur de leur difcipline. En quoi
l’on pourroit avec inflice les accufer d’être trop
féveres, 8: nous devons palier ce me femble
pour avoir plus de bontéSz d’humanité , puif-
qu’encore que nous n’ayons pas fuiet d’envie:

les loix 8x les coutumes (les autres nations ,.
nous ne tairons point de diiiimlxé de recevoir
ceux qui veulent s’inilruire des nôtres.

Mais, fans parler d’avantage des Lacédémo-
miens, Molon fait bien voir qu’il ignore les l’en-
timens de: Athénicns, qui au centraire des Laa
cédémoniens le glorifient de ce que l’entrée de
leur ville e11 ouverte à tout le monde, 8: pu«
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Dieux la moindre parole de plus que ce qui cil
p0rte’ par leurs loix. Ne fut-ce pas pour cette

I raifon qu’ils firent mourir Socrate? Car avou-
îl confpiré avec les ennemis contre fa patrie,ou
voulu profaner les Temples P Son feul crime
étoit d’avoir ufe’ d’un nouveau ferment, 8: (il!
ferieufement ou parî’maniere de jeu qu’une Dl-
vinité lui avoit révélé qu’il le devoit faire. ou

croit qu’on l’accufa aulli d’avoir corrompu
l’efprit de la jeunetfe en lui infpirant le mépris
des loix St des coutumes de fou pays; 81 tout
citoyen d’Athenes qu’il étoit, l’une de ces (leu!

choies, ou toutes deux enfemble , lui couler
rent la vie en l’obligeant à prendre de la cigue..

Ces mêmes Atheuiens ne condamnerentvils
pas attifa à la mort’Anaxagore de Clozomene,
parce qu’il croyoitque le foleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde 81 ioule
enflammée qui tournoit toujours? lls promi-
rent aufii un talent à qui leur apporteroit latête
de Diagore Melien , parce qu’il étoit accufé
de s’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. Mais
s’étonnera t-on qu’ils aient traité ficruellernent
les hommes quand on fçaura qu’ils firent mourir
une Prêtreiie acculée de révérer des Dieux
étrangers , 81 qu’ils ordonnerent par un édit la
même peine contre ceux qui entreprenoient
d’introduire une nouvelle créance P N’efl-Îl
donc pas vifible qu’ils ne reconnoilfent point
pour Dieux ceux que les autres nations adorent,
puifqu’autrement ils n’auraient pas voulu fa
priver du iecours qu’ils auroient pu attendre

EUX.

---. un... a r-F.
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Les Scythes même qui font fi cruels qu’ils

n’ont point de plus grand plaifir que de ré-
pandre le fang humain &ne différent prefque
en rien des bêtes les plus farouches,ne laiifent
pas d’être fi jaloux de l’obfervation de leurs
myfieres, qu’ils tuereut Anacharfis fi admiré des
Grecs à caufe de fou extrême fagetfe ; parce qu’à
fan retour de la Grece il paroilfoit plein de
refpeâ pour les Dieux que l’on y adore.

Ne voit-on pas aulli que parmi les Perfes
rplulieurs ont foufl’ert de grands tourmens pour
le même fujetP Or chacun fçait que Molon
eflime extrêmement les loix des erfes , 8c
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 etlime
pas feulement, il les imite en outrageant les
femmes des autres 81 en mettant leurs enfans
en pieces, qui font des crimes que l’on puniroit

ide mort parmi nous , quand nous ne les com-
mettrions qu’envers des animaux irraifonna-
bles.

CHAPITRE 1X.
Comment les Juifsfont obligés Je préférer leur: I

loix à toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ontpas feulement autorifées par leur ap-
probation , mais 10111223.

I L n’y a point eu de puill’ance,quelque grande ’
qu’elle ait éte, ni autre confidératiort quel-

conque qui aient iamais pu nous faire departir
de l’obfervation de nos loix. Le feuldefir de les
conferver, 81 non pas l’envie de’nous agrandir,
nous a ’fait’ entreprendre généreufement de
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grandes guerres. Nous avons foufi’ert avec p14
tience tous les autres maux : mais quand on a
voulu toucher aces faîntes loix nous avons fait

ourles foutenir des aâtions de valeur quifem-
filent aller au-delà de nos forces , fans que les
extrémités ou nous nous fommes 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 parceux

mêmes qui les ont établies? Comment p0ur-
rions-nous ne pas blâmer les Lacédém’oniens
de leur peu d’humanité envers les étrangers ,
8: deleur négligence touchant les mariages?
Comment pourrions-nous n’avoir pas en hor-
1;eur l’abomiuation des Elidiens, des Thebains,
81 d’autres peuples de la Grece qui fe 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 fe
font point de confcience d’époufer leurs pro-
pres fœurs? Que dirai je des moyens que plu-
fieurs de ces Légiflateurs, dontils fe vantent,
Ont donné aux méchans d’éviter le châtiment

de leurs crimes , en ordonnant pour toute pu-
nition d’un adultere une amende pécuniaire ;&
qu’après avoir violé une vierge on en foit quit-
te pour l’épouier P Je n’aurois jamais fait fi je
voulois examiner particulièrement toutes les
Occafions qu’ils donnent de renoncer à la vertu
8; à la piété,Sz combien d’inventions plufieurs
d’entr’eux ont trouvées pour fouler aux pieds
toutes les loix. C’efl ce qui ne fe voit point par-
mi nous : nous obfervons inviolablement les
notres jufques à la mort : c’efi pour ne les vou-
loir pas abandonner que nous fontmes chafïés

i
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de nos villes 81 dépouillés de nos biens: & il ne
fe trouveraypoint de Juifs ,qui quelques éloi-
gnés qu’ils oient de leur pays ,& quelque ru-
des 8: redoutables que foient les Princes,fous la
domination defquels ils vivent,falfent par crain-
te rien de contraire à leurs loix. Que fi c’eil. la

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

Or comme une longue fuite de fiecles eii la.
meilleure de toutes les preuves, je m’en fervi-
rai pour montrer quelles étoient les vertus de
notreadmirable Légiflateur, S: qu’il ne fe peut
rien ajouter à la fainteté des intlruëtions qu’il
nous a données touchant le culte que nous fom-
mes obligés de rendre à Dieu. ll ne faut que
fupputer les temps pour connoitre que Moyfe
a précédé d’un très-grand nombre d’années
tous les autres Légiflateurs. C’en donc de nous
que font venues les loix que tant d’autres ont
embrafiées : 8a quoique les plus fages des Grecs
obfervent en apparence celles de leur pays, ils
fuiventen effet les nôtres, ils ont les mêmes
fe’ntimens de Dieu, 81 ils enfeignent à. vivre

de la même forte. jPlulieurs autres peuples ont aufli dès long-
tems été fi touches de notre piété , que l’on ne

voit point de villes Grecques ni prefque de
Barbares ou l’on ne catfe de travailler le fep-
tieme jour , ou l’on n’allume des lampes , 8; où
l’on célebte des jeunes. Plufieurs même s’abf-

tiennent comme nous de manger de certaines
yiandes, 81L tachent d’imiter l’union dans la:

4.
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quelle nous vivons , la communication que
nous faii’ons de nos biens, notre induflrie dans
les arts 8: notre confiance à fouKrir pour l’ob-
fervation denosloix.

Mais,ce qui efi encore plus admirable efi ,
qu’ainli que Dieu gouverne le monde par (a fa-
geife &par fa puili’ance , notre loi agit par
elle-même dans les efprits 81 dans les cœurs ,
fans qu’il fait beioin pour la faire obferver que
l’on y contraigne performe ; 81 ceux qui ferOnt
réflexion fur ce qui (e palle dans leurs pays 81
leurs maifons n’auront point de peine d’ajou-
ter foi à ce queie dis.

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

s’ils ne le veulent pas , qu’ils cell’ent donc de
.nous déchirer par des calomnies. le protefie
fincérement que je ne me fuis engagé par au-
cune haine à défendre cette calife. Mon feul
deiTein cil. de foutenir l’honneur de notre Lé-
giflateur , 8: ce qu’il nous a commandé par
l’ord re de Dieu. Quand nous ne comprendrions
point par nous-mêmes quelle efila pureté de
ces loix , le grand nombre de ceux qui les pro-

. feli’ent 82 ui les admirent , nous devroit don-
ner du re peEi pour elles. J’en ai parlé très-
amplement, comme avili de l’antiquité de notre
nation 8: de la forme de notre république,
dam mon hifloire des Juifs : 8l ce n’efi que par
nécdlîté que j’en ai parlé ici , fans deilein de
blâmer les autres ni de nous louer , mais feu-
lement pour faire connaître la malice de ceux
qui avancent contre nous tant de choies con-
traires à la vérité.

CHU.
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CHAPITRE X.
Conclujïon de ce li cours , qui confirme encore ce V

qui a été du à l’avantage de Moyfe , de l’efli-g ,

me que l’on don faire des loix de: Juifs.

E crois m’être acquitté pleinement de ce que
Jj’avoîs promis , puif’que contre ce que dirent

. ces calomniateurs , j’ai fait voir que notre
nation eil très-ancienne , 8: que plufieurs des
plus anciens hilloriens font mention de nous
dans leurs annales. Les Égyptiens veulent faire
croire que nos ancêtres étoient originaires de
leur pays : 8: j’ai montré qu’ils y étoient venus
d’ailleurs. Ils dirent qu’ils en avoient été
chaiTés à caul’e de leurs maladies corporelles :
81 j’ai fait voir qu’ils fe (ont ouvert un chemin
parleur réfolution 81 par leur courage pour
retourner dans leur pays. Ils s’efforcent mali-
cieufement de faire palier notre Légiilateur

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

fa vertu , 81 qu’elle a été louée dans toute .
la fuite des fiecles.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’éten-
dre davantage fur ce fujet, puil’qu’il ne faut
que les confilêrer pour connoitre qu’elles inf-
pirentune véritable piété envers Dieu, 8: une
grande charité envers les hommes: qu’elles
invitent ceux qui les profefl’ent, à le commu-
niquer leurs biens : qu’elles font amies de la.
jmiice , 8: ennemies de l’injuflice : qu’elles
rejetteutle luxe 8: l’oifiveté, 8: recomman-
dent la frugalité S: le travail : qu’elles ne por-
teut pas à entreprendre des guerres pour s’eng

Guerre. Tome Il. ’
s
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434 RÉPONSE A APPION. jrichir 81 pour s’accroître , mais par une. véri-
table générofité ; 81 qu’elles ne nous appren-
nent point à rendre le mal pour le mal, ni à
nier de ditfimulation , mais veulent que nos
filions (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 toujours confiante g de plus jufle
que d’0 éir aux loix 3 8: de plus avantageux
que de vivre dans une parfaite union, fans
que l’adverfité nous éloigne les uns des autres,
ni que la profpe’rite’ nous rende infolens , de
n’avoir point dans la guerre peur de la mort;
de nous oecuperdans la paix à l’agriculture 8:
aux arts ; 81 en quelque temps 8: en quelque
lieu que ce (oit d’être toujours trèsfortement
perfuadés que Dieu regarde nos aâions , 81
que rien n’arrive dans le monde que par (on.
ordre 81 par fla conduite P j

Que fi quelques autres peuples ont écrit ou
obiervè ces choies avant nous, nous devons
les confidérer comme nos maîtres , 81 recon-
naître leur en être fort obligés. Mais fi elles
tirent de nous leur origine, 81 que’nous ayons
fait voir , comme je le prétends , que nuls au-
tres ne les pratiquent fi entêtement; que les
Appions , les Melons , 8: tous les autres qui
prennent plaifir d’inventer contre nous tant
d’impoflures, ceilent de nous calomnier. Et
quant à vous , vertueux Epaphrodite, qui avez
tant d’amour pour la vérité , c’efl pour vous 8c

our ceux qui defirent comme vous d’être
minuits de ce qui regarde notre nation que
j’ai entrepris ce difcours. L
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falem ceux qui s’enfuyozene. Horrible cruaue:
ô abomination: de: Galilèens qui étoient avec
Jean de Gifcala. Les I duméen: qui avoient em-
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. lepalais qu’il avait occupé , Ô le contraignent
defe renfermer dans le Temple. Cc: Idurnèen: 6

’ le feuple appellent Simon à leur jeteurs COL”!

lu: Ô l’a [CSCÎIL ESZLXV. Défora’res que faifiicnt dan; Rome 2.5;

---------- -.-...- .



                                                                     

DES CHAPITRES. mtroupes étrangeres que Vitellius y avoit ame«

nées. 89XXXVI. Vefimfien e]! déclaré Empereur par fan

armée. - la même.XXXVII. Vefiiafien commence par s’aflurer (CA-
lexandrie (à de l’Egypte dont Tybere Alexandre
étoit Gouverneur. Defcription de cette province
Ô du pert d’Alexandrié. 92

XXXVIII. Incroyable joie que les provinces de
l’Afie témoignent de l’éleâion de Vefiaafien à
l’empire. Il metJofeph en liberté d’une maniera

fort honorable. 9;XXXIX. Vefiaafien renvoie Mucien à Rome avec

’ une armée. 9XL. Antonius Prima: Gouverneur de Mæfie marcha
en faveur de V elpafien contre V itellius. Vitellius
envoie Cefinna cantre lui avec trente mille hom-

- mes. Cefinna perfuede afon armée de pafler du
côté de Primus. Elle s’en répent , G le veut
tuer. Primus la taille en pines. la même.

XLI. Sabinus frere de Vefpajienfe faijït du Capito-
le, où les gens de guerre de Vitellius le forcent ,
(à le menant à Vitellius , qui lefait tuer. Domi-
tien fils de Vejpajîen s’échappe. Primus arrive ë
défait dans Rome toute l’armée de V itellius, qui

’ efl éaorgé enfaîte. Mucien arrive , rend le cal-
me a Rome, Ô Vefpafien e]! reconnu de tous

our Empereur. 99XLII, Vefpafien donne ordre a tous dans Alexan-
I drie,fe difpofe à pafer au printems en Italie ,

envoie Tite en Judée pour prendre Ô ruiner Je-

rufalem. 102LIVRE CINQUIÈME.
CHAP. vIte afimble je: troupes a Cefarée pour

1. Tmarcher contre Jerufalem. La fabliau Je
Jean deGy’Calafe divifc en deumEleaqar chef de

A a ij



                                                                     

555 ; , T A B I. Ece nouveau par" occuppe la partie fupe’rxeure du
temple. Simon d’un autre côté étant maître de la

ville il avoie en même-rem: dans Jerufalem trois.
fafiions qui toute: fifiifoient la guerre. 103.

Il. L’auteur de’plore le malheur de Ierufalem. 106.
HI. De quelle forte ces trois partir o po]?! agi-ll

fiiem dam Jeruflzlem les un: contre le: auner.
Incroyable quantité de .ble’ qui fut brûlé (’7’ qui

auroit pu empézher la famine qui coula la perte

de la ville. la mame.1V. Env déplorable dans lequel étoit Jerufalem.
El jufques à quel comble d’horreur [e portoit la

cruaute de: filateur. 108V. Jean emploie à bâtir de: tours le bois prépare

pour le Temple. I 109V1. Tite aprè: avoir afimble’ fin armée marche

contre Jcrufalem. Ier noVIL Tite va pour reconnaitre Ierufalem. Furieufe
finie faire fur lui. Son incroyable valeur la fau-
Lve comme par miracle d’un fi grand eril. l x r.

VIH. Tizefait approcher [on armée p u: près de

Jerujalem. 1 t;lX. Le: diverfes jaffions qui Étaient dans Jerujà-
lem je réunifient pour combattre le: Romain: , Ü
font unefi furieufi finie fur la dixieme legion
qu’il: la contraignent d’abandonnerfin camp. Ti-
re vient àfonfecour: Ü lafauve dece peril par

fa valeur. H4.x cAuire [ortie de: Juif? fi furieujé que jans l’in-
Proyablesvaleur de Tite il: auroient défait une

ortie de [ce trauper. 116r Jean je rend maître parjurprije de la partie
merieure du Temple , qui étoit occupée par Ele-
azar : Et ainfi le: trois faflionr qui étoient dan:
Ierufixlenr je reduijént a deux. x 13."

X". Tilefizir applanir l’ejpace qui alloit jufquu
aux murs de Jerujalem. Lerfaflian: faignant de
je vouloir rendre au: Romain: font que pl :cjieur:



                                                                     

DES CHAPITRES. .557foldau s’engagent témérairement à un combat.
Tite leur pardonne , Ù établit [et quartier: pour

achever de former le fiege. H9
x11. Defeription de la ville de Jerufalem 12.4.
XIV. Defirtption du Temple de Ierufalem. En

quelques coutume: légale: . l 3 l
x V. Diverfit autres objervation: legales. Du

grand Sacrificateur à de je: bêlement. De la

forure]: Antonia. tu.XXI. Quel étoit le nombre de aux qui fuivoienr
le parti de Simon (7 de Jean. Que la divilîon de:
Juifi fut la véritable caufe de la prife de Jerufiz-

lem Ù de jà ruine. [auXXH. Tite va encore reconnaître Jerufalem, (’2’ re-

flue par quel endroit il la devoit attaque r. Nico-
nor, l’un de [et amis, voulant exhorter les luifi à
demander la paix ejl blejle’ d’un coup de flécha.
Tite fait réunir le: faubourg: Ù l’on commen-

, ce les travaux. la:XVIII. Grands eflét: de machiner de: Romain: :
(’7’ grand; efortt de: Juifs pour retarder leurs

travaux. x a 4.31X. Tite met je: belicr: en bannie. Grande re-
fiflance de: aflîegez. Ilsfimt une fi furieufe finie

u’t’lr donnent jufque: dans le camp de: Romain: ,
Ê auroient brûlé leur: machinufi Tite ne l’eût

empêchépar fort extrême valeur. 141
XX. Trouble arrivé dans le camp de: Romain: par

la chute d’une de: tour: que Tite avoit fait elever
fier je: plant-former. Ce Prince je rend maître
du premier mur de la ville. :48.

XXI. Tite attaque le ficond mur de Jerufalem. Ef-
fort: incroyable: de valeur de: afliegeans à de:

afliegez. l 1 se’ XXII. Belle milieu d’un Chevalier Romain nommé
Longinur. Témérite’ d’un Juif 6’ avec-quel foin Ti-’

teaulcomraireme’nageoit la vie de ferla-Ida". 151..

. au Il],



                                                                     

w: TA B L EXXIII. Les Romains abbattent avec leurs machines
une tour du fecond mur de la ville. Artifice dont
un Juif nommé Caflor je fervit pour tromper

Tite. ’ 1;;XXIV. Tite gagne le fecond mur G la nouvelle
ville. Les Juifs l’en chaIent : Ô Quatre fait:

après il les regagne. . 15sXXV. Tite pour étonner les afliégés fait faire à
leur vue montre dfon armée. Forme enfaîte
attaques contre le troifieme mur , G- envoze en
même tems Jofeph , auteur de cette biliaire ,
exhorter les faâieua: d lui demander la paix. 158

XXVI. Difcours de Jofeph aux Juifs afli’e’ge’s dans

Jerufalern pour les exhorter âfe rendre. Les fac.
deux n’enfontpoint émus ; mais le peuple en ejl
fi touché, que plufieurs s’enfuient vers les Ro-
mains. J eanÔSimon mettent des gardes auxpor-
tes pour empêcher d’autres de les fuivre. 160

XXVlI. Horrible femme dont J erufalem étoit afli-
gée , ë cruautés incroyables des faéZieux. 171

XXVIII. Plufieurs de ceux qui s’enfuyoient de Je-
rufalem étant attaqués par les Romains Ô prix
après s’être défendus, étoient crucifiés à la vue
des afliégés. Mais les factieux au lieu d’en être
touchés en deviennent encore plus infilens. [71’

XXIX. Antiochus fils du Roi de Comagene, qui
commandoit entr’autres troupes dans l’armée
Romaine une compagnie de jeunes gens que l’on
nomme M acedoniens , va témérairement dl’aflaut

Ô efl repouflé avec grande perte. - 177
XXX. Jean ruine par une mine les terrages faites

parles Romains dans l’attaque qui étoit defon câ-
té : Ô Simon avec lesfiens met le feu aux belicrs
dont on battoit le mur qu’il défendoit, Ô attaque
les Romains jufques dans leur camp. Tite vient
d leur ftçours , Ô met les Juifs en fuite. 178

XXXI. Tite fait enfermer tout Jerufalem d’un
mur avec Nage forts : Ô ce grand ouvragi
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DES CHAPITRES. U9fut fait en trois jours. . 153XXXII. Epouvantable mijere dans laquelle étoit en
rufalem,ë invincible opiniâtreté des faélieux. T’œ

fait travailler à quatre nouvelles terrages. 18?
XXXIH. Simonfait mourir jur une faufl’e accujaj

tian le Sacrificateur Mathias , qui avoit ère
cauje qu’on l’avait reçu dans J erujalem. H orrit
blés inhumanités qu’il ajoute a’ une fi grand? .
inhumanité. Il fait aufli mourir dix-jept autre’
perjonnes de condition , G mettre en prijon la
mere de J ojeph , auteur de cette hifloire. 180

XXXIV. Judas qui commandoit dans l’une des
tours de la ville la veut livrer aux Romains. Si-
moule découvre G- lefait tuer. 190

XXXV. lojeph exhortant le peuple à demeurer fi-
dele aux Romains ut blefl’e d’un coup de pierre.,
Divers efl’ets que produifent dans flcrujalem la
créance qu’il étoit mort , Ô ce qu’il je trouva

enfitite que cette nouvelle étoit faufle. . 19:
XXXVI. Epouvantable cruauté des Syriens Ô des

Arabes de l’armée de Tite, G même de quel«
que: Romains qui ouvroient le ventre de ceux qui
s’enfuyoicnt de Jerujalem a pour y chercher de
l’or. Horreur qu’en eut Tite. 192

XXXVII. Sacrileges commis par Jean dans le

Temple. 19.5
LIVRE SIXIÈME.

CHAP.DAns quelle horrible mijere Ierufalem fla
l trouve réduite , Ô merveilleuje défalca-
tion de tous le pays d’alentour. Les Romains
achevent en vingt â- un jours leurs nouvelles

terra Il es: 197Il. Jean fait une jortie pour mettre le feu aux nou-I
velles plate-formes : mais il efi repoujfé avecper-
te. La tour fous laquelle il avoit fait une mine

A aiij



                                                                     

,6 o T ’A B 1. Enayant t’te’ battue par le: baller: des Romain: tomb e

la nui:. , I 9 9HI. Le: Romain: trouvent ne le: Juifs avoient fait
un autre mur derrt’ere ce ui qui étoit tombé. 1.0 r

1V. Harangue de Tite à es joldat: pour le: exhorter
d’aller à l’afiut par a ruine que la chûte du mur

de la tour Antonia avoitfaite. 2.0 q v
’ tv. Incroyable aflion de va eur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagnafeul le haut de la brèche , Ù

y fut tue’ 20 6111, Le: Romain: je rendent maîtres de la firtercf-
je Antonia , Ù eu eut pu je rendre. aufli maître:
du Temple jan: l incroyable refijlance faite par
le: Juifi dans un combat opiniâtré durant fit

heures, :07VIL Valeur prefque incroyable d’un Capitaine Ro-

main nommé julien. 7-09VIH. Tire fait ruiner lerfiandemen: de la fartera]:
je Antonia , à Jofiph parle encore par [on ordre
a Jean à auxjien: , pour tâcher de le: on" à
la paix , mai: inutilement. D’autre: en film tou-

chés. z I t1X. Plufieur: perfinne: de qualité touchées du dif-
cour: de Jofeph fejauvent de Jerujalem Û’fe rif-1
tirent ver: Tite , qui le: reçoit très-fluorable-

ment, auX. Tite ne pouvant je rejoudre à brûler le Temple
dont Jean,avec ceux de [on parti, je fermoient com-
me d’une citadelle , à y commettoient millefaç.
crileges , il leur parle lui-mime pour le: exhorter
à ne l’y pas contraindre , mais inutilement. et;

XI. Tite donne le: ordre: pour ana ucr le corps de
garde des Juifi , qui défendoient e Temple. 1:7

Xll. Attaque de: cor-p: de gardedu Temple , don:
le combat qui fut très-furieux dura huit heure:

jan: que l’on pût dire de quel côte’avoit tourné la

’ a ifloire. 218XLII.Tite fait ruiner entiérement la forterefl’e de An,



                                                                     

V DES CHAPITRES. 56x
"nia , 0 a procher enfuira fi: légion: qui tra-
vaillent à lever quatre plaie-forme: un
V. Tire par un exemple de féve’rite’ empêcha plu-

-fieur: cavalier: defon armée de perdre leurs che-

vüuxy Il tKV. Le: Juif: attaquent le: Romain: infatue: dam-
leur camp , Ü ne fin: regonfle: qu’apré: un fan-
glan: combat. Aâîonyrefque incroyable fun me
valier Romain nomméPedaniu:. la même.

XVI. Le: juif: mettent eux-même: Iefiu à la ga-’
lerie du Temple , qui allai: joindre [ajonerefle

Antonia. z u. XVII. Combat fingulier d’un Juif nommé Jonathat
contre un cavalier Romain nommé Fade-m. la m ém.

XVIII. Le: Romain: fêlant engagé: inconfide’re-
ment dan: l’abaque de l’un de: portique: du Tem-v
pl: que le: Juif: avaient rempli a deflein de un.
tiré de bol: , de fimlphre Ù de bithume , 57] en
eu: un grand nombre de brûlée. Incroyable douleur
de Tite de ne le: pouvoir feeourir. z :5”

XIX. Quelque: particularité: de ce quj je pafla
en l’attaque don: il efl parlé au Chapùre précé-

dent. Le: Romain: mettent Iefcu à un au": de:
poprtîqw: du Temple. ",5;XX. Maux horrible: que l’augmentation de la fa-

mine caufc dan: Jerufalem. 1.18; *
XXL Epouvamable hijloire d’une mere qui. tue à:

mange dan: jerufalem [on propre fil:. Horreur!

n’en eu: Tite. tu!X Il. Les RomaÏn: ne pouvant faire bréehe au:
Temple , quelque leur: belier: raflent lama du-
rantfix jour: , il: y donnent l’effalade Ù font re-
pauflè’: avec perte de plufieur: de: leur: à de
rebattu-un: de leur: drapeaux. Tue fait mettre

e feu au: [ortîqmn 23.1.XXIII. Deux gardes de Simon fe rendant à Tite.-
Le: Romaîns metteur le feu aux perm-du Temple ,
(2’ il gagne jufqu’aux galerien. 1. me



                                                                     

en: T A B L E ’XXIV..TiIe tien: confeil touchant la ruine ou la:
confervation du tem le; àplulîeur: étant d’avis-
d’y mettre lefeu’,i opine au contraire à le con-

firver. ’ - 237XXV. Le: Juif: font unefi furieufe finie fur un
corp: de garde de: aflîe’geant, que le: Romain:
n’auraient pu fautenir leur efort fan: le fecour:

ne leur donna Tite. 1.36XiVI. Le: faélieux font encore une autre fortie.
Le: Romain: le: repouflent jufque: au temple , oie
un fo’Idat me: le feu. Tite fait tout ce u’il peut
pour le faire éteindre g mai: il luifut tmpoflîble.
Horrible carnage. Tite entre dan: le Sanétuaire
6" admire la magnificence du temple. 237

XXVII. Le temple fut brûlé au même moi: Ü du
même jour que Nabuchodonofbr , Roi de Babylone .

l’avait autrefii: fait brûler. 24°
XXVIH. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le temple. Tumulte ’e’pouvcmable , à L’ef-
cription d’unfpet’îaclefi afrmx. Le: faflienx fan:
un tel efiort u’il: pouffent le: Romain: (7’ fe re-

tirent dan: a ville. 241XXIX; Quelque: Sacrificateunfe retirent. fur le.
haut du mur du temple. Le: Romain: mettent le
feu aux e’aifice: qui itoient à l’entour , Ù brûlent

la trefirerie qui étoit pleine d’une quantité in-

A croyable de richejfeI. l4;ËXX. Un impolleur qui faifoit le Prophête ejl taule
de lapine de ce: fia: mille perjonne:.d’entre le
peuple qui périrent dan: le temple. 44

XXXI. Signe: Ù pre’diâion: de: malheur: anime:
aux Juif: à quoi il: n’ajouterenr point defoi. 1.47

XrYXXI; L’armée de Tite le déclare Empereur. 1.48
XX-XIII. Le: Sacrificateur: qui fêtoient retiré: fur

le mur du templejonl contraint: par lafaim de
je rendre agrège avoir pafs; cinq jour: : à Tite

le: envoie an fripplice. i 7,49XÂXIV..SÎUNIZ à? Jeux fg. tromletttre’duittàl’eæg



                                                                     

I DES CHAPITRES. I se;trêmiee’, demandent à parler à Tite. Maniere don:

ce Prince leur parle.- 1.50.XXXV. Tite irrité de la réponfe de:fitëlieux don-
ne le pillage de la ville àfe:foldat: , (1’ leur per-
met de la brûler. llty mettent leflu. in.

XXXVI. Le:fils.(7 le:frere: du Roi lfiuc, à
avec eux plufieur: perfonne: de qualité je ren-

dent à Tite. , I ISîvxXXVlI. Le: fafiieux fe retirent dan: le Pa-
lai:, en ehajfene les Romain: , le pillent , à y
tuent huit mille quatre (en: homme: du peuplai
qui :iy étoient refitgie”:. la même»

XXXVIH. Les Romain: chagrin le: fat’lieux de
la balle ville (J’y mettent le feu. Jofeph fait en-
core tout ce qu’il peut pour ramener le: fixaient
à leur devoir , mai: inutilement :6" il: conti-
nuant leur: horrible: cruaute’I. 1.56..

XXXIX.. Efpe’ranee qut reontt aux fizflzeux, à"
cruauté: qu’il: continuent d’exercer. 258..

X1. Tite fait travailler à relever de: cavaliern
pour attaquer la ville haute. Le: Idume’en: en-
wient traiter avec lui.5iman le déeouvre , en:
fait tuer une partie , (7 le refle fefizuve. Le: Roc
main: vendent un grand nombre du menu peupla.
Tite permet à quarante mille defe retirer ou ile

voudroient. la même»xLI. Un Sacrifieateur Ù le garde du tréfor décou-
vre] t à” donnent à Tite plufluur: chofe: de grand:
prix qui étoient dan: le Temple. :60.-

XLII. Apn’: que le: Romain: eurent élevé. leur::
cavaliert, renverfentaveleur: belier: un pan:
de mur , à" fait brette a uelque: tenu. Simon,
Jean , Ü le: autre: fafiteux entrent clan: uzrtell
(frai qu’il: abandonnent pour :’enfui7 le: tour:
d’Hyptieo:, de Phazaël, Ü de Mariamne qui?
n’étaient prenable: que parfamine : Ü aler: le:
Romain: hammam-e: de tout font un horrible;
carnage. à brûlentla ville. tolu.

À’ a. Yj:



                                                                     

T A B I. E e64-XLIIL Tite entre dan: Jerufalem (5’ admire entre;
autre: chofe: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tour: d’hypico:, de Phazaël ,0 de
Mariamne . qu’il conferve feule: Û fait ruiner

tout le telle. 264.-XLI V.(.’t que le: Remain:firent de:prijbnnier:.265..
XLV. Nombre de: Juifi fait: prijonnier: durant

cette guerre , (7’ de ceux qui moururent durant.

le fiege de Jerufitlem. la même-
XLVI. Ce que devinrent . Simon 6’ Jean ce: deux

ehefl’ de:faô’lieux.. 167
XLVII. Combien defbi: à en quel: tem: la ville

de Ierufalem a été prife. 1.68.
LIVRE SEPTIÈME.

Crue. Ite fait ruiner la ville de Ierujalem
I. jufque: dan: je: fondement à la refer-

ve d’un an de mur au lieu ou il vouloit faire une-
fiM-lf’l 5 s Ù de: tour: d’Hypico:, de Phazaè’l, -

Ù Mariamne. ’ :69.Il. Tite témoigne à [on armie fafititfaflion de la
’maniere dont elle avoit fervi dan: cette guerre.

270 ..
HI; Tite loue publiquement ceux qui’i’e’toient le

plu: fignolez , leur donne defa propre main de:
remmena. ,.ojfre detcfacrifice: , Ù’fait de:

tin: a fan armée. un13V; Tite au partir de, lerufizlem va à Cefarëe qui
fur la mer , (7’)! laifi’efi: prifonnier: Üfe: clé--

pouilla. 271-.V1 Comment l’Em creur l’efpajîen étoit profil” d’A--

lcxana’rie en Ira ie durant le fiege de Jerufalem.

,À ü lamâme-VJ; Tir": va de Céfare’e qui :jl fur la mer à Cefare’e-
du Fullippe , Ùyaonne de: fpec’ïacle: aupeuple:

Ïquiïoutent la vie a plufieur: de: Juif: eaptifi.:73 ..
W112. De quelle forte Simon fil: de Giora: chefde-

lime.deadeuafitflientsqui ’étoientrdamJerufalèm;



                                                                     

DES CHAPITRES. ’5’61’,
file prit G- referué pour le triomphe. la même.

VIH. Titefolernnife dans Cefarée ê dans Berithe
l les jour: de la unifiant-e defonfrere Ô de I’Empo-

tour fan pere : ô le: diversfpeâlacles qu’il don--
- naît au peuple font périr un grand nombre des J nife

- . qu’il tenoit efc-laves. 27;11X. Grande: perfécntion: que le: Juif: ouflrent
dans Antioche par l’horrible méchancete de l’un»

’- - d’eux nommé Antiochus. 276.
iX. 4rrive’e de Vef’pojien à Rome , Ô merveillen e

joze gnole Sénat, le peuple, Ô le: gens de guerre.

en témozgnent. , 278XI. Unepartie de l’Allemagnefe revalu , C: Petilius ’
’ Cereali: G» Doûitien fil: de l’Empereur Vejpafien.

la contraignent de rentrer dans le devoir. 280
-’ X11. Soudaine irruption de: Scirhe: dans la Mæfie,

Ô aufli-tât réprimée par l’ordre que Vefpafien y-

donne. l 282X1". De la riviera nommée Sahbatique. la même:
XIV. Tite refufu d ceux d’Antioche de chafir les.

Juif: de leur ville , Ô de faire eflcher leur: privi-
legs: de defl’u: le: table: de cuivre où’il: étoient:

gravés. 28 .KV. Tite repaire par Jerufizlemê en déplore la

ruine. 284;KV]. Tite arrive a’ Rome G y ejl reçu avec la mê-
me foie quel’avoit été [Empereur Vejpajienfon-
pore. Il: triomphent enfcmhle. Commencement de.

Ileur triomphe . 284XVII. Suite dufuperbetrtomphe de Vefpofien ê de:

Tite. 287XVIIL Simon qui étoit le principal chef de: fac--
rieur: dans Jerufalem après avoir paru dans le:
triomphe entre le: captif: ejl exécuté publiquement.
Fin de la cérémonie du triomphe. 299:

XîX. l’gçnafien bâtit le temple de la Pologn’oublie:

rien pour le rendre magnifique , (je y. [au mettre:
Iatable ,, le chandelier dÎor ,,Ô. d’autreSJICIIGS

C



                                                                     

TABLE

:4 .u zépomlles du Tem le de Jerufalem. Mai: quant
à la loi un Juif) aux voiles du Sanauaire ,
il les [au confervcr dansfon palais , 29!

XX. Lucy: Baflu: , qui commandoit les troupu
Romaine: dans la J udée , rend par cempofitim
le château J11 erodieu , (f je refout d’attaçuer

celui de Macheron. - la même.
XXI.A1Iietz du Château de Macheron , Ô com»

En: la nature Ô l’art avoient travaillé à l’ami

pour le rendre fort. 291-XXËI. D’une Plante de Ruë d’une grandeurpro-
dzgieufe  qu; étoit dans le château de Mac-luron.

- 2XXIII. Des qualités ë vertus°étranges (1’132:
Plante Zoophile qui croît dans l’une des vallées

ui environnent Macheron la même.
X)?!V. De quelquesfbntaine: dont les qualités font

très différentes. 294XXV. Baju: afie’ge Macheron : G par quelle étran-
ge rencontre cette plus: qui étoit fi forte lui efl

rendue. I 295XXVI. Ramis taille en pines trois mille Juif: qui
fêtoient [cuvés de flIacheron ë retirés dans

une forêt. 297XXVII. L’Empereur fait vernira le: terres Je la
J udéa 6» oblige tous les J uîf: de payer chacun par

au Jeux drachmes au Capitole. 293
XXVIII. Cefennius Perm Gouverneur de Syrie ac-

cufe Antioolzus Roi de Comagene d’avoir aban- V
donné le parti de: Romains , (à perficute très-
znjuflement ce Prince. Mats qupa un le "une
Ô fa: fil: avec beaucoup de borne. la même.

XXIX, Irrupti0n des Ajains dans la Malte, ê
jufques dans l’Armeme.* I 301

XXX. Sylva qui après la mon de Refus comman-
doit dans la Judée ,fe réflwtd’attaguer Maflada’
où Eleaqaf chsfcles Sicazres s’était retiré. Cruau-
té: G imElété; horribln; contraire: par, camelin
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eettefeâe, par Jean, par Simon , Ô par le:

I duméens. 302XXXI. Sylva firme le fiege de Mafida. Defcrip-
tian de l’Aflîete , de la force , (à de la bomè de

cetteplace. 305XXXll. Merveilleufe quantité Je munitions de
guere C- de bouche qui étoient dans Maflada;

ce qui avoit porte H erode le Granda le: y

faire mettre. 307XXXIII. Sylva attaque Maflada , G commence
a battre la place. Ce: afiègés font unfecond mur
avec des peutres Ô de la terre entre Jeux. Les
Romains le brûlent Ôfe préparent a donner l’af-

faut le lendemain. . 309XXXIV. Eleaqar voyant que Mali-alla ne pouvoit
éviter dlêtre emporté d’aflaut par le: Romains,
exhorte tous ceuxqui défendoient cette place avec
lui d’y mettre le feu Ô de je tuer pour éviter la

ervitude. 3l8X XV. Tous ceungui défendoient Man-aria étant
perfuade’: par les difcours d’Eleaqarfe tuent com-

me lui avec leur: femmes Ô leurs enfant; Ô
eelui qui demeure le dernier met avant que de je

tuer le feu dans la place. e 321.
XXXVI. Les Juifs qui demeuroient dans Alexan-

drie voyant que les Sicaire: s’aflèrmiflbient plus-
que jamais dans leur révolte , livrent aux R0--
mains cette; qui s’étaient retirés en ce pays. lâpour r

enter çu’zls ne fuflent caufe de leur ruine, I a,
croyable confiance avec laquelle ceux de cette»

fec’le foufl70ient le: plus grands tourmens, on:
ferme par l’ordre de Vefipafien le Temple bâtipar’

Onze: dans liEgypte, fans plurpermettre aux
Juifs d’y aller adorer Dieu. 32.3, y

XXXVII: Qn prend encore d’autres de ce: Sicai--
res qui; étoient retirés aux environ: de Cyrtnê,,
6- Ia plupart [e tuent eux mêmes.

, - -. , , 327,XXLYIII. Horrible matutinale de.Catule Goa:



                                                                     

3,68 T A B. L Everneur de la Lybie Pentapolitaïne, quipour s’être

richir du bien des Juifs , les fait accufer
fement , Ô Jofeph entr’autres auteur de cette
bifioire , par Jonathas chef de ces Sicaires qui

, avoient été pris , de l’avoir porté à faire ce qu’il
avoit fait. Vefltajien après avoir approfondi l’af-

Q faire fait brûler Jonathas tout vifi Ô ayant été
trop-clément envers Catule , ce méchant homme

. meurt d’une maniéré. épouvantable. Fin de cette

. Ixifloire. .

TABLE DES CHAPITRES.
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH.

A APPION.
LIVRE PREMIER.

. Avant-propos de JoÎeph; 3 É
CHAR Ue les bifloiresGr’ecquesfont celle: a

I. qui on doit ajouter le moins de foi tou’
chant la connoi une: de l’antiquité Ô que les
Grec: n’onÊété anflruits que tard dans les lettré:

Ô les fiiences. fi:Il. Que les Égyptiens (à les Babyloniens ont de
tout temps été très- faigneux d’écrire l’hifloire de

que nuls autres ne l’on: fait fi exaâement Ôfi

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

contre les Romains,n’en avoient aucune connoif-
fance par eux-mêmes : Ô qu’ilnne je peut ria
ajouter â celle que Jofeph en aveu écrit , ni a’ je".

Vfoin de ne rien rapporter gué de véritable. 339
L . Réponfe a’ ce que pour montrer que la nario

der-Juifs n’ejl pas ancienne , on a dit que USHÎF
’ tarzans Grecs. n’en gaulent. gaina. 3.4L
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V. Témoignages des H ifioriens E gypttens (aphém-

ciens tauchant l’iniquité dada nation des Juifl. f4;
V1. Témoigna es des H iflortensp haldéens touchant

l’antiquité dé la nation des Juifs. . » . a; I
VII. Autres témoigna es des bijlorzens Rhentcun:

touchans l’antiquité de ln nation des Jutfi.’ 355

VIH. Témoignages. ides bgfloriens Grecs touchant
la nation des Juifs , qui montrent aufli l’ami utté

de leur race. - . lamente.1X. Caufe de la haine des Égyptiens contre les Juifs.
Preuves pour montrer que Manethon bifferiez:
Egyptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquité
de la nation des Juifs , ë n’a écrit que des fa-
bles dans tout ce qu’il a dit contr’eux. 364

X. Réfutation de ce que Manethon dit de Moïfe. 374
XI..Réfutation de Cheremon autre bifiorien Égyp-

tien. 7 IX11. Réfutation d’un autre biflorien nommé Lima

maque. q 378LIVRE SECOND.
CHAR Ommencement de la Ré on e d A ion.

I. C Réponje ci ce qu’il dit ÇuefMoy’fIétoit
Egyptien . G- a’ la maniere dont il parle de la
fortie des Juifs de l’Egypte. 38:

Il. Réponfe à ce qu’Appion dit au déjàvantage de:
Juifs touchant la ville d’Aleaeandrie, comm’aufli
a’ ce qu’il veut faire croire qu’il en efl originaire
ê a’ ce qu’il tâche de jujlifier la Reine Cléopa-

tre. 86HI. Réponfe a’ ce qu’Appion veut faire croireaquei
la diverfité des Religions a été Caufe des [éditions
arrivées dans Alexandrie , Ô blâme les Juifs de
n’avoir po:nt,comme les autre! peuples,dejlatue.l

ô d’images des Empereurs. 39 r
1V. Réponfe a’ce qu’Appion dit fur le rapport d:

PqÆdoniu: G d’Apollonius Molon , que le: Juif:



                                                                     

770 T A B L E I ,avoientdans leurfacré tréfor une tête du?! qu:
Üoit d’or , de a’ une fable qu’il a inventa que
l’on engraiÎoit tous les ans un Grec dans 151’571-

ple pour êtrefacrifie’: à quoi il en ajoute W
autre d’un Sacrificatcur d’Apollon. 39î

V. Reponfe du qu’Appion dit que les Juifs font
ferment de ne jamais faire de bien aux étrangers,
Ô particulièrement aux Grecs : que leurs loix fit
fantpas bonnes puifqu’ils font aflujettis : qu’ils
n’ontpoint eu de ces graads homme: qui excellent
dans les ansée lesfciences ; Ô qu’il les blâme
de ce qu’ils ne mangent point de chair de ponr-

ceau ne fe font circoncire. 402Vl. Rèponfe a ce que Lyfimaque,Apollonius fiîolon ,
Ô quelques autres ont dit contre Moyfe , Jofiplt
fait voir combien cet admirable Legiflateur a fur-
palle tous les autres , G que nulle loix n’ont
jamais étéfifizintes ni fi religieufement obfervées

que celles qu’il a établies. 407
V". Suite du chapitreprécédent ou il efi aufli par-

lé desjentimens que les Juifs ont de la grandeur
de Dieu ,- G de ce qu’ils ontfouflért pour ne point
manquer d l’obfervation de leurs-10m. . 4,1:J

VIH. Que rien ne]! plus ridicule que cette plura-
lité de Dieux des Payens ., ne fi horrible que
les vices dont ils demeurent d’accord que ces pré-
tendues Divinités étoient capables. Que les Poète:
lçs Orateurs , Ô les excellens artifans ontprin-
czpalcment contribué a’ établir cette faufl’e créance

dans l’efprit des peuples : mais les plus figes
d’entre les Philofophes ne l’ayoient pas. 42;

1X. Comment les Juifs font obligés de préférer leurs.

loix d toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ont pas feulement autoriflæs par leur ap-
probation, mais’tmitées. 429

X. Cenclujion de ce difcours, qui confirme encore
ce qui a été dit e l’étreinte e de Moyfe, Ô de.
l’çjltme que l’on doit faire je; loix des JuifS. 445
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TABLE DES CHAPITRES
DU

MARTYRE DES MÀCHABE’ES

AVANT-PROPOS DE JOSEPH,
Qui efl un dîfcours pour montre:L que la raifort

domine les pallions. 43;
CHAR S I mon , quoique Juif, gfl caufe que SeleuÎ

I. eus Nicanor, Roi d’Afie, envoie Apollo-
nius Gouverneur de Syrie C- de Phenicie , pour
prendre les tréfors qui étoient dans le Temple de
J erufalem. Des Anges apparow’ent d Apollonius ,
Ô il tombe a’ demi mort. Dieu a’ la priere des Sa-

crificateurs lui fauve la vie. Antiochus uccéde-
au Roi Seleucusfon pere , établit Grau Saut:
fienteur Jafon qui étoit très-impie , êfefert de lu:
pour contraindre les Juifs de renoncer a’ leur Re-

ligion. 44!Il. Martyre du faim Pontife Eleaqar. 44;.
III. On amene ci Antiochus la mere des Machabéee

avec je: fils. Il efl touché de voir ces fept freres
fi bienfaits. Il fait tout ce qu’il peut pour leur-
perfuader de manger de la chair de pourceau ,
Ce fait apporter pour les étonner tous les infim-
mens des j’applices les plus cruels. Merveilleufe
générojité avec laquelle tous cnfemble lui répon-

dent. 4491V. Martyre du premier des [cpt frercs. a"
V. Martyre du fecond deîllept freres. 454
VI. NIartyre du troijieme esfept freres. 43’;
V". Martyre du quatrieme dss fept freres. 436
VIH Martyre du ciqnquieme desfept freres. 4H
1X. Martyre du flamme des fept freres. 453



                                                                     

572. TABLEX. Martyre du dernier des [cpt fiera; 45!
XI. De quelle forte ce: feptfreres s’étaient exhorté;

les une le: outrer dans leur martyre. 461
X11. Louange: de cesfeprfierer. f6;
XIH. Louange: de la mer: de ce: admirable: Mar-

tyrs : Ù de quelle martien elle les fortifia dans
la re’folun’on de donner leur vie pour défendre le

laide Dieu. 4&4XIV. Martyre de la me" des Maehabéer. Se:
louanges , à celles de ces [cpt fils à d’Eleazar.

469

îgîîîîîî’îîâîîfi ’

TABLE DES CHAPITRES.

DE L’AMBASSADE DE PHILON

vensn’eurmeon Coins CALIGULA,

’AVANT-PROPOS de Philon (in le fuiet de
l’aveuglement des hommes, 81 de la grandeur

incompréhenfible de Dieu. 47;
CH". Ans usl incroyable bonheur fe page?!

l. D rent ufa?! premier: mais du regne de
I’Emptreur (ont: Caligula. (7 ç

Il. L’Ernpereur (jaïna n’ayant encore régné que jëpe *

mais tombe dans une grande maladie, Merveil-
leufe’a liâtion que toutes le: provinces en témoi-
gnent leur incroyable joie du recouvrement de

[a famé. 577HI. L’Empereur (laïus s’abandonne à toute: fiant:
de débauche: à" de crime: , Û par une horrible
ingratitude Ù une épouvantable cruauté il oblige
lejtune "beere , petit-fils de l’Empercur Tybere

àfe tuer lui-mémé. 4781V. Caïn: fait mourir Macrou colonel des garde:-



                                                                     

DES CHAPITRES. 57;Prètorienne: à qui ile’toit obligé de la vie Ù de

l’Empire. 484.V. Caïu: flzît mourîr Marcu: Syllanu: fin beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de [ages confeîlt.
Et ce meurtre e]? fuivi de beaucoup d’autrera

487,
V1. Caïut veut qu’on le re’ve’re comme untdemi-

Dieu. 48’V11. La folie de Caïn: augmentant toujour: il veut
être honoré comme un Dieu , à imite Mercure ,

Apollon Ù Mare. 4æ;V111. Caïu: entre en fureur contre let Juifs à Calife
qu’il: ne vouloient par aînfi que le: autrerpeuylee

e révérer comme un Dieu. L 496
1X. Le: ancien: habitant d’Alexandrîe je fermant

de l’occafion de lafureur de Caîut contre le: luifi
pour leur faire tout le: outrage: , toute: le: vin
1eme: , (7’ toute: le: cruauté: imaginablet. Il:
ruinent la plupart de leur: oratoire: , à.
mettent letjlatue: de ce Prince , quoique l’on
n’eût fumai: rien entreprit de femblable joue
Augufle nijoue Tybere. Lsuange: 11’ iuguefl. 498;

X. Caïn: étant de’jaji animé contre le: Juïfi d’Ale1
xandrie , un Egypn’cn Helicon qui avec": été efclad
ve , 6’12? trouvoit en grande faveur auprès de lui,
l’irrîte encore parfit calomnier. s06

XI. Le: juif: d’Alexandrie députent ver: Caïn:
pour lui repréfenter leur: fiaufirance: , Ü Phï-J
Ian étoit le chefde cette amImfÏÏade. (Taïga le: reçoit

d’une maniere qui pommoit fort favomble;
mai: Philon jugea bien qu’il n’y avoit parfujet de

J’y fieu V se,KIL Philon à le: Colleguet avprennent que Caïm-
avoît ordonné à Perrone Gouverneur de Syrie de
faer mettre [a [lame dan: le Temple de Jerufa-

lem. f I IlX111. Extrême veine ou le trouve Prtrone rou-
chant l’exécution de l’ordre que Cxïut lui avoin



                                                                     

574 T A B L Edonne Je mettre faflatue dans le Temple Je le:
rufalem , parce qu’il en connoiflbit l’injufiice C-

en voyoit les conféquences. s l
XIV. Petrone fait travailler à cette flafue mais

lentement. Il s’eflbrce en vain de perfuader aux
principaux de: J uifs de la recevoir. Tous aban-
donnent les villes ê la campagne pour aller le
trouver G- le conjurer de ne pognt exécuter un
ordre qui leur étoit plus infupportable que la
mort ; mais de leur permettre d’envoyer des dé-

puté: vers l’Empereur. L 519
KV. Petrone touché des raifons de: Juifs Ô ne ju-

geant pas qu’on les dût mettre au défeJ’poir, écrit

âCaius d’une maniere qui alloit à gagner du
tenu. Ce cruel Prince entre en fureur 5 mais il la
(lift-mule dans fa réponfe à Petrone. 524.

XVI Le Roi Agrippa vient à Rome , G ayant ap-
pris de la houche de Caius ,. qu’il vouloit faire
mettrefaflatue dans le Temple de Jerufalem , il
s’évanouit. Après être revenu de cette foiblefle ë
de l’afozqtiflement dont elle fut fuivie , il écri-

vit à ce Prince. 527XVII. Calas touché Je la lettre d’Agrippa man-
- de à P31 roue de ne rien changer dans le Temple

de Jerufalem. Mais il je repent bientôt de lui
avoir accordé cette grace , G fait faire une flatue
dans Rome pour l’envoyerjëcretement à Jerufalem
dans le même temps qu’il iroit à Alexandrie . ou
il vouloit je faire reconnaître pour Dieu. I njuf-

’ - tices Ô cruauté: de ce Prince. un
XVIII. Avec quelle fureur Caïn: traite Philon Ô

les autres Ambafladeur: des Juif: d’Alexandrie
fan: vouloir écouter leur: raiforts. 545

. Fin de la Table des Chapitres.



                                                                     

m
’ çwwwwwm youyoua... ææææææ. îîææææçï.
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Contenues aux deux volumes de la
I guerre des Juifs contre les Romains.

cente Table qui je rapporte aux chiffre:
de non pas aux pages, ne commence qu’au
28 chapitre dufecond livre ,parce que
ce qui précède n’efl qu’un abregé de ceqqui

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

A

ACTIONS EXTRAORDINAIRES DE VALEUR;

De Simon fils de Sâül. 112
De quel nes-uns des aifiégés de Jotapat. 256

De Vefpalien à Gamala. - 290
De Tite en diverfes occafions. 384 , 380,

38h48 , 412, 464- e
D’un Chevalier Romain nommé Longinus.

D’un Syrien nommé Sabînus. ’
D’un Capitaine Romain nommé Julien 441
D’un cavalier Romain nommé Pedanius. 4;!
Combat opiniâtré durant dix heures 440 81

un autre qui dura huit heures. 447
Bgrippa Roi de Judée.

sa harangue aux Juifs pour les détourner de
, faire la guerre aux Romains. 196
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e pôeuple l’oblige à fouir de lerufalem. 167
20 .
Il envoya des troupes à Vefpafien. 241
Faveurs qu’il reçoit de Vel’pafien. 278. 279

Il et! blelfé au fiege de Gamala. 186

ALAINS. Font irruption dans l’Empire, in
ANANUS Grand Sacrificateur.

Il porte le peuple à alliéger les faEtîeux dans

le Temple. 306 , 307 , 3GBMallacré par les Iduméens , &fon éloge. 319
LANTIOCHUS Roi de Comagene.

Il envoie des troupes à Vefpafien. :41
Témérité 8: valeur d’Antiochus Épiphane

fou fils. 419Il efi faufi’ément acculé par Cefennius Pe-
V trus Gouverneur de Syrie , 8: bien traité par

Velpafien. 5;?-ANTONIA forterefl’e. Sa defcriptîon. 328

ANTONIUS PRIMUS. r 342S’étant déclaré our Vefpafien il défait une

armée de Vite lins. . i 369
Et fon’autre armée dans Rome. a7!

’ASSAUTS furieux. ’ 260 , 26l

B.

ASSUS qui commandoit les troupes Ro-
maines dans la Judée.

Il prend par compofition lé château d’He-

radian. ’ sa;Et par force celui de Macheron. 428
BELIER Machine des Romains.

Sa defcription. 264

t . G
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C.

C A T U L E Gouverneur de la Libye Peu?
tapolitaine.

Son horrible méchanceté envers les Juifs , 8: f:

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

Il" taille en plecas onze mille Samaritaîns.264. en

C E S l N N A. 369CESTIUS GALLUS Gouverneur de

Syrie. 194l1 entre dans la Judée , avec une armée Romai-
ne , afiîege le Temple. Se retire mal à propos ,’
8: cil maltraité par les Juifs dans fa retraite.

t 217. 218. 210.22!C H E B R 0 N. Antiquité de cette ville. 347

COMBAT NAVAL. 284Autres combats. Voyez aâions extraordinaires
de valeur

C R U A U T E’ S exercées contre les Juifs en l
diverfes villes. 209. en. 213. 214. 215. 2164
.223- 254. 354- 38L 545.

D9

Escurp’rlons. .De la Galilée , de la Judée; 8: de quel-4

ques autres Provinces. 233De’ la dil’cipline des Romains dans la guerre.

, ’ - 243- 244’ De la Ville de Jotapat. 249De la machine des Romains nommée Bélier.
2 4..

De furieux allants. - 260. zée
Guerre. Tonte Il,
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D’une tempête qui fit périr les habitants de

Joppe. . 274. 27;Du lac de Genezareth :de l’admxrable terre qui
l’euvironne , 8: de la fource du Jourdain. 283

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

ereth. 284De la ville de Gamala. 286De la ville de Jéricho. D’une admirable fon-
taine qui en cf: proche. De la fertilité du
pays. Du lac Afphaltide. Et des efl’royables
telles de Sodome 8: de Gomorrhe. 336. 337.
ses. 359- 340.

De l’Egypte :8: du port d’Alexandrie. 361. 36:

De la ville de Jerulalem. a 393
Du Temple de Jerufalem , & de quelques cou-

tumes légales. 394. 39;. 396
Du Grand Sacrificateur. 397
De la fortereiTe Antonia. 39De famine. De cruautés. Et de mîferes horri-

bles. 319. 320. 3H. 4:7.fi424. 432. 458. s34.
D’une mare qui mangea (on le. 229
D’un épouvantable tumulte. 47x

’De la joie avec laquelle Vel’pafien 8: Tite , fu-

rent reçus dans Rome. si 1. 318
De la riviere nommée Sabbatique. 5x3
Du triomphe de Velpafien 8: de Tite. ’519. 520.

Il.
D3 château de Macheron. 524
D’une plante de Rue. 52;
D’une plante Zoophile. 526
De quelques fontaines. 527-De la forterelle de Mallada.’ 5’35. 536
D I s c 1 P l. 1.N E des Romains dans la guerre,

81 leur marche. 241. 254D O M l T I E N , l’econd fils de l’Empereuc,
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Il marche contre les Allemands. yl!
Il accompagne à cheval Vefpafien (on pere 8:

Tite fou frets dans leur triomphe. 520

E.

. G Y P T E 8: P o RT d’Alexandrîe.
.. Leur DeÎcrîptîon. ;6l. 362

E L F. A Z A R Chef des Sîcaîres , 8: parent
de ,Manahem. Vo ez Sicaires. .

Il fe fauve dans Ma ada. 206-En foutîent 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. j34 jufques à fig

ELEAZAR fils de Simon. 31!Il le rend chef d’une partie dela faâion de Jean

de Gifcala. . 37gEl! furpris par Jean. Et ainfi ces deux faaions
fe réduîfent en une comme auparavant. 588

Il y a de l’apparence que ces deux Eleazars ne
[ont que le même.

F.

F A M I fifi. Voyez Def’crîptîon.

Mare qui mange fou fils. 2;,F L O R U S Gouverneur de Judée.
Il e11 caufe de la révolte des Juifs. 194. 196.

zoo. 212.
F 0 N T4 A 1 N E proche de Jerîcho. 537
Et autres Fontaines dom les eaux (ont. très-

ditfe’rentes. 52]

un
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A L I L E’ z. Sa Dercrîptîon; [sa
C A L 1 L n’ E N s qui avoient fuîvî le parti

de Jean de Gifcala.
Leurs horribles cruautés 8: abominations dans

Jerufalem. i4G A M A L A ville amégée 81 prife par Vefapa-

fien. Voyez Vefpafien. -
GOMORRE 8: SODOME.
Leurs effroyables relies. 340GRAND SAGRIFJCATEUR: 391

HI

AR ANGUES 8! DISCOURS.
Du Roi Agrippa aux Juifs pour les détour:

ner de faire la guerre aux Romains. I 6
De ceux qui étant pris avec Jofeph dans Jota-

pat, vouloient qu’il fa tuât avec eux. 267
De Ilvfeph pour les détourner de ce deiTein. 268

L De Tite à fes foldats au fiege de Tarichée;

28x. 282 .Aux Habitans de Gifcala. 297 .Et au fiege de Jérufalem. O .
A’fes foldats. v 390A eux pour les exhorter d’aller à varan;

I 43Aux fameux. , 441.A Simon 81 à Jean Chefs defdits fameux.
480

ne Vefpafien à ion armée au fiege de Gamala.

r 29!"Aux Chefs de (on armée pour difl’erer le fiege

de Jerufaleni. . 325h



                                                                     

DES MATIÈRES".
rD’Ananus Grand Sacrificateur,au peuple, pour»
i ile porter à alliéger dans le Temple les fac-

tieux qui prenoient le nom de zélateurs.
06 i

De Jean de Gifcala aux Zélateurs. gio-
De Jef us Sacrificàteur aux Iduméens. a i;

82 Réponfe deslIduméens. 314
De Jofeph à ceux de Jerulalem pour les porter

à (a rendre. 416. 44;:D’Eleazar Chef des Sicaires , pour perfuader à
tous ceux qui défendoient Mâiiada avec lui ,t
de (e tuer avec leurs femmes 8: leurs en-

fans. neI.

I D U M 5’ a N s. .Ils viennent au fecours des ,Zélateurs afiîégés

dans le Temple. 3x2:Les Zélateurs les introduifent dans laville. 316i
Cruautés qu’ils y exercent. au). 329c
Ils fe retirent en leur pays. 327;
Ceux qui avoient embrafié le parti de Jean de

Gifcala , s’élevant contre lui. 8: appellent
Simon à leur fecours. 355. 3563

Ils traitent avec Tite z St Simon. le découvre 8:

en tue [me partie. 489»J E A N de Gil-cala ,. l’un des Chefs des faûieux’
ou Zélateurs. .

Il trompe Tite &s’enfuit de Qifcala à Jerufa-

. lem. 296-.Il trompe le peuple de Jerufalem. 298»
llle trahit enfuite , 8: paire du côté des Zéla-

teurs. 3m).Les Iduméens 8: le peuple appellent Simon à;

leur [ecours contre lui. , ’E brüj’ au;



                                                                     

T A B L E
Sa hélion r. divife en deux , 81 Eleazar fe rend

chef d’une partie. 37Jean le furprend , 8: ainfi ces deux faëlions fe
réduifent en une comme auparavant. 388

De quelle forte Tite lui parle 8: à Simon. 480
Il abandonne pour fe fauver les tours d’Hippid

cos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 493.
Il fe rend aux Romains. 499JER I c HO , ville 8: pays d’alentour.

Leur Defcription. 336. 538JE R U s A L L M. Sa Defcription. 393i
J E S U S , Sacrificateur. ’
Son difcours aux Iduméens , 3:5
Il efl mafl’acré par eux : 8: fou éloge. 319
JO S E P H , auteur de cette Hifloire.
Noyez Harangues.
Il fil etabli par les Juifs Gouverneur de la Gaê

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

23x. 240. 245. 246. 247.
Il eil alliége’ par Vefpafien dans Iotapat , 8:

fuite de ce grand fiege. 248. jufques à 262..
La place efl furprife durant la nuit. 265
Il fe fauve dans une caverne où il réfolut de fe

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

lent qu’il fe tue avec eux. 267
Difcours qu’il leur fait pour les m’empêcher.

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

roient les autres, 811e fort ayant été jetté 8:
n’étant, relié rye lui 8: un autre , il efi mené

prifonnier à efpafien. 269. 270. 27!
Maniere dontjl lui parle , 8l lui prédit qu’il fe-r

fait Empereur. 272. Divers effets que le bruit
de fa mort, ëz la nouvelle que l’on eut après- -

fa»- xfwn-aoz



                                                                     

DES MATIÈRES.qu’il n’était que prifonnier 8: bien traité par

Vefpafien , firent dans Jerufalem. . 277
Vefpafien le met en liberté. 367
Voulant exhorter les Juifs à fe rendre 3 il elt

bielle d’un coup de pierre. 423
11 exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443. 485
Il efi accufé faulfement par les Sicaires. 543.
J 0 T A P A T ville. Sa Defcription. 249
JOUR D un. Sa iourte. 385J U D F.’ E. Sa Defcription. - 233

. L.’ Ac ASPHALTIDE.

Sa Defcription. 339.LAC de GENEZARETH.
Sa Defcription. . 283

M.
i 1x4 A c n E u o N château. Sa Defcrîptîon.

42 4
M A L C , Roi des Arabes.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 24!
MA N A H E M fils de Judas Galiléen ,- qui-

avoit éte l’un de ceux qui avoient introduit
une nouvelle feëte.

i Il faifoit le Roi dans Jerufalem , dont il ef’t prise
81 exécute publiquement. 204. 205. 206

Malle forte place. 335. 336,.

, N.E R O N , Empereur.
Il donne à Velpatien le commandement



                                                                     

T A B L E
de l’es armées de Syrie. 234. Sa mort. 342

N I G E R Peraite. ’ 235. 256

o. iO T H O N, Empereur , fe tue lui-même. 350

P.

P E T U S , Gouverneur de Syrie.
Il accufe fauifement Antiochus , Roi de Coma-

i ene. 531P A C I D E , l’un des Chefs de l’armée R01

maine. 157Il tente inutilement d’attaquer Jotapat. 243
Il diiTipe les Juifs aiÎemblés fur la Montagne

d’Italiurin. 293Il défait dans la campagne un très-grand noni-

bre des Juifs. ’ 331P R E D I C T I O N S des malheurs arrivés à

Jerufalem. 476P R I M U S. Voyez Antonius Primus.

. R.R I v I E R E nommée Sabbatique. 5’12

S.

A B IN U S , frere de Vefpafien.
Vittellius le fait tuer. 370SlCAlRES ouAifafiîns. ,
Se rendent maîtres du château de Maflada. 31g
Les Juifs d’Alexandrie livrent aux Romains

ceux de ces Sicaires qui s’étaient retirés à.

Alexandrie. . 5p. 54.1. 5,42. 543



                                                                     

, DES MATIÈRES.Incroyable confiance dans les tourmens de ceux

de cette faîte. 548S I M O N, fils de Gioras l’un des Chefs des
fameux d’entre les Juifs , af pire à la tyran-

nie. 2a 35Ses combats contre les Zélateurs 8: les Idu-
méens- 344- au 346- 348- si;Les Iduméens 8: le peuple de Jerufalem l’appel-
lentà leur fecours contre Jean de .Gifcala. 355

De quelle forte Tite lui parle, 8: àJean. 480
Lui St Jean abandonnent pour (a fauver les tours

d’Hipicos, de Phazaël , 8: de Mariamne. 493
Il fe trouve contraint de fe rendre. 507. 508
Il ell mené en triomphe à Rome, 8: exécuté

publiquement. 521SODOME 8: GOMORRE.
Leurs effroyables relies. 340S O H E M E , Roi d’Emeze.
Il envoie des troupes à Vefpalien. 24!
S Y L V A , qui commandoit les troupes Ro-

maines dans la Judée. I
Il alliege &prencl Mallada. 2534. 535.536. 537

T.

TEMPESTE. 274.275TEMPLE DE JERUSALEM. 2
Sa Defcription. . 394T l T E , depuis Empereur. Voyez Harm-

es.
Segrtênd à Ptolemaide auprès de Vefpafien fou

pere. 24:Prend Japha.’ 263Emporte Tarichée. ’ 282.
Entre le premier dans Gamala. 295
Se rend maître de Gifcala. 297
Yefpafien après être reconnu Empereur l’en-I;

o



                                                                     

T A B L E
. voie pour prendre Jerufalem. 4 373. 374
Il marche contre Jerufalem. 382. 383
Aélions extraordinaires de valeur faites prit ce

Prince. 384. 86. 405. 422. 464
Il opine à la confervation du Temple. 643
Et fait ce qu’il peut pour faire éteindre le feu. 467

Son armée le déclare Imperator. 477
Louange 81 récompenfe qu’il donne à res foldats

après la prife de Jerufalem. 502. 50
Avec quelle joie il ell reçu dans Rome. 5x
Son triomphe, 519 520. 521T 0 U R S d’Hippicos , de Phazaël, 8: de Ma-

riamne. Leur Defcription. 393Tite les conferve feules après avoir fait ruiner
tout le relie de Jerufalem. 496T R A J A N , l’un des Chefs de l’armée R01
mainte.

Il aiIiege Japha. i V 265TR l OMPH E de VefpafienStde Tite. 519
520. 521.

TUMULTE E’POUVANTABLE. r7:
,T Y B E R E Alexandre, Gouverneur d’AlexannI

drie , 81 Lieutenant Général dans l’armée de

,Tite au fiege de Jerufalem. 363

V.

VESP A S IEN,Empereur.
L Empereur Neron lui donne le command

dement de fes armées de Syrie , pour faire la

guerre aux Juifs. 234Il lentre dans la Galilée, 8: Sephoris fe rend à

tu. 1 7Il ailiege Jofeph dans Jotapst. 2.23
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiege.
Il efl bielle d’un coup de flèche. 248



                                                                     

DES MATIÈRES.Il furprenrl Jotapat durant la nuit. 265
Il alliage Tarichée. . 280Il ailiege Gamala. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

292.-Et le prend. 2Sa prudence l’empêche d’alléger fi-tôt Jeru aî-

lem afin de donner loifir aux Juifs de fe rui-

ner par eux- mêmes. 235Gadara qui étoit la plus importante de toutes les
places de delà le Jourdain , fe rend à lui. 33:.

Il bloque Jerufalem 341. Et la mort de Neron ,
&les troubles de l’Empire lui font furféoir
le deileiti de l’aifiéger, 342. 343

Il s’avance feulement vers Jerufalem 81 prend

diverfes places. 351Son armée le déclare Empereur. ’358. 359
Joie. que toutes les Provinces en témoignent.

. 364. 366Il s’aifure d’ lexandrie. 360
Il met Jofeph en liberté. 367Avec quelle joie il cil reçu à Rome - 5x;
Son triomphe. 519. 520. 521Il bâtit le Temple de la Paix. 522
Il traite avec grande bonté Antiochus, Roi de

Comagene. 532VlTELLIUS,Empereur. .
E11 égorgé dans Rome. 371

Z.

Z A C H A R I E tué dans le Temple, 8: fait

éloge. V 321Z E L A T E U R S qui efl le nom que prenoient

a les faâieux. 303. 305.
FIN.


