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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.

sa A tannants. . un 31 ne J.-c.-uonr A nous vans un a.

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

sur sa pr0pre vie , détailscomplélés aussi par
lui dans son Histoire de la guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’an 95, à
Rome, peu de temps après son protecteur
Épaplirodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

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

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

4° Défense de la nation juive et réponse à
Appion, en deux livres.

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavius Joseph descendait de cette famille.

Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

Premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
Grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi
"hiloire en latin pour le déposer dans toutes
hapbîbliothèques.

aunes ouvrages sont écrits en langue

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

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

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

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait trac

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

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

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

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

Paris, l un! "se.

J’Aa’Gs
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

IN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

Je pensa, vertueux Epaphrodite, avoir clalrement montré
par l’histoire que j’ai écrite en grec sur ce qui s’est passé durant
cinq mille ana. qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judaïque est trer-ancienne, et qu’elle n’a tiré son orl-
gêne d’aucun autre peuple. biais vo’yant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelquea»uns qui nient cette antiquité, et
au fondent pour la contester sur ce que les plus célébrés histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connattre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre a
leurs impostures, en faisant voir le plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. remploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui.

an’ontrlm ” ’ ment ’ ’*, le les ’ ai par eux-
Inémes :y’y ajouterai les raisons qui ont empéché plusieurs
autres historiens grecs de parler de nous ; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.

Que les bialoirea grecques sont celles auxquelles on doit ajouter le
moins de foi touchant la connaissance de l’antiquité; et que les
Grecs n’ont été instruits que tard dans les lettrer et tu aciencea.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des gens qui l’ima-
ginent qu’il ne faut consulter que les Grecs touchant la certi.
tude des choses les plus anciennes, etque l’on ne doit point
ajouter de fol aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a ,
pour en bien Juger , qu’a considérer les choses en elles-menin

sans a’arréter a des opinions qui n’ont aucun fondement.
Je ne vola rien parmi les Greca qui ne soit nouveau, soit que

le comidére la fondation de leurs villes. on l’invention des arta
dont lia la glorifient , ou l’établissement de leurs lois, on leur
application d écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mémos de confesser
que les ÈgypticnaJea Chaldéena et les Phéniciens s’y sont de
tous temps alectionnéa. sans qu’ilae roll rien passé parmi eux
dont lla n’aient pria plaisir a conserver la mémoire. même par
des inscription publiques faites par les plus logea et les plus
habiter d’entre eux. A quoi on peut ajouter que tant de divers
changcmcna arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé , et que pour ce qui est des choses qu’ila ont inventées,
quoiqu’ils ac flattent d’étrc les plus habiles de tous les hommes,
ile doivent ravoir qu’a peine out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. ils se vantent de les avoir apprises
du Phénicienaet de Cadmus mais ils ne sauraient montrer ni
dansla temples nidanales archives publiques aucune inscription
laite de ou temps-lé z et l’on doute mémo que lorsque plusieurs

aiéeles après ila tirent le siège de Troye ils eussent l’usage de
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’ils ne l’avaient
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien poémo ne
soit celui d’Homére . qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre ai célèbre. Plusieurs croient mémo qu’il n’avait point été

écrit. et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire de ceux

qui l’avaient appris par cœur pour le chanter l que depuis on
l’écrivit, et que c’est ce qui fait qu’il s’y rencontre plusieurs
choses quise contrarient Quant a Cadmus, Milés, Argée, Acusilu
et autres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé que de fort peu la guerre soutenue par leur nation
coure les Perses. Et pour le regard de Phéréclde ie Syrien ,
Pythagore, et Timléte qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traité des choses célestes. et divines . ils confessent tous avoir
en cela été disciples des Egyptien et des Chaldéena. et le doute
que l’on ait rien écrit sur ce Sujet avant ce peu qu’il! en ont
laissé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que cette du
Grecs lorsqu’ils se vantentd’étrc les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité. et qu’ils ne donnent au public que des chosestréa-
véritables, au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu’ils ne
contiennent rien de certain. mais que chacun y rapporte ses
sentimens selon qu’il en est persuadé? Ainsi la plupart de leurs
livres se combattent et soutiennent sur les mêmes sujets des
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits licitanique est ditférent d’Acusilas en cequi
est des généalogies, et Hésiode contraire il Acusilar; et en
combien d’autres Ephoro accusé Hellanique de n’avoir pas dit la
vérité. Timéc traite de mémé Ephora : d’autres n’épargnent non

plus Timée, et tous en général disent la même chose d’fléro-
dote. Timéo ne s’accorde point non pluaavecAntiochus, l’initiale.
et Calliaa, dans l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit colla
d’Athénea et d’Argos ne sont pas moins diminua les unsdea
autres. Quo dirai-je de la diversité qui se rencontre entre ceux
qui ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guerre contre les
Perses, et des autres choser dans lesquelles des personnes fort
estimées sont entièrement opposées? N’accuse-t-on par aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique nul
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’exactitudc?

Ceux qui voudront rechercher la raison de cette dilI’érencequi
se rencontre entre les historiens grecs on trouveront peut-eue
diverses causes. Je l’attribue principalement a deux. dont la
plus considérable a mon avis est que Ira Grecs ne s’étant point
proposé d’abord le dessein d’écrire l’histoire. lorsqu’ils ontde-

puis entrepris de parler des chosas pansées il: se sont troqu
dans une pleine liberté de les rapporter comme il loura plu.
parce que n’y en ayant riend’écrit on ne pouvait les convaincre
de les avoir falsifiées. Car non seulement les autres peuplade
la Grèce avaient négligé d’écrire l’histoire,maia il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Athénicns, quoiqu’nls se vantentde
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultiver la
sciences. Ils demeurent mémé d’accord que de tout ce qu’ila
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur lurent données
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par Draccn touchant la punition des crimes, un peu avant
que Pisistrate eut usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
léguer les Arcadiens qui se glorifient de leur antiquité. Ne sait-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux

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

la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é-

’ des "coin- ” ’ qui sa I Un! entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,

quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses véritables ont rempli leurs
écrits de contes faits a plaisir z d’autres n’ont pensé qu’à louer
des villes et des princes, et d’autres n’ont travaillé qu’a re-
prendre et A humer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de le leur, qui sont toutes
choses contraires A l’histoire, dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraitre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regarda le langage et
l’all’eetion de paraitre éloquens; mais non pas en ce qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est pané en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de tout temps e’te’ très:
soigneux d’écrire l’histoire. thue mais autres ne l’ontfait auna

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Egyptiens et les Baby-
lonlens n’aient de tous temps pris un tres-grand soin d’écrire
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge a leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldéens lal-
saient la méme chose parmi les Babyloniens, que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donné des règles pour leur conduite, et leur ont appris
a enregistrer les actes dans les archives publiques, je n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancêtres ont eu le même soin, etpeut-élre encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pontifes et les prophétes; que cela a
continué avec la même exactitude jusqu’à notre temps et con-
tinuera toujours comme je l’espère, parce qu’on ne choisit pas

seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande piété; mais qu’aliu que la race de ces personnes con-
sirrees au service de Dieu demeure toujours pure , site ne
se mêle point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuvent se marier qu’à des femmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il faut avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une dc ces anciennes familles de la tribu de
Lévi, et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous,leslieux où ceux de notre nation sont ré-
pendus, comme en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient il Jérusalem le nom du pére de celle qu’tls veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certiilc.I par des té-

moins. Que s’il survient quelque guerre comme il en est souvent
arrivé soit du temps d’Antiochus Epiphano . de Pompée le
Grand, de Quintilius Varus, et parüculiérementde notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la raœ sacerdotale qui ratent
encore, et ils n’en épousent point qui aient été captives, de peur
qu’elles n’aient eu quelque commecre avec des étrangers. Peut-
il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
mélange avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pièces si authentiques prouver leur descente de pére en lils
depuis deux mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
l’aire aurone des fonctions sacerdotales. Il ne peut au restey
avoir rien de plus certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient étre sujets a aucune contrariété, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophètes ont écritll y a
plusieurs siècles selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc mnrde de voie nenni
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on estobligé d’ajouter foi. Cinq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant prés de trois mille ans, et la suite des descendus
d’Adam. Les prophéles qui ont succédé a cet admirable législa-
teur ont écrit en treize autres livres tout cequi s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au régne d’Artaxerxe, fils de [en-As. roi du
Perses g et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits a la louange de Dieu, et des préceptes pour
le réglement de nos mœurs. On a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artsxerxe jusqu’d notre temps x mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite de prophètes, on n’y
ajoute pas la mémo foi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nous avons un tel respect que personne n’ajamsis
été sues hardi pour entreprendre d’en éter,d’y ajouter, ou d’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi ; nous faisons profusion de lesobserver
inviolablement, et de mourir aveojoie, s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait souI’rir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en des spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de diirérentes morts, sans que l’on aitjama’u
pu arracher de leur bouche une seule parole contre le respect
du a nos lois et aux traditions de nos pères. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblablezeux qui ne vou-
tiraient pas soulïrir la moindre chose pour soutenir tous leurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroles nées
du caprice de ceux qui les ont écrites; et commentpourrnient-
ilsjuger autrement de leurs anciens auteurs lorsqu’ils volent que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE IIl.

Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs contre les Romains
n’en ’ ’ ’ par en- ; et qu’il ne
peut rien s’ajouter à celle que Joseph en avait, ni A son soin
de ne rien rapporter que de véritable.

Quant a cette derniers guerre qui nous a été si funeste,
n’est-ce pas une chose étrange que quelquwum l’ayant écrite
sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est faite ni s’en me
seulement approchés, ils aient néanmoins l’lmpndence de
vouloir passer pour historiens? On nepeutpas dire laméme
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable z
je me suis trouvé présent il tout : je commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est vue en étatde pouvoir
résister; et lorsque ayant été pris par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je fusse enc0re dans les
liens; et quand on me les eut étés je fus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne soit venu a me
connaissance; je voyais et considérais avec un extréme soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
tres-exactement ; et je m’enquérais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se taisait dans Jérusalem de ceux qui
venaient se rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histoire tous préparés je travaillai A l’écrire avec l’aide de

quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour tomoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avalent en le souverain com-
mandement dans cette guerre. Ils furent les premiers à qui
je ils voir mon ouvrage; je le montrai ensuite à plusieurs
Romains qui avalent combattu sous leurs ordres, et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
lièrement Julius Archélaus, Hérode, si recommandable par sa
vertu , et méme le roi Agrippa, cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter li-
déiement le vérité; ce qu’ils n’auraient en garde de faire si
j’y avals manqué ou par négligence, ou par ignorance D W
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont en la malice de
m’adresser des réprimandes ridicules comme à des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire ildé-
lemcnt une histoire il faut savoir "incertainement par soi-
mémo les choses que l’on rapporte, ou les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite connaissance, C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai pulsé dans les livres saints
ce que j’ai dit de l’antiquité , comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant J cette
derniers guerre j’ai en part t une grande partie des choses
que j’en ai écrites; j’en si vu plusieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avance sur ce sujet dont je ne fusse tres-assuré.
le doit-on pas alors considérer comme des imposteurs ceux qui
m’acousent de n’étre pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus ,
n’ont ou nulle connaiuanee de ce qui s’est passé du cote des
Julia qui ont soutenu cette guerre?

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

CHAPITRE 1V.

Reponae a ce que pour montrer que la nation des Juifs n’est pas
ancienne , on a dit que les historiens grecs n’en parlent point.

Je venu maintenant réfuter ceux qui tâchent de taire croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement n’est
pas ancienne. lis n’en allèguent autre raison sinon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tirées des écrits des
antres peuples, et ferai connattre la malice de ceux qui nous
traitent de la sorte.

Comme le pays que nous habitons est éloigné de la ruer,
nous ne nous appliquons point au commerce, et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons de cultiver nos terres qui sont tres-stériles, et travaillons
principalement a bien élever nos enfans . parce que rien ne

RÉPONSE A APPION.

et ne rapportent rien ni des mœurs de caprovincea, ni des
choses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le désir de paraitre mieux informés que les sures

leur a tait écrire des chosa fausses. n
Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant

point voisine de la mer, n’atfectant de rien écrire , et vi-
vaut en la manière que je l’ai dit. ait été peu connuel Que
si. pour me servir du méme raisonnement que les Grecs,
j’alléguais pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raient-lis pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples leurs voisins? li me doit doue
être permis de faire la mémo chose, et de me servir du
témoignage des Egyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accuseut de fausseté , «pulque les Égyptiens

nous baissent, et que les Phéniciens ne nous aiment pas ,
et que particulièrement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Chaldéeus g car ils ont régné sur
lnotre grillon , et parlent de nous dans pluienrs endroits de
ours le. enserrait v.

Témoignages des historiens égyptiens et phéniciens touchant
l’antiquité de la nation des Juifs.

Mais aiin de confondre eutiérement ceux qui m’accusqst
de n’avoir pas rapporté la vérité, je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parlé dopons, et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Egyptlene
que l’on ne saurait soupçonner de nous étrc favorables. lane-
thon, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue
grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
pays qu’il dit avoir tirée des livres saints, accuse en plusieurs
endroits Hérodote de fausseté par l’ignorance ou il était des

v affaires de I’Égypte. Voici ses propres paroles dans son second

nom parait si nécessaire que de les instruire dans la con- 1
naissance de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées il
ce que j’ai dit et a cette manière de vie qui nous est par-
tlcaiére font voir que dans les siecles passés nous n’avons
point en de communicatiqu avec les Grecs, comme ont en
les kgyptlens et les Phéniciens qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir ; et
nos pères n’ont point fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu’ils lussent en trés-

grand nombre et tres-vaillants. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Égyptiens , les Phéniciens et les autres peu-
ples qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et que les bleues et les Perses l’aient aussi été ensuite puis-
qu’ils régnaient dans l’Asie , et que les Perses ont porté la
guerre jusque dans l’Europe. Les Thraces ont de même été
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont été par le moyeu de ceux qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et généralement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
ils leur sont demeurés inconnus pendant un long temps; et la
même chose est arrivée dans I’Europe, comme il parait;
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait déjà
tong- temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres. Hérodote, Thucydide, et les autres his-
toriette qui ont écrit en ces mômes temps n’en font point
mention , parce que les Grecs n’en ont eu que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de i’mpagne a
été telle, que oeux qui passent pour les plus exacts, tel qu’est

lphore, se sont me que "Espagne, qui occupe dans
ruminent une aiguade étendue de pays . n’était qu’une ville ,

livre : aSous le régna de Timails . l’un de nos rois , Dieu
irrité contre nous permit que , lorsqu’il ne paraissait point y
avoir sujet d’appréhender, une grande armée d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vint du côté de l’orient et se rendit sans

peine maltasse de notre pays . tuât une partie de nos princes ,
mit les autres dans les fers, brillât nos villes, ruina t nos temples,
et traitât si cruellement les hahilans qu’elle en fit mourir plu-
sieurs, réduisit les femmes et .ea enfans en nervitude, et
établit pour roi un de sa nation nommé Snlsiis. (Je nouveau

i prince vint à Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’iniérieurea, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côte de l’orient, parce qu’il prévoyait que

lorsque les Assyriens se treuversicnt encore plus puissans
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur prendrait de conqucrir ce
royaume. Ayant trouvé dans la contrée de Suite a l’orient
du fleuve Bubaete une ville autrefois nommée Avaris dont la
situation lui parut très-avantageuseJl la fortifia extrêmement, et
y mitonnai aux qu’environs tant de gens de guerre que leur
nombre cuit de deux cent quarante mille. Il y venait au temp.
de la moisson pour faire faire la récolte et la revue de se.
troupes, et les maintenir dans un tel exercice et une si grande
discipline que les étrangers n’osasscnt entreprendre de le trou.
me: dans la possession de son état. Il régna dix-neuf au.
limon lui succéda et en rogna quarante-quatre. Apachnas suc-
cédai limon et régna trente-six ans sept mais. Apophis, qu
lui succéda, régna soixante et un au». Janias, qui vint a la cou-
tonne après lui, régna cinquante ans et un mais; et Assis,
qui lui succéda, régna quaranteneufans deux mois." n’y ou:
rien que ces six rois ne fissent pour tacher d’exterminer la
race des Egyptiens; et on les nommait tous hyrcor, c’en.
à-dire rois paalcurs. Car [ou en langue sainte signifie roi .
et .roa en langue vulguaire signifie pasteur Quelques-uns disent
qu’ils étaient Arabes.

n J’ai trouvé en u’autrrs livres que ce mot hJ’JCflJ ne signifie

pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car la": en langue
égyptienne et hac quand on lc prononce avec aspiration signifia
sans doute captif; et cela me parait plus vraisemblable et plus
conforme a l’ancienne histoire. n

Ce mémo auteur dit que lorsque res six rois et ceux q,
vinrent après eux eurent régné en gypic durant cinq ce...
onze ans , les rois de la Tliehaidc et de cequi restait de I’Egypte
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qui n’avait point été dompté, acciarerent la guerre a ces pas-
teurs; que cette guerre dura long-temps; mais qu’enfin lerol
Alislragmoutopbis les vainquit; etqu’aprés avoir chassé d’Bgypte

la plus grande partie, ceux qui restérent se retireront dans
un lieu nommé Avaris qui contenait du mille mesures de terre ,
et .’eufermérent d’une tresnforte manille pour y étre en sûreté,

et y conserver outre leurhien ce qu’ils pourraient prendre d’all-
leurs, que Thémosis , fils d’Allsfragmoutophis , alla lessitaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déses-
pérant de les pouvoir, forcer il traita avec eux a condition

qu’ils sortiraient de l’Egypte pour se retirer où ils voudraient
sans qu’on leur fit aucun mal; qu’ainsi leur nombre étant de
deux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
hors de l’Egypte a travers le désert de Syrie , et craignant
les Assyriens qui dominaient alors dans toute l’Atie ils se reti-
rèrent dans un pays que l’on nomme aujourd’hui la Judée.
on ils bâtirent une ville capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple et la nommércnt Jérusalem.

Le meute Manethon, dans un autre livre ou il traite de ce qui
regarde l’Bgypte, dit qu’ils trouvé dans les livres qui passent
pour sacrés parmi ceux de sa nation, quo l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancétres s’occupant a nourrir du bétail, on leur donnait le
nom de pasteurs, et il n’y a pas sujet de s’étonner que les
Égyptiens y aient ajouté celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d’ pte qu’il était captif, et obtint de ce princa la permis-
sion de faire venir ses frércs. Maisje traiterai plus particuliè-
rement ailleurs de Ces choses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de ces auteurs égyptiens touchant l’an-
tiquité de notre race.

lianethon continue donc a parlerlainsi ; a Dep uls que le roi
Thémosis eut chassé les pasteurs d’Egy ple et qu’ils ailérant bâtir

Jérusalem , il régna vingt-cinq ans quatre mois, Chebron , son
fils, régna treize ans. Après lui, Aménophis régna vingt ans
sept mais. Amessis, sa sœur, régna vingt ans neuf mois. Me-
phrés régna ensuite doute ans neuf mois. Mcphramutosis,vingt-
cinq ansdix mois. Thémosis, neuf ans huit mois. Aménophis,
trente ans dix mois. Orus, trente-sis ans cinq mais. Acencherés,
douze ans un mois. Ratolis, son frère, neuf ans. Acencheres,
douze ans cinq mois. Un autre Acencherés, douze ans trois mols.
Armals, quatre ans un mois. ltamessés, un an quatre mois.
Armecémiamum, soixante-six ans deux mois; et Amenophis,
dix-neuf ans six mois. Céthosis liamessés, qui lui succéda, as-
sembla de grandes armées de terre et de mer, laissa Armais, son
fréta, son lieutenant général en Egypte arec un pouvoir absolu,
et lui défendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses enlans, et d’abuser de
ses concubines. il marcha ensuite contre l’lle de Cypre, la Phé-
nicie, les Assyriens et les Iédes, vainquit les uns, et assujétit
les autres par la seule terreur de ses armes.Tant «l’heureux suc-
ceslui enliant le cœur, il voulait pousser ses conquétes encore
plus loi dans l’Orient. liais Armais, a qui il avait donné une si
grandesutorité, fit tout le contraire do ce qu’il lui avait or-
donné. il chassa la reine, abusa des concubines du roi son frére,
et,se laissant persuader panses floueurs, mit la couronna sur
sa tète. Le grand-prétro d’Egypte en donna avis a Céthosis. li
revint aussitôt, prit son chemin par Pétuse, et se maintint dans
son royaume. Ou tient que c’est ce prince qui a donné le
nom a I’Ènpte, parce qu’il portait celui d’ltgyptus, aussi
bien que Céthosis , et Armais s’appelait autrement Da-
nalis, a.

Voila de quelle sorte parloltanethon : et il est certain qu’en
supputant toutes ces années elles se rapportent. et que ceux
que l’on nommait pasteurs, c’est-a-dire nos ancétrcs, sortirent
d’Egypte trois cent quatre-vingt treize ans avant que Danatls
allat à Argos, quoique les Argtens se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que Manethon prouve , par l’auto-
rité des histoires d’Égypte, deux choses fort importantes sur le
sujet dont il s’agit : l’une, que nos ancétressont venus en Egypte,
eti’sutre, qu’ils en sont sortis prés de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant a ce qu’il ajoute et qu’il confesse n’avoir
point tiré des histoires d’Egypte, mais de quelques auteurs sans
nom, je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
failles. sans apparence et sans fondement.

llaisje vwx rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
cuit et confirme de notre nation par le témoignage qu’ils en
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ont rendu. Les Tyrlens conservent avec un tres-grand soin des
registres publics fort anciens, qui rappoth ce qui s’ut pané
parmi eux, et qui disent aussi de notre nation des choses très
considérables. li y a , entre antres, que le roi Salomon fit batir
un temple dans Jérusalem, cent quarante-trois ans huit mois
avant que leurs ancétres hétissent Carthage, et ils décrivent ce
temple : u Biram, l’un dolents rois, disent-ils. ayant étéextré-
mement ami du roi-David, continua a l’être du roi Salomon,
son fils, et voulant lui en donner despreuves dans la construction
de ce temple, il lui fit un présent de cent-vingt talens et dubois
d’une tres-belle forét qu’il fit couper sur le mont Liban, pour
servir a sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son côté lui litplusieursrlcbes présens;maia l’amour de la sa-
gesse unit encore ces deux princes. Ils s’envoyaieut des énig-
mes pour les expliquer, ct Salomon surpassait en cela Imam.-
Lrs Tyriens gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils a’écrivirent; et pour confirmer la vérité

de ce que je dis. je rapporterai le témoignage de Dius. que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit tres fidélement l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroles : - Le roi Abibal étant
mort, Iliram, son lib. qui lui succéda, accrut les villes de son
royaume qui étalent du côté de l’Ortent. augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaumées qu’il fit. y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enrichit de plufieurs
ouvrages d’or. llfit coupcrsur le mont Liban des foréts pour
l’édification des temples; et l’on tient que Salomon. roi de Jé-
rusalem, lui envoya quelques énigmes, et lui manda que , s’il ne
pouvait les expliquer, il lui paierait une certaine somme, et
que. Birarn , confessant qu’il ne les entendait pas, la lui paya.
niais que Iliram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nommé Abdemon, qu’il ne put non plus
expliquer, Salomon lui paya a son tour une grande somme. a

Voila quels sont les témoignages que nous rend cet auteur.
et je produirai aussi celui de Iénandre, qui était d’Éphese. Il

écrit les actions de plusieurs rois, tant grecs que barbares ; et
pour prouver la vérité de son histoire. il sesen des actes pu-
blics de tous les étala dont il parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes qui ont régné dans Tyr jusqu’au roi lliram,
voici ce qu’il en dit :u Il succéda au roi Abibal, son père, et
régna trente-quatre ans. ,Iljoignit a la ville de Tyr, par une
grande chaussée, l’île d’Erycore, et y consacra une couronne
d’orill’honeur delupiter. Il fit couper sur le mont Liban
quantité de bois de «dre pour couvrir des temples, ruina les
anciens et en bâtit de nouveauxa Hercule eta la déesse Astarte,
dont il dédia le premier dansla mols de périthéus, et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contre les Tyriens pour les
obliger comme il fit a s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer. Un de ses sujets nommé Ahdéoiou,
quoiqu’il lut encore jeune. expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour connattre combien il s’est passé de
temps depuis la construction de Carthage, on com le de cette ma-
niére. Le roi Hircar. étant mon, Béleaaar, son ls, lui succéda.

i Il mourut a l’âge de quarante-trois ans,aprés en avoir régné
sept. Ahdastrate,son fils, lui succéda, et ne vécut que vingt neuf
ans dont il régna tient. Les quatre filsde sa nourrice le tuèrent
en trahison, et l’aine régna douze ans en sa place. Astarte, fils
de Béléanr, régna doue ans après en avoir vécu cinquante-
quatre. Acerlm. son frére, lui succéda, vécut cinquante-quatre
ans, et en régna neuf. Phéléte, son frère , l’assassin ,
usurpa le royaume, vécut cinquante ana, et ne régna que huit
mois. ltobale, sacrificateur de la déesse Astarte, le tua, régna
an lieu de lui pendant trente-deux ans, et mourut s l’ego de
soixante-huit ans. Badéror, son fils, lui succéda, vécut quaranlo«
cinq ans, et en régna six. Madgem, son fils, lui succéda, vécut
trente-deux ans, et en régna neuf. Pygmalion lui succéda etvécut
cinquante-six ans, dontll régna quarante-sept, et ce fut cula
septième année de son régna que Bidon, sa sœur, s’enfuit en
Afrique,où elle haut Carthage dans la Libye. Ainsi on voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit mois depuis le régna
d’Hirarn jusqu’a la construction de cette ville si célèbre, et que
le temple de Jérusalem ayant été béti en la doutiéme année du
régna de ce prince, sa construction n’a précédé que de cent
quarante-trois ans huit mois celle de Carthage.

Que peut-on désirer de plus lortque ce témoignage des Pho-
niciensr Ne lait-il pas conualtre plus clairement que ne jour
que nos ancéires étaient venus dans la Judée avant la con-
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struetlon du temple, puisqu’ils ne l’ont un qu’aprù se l’être

sautelle par les armes, comme je l’ai fait voir dansmon histoire
des J uifs.

CHAPITRE V1.

Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité dola
nation des Juifs.

Je viens maintenant a oc que les Chsldeensontécrit sur notre
sujet et qui a tantde conformité avec mon histoire. Berose, qui
etaltde cette nation etquiest si connu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres scien-
cesdea Chaldeens qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
ment aux plus anciennes histoires eta ce que Moïse en a dit.
la destruction du genre humain parledeluge, à la réserve de
Nue. auteur de notre race. qui, par le moyen de l’arche. se
sauva sur le sommet des montagnes d’Arménie. Il parle ensuite
des descendant de Noé, suppute les temps jusqu’à Nabula-
au, roi de Babylone et de Chaldee, raconte ses actions, et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son fils. contre I’Bgypte et
la Judée, qu’il essuient au puissance. brûla le temple de Jéru-
salem,emmeaa captifs Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem deserle. pendant soixante et dix ans, jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avaitsous
sa domination Babylone, l’Égypie. la Syrie, la PhénicieJ’Ara-
ble. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdea Chaldeens et des Bahyloniens qui l’avaient précède.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulasar, pers de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
ou’il avait établi dans I’Egypte. la Syrie inférieure et la Phéni-

cie,s’elait révolte, et ne pouvant, a cause de son grand age,
prendre lui-mana le conduite de son armée, il envoya contre
eux.aveo de grandes forces. Nabuchodonosor, son fils, qui
était encore dans la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et redulsiuoutes ces provinces sous la puissance du
roi son pere. Il apprit presque en même temps qu’il était mort
A Babylone, apres avoir règne vinglîueuf sus. et lorsqu’il eut
donne ordre a toutes les affaires de l’Egypte et des autres pro-
vinces, et commande à ceux il qui il se liait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Pho-
nioiens, syriens et égyptiens,ilpartit avec un petit nombre des
siens. et prenant son chemin à travers les déserts, se rendit à
Babylone. Il trouva les choses curetai qu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les Chsldeens et les plus stands du royaume
n’eussent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rives, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanua d’y bitir pour s’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses antres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville l
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu à ce que
ceux qui entreprendraient de l’assieger ne pussent détourner le
coursdu fleuve suriequelellerstassise. il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles, et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
turne. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y fit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises pour les portes d’un temple. Il lit aussi
aupres du palais du roi, son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels étaient les ornemens et l’incroyable beauté ;
etce qui surpasse toute croyance, il fut achevé en quinze jours.
Comme la reine, sa femme, qui avait été nourrie dans la Médie,
aimait la vue des montagnes,il [il aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassées les unes sur Ira
autres. si elles avaient la remmblance d’une montagne. un
jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes sortes de
plantes.»

C’est ainsi que Bérose parle de ce prince. et Il en dit epçora
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chantal-
ques, ou il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussuucnt que
Sémiramis, reine d’Assyrie, avait bâti Babylone, et fait tant de
merveilleux ouvrages; et cette histoire de Bérose est d’autant

I.L’Histolro des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est Ici nommé Nabulasar, ce qui app..n.mment clan son vrai
nom.
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plnsdigue de foi, qu’elle s’accorde avec ce que l’on volt escots

dans lesarchlves des Phéniciens, que cerol de Babylone, dont
j’ai parle, avait dompte toute la Syrie et la Phénicie.Philoatrals
confirmeauaai la même chose dans son histoire. ou il fait meu-
tiou du siège de Tyr. Et Icgsstbene. dans son quatrième lins
de l’histoire deo Indes, dit que ce princes surpasse Hercule sa
courage et par la grandeur de sautions, et qu’il a poussera
conquetes jusque dans l’Afrique et dans I’Espague.

Quant a ce que raidit que le temple de Jérusalem avait et
brûle par les Babylonlens, etreeommencea batir sous le rogna
de Cyrus, qui dominait dans toute l’Asle, cela parait clairement
par ce que tonème Bernes en rapporte dans son troisièmelivre.
dont veld les paroles. - Lorsque Nabuchodonosor eut cosa-
mence a un: ce mur pour enfermer Babylone. il tomba dal
une langueur dont il mourut, après avoir règne quarante-trois
ans. Évimerodaoh, son lIls, lui succéda ; et ses méchancetés et

ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant encan me w
deux ans. Nériglissosor, qui avait épousesa sœur, letua en Inc
bison,et régna quatre ans. Laborosarcoth, qui était nous
fort jeune. régna seulement neuf mais: car ceux mente (si
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de tria
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en sont", et
après sa mort choisirent d’un commun consentement, pour re-
gncr sur eux, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
race que lui. Ce fut sous son règne que l’on bâtit le long la
fleuve, avec de la briqueenduite de bitume, ces grands nant (si
enferment la ville de Babylone. Bleu la dix-septième année de
son règne, Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie, marcha avecune grande armée vers Babylone. Nabonil
alla à sa rencontre, perdit la bataille, et se sauva avec peu du
siens dans la ville de Borsype. Cyrus assiégea ensuite Babylone.
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier mur. il pour-
rait se rendre maltre de cette place : mais l’ayant trouveeheau-
coup plus forte qu’ll ne le pensait. il changea de dasein, en!!!
pour assiéger Nabonld dans Borsype. Ca prince, ne se voysll
pas en étatde soutenir le siège. eut recoursd sa clémence. d
Cyrus le traita fort humainement. Il lui donna de quoi vivre t
son aise dans la Caramanle. ou il passa Iereste de ses locanda-
uue condition privée. s

Ces paroles de Beroae s’accordent avec l’histoire de cette
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitième as-
née de son règne détruisit notre temple; qu’il demeura entit-
rement ruine durant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
fondemens en la deuxième année du règne de Cyrus. et «il
fut achevé de rethir en la seconde année du règle de Ba-
rius.

CHAPITRE Vil.

Autres témoignages des historiens phéniciens touchant l’altiqufl
de la nation des Juifs.

A la suite de tant de témoignages del’antiquitc de notre recels
veux aussi en rapporter qui sont tirés des histoires des Phéni-
ciens,puisqne l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rem-outre. Voici donc ce qu’elles
portent. u Durantlo rogue de Thobal, Nabuchodonosorassie-
gea la ville de Tyr. Baal succéda a Tbobal. et régna dix au;
âpres sa mort le gouvernement passa des rois a des juges;
Echinabal, fils de Balech, exerça cette dignité durant aux mon.
Chelbis. (ils d’Abdec. l’exerça dix mois; le poutif Abhar. trois
mois; Mutgon et Géraste, lits d’Abderirne, six ans, et Balator un
an. Apres on envoya quérir en Babylone lochai qui régna
quatre ans, et lrom. son frère. qui lui succéda, rogna vingt ses.
Cyrus, roide Perse. rognait aussialors. et tous ces temps aies-
téa ensemble reviennent a cinquante-quatre ans trois mais. Ca
fut en la septième annee du règne de Nabuchodonosor me
commença le siège de ’I’yr et en la quatorzième année du régna

d’Irom que Cyrus, roi de Perse, viut a la couronne. Ai ce
que les Chaldeens et les ’i’yriens ont dit du temple confirme Il
vérité de notre histoire.

CHAPITRE VIII.

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

L’autiqoite de notre raceest donc évidents et ce quor- d
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dit serait pour obliger ces! qui n’ont pas d’ointinatlon, dans l’es- -
prit a en demeurer d’accord. lais pour convaincre mémo
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs, je produirai des témoi-
gnages de leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
ecrit sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samoleni
rivait il y a si long-temps. et qui a surpassé tonales autres plii-
fœophes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulementen connaissance de nos lois, mais les seuivies en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’écrit par
"li: on ne laisse pas d’étreinformé de ses sentimens par ce qu’en
ont dit plusieurs historiens, dont le plus célébré est llermippus.
qui était un excellent et tres-exact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
Bruni personnage, nommé Caliphon, qui était de Crotone. étant
mort, son éme ne l’abandonnalt ni jour ni nuit, et lui donnait
entre autresinstructions de ne point passer par un lieu ou un
lue serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne fut tres-nette.
etde ne médire jamais de personne; en quoi Il était conforme aux
sentimens des Grecs et des Thraces; et ce que dit cet auteur
est tres vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois dea Juifs
une partie de sa philosophie.

Nos mœurs ont été aussi si estimées et si connues de diverses
liai-lon! que plusieursies ont embraaées, comme il parait par ce
que Théophraate en a écrit dans son livredea lois, ou il dit que
celles des Tyriens détendent da jurer par le nom d’aucun dieu
étranger, c’at-il-dire des autres nations; et il met au nombre de
ces semons défendus celui de coréen , c’est-adira don de
au, dontil est constant qu’il n’ya quotas Juifs qui mm

go.
Notre nation n’a pasnon plus été inconnuea Hérodote d’itali-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelquesorte dans lesecond
livre de son histoire, ou, parlant de crut de Colonne, il dit: «Il n’y
a que ce peuple elles Égyptiens et les Ethiopiens qui observent
de tout temps de se faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Égyp-
tiens qu’ils l’ont appna. Et quant aux autres Syriens qui habi-
tent le longdes fleuves de Thermodon et de Parthénie, comme
nuai les lamons qui leur sont. voisins. ils reconnaissent que
n’ai de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces peuples sont donc les seuls quil’ont embrassée illimi-
talion des Égyptiens. Hais quant aux ksyptiens et aux Ethio-
replie ne saurais dire lequel de ces dans peuples l’a prise de
lutte. n On voit par ce passage que cet auteur dit positive-

ment que les Syriens de la Palestinese font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y u que les Juifs quise font
circoncire; et par conséquent c’est d’eux qu’il parle. ’

Climrilius, un ancien poéte, compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
fit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
copilote parle, puisqu’il dit que cette nation habite les monta--
tines de Solime, c’est-antre de Jérusalem, et le long du lac
AIlllleltite qui est le plus grand de tous ceux qui sont en -
Syrie.

Je n’aurai pas de peine a faire voir que les plus célébra
deeGrecs ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
extrémement estimée. Cléarque, l’un des disciples d’Aristole,
.5 qui ile cédait a nui autre de tous les philosophes péripatéti-
flell’, Introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil Aristote,aon maltre, qui parle en cette maniéra d’un Juif
qui avait connu g doserais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout lerate; etje me contenterai de vous dire ce qui
vous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne sauries, dit
niers Hypérochido, nous obliger tous davantage.--Je commen-
cerai donc, continua Aristote, pour ne pasmanquer aux précep.
teurdela rhétorique. par ce qui regarde sa race. ll était Juif de
lllllun et né dans la basse Syrie. dont les habitans actuels
font descendu de ces philosophes et sages des indes que
lon nommait Chaises, et que Il, Syriens nomment Juifs,
paru qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
"on! asses dittieile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem.
ce! homme recevait avec beaucoup de boulé les étrangers
qui ilallaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
QUI en étaient proches. Il ne parlait pas seulement fort bien
lotte langue. mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
qt’eije voyageais dansl’Asie avec quelques uns de mes disciples
il Vint nous visiter; et dansla conférences que nous eûmes
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avec lui nous trouvtmes qu’il y avait beaucoup à apprendre en
sa conversation. n Voila ce que Cléarque rapporte qu’Arlstote
disait de ce Juif. A quoi li ajoute que sa tempérance et la pureté
de les mœurs étaient admirables. Je renvoie a cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur cesujet. i

"écalée Abderite , qui n’était pas seulement un grand philo
sopho, mais d’une grande capacité dans lesatfairesd’état. et qui
avaitété nourriauprés d’Alexandre-le-Grand et de Ptolémée, roi

d’Egypte. ils de Lagus. eécrltunllvre entier suree qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose, et
commencerai par marquer les temps. Il parle de la bataille
donnée par Ptolémée a Démétrius auprés de la ville de Gara ,
onze ans après lamort d’Alexandre. en la cent dix’septiéme
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit: a En ce mémo tempsPtolémée, fils deLagus, vainquit au-
près de Gaza, dans une bataille, Demi-trins, tils d’Antigone
surnommé Polyorcétes, c’est-a-dire destructeur de villes. r
Or tous les historiene demeurent d’accord qu’Alesandre-le-
Grand mourut en la cent-quatoniéme olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en dontoquc du temps de ce grand prince
notre nation ne fut florissante. Héeatée sioutequ’apréa cette ba-
taille Ptolémée» rendit maltre de toutes les places de Syrie,
et que sa bonté et sa douceur lui gagna tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Égypte et particulière-
ment un sacrificateur juif nommé Eséchias, égé de soixante-
aix ans, tres-estimé parmi ceux de sa nation, tres-éloquent, et
d habita que nul autre ne le surpassait dans la connaissance des
ollaires les plus importantes. Ce mémo auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en commun était de quinze cents: et revenant su-
eoreà parler d’Éaéchias il dit: «Ce grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous, et
nous expliquait les chosa les plus importantes de la discipline
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites...
Il ajoute que nous sommes si attachés a l’observation de nos
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons piéta a souffrir plutét
que de les violer. Voici ses paroles: n Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particullérement des rois de
Perse et de leurs lieutenans généraux. on n’a jamais pu les

tre chançarde sentimens Ni la perte de leurs biens, ni lesou-
trages, ni les blasera, ni mémo la mort, n’ont été capa-
bles de les faire renoncer s la religion de leurs pères. Ils ont
été sans crainte au devant de tous ces maux, et ont donné de.
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de lests lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qui était
tombé, et obligeant même tous ses soldats à porter les maté-
riaux nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refusèrent. il les ahétia en diverses maniéra sans pou-
volrjumais vaincre leur opiniâtreté, et enfin le roi les décharges
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinèrent
tous les temples et les autels qui y avaient été bâtis en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient point pour dieux, et le
gouverneur de la province leur lit payer pour ce sujet de
grandesamendes. n Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nations été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
en emmenèrent un grand nombre il Babylone. et qu’après la
mon d’Alexandre-le-Grand plusieurs furent aussi transportés en
Kgpr et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connattre l’étendue. la fertilité et la beauté
du pays que nous habitons, Il en parle ainsi i a Il contient trois
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a point
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. u Et queuté Jéru
salem et au temple,ildit : u Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de tout et cent vingt initia
habitaus. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierra de
cinq cents pieds de long et cent de targe, avec deux grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de (orme
quadrangulaire fait de pierra jointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des côtés de cet
autel est de vingt coudées, etsa hauteur est de dix. Prés de Il
est au "engrenai édifice dans lequel li y a un autre autel qui est
d’or, et un chandelier aussi d’or,du pt ids dedcux taleras, avec
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des lampes dont le feu brûle continuellement nuit et jour. lais il
n’y a aucune ligure ni aucun bois a l’entour! l’instar des bols sa-
crés que l’on voit prt’s des autres temples. Les sacrificateurs y
passent lesjours et les nuits dans une très-grande continence,
et n’y boivent jamais de vin. n

Ce méme auteur rapporte une action qu’il vit faire! l’un des
Juifs qui servaient dans l’armée d’un des secoueurs d’Alexao-
dre. Voici ses propres paroles z a Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva entre les cavaliers de notre escorte un Juif,
nommé Mamelon. qui passait pour l’un des plus courageux et
du plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
desolseaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter; ils le firent. et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parceque si cet oiseau ne partait point ils ne de«
valent pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
eux ils devaienrcontinuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obligésde s’en retourner, Mausolan,
sans lui rien répliquer, banda son arc. tira une flèche, et tua l’ol-
sean en l’air. Cc devin etquelques antres en furent si offensés
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose si-
on : Miles-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que voustenez entre vos mains? S’il ignorait ce qui lui
importait de la vie, comment pouvait." nous faire connattre
si notre voyage seraltheurcux? Et s’il avait en quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des flèches du Juif Mausolan r n

C’est asses rapporter les témoignages d’Hécatée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’il lireaon livre. liais j’ajou-
terai une outre preuve tirée d’Agatharcide, qui, encore qu’il
n’ait pas parléavantsgensement de notre nation , ne l’a pas sans
doute fait par malice. il raconte de quelle sorte la reine Strate-
nlce , aprés avoir abandonné le roi Démétrlus, son mari, vint de
Iacédoioe en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Seleucua,
et dit que ce dessein ne lui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lul lorsqu’il était en Babylone avec
sonarmée; qu’a son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile; mais qu’un songe qu’elle eut l’ayant empéchée de

continuer sa navigation elle fut faite prisonnière et mourut. Sur
quoi Agatharridc, pour faire voir combien de semblables su-
perstitions sont condamnables, allègue pour exemple notre
nation, dont il parie en ces termeszu Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-forte nommée Jérusalem.
Ils fétent si religieusement le septième jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais ils ne font aucun autre travail. lis le passait jusqu’au
sont adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolémée La-
gus vint avec une armée, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cette folle superstition fit que, de peur de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maltre, et un
cruel maltre. On connut alors combien cette loi était mal fon-
dée; et un tel exemple doit apprendre no seulement a ce peu-
ple. mais à tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacher A de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agathareide
trouve notre conduite dignede risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
raire trop nous louer de préférer par un sentiment de religion

et de piété l’observation de nos lois ct notre devoir envers Dieu
a notre conservation et a cellede notre patrie

Quesi d’autres écrivains qui ont vécu dons le mame siècle
n’ont pointparlé de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connattre par l’exemple que» vais rapporter que leur envie con-
tre nous on quelque autre semblable raison en a été cause. Jéro-
me. qui a écrit, dans le même temps qu’iiécatée, l’histoire des
successeurs d’Alexandre. et qui, etantlort aimé du rot Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque eté élevé dans notre pays , et qu’llécatee

en ait composé un livre entier. En quoi il parait que les affec-
tions des homes sont différentes : l’un ayant cru que nous mé-
ritions que l’on parlât très-particuliérement de nous; et l’antre
n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des Égyptiens, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire connattre l’antiquité de notre
nec. quand on n’y ajouterait point celle des Grccs , parmi les-
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quels, outre ceux dont j’ai parlé, on peut mettre Mphito.
Théodote , lusses, Aristophane , Hermogdne. Eumérus , Co-
nonI Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas tu tous
leurs livres qui ontlait une mention particulière de nous. La plu-
part d’entre eux ont ignore revérité dece qui s’est passé dans les
premiers siècles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints; mais
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation qui est
le sujet que je me suis proposé de traiter. Démétrius de Phalére,
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne se sont pas beaucoup éloignés
de la vérité : et lorsqu’ils y ont manqué on doit le leur pardon -
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livres qu’il aurait été a désirer pour en être pleinement infor-
tués.

CHAPITRE Il.

Cause de la haine des Égyptiens contre les Juifs. - Preuves pour
montrer que Manelhon, historien égyptien, a dit vrai en ce
qui regarde l’antiquité de la nation des Juifs. et n’a écrit que
des fables en ce qu’il a dit contre eux.

il me reste a faire connaltre la [annelé de ce qui a mon
contre notre nation et a confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de connaissance de l’histoire savent asses la
effets que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont ed’orcés de ternir l’éclat et de

bismer la conduite des nations et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Théopompe a agi il l’égard des Athéniens.
Polycrate à l’égard des Lacédémoniens, et celui qui a écrit
le Trypolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient, à l’égard des Thébsins. Timée a and
dans son histoire bleuté fort injustement ces peuples et encore
d’autres ; A quoi tous ces auteurs se sont portés et ont particu-
liéremcnt attaun les nations qui méritaient le plus de louangn,
les uns par envie , les autres par haine , et d’autres par le désir
de se rendre célèbres par des discours extravagaos i ce qui
leur a réussi parmi les fous, et les a fait condamner par les
sages.

Les Égyptiens ont été les premiers qui nous ont calomniés,
et d’autres, pour leur plaire, ont déguisé la vérité. ils n’ont

point voulu dire de quelle sorte nos anoures passèrent en
Egypte, ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’ont pu
Voir sans haine et sans envie qu’après être entrés dans leur
pays ils s’y soient rendus si puissans. et aient été si heureux dm
puis qu’ils en sont sortis. La diversité des religions y a aussi
beaucoup contribué par la jalousie qu’a excitée dans leur cour
la différence qu’ils observent entre la pureté toute céleste de
l’une . etla brutalite toute terrestre de l’antre, telle qu’entre la
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnables. Car c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bétel pour
leurs dieux , et de les adorer par une folle superstition qu’on
leur inspire des leur enianea. Ainsi. ils n’ont jamais on com-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divine
théologie. et ont supporté si impatiemment que plusieurs
l’approuvaient, qu’ils ont passé jusqu’à cette extravagance

de contredire leurs anciens auteurs. [in seul, qui est fort
considéré entre eux et dont j’ai déjà rappertéls mon."
pour prouver l’antiquité de notre nation, mura pour vétiller ce
que je dia. C’est Ianéthon , qui .,aprés avoir protesté qu’il tire.
rait des livres saints l’histoire d’Egypte qu’il voulait écrire, dit
que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre, s’en étaient
rendus les maîtres l mais que quelque temps après ils au lurent
chasses , s’établirent dans la Judée. et y burent un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historien. lais apra,
il se laisse aller a rapporter sur notre sujet des fables si ridi-
cules qu’eiles n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité, en nous confondant avec ce menu peuple d’Bgypte
qu’il dit que la lèpre et d’autres fichaises maladies obligèrent de
s’enfuir. il parle ensuite du rot Aménophis qui en un nom insu-
ginaire. et dont pour cette raison il n’a osé coter les années de
règne, quoiqu’il lesait marquées particulièrement lorsqu’il a parlé

dessutres rois. llajoutea ces fablesd’autres labics.sans se souve-
nir qu’il avait dit auparavant qu’liy avait cinq cent dix-huit ans
que les pasteurs étaient sortis 4’35"10 pour alter vers Jérusa-
lem. Car ce fut pendant la quatrième année du régna de Ther-
mosis qu’ils en sortirent, et au successeurs régnérent trois cent
quatre-vingt tri-510 ans , jusqu’aux deux frércs Galion et Ilen-
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meus, dont il dit que le premier était surnomme Égyptien, et
l’autre Dansils que Setbon chassa, et régna cinquante-neuf ana t
que Bsmpsés, fils aine de Sethon lui succéda et régna soixante-
six ans. Ainsi aprœ avoir reconnuqu’il y avait si long-temps
que nos ancétres étalent sortis d’Egypte , il met au nombre
de ces antres rois ce fabuleux Aménopbis , dit que ce prince, de
mémo qu’Orus, l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement
désiré de voir les dieux; et qu’un prétre de sa lol, nommé
Aménophis, comme lui fils de Papius, dont la sagesse et le science
de prédire étaient si admirables qu’il semblant participer a la
nature divine, lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince , suivant son con-
seil, en lit assembler jusqu’à quatre-vingt mille qu’il envoya
avec des Égyptienstravailler dans des carrières vers le coté du
Nil qui regarde l’Orient, et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infectes aussi de lèpre. Ianéthon ajoute que ce prêtre Amé-
nopltis étant entré dansl’apprébensiou que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donné au roi un conseil si violent, et ce prince de
l’avoir exécuté, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
penser ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
mitres de l’Egypte durant treize ans, il n’osa le dire au roi,
mais laissa cette révélation par écrit, et se lit ensuite mourir
lui même a cequi dontta une extréme frayeur a ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite : u Aprés que ces
pauvres gens eurent passé un asses long temps dans un travail
si pénible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs souffrances, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varls nommée autrefois Triphon, et qui avait été habitée par les
pasteurs; ce que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils y furent.
établis ils trouvèrent ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chef un prétre d’Béllopolta. nommé Osarsiphom, et s’oblige-

rentparserrnenta lui obéir. Qu’il commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les gyptiens,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il fit ensuite enfermer de murailles et extrémement
fortifier cette ville, et se prépara a faire la guerre au roi Amé-
nopbis. Que d’autres prétrea s’étantjninla a lui, il envoya des
ambassadeurs aJérusalem vers les pasteurs que le roi Ibé-
mosis avait chassés pour les informer de ce qui s’était passé , et
les exhorter a s’unir a lui pour faire tous ensemble la guerre a
l’Égypte; qu’il les recevrait dans Avaris qui avait autrefois été
possédée par leurs sucettes, leur fournirait toutes les choses
noce-aires pour leur subsistance, et que prenant leur tempes
propos ils pourraient fatalement conquérir l’Égypte. Que ces

babilan de Jérusalem avaient reçu ces propositions avec
jale. et s’étalent rendus a Maris avec deux cent mille hommes.

lion le roi Aménopbia se souvenant de ce que le prétre
Amonopnls avait prédit fut saisi d’une telle crainte, qu’aprés
avoir tenu conseil avec les principaux de son état, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacrés en Égypte, com-
manda ou: prétres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis seillon, son fils, bgtueulementde cinq
au, autrement nommé [lanternés du nous de son aieul, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais que dansla croyance que les dieux
lui étalent contraires il n’ose en venir ana combat, retourna
sur ses pas. et vinta Iempbis,on aprés avoir pris le simu-
lacre du bœuf Apis et le, autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa oolithique avec une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce pays. qui lui étaltextrémement
ailectionné, le reçut lm bien avec teintassions. lourassigna des
villes et des bourgs ou ils ne manquerent de rien durant treize
ans que dura cet exil , et tint toujours des troupes sur les
frontières de son royaume pourlasdreté d’Aménopbls. Que
cependant ces pasteurs venus de Jérusalem tirent encore beau-
soup plus de mal que ceux qui les avalent appelés en Égypte 3
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiétés qu’ils ne «mais.

sont; que ne se contentant pas de mettre le feu dans les villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettaient en
pléces les simulacres des dieux, tuaient même les animaux sa-
crés que ces simulacres nepr’ ’ ’ , cent. ’- lent les
prêtres et les prophétes égyptiens d’en étrc les meurtriers, et
les revoyaient ensuite tout uns. n A quoi cet auteur siums
qu’ih eurent pour législateur un prélre d’lléliopolis, nomme
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Osarsipbicause d’Osiris qui était le dieu que l’on adorait en
cette ville, et que ce prétre ayant changé de religion changea
aussi de nom et prltIcclui de Moise. u

Voila ce que les Égyptiens disent des Juifs et de plusieurs
autres choses semblables que je passe sous silence de crainte
d’étre ennuyeux. bianéthon ditaussiqu’Amenophis, accompagné
de Rampsés,son fila. passa de l’Elhiopie dans l’Égypte avec une
trés-grandearmée, vainquit les Jérosolyrnitainsetcettx d’Ava-
ris. et poursuivit le reste Jusque sur les frontières de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces discours de Manétbon
ne sont que des fables et de pures réveries. Sur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
au,comtneucement que nos ancêtres n’étaient point originaires
d’Egypte; qu’ils y étaient venus d’un autre pays , et qu’après
s’en étre rendus les maltres ils s’étaient trouvés obliges d’en
sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite, qu’tls se sont depuis mêlés
avec ces Egyptiens infectes de lèpre et d’autres maladies . et que
Moise, conducteur de ce peuple , et qui l’a amené d’Ègypte .
était parmi eux, je ferai connattre par cet auteur même que cela
s’est passe tros«long-lemps auparavant. La première cause qu’il
rapporte de cet événement est ridicule. Le roi Aménophis , nit-
il , désira de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-il désirer
de voir? Si c’était ceux qu’il adorait et qu’adoraient les Égyp-
tiens , tels qu’étaient un bœuf, un bouc , un crocodile, un cyno-
céphale , ne pouvaibil pas les voir quand il le voulait?Que si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vus, il pouvait doue
savoir quels ils étaient et comment ils étalent faits , sans avoir
besoin de se donner tant de peine. liais ce prophète , dit-on ,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
tres-sage et tres-habile. Si cela est, je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui était impossible de satisfaire au désir de ce
prince , et sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empéchaient que les dieux ne se rendissent
visibles. ile sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpot
rels qui les offensent, mais les impiétés et les crimes qui sont
des vicu de l’âme? Et comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectés de ces
cruelles maladies? Comment le roi,au lieu de secontenter de
les envoyer en exil, selon l’ordre de ce prétendu prophéle, pour
en purger son pays , les aurait-il employés a tirer et il tailler des
pierres? Que si ce prophète, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colére des dieux et les maux dont l’Égyple serait
affligée. résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit, je demande pourquoi il ne résista pas au désir
qu’avait ce prince de voir les dieux , et comment des maux
qui ne le regardaient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraître plus redoutables que
la mortqn’ilse donna volontairement. liais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-
préhension , comment, au lieu de faire chasser d’Egypte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorder la ville d’Avaris. qui avait
autrefois été habitée par les pasteurs, et où s’élant assemblés ,

ils avaient choisi pour prince ce prétre d’iiéliopolis qui leur
défendit d’adorer les dieux des Baume", de faire difficulté de
manger de la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mémes sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi net auteur ajoute qu’a-
préa avoir fortifié cette ville , ils liront la guerre au roi Améno-
phis , envoyereut a Jérusalem exhorter ceux qui l’habitaleut a
«joindre sans danacette entreprise, et a se rendre pour ce
and s Avoris. qui avait autrefois été possédée par leurs anod-
tres. d’on, attaquant tous ensemble l’Égypie, ils pourraient s’en

rendre malins; que ces deseendans des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , ils avaient fait la guerre
a Aménophis. que ce prince, n’osant en venir A un combat de
peur de résister a Dieu , s’était enfui en Ethiople après avoir
donné en garde a ses prêtres le bœuf nommé Apis et les autres
animaux sacrés qu’il révérait comme ses dieux; Ç’alors les
Hiérosolymitalns saceagérent les villes d’Égypte. brûlèrent les
’ r’ et passeront au fil de l’épée toute la noblesse , avec une
mutilaimaginable;quoceprétred’lléiiopolis. qui les comman-
dait, nommé Osarsiph, a cause du dieu Oriséns , ancré en cette
ville , changea de nom et se lit appeler lotie 5 qu’Amcuopblst
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retiré en Éthiopie en sortit avec de grandes forces, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivitle restejusque sur les frontiéres
de 8 rie.

liai-il possible que Ianétbon n’ait pas vu qu’il n’y a rien
de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde contre le roi pour les avoir si maltraites a la per-
suasion de ce prophéie. n’auraient-ils pas changé de sentiment
lorsquîl les avait déchargés d’un travail aussi rude que celui
de res carrières, et leur avait donné une ville pour s’y retirer?
Hais quand ils auraient continué dans leur haine pour lui .
n’auraient-ils pu lécher de se venger secrètement sans faire la
guerre A toute I’Égypte ou ils avaient tant de parens? Et quand
mémo rien n’aurait pu les retenirde faire la guerre aux bommes,
auraienHla pu se résoudre à la faire s leurs dieux, et tra-
vailler s renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
me A llanéthon ne ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
a ceux qui étaient venus de Jérusalem. mais aux Egypliens
mémos et particulièrement il leurs prêtres qui les y avaient
obliges par serment. Qu’y a t-il de plus extravagant que de
dire que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre a eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
à Jérusalem demander du secours il ceux qui ne leur étaient
ui amis lll ailés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leura ennemis. tant leurs mœurs et leura coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portérent sans peina à faire et; qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre maîtres de l’Bgypte, comme s’ils n’emsent
pas connu par eux-mêmes ce paya d’où ils avaient été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère , peut»étre
seraient ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et. un pays abondant en toutes sortes de biens
vs plus fertile que l’Égypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leura
anciens ennemis, avec qui, quand même ils auraient été leurs
lompatriotes. ils auraient du craindre de se méler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévoir que le
rul s’enfuirait , puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluse à la rencontra de ces révoltés?
Quant A ce qu’il accuse les Jérosolymltains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrir le peuple, a-t il oublié qu’ayantsupposé
qu’ils flair-ni entres comme ennemis , ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obligés
par serment. et qu’il assure que quelques années après Améno-
plus vainquit les Jérosolymttaina et les lépreux , en tua plu-
sieurs . et les poursuivit jusqu’aux frontières de,Syrie . comme
s’il était si facile de se rendre maltre de l’Eirypte, et que
(aux qui la possédaient sion par le droit de la guerre . sachant
qu’A menoplrs marchait rontre eux , n’eussent pas pu lui fermer
le passage du côté de l’Élhiopie ainsi qu’ils le pouvaient facile-
ment. et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
p na d’apparence. d ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’u n lit pas seulement un grand carnage. mais les poursuivit
avec toute son année a iravrrs le désert jusqu’aux frontières
W Syrie , puisque l’on sait que ce désert t’al si aride , que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
qui; toute une armée le traverse quand sa marche serait la
puis paisible du monde?

Il parait par ce que je viens de dire que selon Ianétbon
mémo nous ne tirons point notre origine d’Egypto , ni n’avons
point été mélés aveclea gyptiena. Et pour le regard de ces
.t-proux , il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières . plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres danr leur fuite.

CHAPITRE X.

Refutation de es que Msnélhon dit de Moise.

Il ne me reste dope l réfuter que ce que cet historien a
d’1 de Moise. Les Egyptiens demeurent d’accord que c’était
un homme admirable, et sont persuadés qu’il avait quelque
Muse de divin. liais ils ne peuvent que par une grande lyn-
nouure s’efforcer de faire croire qu’il-étant de leur nation ,
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comme ilsfonten disant que c’étaitulprétro «nuançons mi
avait été chasse aveciesautresa cause cela lépre. La chronologie
fait voir qu’il vivait cinq cent dix-huit anslauparavanLet du temps
que nos pères aprés avoir été chassés d’hypte s’établirent dan

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il était
tres-exempt de cette lichette maladie il suffit de dire qu’il défendit
aux lépreux de demeurer dans les villes. dans lm bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des babies
différena des autres; déclara que l’on ne devait réputer im-
purs que ceux qui les avaient touchés ou logés avec un,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri-
fications. et après s’être lavés dans des fontaines, s’étre fait

raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur eut été lui-même infecté de cette maladie.
aurait-il usé d’une si grande sévérité envers ceux qui en auraient
comme lui été affligés? lais ce n’est pas seulement sur le sujet
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi défendu a
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et privé de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
dune aurait»il voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pré-
judiciable et si honteuse? Quant A ce que Manétbon dit qu’il
avait :hangé le nom d’OSarsiph en celui de Biche, y a-t-il
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de luise signifie qu’il a été préservé de
l’eau; car les Egyptiens nomment l’eau mon Je pensa avoir
asses clairement fait voir que lorsque Ianéthon suit lea écrits
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité; mais
que bora de là il ne raconte que des fables on qu’il invente
ridiculement . on auxquelles sa haine pour notre nation lui I
fait ajouter foi.

CHAPITRE Il.

Réfutation de Chére’mun. autre historien egyptien.

J’en vienalmaintenanl il Chérémon qui a aus- entrepris d’autre
l’histoire d’llnypte. Il suppose, comme lancinon, ce roi Amé-
nophiaet lainasses, son fils; rapporte que la déesse Isis apparut
en songe à Aménophis , et lui reproche que son temple avait
été ruiné par la guerre; qu’un de ces saian docteurs. nommé
Phritiphante. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit, il fallait qu’il chassa d’Egypte
tous ceux qui étaient infectés de lèpre et d’autres méchantes
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante mille .
parmi lesquels étaient loin, et Joseph qu’il dit avoir aussi
été un docteur sacre; que le premier se nommait en égyptien
Ticitiie et l’autre Petese h; quecesdeux cent cinquante mille
hommes étant arrivés a cluse y trouvèrent trois cent quatre-
vinnt mille hommes a qui Aménophis avait refuse l’entrée de
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marcheront, contre
lui; que ce prince n’oaant les attendre s’enfuit en Ethlopie
et laissa sa femme grosse; que cette princesse accoucha dans
une caverne d’un fila nommé leucines. qui étant devenu
grand chassa les Juifs dont le nombre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie,
et lit revenir d’Ethiopie Aménopbis, son père.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteurs
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouve en ce
qu’ils rapportent? car s’il y avait la moindre vérité, comment
pourrait-il s’y rencontrer une si extréme différence? lais
ceux qui nedisent que des menteries n’ont garde «s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manéthon attribue le bannissement de
ces lépreux au désir qu’eut Aménophis de voir les dieux; et
Chérémon l’attribue a un songe dans lequel il feint que la
déesse lais lui apparut. L’un dit qu’un prétre nommé Amé-

nophis comme ce prince lui ordonna de les cireur pour en
purger son état, et l’autre dit que ce fut Phritiphanta.

Que si le nom de ces deux prétres s’accorde si peu. le
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux. puisque l’un
le fait monter a quatre-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Mauéthon dit que ces lépreux furent pre-
mierement envoyés dans les carriéres tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaria. d’un
agent commencé la guerre ils sppelérenl s leur secours les
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ferosonmitalas. Et (théridion in! au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de se retirer d’Einpte ils trouvèrent a Peluse
mais oeot quatrevtngt mille hommes abandonna par le roi
Aménophia; et qu’ils s’étalent joints à eux, étaient rentrés
dans I’Egypte , et avaient contraint ce prince a s’enfuir en
Ethiopio. Isis ce qu’il v a de rare . c’est que cet auteur, qui
a inventé ce beau songe de la déesse Isis,a oublié de dire
d’où était venue cette grandearmee de trois cent quatre-vingt
mille hommes. s’ils étaient Bannis-us ou étrangers, et pour-
quoi Aménophis leur avait refuse l’entrée de son état.

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moïse

et Joseph furent chassés en même temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant Moise , et qu’il y
alt en quatre générations enlro l’un et l’autre. Rameur-s, fils
d’Aménopbis, si l’on en croit Manéthon, lit nvecloroi son
père la guerre aux lépreux et aux Jérosoljmttains. et s’enfuit
avec lui en Etbiopio; et selon Cliéremou Il naquit dans une
caverne après la mort de son père, vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs venus a leur secours au nombre de deux cent mille,
et les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrlc. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il ndit
auparavant que cette armée arrêtée à Poilue était de trois
cent quatre-vingt mille hommt-s; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille . et ne dit point ce que les cent quatre-
vingt mille autres sont devenus , s’ils ont péri dans des com-
bats , ou s’ils sont passés du coté de [tamtams Et cequi est
encore plus étonnant. on ne saurait connattre si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lépreux, ou
Il ce sont ces trois cent quatre-vingt mille hommes qui étaient
arrêtés a Peltase. Mais je crains que l’on ne m’accuse de folio
de m’amuser il convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes, et qui ne passeraient pas si évidemment
pour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE XI].

Rifutation d’un antre historien nommé Lysimaqua.

J’ajouterai l ceux-ci Lysimaquo, qui ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir, mais les surpasse d’une
telle sorte dans l’extravagance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque Boccbor régnait en Egypte les Juifs intentés de lé-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant aux templcsdcmander
l’aumône, communiquérent ces maux aux Égyptiens; sur quoi
Boccbor consulta l’oracle de Jupiter Ammon, et quil lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’a regret éclairer
doses rayons, otqu’ainsi la terre recouvreraltsa première fécon-
ditéfqu’en suite de cet oracle ce princo,pnr leconseil de ses pré
tres, lit assemblerloutes ces pemnnes impures pour les mettre
entre la mains de ses gens de guerre, lit jeter dansla mer tous
les lépreux et les teigneux après les avoir fait envelopper de
lames de plomb, et lit conduira le restedans le désert pour y être
consumé par la faim; qu’alors ces pauvres gens dormi conseil,
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allumeront des feux. tirent garde la nuit, jeûnèrent pour se rer-
dro les dieux favorables. et que le lendemain un nommé liois!)
leur conseilla de marcher toujours jusqu’a ce qu’ils trouvassent
dosilenx cultivés, de ne se lier il personne, de ne donner que de
mauvais conseils a ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient, coque tous ayant
approuvé, ils traversèrent le désert, et après avoir souffert do
grands travaux arriveront en un pays cultivé; qu1lsen traitèrent
mollement les habitans, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rentean dans la province que l’on nomme Judée, où lis balti-
rent une ville qu’ils nommèrent Jérosula, c’est-adire. dépouille
des choses saintes, et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sance, ils changèrent ce nom. qui leur faisait honte, on celui do
Jérosoljme, et se tirent appeler Jérosolxmitaina.

Il parait par ce queje viens de rapporter que Lyaimaquc n’a
pas au posé.commo Manéthon et Chérémou, qu’il y aiteu un
roi d’ gypte nommé Aménopliis, mais en a nommé un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la dème Isis appt-
rut, ni de ce prophéte égyptien. il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon. et dit qu’un trésgrand nombra de Juifs s’as-
somblaientaupréades temples; maison ne sait si cosontles lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent amis

gés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitons
du pays, ou des étrangers. Que si c’étaient des Égyptiens. pour-
quoi lesnomme-Hl Juifs? Et atc’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’où ils venaient? D’ailleurs si le roi en avait tout.
fait noyer. et envoyé les autres dans le désert , comment en res-
tait-il un si grand nombre? commentauraient-ils pu traverser ce
désert, conquérir le pays que nous possédons. bâtir la villa que
nous habitons, et construire ce temple si célèbre dans toute la
terrer Devait-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance, de ses parens. et du sujet qui l’avait
porté à entreprendre d’établir des lois si inju rieuses aux dieux.
et si injustœ à l’égard des hommes? que si ces exilés étoient des

plions. auraient-ils si facilement renoncé à celles de leur
paya; eta’ils étaient d’une antre nation quelle qu’elle un, pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfonce accoutu-
més a observer? que s’ils eussent seulement juré de n’avoir ja-
mais d’affection pour ceux qui iesavaient chassés, on ne pourrait
les en humer; mais étant aussi misérables que cet auteur les
représente. se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment. aurait été une si grande folio
qu’ilestévident qu’il l’a inventé. Nepeut-on pasdirela même chose

de ce premier nom qu’il assure avoir été donnoit Jérusalem pour
marque du pillage des temples, etavoir depuis été changent quand
cela serait vrai n’aurait-on pas raisonde le faire, puisque encore
quo les successeurs de ceux qui avaient bali cette grande ville
trouvassent ce nom odieux, il paraissait honorable A ceux qnl
l’avaient fondée: mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveuglé qu’il n’a pas considéré que le mot de Jérusa
.ein ne signifie pas en hébreu ce qu’il signifie au grec, Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
si honteuses ; et ce livre étant déniasses long il faut le finir pour
en commencer un autre dans lequel je tacherai (le lll’at’qtlittv-r
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

ŒAPITRB tanisa.
Mettant de la réponse à Appion. --léponse l ce qu’il

dit que Moise était Ignition, et d la manière dont il parle de
la sortie des Juifs bora de l’Ëgypte.

J’ai fait voir dans le premier livre. ô vertueux Êpaphrodiip,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Chaldôena. des Égyptiens et môme des Grecs, en répondant

I ce que niaoéthou. Cherémon et d’autres ont si ramon.
écrit. il ne me reste maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont
attaqué en particulier. et d répondre a Appion. quolqueje (tout.
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemble a ces fables
dont j’ai parlé. et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a

pas besoin d’un grand discernement pour connaltre que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre asses de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils saisissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude. et à
qui les médisances sont aussi agréables que les louangea que l’on
donnes la vertu leur sont importunes, je me suis cru obligé d’exa-
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’euis
soumis a sa juridiction ; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarra-é qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
ou le met la contrariété de ses mensonges, tantôt il parle de
la sortie de nos ancêtres de I’Esyple conformément a ceux
dont j’ai fait connaître l’extravapai ce, tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurenta Alexandrie, et tantôt il blôme nos sain-
tes cérémonies et les autres choses qui regardent notre rell-
gion.

Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pro-
mier livre que nosancétres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui aient donné sujet s leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le p’ns brièvement que je
pourrai a ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Égypte z u Moise. .comme je
l’ai entendu rapporter il des plus anciens d’entre les Egyptiens,
riait d’Héliopolls. et il fut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait été élevé, ou commença a faire dans
la ville en des lieux fermés les prières que l’on faisait auparavant
à découvert hors de la ville, et que l’on observa de se tourner
toujours du côte du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
le soleil.»

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

Quant a ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
litote étaitd’iiéliopolis, etqu’il ajoutait foi a leurs paroles comme
le sachant très bien. y eulsiljamais un mensonge plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
assurément de Moise qui était mort plusieurs siècles auparavant,
puisque lui-mémo, quoiqu’ilae croie ,si habile, n’oserait parler

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

lais quel rapport a le tempo auquel il dit que lobe en-
meoa les lépreux, les aveugles et les boiteux. avec celui dont
parlent les antres? car lianéthon dit que ce fut sous le règne de
Thémosis que les Juifs sortirent d’8 pte trois tout quatre-
vingt-treize ans avant que Danaila f t exilé a Argos. Lysi-
maqne au contraire assure que ce fut sons le règne de Boeehor,
c’est-ô-dlre dix-sept cents ans auparavant; et lioion et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. liais Applou, qui recroit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble, avance hardiment et
précisément que cette sortie d’Égypta arriva en la premiers an-
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fondéreut
Carthage 5 ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter toi a ce qu’il dit, sans considérer qu’l donne par la un
moyen faeile de le convaincre de lansseté. Car s’il faut se rap-
porter touchaut cette colonie A ce que les auteurs phéniciens en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi Biram a
vécu plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits même des Plié»
nioit-na qu’il était aml de Salomon qui batlt le temple de Jéro-
saiem, et i’asalsta dans cette entreprise six cent doue ana de-
puis la sortie des Juifs hors de l’Egypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassés, Applon dit ainsi
faussement que Lyslmaque qu’ils étaient cent dix milie,et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donné au jour
du sabbat. a Après avoir marché, dit-il, durant six jours, il leur
vint des ulcères dans les aines; mais le septième jour ayantre-
couvre leur santé et étant arrivés dans la Judée, ils le nommèrent

sabbat, A cause que les Égyptiens donnent! cette maladie le
nom de Jubbatorim. a Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutôt
sans en concevoir de l’indignation, qu’un auteurait l’impudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence y a-t-il que cent
dix mille hommes fussent tous frappés de mal? et s’ils étaient
aveugles. boiteux, et accablés d’autres maladies comme il l’a
assuré auparavant, comment auraient-ils pu marcher seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraient-ils pu vain-
cre les peuples qui s’étaient opposés a eux? Estvil vraisembla-
ble que tous fussent tombés dans cette maladie? Cela peut-il ar-
river naturellementa une si grande multitude? et peut-ou sans
absurdité l’attribuer au hasard z

Appion n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que ces cent
dix mille hommes arrivèrent dans la Judée, et que Moise étant
monté sur la montagne de Sina qui est entre l’Étt! pic et l’A rabie.
il y demeura caché durant quarantejours; et aprea en étre des-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observentr sur quoi je de-
mande comment il est possible qu’un si grand nombre de gens
aient traversé en six jours un si grand désert, et qu’ils en aient
passé quarante dans un lieu si stérile etvsi sauvage que l’on n’y
trouve pas seulement de l’eau.

Quant à l’impertinenle raison qu’il rapporte touchant le nom
de sabbat elle ne peut procéder que d’ignorance ou de folie. Car
il y a une très-grande diil’érence entre ces mots snoba et sabba-
lon. .t’abbaton en hébreu aiguille repos, et Jubbo, selon que
cet auteur le dit lui-même, signifie en égyptien douleur des

aines. .
Telles sont les nouvelles fables qu’Appiona ajoutées a celles

des auteurs égyptiens touchant Moise et la sortie des Juifs hors
de "Égypte. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parlé si faussement
de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d’Egypte,
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses même qui
le regardent, lorsque étant ne aOasis en Égypte, il renonces sa
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patrie, etveut passer pour Alexandria. Ainsi il a raison de don-
ner le lamd’Égy puons i ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

suadéque lesEgyptlens sont les plus méchons de lem les hom-
mes. il l’anneau-dorait pas qu’on la crut étre de cette nation,
ceux une ont de ruine pour leur pays tenant a honneur d’en
mon leur nùaunoe, et ne s’élevant que contre ceux qui veu-
lent loi-toment ou ternir la réputation. Isis en quelque ma-
niéra que l’au cousidére ce qu’ont dit tous eublstorleas, les
sapite- suaient me. d’avoir de i’alection pour nous, soit
parce que nous auriotu une mémo origine qu’eux, ou parce
que cequ’ou leur reproche leur serait commun avec nous; mais
Appiou, qd saitla bains que ceuxd’Alexandrie portent aux Julia
qui darne-restau leur vllle,a voulu reconnaitre l’obligation
qu’il leur a de tu avoir «tomé le droit de bourgeoisie, en chargeant
de tout de sala-nies ceux qu’ils regardent mais tous enno-
mis. sans considérer qu’il n’offenae pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur solennité. mais généralement tous louoit répan-

, du dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse i ce qu’Appion dit au désavantage des Juifs touchant
la ville d’Aluxandrie, ainsi qu’a ce qu’il tout faire croira
qu’il en est originaire, et ù ce qu’il tâche de justifier h ruine

Voyons maintenant quels sont ces loris insupportables que
aux d’Alrxandrie accusent lesJuib de leur avoir faits. u Lors.
dit Applon. que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. n
le fait-il pas en parlant de la sorte un grand tort é cette ville
qu’il dit faussaient étresa patrie, puisque chacun sait qu’elle
si assise sur le rivage de la mer. et que son habitation est trés-
oommodel Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chassés, c’est une preuve de leur valeur. lais
lavérité est qu’Alexandre-le-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjoulasentdes mémes honneurs que les Iacèdoniens Qu’aurait
donc dltAppion si. au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale. on les edtmlsé Nécropolia;et si on ne les nommaitpolnt
encore aujourd’hui Iacédoniensl Ou il a in sur cela leslettres
d’Alexandre-le-Grand, de Ptolémée Lagus, et des rois d’Bgypta
aessuccesseurs, et ce que le grand César a fait graver il Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la mémoire des privilégcs
qu’ll accordaltsux Juifs : cien ce cas il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
derme. Ce n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Juin prennent le nom d’Alexandrina. Carqui ne sait que
tous ceuxquis’établiment dans quelque colonie prennent le nom
deaandcns habitans, quoiqu’ilssoient différons d’eux en beaucoup

de choses? Quels exemples ne pourrais-je point en alléguer?
[t’appelles-on pas Antiocbéens les Juifs qui demeurent a Antio-
che,paroe que le roi hélerions leur y a donné droit de bourgeoisie?
le nomme-t-on pas préaiens ceux qui demeurent à Èphése, et
Ionicnscetax qui demeurent en tonic. comme tenautce privilégia
des antres roisrLa bonté des Romains n’a-t-elle pas accorde la
mémo grâce non seulement a des particuliers. mais d des pro-
vinces entières : cequi fait que lesanciens Espagnols. les Toscane
etlesSabins portent le nom de Romains? Que si Appion leur
veut faire perdre ce privilége, qu’il cessedoncde sa nommer
Alexandria: car étant ne dans le fond de "initie comment
pourrait-il prétendreice droit si on l’en privait, comme il veut
que l’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Egyptiensa qui
lesRomains qui sont aujourd’hui les maures du monde refusent
de l’accorde" Ainsi ce rare personnage se trouvant hors d’état
de pouvoir espérer cette grâce. il s’efforce de calomnier ceux
qui l’ont si justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la dimcuité de peupler cette ville qu’Aiexandre
bannit avec tantd’aifectlon qu’il y assembla un grand nombre
de Juifs: mais ce fut par la connaissance qu’il avait de leur
valeur et de leur fidélité qu’il voulut les honorer de cette grâce.
Car il avait tant d’estime pour notre nation, que nous lisons
dans llécatée que ce grand prince était si satisfait de l’affection
et de la fidélité deaJuifs. qu’il ajouta Samarie à la Judée et
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l’exempta de tribut; que Ptolémée Lagus, l’un de ses successeurs.

ne témoigna pas moins d’utilité et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraienta Alexandrie; qu’il confia a leur courage
et a leur fidélité la garde des plus fortes places de l’Egypte, et
que pour conserver Cyréne et les autres villes de la’leye dont
il s’était renon le maltre, il y envoya des colonies des Juifs j que
Ptolémée Philadelplie, l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux tie notre nation qui étaient captih
en son pays, mais leur donna A diverses fols de grandessomrnesx
et ce qui est plus considérable. il eut un tri désir d’étre informé
de nosIoiset de nos saintes écritures. qu’il envoya quérir des
personnes capables de les lui interpréter et de les traduire, et
ne commit pas le soin de les lui amener l des gens du commun.
mais i Démétrina de Phalére qui passait pour le plus savant
homme de son temps, été André et A Aristée, capitaines de ses
gardes. tir ce prince aurait-il pu désirer avec tant d’ardeurd’étre
instruit de nos loisct de nos conteuses, s’il eût méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eut pas au contraire beaucoup
estimés?

Appion a-t-ll donc ignoré on voulu ignorer que ces successeurs
des roisde Iaeédoine nous ont toujpurs aussi extrémevnent affec-
tionnés? Ptolémée lit, surnommé Evergéto, c’est-adire bienfai-

tsunaprés avoir a-ujéti tonte la Syrie. ne rendit pas dfllt’tiom
de gréces de savictoire aux dieux des Phéniciens, maisvint i Je-
malem olrir é Dieuun grand nombre de victimes en la maniéra
ne nous en usons. et lit de riches préaeus A son temple. Plo-
lémëe Philométor et la reine Cléopltre, sa femme, conflérentanx
Juifs la conduite de leur royaume, et donnérent J Dosltée, aussi
J uiftlcnatlon, cellede Ieursannéea,cedontAppîon necraintpalnt
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A -
lenudrie il devraitadmlrerleurs actions, etlenrsavolrgréd’avolr
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
Cléônétre lui fit courir le risque d’étreentiérement ruiné. Il s’est

contenté de dire qu’0nias y amena quelques troupes lorsque
Thermos. ambassadeur des Romains. y était déjà. liais pourquoi
n’ajoute-Ml pas au moins qu’Onias avait en cela tres-grande
raison? Car Ptolémée Phiscon , aprés la mort du roi Ptolémée
Philométor, son frére. étant venu de Cyréne dans le dessein du
Ilrper le royaumesur la reins Cléopétre. sa veuve; et sur ou
fils, Onias marcha contre lui etdonn adans cette circonstance cri.
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princes légiti-
mes. Lesarmécas’avancérent pour en venira un combat, et Dieu fit
alors connaitre manifestement qu’il soutenait la justice de la cause
que défendait Onias. Car Phisconayant fait exposer liés et nus a
ses élépbans tous les J uifa qui demeuraient dans Alexandrie aven
leurs femmes et leurs enfansaiinqu’ils icafoulaasentaux pieds,et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur,ii
arriva tout le contraire. Ces élépbans se détournérent des J uifs ,
sej etérentsur aeaamia, et en tuérentplnsieurs.En ce méme temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux Juifs; etcelle de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
ltaque , ou,aeion d’autres, leene, le supplia de ne pas traiter en
peuple si cruellement. ll ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regret d’en avoir usé avec autant d’inhumanité; ce
qui est si véritable que personne n’ignore que les Juifs d’AIexan-
drio célébrcnttous les ans le jour auquel Dieu leur lit une grâce
si visible. Ainsi Appioo montre qu’il n’y cutjamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu’il ose blamer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louangea.

Lorsqu’il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a régné

dans Alexandrie il nous donne tout le tort, au lieu de condamner
son ingratitude envers nous, et du reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse n’ait faits a ses maris dont elle avait
été tant aimée , a ses proches, a tous les Romains en général ,

et en particulier aux empereurs a qui elle avait de si grandes
obligations. Son impiétéet sa cruauté passèrentjusqu’a faire tuer
dans un temple A rsinoé, sa propre sœur, de qui elle n’avaitjamals
reçu la moindre oil’ense, et il faire assassiner son frére. Son
horrible avarice la porta A piller les temples de ses dieux. et let
sépulcres de ses ancétres. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, successeur et fils par adoption dugrand César, a qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette étoile jusqu’i
une autre étoile ne se trouve plus j et cela a e’te’ traduit sur un.
traduction faite du grec avant qu’il fût perdu.
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l’esprit d’Antolue par tous les artifices qui peuvent donnerde
l’amour qu’elle le rendit enuetni de sa patrie. Et elle fut si init-
Jelc à ses amis qu’elle dépouilla les uns de ce qui appartenait A
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes. Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été a un tel excès. que dirai-je de sa ltobeté.qul dans
cette célèbre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la femme et de qui elle avait des enfans,
le contraignit a quitter son armée pour la suivre dansas fuite.
st lui lit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde r Enfin sa haine
et son inhumanité pour lesJ uifs étaientsl grandesqu’elle se serait
consolée de la prise d’Alexandrle par César si elle edt pu tuer de
sa propre main tous ceux qui y demeuraient. n’avons-nous doue
pas sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bléauxJuifa?
liais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
luinméme a voulu rendre témoignage de notre fidélité et du se-
cours que nous lui donnlmes dans la guerre qu’il lit en Egype.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur salien
faction de nos services.

(je sont laies pièces et les titres qu’Appion devait examiner.
Il devait voir toutce qui s’est passé sous Alexandre-le-Grand,
sous les Ptolémées, ses successeurs ; les décrets du sénat , et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé a tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
en cela différemment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne lesont point distingués
d’eux, malsont ou une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

Isis. dit A ppion, si les J uifs sont citoyens d’Alexandrie, pour-
quoi n’adorent-ils pas les mémes dieux que les Alexandrine

adorent? Je réponds : Si vous êtes tous Égyptiens, pourquoi
disputevvous donc continuellement entre vous de votre religion:
No pourrai-Je pas, pour mepervir de vosarmes contre vous, dire
que vous n’étcs pas tous Egyptiena, etméme ajouter que vols
n’éles pas des hommes tels que les autres, puisque vous révérez

et nourrisses avec tant de soin des animaux ennemis des
hommes; au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs comme entre
vous d’opinions différentes? Quel sujetaves-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurés dans Alexandrie conti-
nuent tonnerres les mémos lois qu’ils ont de tout temps obser-
vécu

CHAPITRE lil.

Réponse s ce tlu’Appinn veut ruinerai" que la diversité du reli-
gionsa étécause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme

les Juifs de n’avoir point ,commeiea autres peuples, de statues
et d’images des empereurs.

Appion ventousai faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous elles anciens habitons d’Alexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable
il en serait arrive de semblables dans tous les autres lieux où
les Juifs sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne sont point divisés de sentimens dans leur foi, et que si l’on
veut faire une exacte recherche des auteurs des séditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion Tant qu’il n’ya eu dans
:ctle ville que des Grecs et des Macédoniens ou n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point troublés dans l’exercice de notre religion. Mais la con-
fusion des temps y ayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que l’on s’en puisse prendre
aux Juifs, qui n’ont point changé de croyance et de conduite.
C’est donc! ces syptlens, qui n’on: ni la fermeté des Macédo-
niens, ni la prudence des Grecs. moisdont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïssentde tout temps, qu’il faut Illribller
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
che qu’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers .
quoique nous jouissions A juste titre du droit de bourgeoisie
dans Alexandrie; au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont
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obtenu que par surprise, ne parahant pas qu’aucun rot ni
aucun empereur le leur ait accordé. lob Alexandre-Mural
lui-mémo nous l’a donné. les rois d’Égypte, ses suer-meurs,
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenu.

Appion prend aussi sujet de nous bldmer de ce que-nom
n’avons point de statues et d’images des empereurs, comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et crament besoin qu’il les
en avertit. Ne devraile pas plutôt admirer leur bonté et
leur modération de ne voulqlr peint contraindre ceux qui
leur sont sasujétis à violer les lois de leurs pores; mat se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croient pou-
voir leur rendre en conscience. parce qu’ils savart qu’il n’y
en a point de véritables que ceuxqui sont volontaires? Y a-
HI sujet de s’étonner que les Grecs et les sottes peuples
qui gardent avec plaisir la portraits de leura proches, et
mémo des personnes qui ne les touchant point de parente,
et de leurs serviteurs, rendent ce respect a leura prinosr
Lorsque lobe, notre admirable législateur, défendit de faire
des images non seulement des animaux, mais des choses
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire romain .
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel, parce qu’il connaissait le mal qui en
pourrait arriver, mais il ne défendit pas de rendre d’autrcs
honneurs J ceux qui méritent après Dieu d’en recevoir. ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’offrl-
roua des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE 1V.

Réponse à ce qu’A ppion dit. sur le rapport de Possidoninset d’Ap-

pollonius Molon , que les Juifs avaientdana leurtréaor sacre une
tête d’âne qui était d’or, et a une fable qu’il a inventa. que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple pour élu
sacrifié; i quoi il en ajoute une antre d’un larrifitaleurd’A pol-
Ion .

Je pense avoir suffisamment répondu A ce qu’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop ad-
mirer l’extu , de Pose" ’ erd’A, " ’ Moine,
qui lui en ont fourni la matière. (les deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne font
point de conscience de parler d’une manière ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux à des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un licu consa-
cré A Dieu et que sa sainteté rend célèbre par toute la
terre.

Appion a donc osé dire, sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur trésor sacré une me d’Jne qui était d’or
et de grand prix. laquelle lls adoraient. et qu’on la trouva
lorsque Antiochus pilla le temple. Je réponds premièrement
que quand cette accusation serait aussi véritable qu’elle est
fausse. il ne lui appartiendrait pas, étant pilon cumin
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un sue n’estpaa plus mé-

prisable ,que des forons. des boucs, et ces autres animaux
que les Égyptiens mettent au nomhre de leurs dieux. Est-
il pouible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité fût plus évidente!
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mémés
lois sansy apporter le moinbre changement, et néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheurs auxquels tou-
les les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Théos. par Port-pée. par Grasses, et enfin par Titus, et qu’ils
sont demeurés maltres du temple,qu’y ont-ils trouvé sinon une
trés- grande piété. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le
lieu de m’étendre?

Quand Antiochus en violant le droit des gens pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maltre par les lots de la guerre,
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre ami.
mais par une surprise et pour satisfaire son avarice, il Il":
trouva rien qui ne frit digne de respect. comme il parut par
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes de roi,
tels que son! Polybe Iégalupolitain. Strabon de Clpparlucr-’
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Nicolas ile-Duel, Castor le Chronsgrsphs, et Apollodore.
qui disent tous qn’Antiocbus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’li avait faite avec les Juifs, et pilla le temple, qui
était plein d’or et d’argent.

Appion aurait. dû considérer ces choseas’il n’avait tinssio-
pldlté d’âne, et une impudence de chleu qui est l’un des dieux

de sa nation. lions ne rendons anale honneur aux unes, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir connu font les aux
crocodileset aux aspics, qu’ils révérant jusqu’dcroire que ceux
qui sont dévorés par les une et piqués par lesautres doivent
étremisan rangdmhienheureux. Les sues ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs ou l’on agit rabounablement,
qu’a porter des fardmux et A d’autre mages de l’agriculture,
et ou les charge de coups lorsqu’ih sont paresseux ou qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénieuse inventa des
fables, ou bien incapable de les émirs, puisque de tout ce qu’il
dit si faussement contre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
Il ne se contente pas de tant d’extravagaaees, il y ajoute une
autre fable, la plus ridicule que l’en saurait imaginer et qu’il
a empmatéo des Grecs, quoique estuqul se nioient de parler
de piété ne doivent pas Ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
nipposer a des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilége, d’écrire des choses très-fausses de nous et de no-
ue temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent fit commettre à Antiochus coutre notre nation, il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table auprée de lui couverte de viandes exquises tant de
chair que de poisson; que estnomme fort surpris, sejeta A
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
chus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui Il était, qui
l-avait amené en ce lieu-la. et pourquoi on l’y trailalt avec
tant de délicatesse et de somptuosité; que cet homme, soupi-
rant et fondant en pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
de nation, et que passant dans la Judée on l’avait pris et amené,
enfermé dans ce temple, et traite de la aorte sans étre vu
le qui que ce fût; qu’il en avait au commencement en de
.a joie; mais qu’il était castille cette en soupçon, et enfin
dans une alfilction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servaient,ilavsit appris qu’on le nourrissaltainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeail
de prendre tous la ans un Grec, et aprés l’avoir engralmé duranl
un an de le mener dans une forét, de le tuer, d’offrir son
corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger dosa
chair, de jeter le reste dans une fume, et de protester avec serment
de conserver une beige immortelle pour les Grecs; qu’sinsi
il ne lui restait plus que peu de jours il vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux dm Grecs de le
vouloir délivrer du péril ou le mettait une sihorribla inhu-
inanité.

t:c conte, quoique fait s plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourraibil excuser Antiochus de sacrllége comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé en sa faveur, puisque
ce n’etsit pas, selon eux-mémos, le dessein de délivrer ceGrec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’slnsi ce mensonge ne justifie pas son
impiétélCar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires à celles des
-il quelque pays d’où li n’arrive quelquefois que des habi-
tous viennent voyager dans le nôtre? et pourquoi les Grecs
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque année
répandre le sang pour renouveler untel serment? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs s’assemhlassent pour sa-
crifier cette victime, et que la chair d’un seul homme suffit
pour leur en faire manger d tous. comme le dit Appion?
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Grecs

Égyptiens et des autres peuples. Y s- ;

en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point, afin ’
de a’scquérir, outre une réputation de piété ,l’affection des

Grcœ, et animer en sa faveur les autres peuples contre les
Juifs?

Isis en voilà trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidcntes. et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les foin Tom ceux qui ont vu notre temple saveutquc
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l’on observait fnvlolahlement les lois qui en cosseraient la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun desqan on
faisait garde selon que la loi i’ordonne. L’entrée du premier
était permise Atout le monde, mémo aux étrangers. s t’ex-
coptioo des femmes a l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étalent purifiées. Les hommes entraient
de mente dans le troisiéme pourvu qu’ils fument purifies.
Les sacrificateurs revétus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrléme. Et il n’y avait que le seul grand sacrifi-
cateur a qui il fût permis d’entrer dans le sanctuaire avec
est habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de piété que
la sacrificateurs n’entraient qu’à cerlaines heures. Le malin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y trouv à
midi lorsqu’on le fermait. Il n’était permis d’y porter aucun
vase, il n’y avait dedans que l’autel, la table. l’encensoir et
le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
Il ne s’y passait aucuns mystéres secrets, et l’on n’y ruan-
geail jamais. Sur quoi je ne dia rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’il
y eût quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, lis s’acquittaienttous en certains
jours et leur s tour des fonctions de leur ministéro. A midi l,
ils s’assemblaient dans le temple, dont lesuns remettaient les
clés entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous les vases, sans qu’il y en eût aucun dont on se servit
pour boire et pour manger: et il était mémo défendu d’en
mettre sur l’autel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-

les.
Qnedlrons-nous donc d’Appion sinon qu’il asvancé des cho-

ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t.
il do plus honteux s un homme qui veut se mêler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté de notre temple. il n’a pas voulu en dire
un seul mot. Il n’a point en de honte de feindre cette belleaven-
ture d’un Grec pris, mené, et traite somptueusement dans un
lieu où il n’était pas permis d’entrer même aux plus qualifiés des
Juifs s’lls n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-li nom-
mer, sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitddessein de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’efi’orcc do

nous nolrcirpsr des calomnies; et Appion, qui contrefaitl’homrne
de bien, ne craint point, pour nous rendre encore plus odieux,
(rajoutera cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pendant qu’il étoit retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnlfiquement, les Juifs étant engagés dans une longue gnons
contre les lduméens, un nommé labidc vint d’une ville d’ldu-
méeoù il était sacrificateur d’Apollon, dieu des Dot-ions, trou-

ver les Juifs, et leur promitdc remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous lesJuifs s’y rendîmentx que cet homme
s’enferme ensuite dans une machine de bois autour de is-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, à mesure qu’il
marchait, le faisaient paraltre comme un astre qui roulait sur
la terre; ’ qu’une vision si surprenante étonna les Juifs qui la
voyaient venir de loin, et que lorsque sans faire de bruit il fut
arrivé dans le temple, il prit cette téta d’elle qui était d’or, il
s’en retourna aussitôt s Dora.

lie puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
oontesi impertinentssns montrer qu’il est lui-mémo le plus grand
duc et le plus enroulé menteurqiii fut jamais, puisque ces lieux
dont il parle sont imaginaires, et queson ignorance estsi grande
qu’il ne sait pasque l’ldumée confines notre pays auprés dq
Gaza, et n’a pointde ville qui se nomme Dora. il y en a bien
une en Phénicie, auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
mais elle n’a point de rapport l ce qu’Appion dit si mal à propos,
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée.

Sur quoi se fonde-HI aussi pour nous sceller de ne recon-
naitre pointpour dieux ceux que les étrangers adorent, puls-

’ lly s dans la latin, dontlo grec nese trouve plus, irradiante
du

: lei finit le latin sur lequel ce qui précède a été traduit, parce

que le grec en est perdu. .



                                                                     

842
qu’il veutnompersuader que nos pérou avaient cru si ladie-
ment qu’Apollan venait vers aux. et qu’tl marchait sarta terre
tout environne d’étoilesPN’avaient-ils jamais vu de lampes et
de flambeaux . eux qui en avaient une si grande quantité! Ce
pretendu Apollon pouvait-il marcher I travers un pays si extre-
rnasnent peuple sans rencontrer quelqu’un qui ont découvertes
tourber fluerait-il dans un temps de guerre trouvé les bangs
et les villes musardes? Je ne parle point des autres absurdi-
tesqni se rencontrent dans cette ridicule histoire. liais je ne
saurab nepas demander comment il se peut faire que lesportea

du templequl , oyant lcoudees de haut . vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
mes d’or, étatentsi pesantes qu’ll neiallait p. moins de dans
cents hommes pour les termer chaque jour , et que cadrait été
un crimede les laisser ouvertes, l’aimentcu si facilement parent
DM tout revalu de lumiére. et qu’il eut pu seul emporter
nettepesante me d’une d’or massif. Je demande aussi s’il la
rapports,ou s’il la donna a quelque Appion pour la rapporter ,
alu qu’AntloelIm l’y trouvét pour donner sujet a ce second Ap-
pion d’inventer une telle (able.

CHAPITRE V.

Repose in qu’Appion dit que les Juifs font serment de ne faire
jamais de bien aux étrangers, et particulièrement aux Grecs.
quelcuru lois ne sont pas bonnes puisqu’ilasont assujétia; qu’ils
n’ont point en du ces grands hommes qui excellent dans les arts
et lasseienees;etqn’il les blâme de ce qu’ils ne mangent point
du chair de pourceau ni ne sont point circoncis.

Appion c’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nous jurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
laterre de ne fairejamais de bien a aucuns étrangers. et parti-
culierement aux Grecs. Il devait plutôt dire aux ypllens,
allo d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait faite aupa-
ravant touchant ce serment. et en attribuer la causean ressoud-
ment qu’avaient nos pores de ce que les Egyptieus les avaient
chancelle leurpays sans qu’ils leur en eussent donné de sujet,
mais seulement parce qu’ils étaient tombés en des infirmités cor-
porelles. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignés d’eux
par la dit-tance des lieux que par notre moniére de vivre, nous
n’avons poureux ni haine ni jalousie. Au contraire, on en avu
plusieurs embrasser nos lois . dont les uns ont continué à les ob-
server. et les autres les ont quittées pa ce qu’ils les trouvaient
trop revéres. Mais y a-t-il un son d ceux-ta qui puisse dire
qu’on l’ait oblige A faire quelque serment? C’est à Appiond ré-
véler ce myste". Il doit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’a Inventé.

Voici une chose qui fera encore mieux connattre son admi-
rable jugement. Il dit qu’il paralt bien que nos lois ne sont pas
justes,ni notre culte envers Dieu tel qu’il devrait étro,vu qu’au lieu

de commander nous sommes mulons a diverses nations et mal-
trnlœscn pluieurs lieux , etque menue notre capitale, autrefois
si libre et si puissante, est asservie aux Romains. Sur quoi je
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’eil’ort de
leurs armes, et quel autrequ’Appiou est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est presque arrivé
naucunpeuplede, i sein ’ ’ ’ dans une ’ ’ du.
mlnatiou, et n’etre pas contraint d’obéir apres avoir com-
mandé? Les Egyptlena sont les seuls, al on veut les croire, qui
n’ontpoint éprouvé ce changement. parce que, disent-ils, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur, et
n’y soutaches en se transformant en des animaux ; et que pour
les en récompenser ils les ont garantis de la sujétion des con-
quérans de l’Ade et de I’Eurupe. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante? Ne sait-on pas que de tout temps lia n’ont point
ne libres.non pas même tous le règne de leurs proprm rois?
que les Perses ont plusieurs fols saccagé teurs villes , ruine

!0n a laisse en blanc la hauteur de ces portes, parce qu’il (ont
nôceamiresneut qu’il y ait dans le grec une fauta que Genebrard
aauivio, n’y ayant en l’un stenl’autreque sept coudées; ce qui est

sans arpurenee , puisque la largeur de ces portes était de vingt.-
deua candies, et qu’il tallait deux cents hommes pour les fermer.

RÉPONSE A APPION.

leurs templea.et tué tu aubain qu’ils mettentnu nombre des
dieuxrlene pasuéanrnolnslenraniairedes repro-
cbesetimiterlaiolie d’Applon . qui , lorsqu’il atrenipe sa plume
dans du Ielet du venin pour écrire contre nous. n’a pas cond-
déré lesmalbeuraarrivéa aux amenions et aux lacédémoniens.
dontles nuspuasentsans contredit pour kaplusvaillans,etles
autres pour leaplns religieuxde toi- les Gram. Je na dird
point nonplus combien Iesroiscelébrespar leur MM Cré-
snseutro auna, ont éprouvé Flocon-nonce la fortune. Je ne
rapportent point non plus de quelle sorte cette prit-ante villa
d’Atncnen,cnauperbetempled ,etoetutde Delpbsaont
été reduilsen cendres sain que personne l’ait reproche qu’aux
auteurs de ces déplorables enhrnaamem. Il n’yavnit qu’Appien
qui rattrapable de larmer contre nous de semblable accusa-
tlons. sans se aouveuirde tantde maux que I’IgypIe, sa patrie,
soudures. paresqneceSésonrisqu’llsupposelauasementavoir
stérol diaule l’a sans doute aveugle. Et je ne dirai polnt
nenplmeombiandepeupleacnteléamervlsa nosroisDavidet
Salomon. Halage-t parleraeulement des en. en-il pos-
slbtequ’Appioalgnore tout coque le monde sait, qu’un entité
Métis manuesdomiustenrsde l’Aste, clans Isocdeaions
quilesonttraités commodes esclaves? Nous sommes au con-
traire demeurés libres, et avonsdurant osntvlngt ans en les
villes voisines nous notre puiaaance jusqu’à Pompée-le-Graud 1 et
les Ilomains,ayaut dompté les antres rois nos sueurs. ont été
lmsenhqn’ilsonltrdlésoummeamhet connue micmacs-e
de leur valeur et de leur fidélité.

Appion dit aussi quenous n’avons polnt parmi nom de ces
grands hourqul ont excellé dans les arts et les octanes, tda
que sont Socrate, Ethnie et antres. au nombre haquet ou ne
peuttropadndrer qu’ilaitla vanité de se mettre, et de dire
qu’Alexandrie est lieutenans d’avoir un citoyen tel quolui. il tal-
lait néanmoins que. voulant passer pour un’bomme si cousidé-
rable, il rendltcc témoignage delni-albe, puisque étant connu
de tout le monde pour un méchant, et aussi corrompu douanes
mœursqu’extravaqantdansseadiaeoursmu doit plaindre Alexan-
drie siello se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux hommes
de notre nation quiontexcellé dans les arts et dans tendances,
on ne saurait lire nos anciennes histoiressana connattre qu’elle
en a produit qui n’ontpoint etéinférieurs aux Grecs.

les autres reproches de «ridicule auteur sont si méprisables,
polaqu’lls retombent sur lui-mémo et sur les Égyptiens, qu’ll se-

rait peut-étre plus a propos de n’y polnt répondre. Il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux. nous ne voulons point man.
per de la chair de pourceau, et se moque de notre circonfl-
slon. A quoi je réponds que, quant a tuer des animaux. cela
nous est commun avec tous les outres peuples; et que pour en
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoigne fait au
connattre qu’il est Égyptien. Car les Grecs et les lacédonlens
n’ont garde d’y trouver il redire puisqu’ils otl’rent d leurs dieux
des hécatombes i et mangent avec leurs prêtres la chair des be-
tes sacrifiées. sans qu’il y ait sujet de craindre que cela dépeuple
la terre de ces espéces d’animaux, comme Appion témoigne de
l’appréheuder; au lieu que si tous les antres pays se confor-
maientaux coutumes de celui d’où il a tiré sa naissance, il ne
resterait bientôt plus d’hommes au monde, tant Il serait rompis
de ces cruels animaux que les gyptiens révérent comme du
divinités, et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si on lui demande qui sont ceux de tous les Ég
qu’il croit étre les plus sages et les plus religieux, il repoudra
sans doute que ne sont les prétres, puisqu’il a dit que ce lut à
eux que les premiers rois d’Egypte ordonnéth de révérer les
dieux et de faire une profession particuliére de sagesse. Or ton
ces prêtres se tout circoncire, s’abstiennent de manger de la
chair de pourceau. et nuls autres des Égyptiens ne sacrifient
avec eux.

Appion n’avait-il donc pas, perdu l’esprit lorsqu’en nom ca-
lomniant pour favoriser les Égyptiens il ne s’est point aperçu
que c’est sur eux-mémos que tombent les reproches qu’il nous
fait. puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne,
mais ont apprb aux autres peuples à se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Aprés cela s’étonnera-ton qn’Appion
n’ayant point craintde parler si outrageusement contre les lois
de son psys, il en a etc punI comme il le méritait, lorsque.

l Une hécatombe est un sacrifies de cent bœufs.
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seyant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie s’est tellement
envenimée qu’ils rendu l’âme avec des douleurs insupportables,
pour faire connattre é tout le monde avec quelle piété et quel
respect on doit observer les lois qu’on est obligé de suivre et ne
point reprendre celles des autres 7 Telle a été la lin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait étre aussi la lin
3c ce livre que je n’ai entrepris d’écrire une pour lui répon-
ra

CHAPITRE V1.

Réponse a ce que Lysimaque, Apollonius Melon et quelques au-
lne ont ditconlrcNolae.--Joseph fait voireornbien cet admirable
législateur a surpassé tous les autre, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni i religieusement observées que celles
qu’il a étatisa.

lais parce que Lysimaquc, Apollonius [clou et quelques
antrcsentpar ignorance et parmaticevouin fairccroh que
luise, notre législateur. n’était qu’en séducteur et au enchanteur,
et que les lois qu’il nous a donnés n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire ver quetteest notre
conduite en général, et noire maniére de vivre en particulier;
et jupe" que l’on connaîtra qu’il ne se peut rien ajouter a"
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la picte, que la
société civile, la charité, injustice, la patience ans les maux. et
lsméprisdelamort. Je pricceuanl meilrontdeae pas se
labeur prévenir par un désir d’y trouver l redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’estpss
de m’étendre sur les louangea de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’estpaspar un discours continu comme ceinid’Appion que
Iolon parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt ll nous traite d’années et d’en-
nemis de tous les hommes, tsnlét il nous reprocbc notre léche-
té, et tantet il nous accuse détre audacieux. il dit ailleurs que
nouasommes plus brutaux que les barbares. et qu’ainsi l’on
ne doitpass’étonner que nom n’ayons rien inventé d’otite é
la vie. Rien n’est plus facile que de oonlondre tant d’impos-
tnrca, puisqu’il n’y a qu’à lire noslois pour connaltre qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, et que chacun sait
que nous les observons tres-religieusement. Que si . pour justi-
fier la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parler de
celles des autres nations, il faut s’en prendre é ceux qui s’effor-
cent de faire croire que les nôtres leur sont beaucoup infé-
rieurcs.

Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nous se ré-
duit a deux points; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes, dont
le seul abrégé quej’en rapporterai fera voir le contraire; et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre A ces ob-
jections, il tant prendre les choses d’un peu plus haut. Je dis
donc que .eeux qui, par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le réglemcnt des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans discipline.
Ainsi chacun doit leur obéir sans aifecter de taire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs ctnon pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste a n’or-
donner rien qui ne soit si juste que l’usage n’en soit utile à ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste à ne l’en
départir jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise for-
tune.

0r.je dis que notre législateur précède en antiquité Lycuraue,
Scion, Zaieucus de Locrcs, et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort, et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux. comme il pa-
ralt parce qu’iiomére n’en a polnt usé. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres, sans qu’il y en eût rien d’é-
crit. liais notre législateur, que ceux mêmes qui parient contre
nous ne peuvent désavouer étre tres-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que après lui avoir donné d’excellentes lois il lui a persuadé de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a été. Nos ancêtres qui s’étaient
extrémement multipliés dans l’Ègypte gémissant sous le joug
d’une innpportable servitude, il ne leur servit pas seulement de
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cbefponr en sortir et les conduire dansla terre bien)",
avait promise, mais il les garantit par son extréme patience d’lnÏ
finis périls. il leur iailut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combatspourdéi’endre leurs femmes. leurs enfauset leurs
biens. lis trouvérent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine. un tres-sage docteur, et un rotecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadét tout ce qu’il roulai: a cette grande multitude
et qu’elle lui fut extrémement soumise, il ne intjamais tenté du
désir de dominer r mais dans le temps que les antres affectent la
tyrannie et lichent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple A embrasser la
piété et la justice, qu’a l’y fortifier par son exemple, et qu’A affer-

mir son repos. Une conduits si sainte et tout de grandes actions
ne donnentciles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuadé qu’il devait en toutes choses se
conformer a sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne l’it pour inspirer
ce mémescntimentau peuple dont il avait la conduite; rien n’é-
tant si capable d’empécber les hommes de tomber dans le péché
que la croyance qu’ils eut que Dieu a les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions? Voila quoi a été notre législateur, et non pas
un séducteur tel que cesauteurs le représentent; mais sembla-
ble s linos, et Aces autres législateurs dont les Grecs segiori-
Ient. Car Ilnosdisait qu’il avait reçu ses lois d’Apoliou dont
il avait consulté l’oracle a Delphes; et les antres disaient les te-
nir d’autru divinités. soit qu’ils le mussent en effet, ou qu’ils

voulurent le persuader au peuple. lais il est facile de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus saintes, r.
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une constance
plus particuiiérc de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniéra «aérolite. Les unes embrassent la monarchie.
les autres l’aristocratie, et les antres la démocratie. lais notre
divinléglslataurn’a établiaucuue deces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a ebohi a été une république é laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie, puisqu’il l’a rendue entlérement
dépendante de Dieu, que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins gé-
néralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos afflictions, et que nous sommes persuadés que non
seulement toutes nos actions lui sontconnnes, mais qu’il pépé.
tre nos pensées.

Les autres législateurs ontbleu enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tontâpuiasant; mais lis mélcnt à cettevérité dl-
verses fables, en reconnahsant d’autres divinités qui sont inta-
pables d’entendre leurs prières et de connsltre leurs besoins.
leurs pensées, et leurs actions. Moise au contraire déclare qu’il
n’y s qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prét é nous
écouter, incréé, éternel, immortel. immuable, qui surpasse infi-
nimenten beauté toutes les créatures. qui ne nousest connu que
par sa puissance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savans des Grecs paraissent avoir ou cette opi-
nion de Dicu,ayant. ainsi que je l’ai dit, parlé de luicomme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité des dieux, et d’une ma-
niére convenable a sa suprémc majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé au dessus de toutes choses. Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et antres stoïciens, et presque
toutes les autres sectes onteu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professer ouvertement cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre législateur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été conformes. il n’a pas seulement
instruit ceux de son tempsde ces saintes vérités, il a fait que leurs
descendant en ont conservé religieusement la myance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur-foi, parce qu’il n’a

point établi de lois qui ne fussent utiles é ceux qui les ont ro-
ques. et que, ne se contenIant pas de leur faire connaltre l’ado-
ration qu’ils devaient a Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte comtats a pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
lice, in force, la tempérance, et a vivre dans une étroite union les
une avec les autres. Ainsi il ne leur a rien ordonné qui ne se ré
féra a Dieu et qui ne tende! une véritable piété. il les a instruits

de tout ce qui regarde la religion et lesmœurs, et a joint lapra
tique A la théorie, au lieu que lesautrcs législateurs. en prenant
celui de ces deux chemins qui leur a le mieux convenu, ont quitté
l’antre. les Lacédémonieus et les Crétois ne se achalent point
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de paroles, mais salarient d’exanples; et les Athénlens et pres-
que tonales autres Grecs se contentaient de faire des lois et de
donner des préceptes, sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deux
choses. il n’a rien omis de ce qui peut servir a former les
mœurs, mais s pourvu a tout par les lois qu’il a données. Il a
réglé jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvons les manger. il en a usé de la
mémo sorte en ce qui regarde les ouvragea. le travail et le re-
pos, afin que vivant sot. la loi comme sous un pers de famille
ou sons un maltre, nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusablessi nous manquions a observer
ces saietta lois il ne s’est pas contenté de nous obliger à les en-
tendre lire une fols, deux fois. on diverses fois; mais il nous a
ordonné de nous abstenir dans l’un des jours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction a
les entendre. et même s les apprendre; ce que nuls autreslégis-
iateurs n’ont jamais fait. Aussi vallon parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas s:lon les lois établies
entre eux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manqué que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des gens qui fout profession d’en avoir une particuliers
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
ce sujet, on le trouvera si instruit de nos lois que son propre
nom ne lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
ainsi plus rarement, et ne pouvons y contrevenir sans en souf-
frir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une admirable conformité, parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenir que d’avolrles mémessentlmens de
lagrandeur de Dieu, et d’étre élevés dans une mémo manière
de vivre et danslea radines coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive dies
les aulrcs peuples, non seulement parmi les personnes du com-
mun qui disent chacun au hasard ce qui leur vient dans l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les uns veulent faire croire
qu’il n’y a point de Dieu; d’autres soutiennent que sa provi-
dence neveille passur les hommes, ni ne met entre eux nulle
différence. et que toutes choses leur sont communes. [tous
croyons au contraire que Dieu voit tout ce qui se passe dans le
monde. Nos femmes et nos serviteurs en sont persuadés comme
nous ; on peut apprendre de leur bouche les règles de la con-
duite de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
obietde plaire A Dieu.

Quanta ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de nepoint nous étudier a inventer des choses nouvelles, soit
dans les arts. Ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
méritent beaucoup de louange en y apportant de continuels chan-
gemena, nous attribuons au contraire a vertu et a prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos sucettes, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitement bien établies, puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas
est avantage que l’on soit oblige de changer lorsque l’expérience
fait connaltre le besoin d’en corriger les défauts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donné ces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans impiété ne
nous pas cloner de les observer tres-religieusement 2 et quelle
conduite peut étre p’us juste, plus excellente et plus sainte que
cette dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue atonales sacrificateurs en
commun l’administration des choaessaintes, et au grand sacrifi-
caleur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministére. qu’ils
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
alfections qui corrompent l’esprit des hommes ! Ce sont eux qui
veillent avec un soin continuel a faire observer la loi et a main-
tenir Ia disciplina; ils sont juges des différends et ordonnant la
punition des coupablai. Quelle forme de gouvernement peut
donc élre plus parfaite que la notre. etquels plus grands hon.
lieurs peut-on rendre a Dieu, puisque nous sommes toujours
preparés a nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce qu’il ne
se lame rien qui y soit contraire. et que toutes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fête solennelle qu’ellesnelsaout

toujours parmi nous] A peinait-s autres ost oins observent du.
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rant quelques jours leurs cérémonies auxquelles elles donnent le
nom de mystères; et nous au contraire ne manquons jamais oe-
pois tantde sièclesde pratiquer avec joie tous les nôtres.

CHAPITRE Vil.

Suite duchapitre précédent ou il est aussi parlé du sentiment que
les Juifs ont dola grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont soufi- ut
pour ne point manquer à l’observation de leus-a lois.

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun a»:
nous n’ignore, elle nous oblige de croire que Dieu comput .i
tout en soi; qu’il ne manque rien a sa perfection ni au féii -t’ .
qu’il suffit Hui-mémo et a touts les créatures; qu’il est la uni
mencement, lemilieu et la ilu de toutes choses; qu’il opère dain
toutes nos action et nos bonnes œuvres; que rien n’est si vu:-
ble que sa puissance , mais que sa forme et sa grandeur sont
incompréhensiblesth tout ce qu’il y a de plus riche et de Plus
excellent dain le monde est incapable de le représenter, et sont.
prisable en comparaison de sa gloire, que non seulement un.
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble, mais que notn-
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche.et que nous
ne le connaissons que par mourres lorsque nous considérons
la lumiore, le ciel,le soleil, la lune, la terre, la mer. les
fleuves. les animaux et les plantes qui sont des ouvrages tir
ses mains, sans qu’il aiteu besoin pour les créer ni de travailler.
ni d’être assisté de qui que ce soit, sa seule volonté ayant sultl
pour leur donner l’être dans le moment qu’il l’a voulu. c’est
donc lui que tous les tommes sont obligés d’adorer et de
servir, en pratiquant la vertu qui est le seul moyen de lui
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sont com.
munsa tous les hommes . nous n’avons aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que no.
sacrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui offre avant tous les autres des
sacrifices, veilles l’observation de ses lois, punit ceux qui sont
convaincus de les avoir violées,juge des dtffereus. et quicon-
que lui désobéit est chatté comme s’il avait désobéi a bien

mente.
Ce que nous mangeons, la chair desvictimes que nous immo-

lons n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer : ce qui
attirerait sur nous la colore de Dieu , qui aime la sobriété et la
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour le bien
général du monde, et ensuite pour noua-menses comme fai-
sant une partie de ce tout, et sachant que rien ne plait davan-
tage a Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui nous unit
tous ensemble.

Les vœux et les prières que nous lui offrons n’ont pas pour
but de lui demander du bien; il en fait volontairement a tous,
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le sup-
plier de nous faire la grace d’en faire un bon usage.

Avant d’offrir nos sacrifices la loi nous oblige de nous pu-
rifier en nous séparant pour quelques jours de la compagnie
de nos femmes. et est observant d’autres chosa qui seraient
trop longues a rapporter.

c’est ainsi que Moise nousa ordonne de vivre pour nous ren-
dre agréablesa Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant à ce
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pour avoir
des enfuis; mais tout commerce qui viole les lois de la nature nous
est défendu sous peine de mort.

La loi veut aussi que dans le mariage notre intention soit si
pure que nous ne considérions point le bien. et que, bien loin
d’enlever des femmes, nous n’uaiona pas du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser. Il faut que nous les rece-
vions de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les donner,
et avec le consentementdes parens. La femme doit être assuiétie
en toutes choses à son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui, parce que Dieu lui a donné ce pouvoir sur elle; mais il ne
doilpas enabuser. La femme l. ne doit avoir connaissance que de
son mari, et si elle y manqua, elle est irrémissiblement punie de
mort. La loi défend aussi sous peine de la vie de faire violence

’ L’interprète latin et Génebrard ont mai pris ce passage en as.
tribu-ni à l’homme ce qui est dit de la femme
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fa une tille promise à un autre , d’avoir commerce charnel avec
une femme mariée, et avec celle qui nourrit des cnfans. et dé-
fend aux femmes, sous la méme peine, de faire mourir les enfana
qu’elles mettent au monde, ou de les étouffer dans leur sein, par-

f ce que c’est tuer une une en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes.

Pour peu que l’on soit tombé dans quelque impureté on ne
sauraitoffrir de sacrifice; et les femmes sontmérne obligéesde se
laver après avoir eu la compagnie de leurs maris , a cause de la
communication que l’âme a avec le corps.

Laloi ne permet pas, même dans les jours ou l’on solennise
la naissance des enfant, de faire des festins. de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, et afin deleur apprendre dés-lors a être
sobres Elle veut qu’on les instruise de bonne heure dans les
lettres et la connaissance de nos lois. et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédécesseurs afin de les animer a
les imiter, et leur ôter tout prétexte de faillir par igno-
rance.

La sagesse de cette loi si sainte a pourvujusqu’aux funérailles
des monts; elle en retranche la somptuosité, comme aussi celle
des sépulcres ; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs maltres . avec ordre de se puriller
après s’être ainsi approchés de ces corps morts , et permet aux
parens des défunts de les pleurer et de les plaindre. parce que
c’estun devoir de piété que l’on ne saurait avecjustice refuser a
la nature.

Que si quelqu’un a commis un meurtre. soit volontairement ,
ou sans dessein, la même loi en ordonne la punition.

Elle commande de rendre après Dieu toute sorte d’honneursa
son père et usa mère; veut que ceux qui y manquent soient lapi-
dés, et que les jeunes respectent leurs anciens. parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en-
semble avec une entière ouverture de cœur . parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de confiance.ltaia s’il arrive que
leur amitié scrcmpe. elle leur défend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des prenons elle le condamne l mourir. parce
qu’il afoulé aux pieds la justice.

Elle traite comme coupables ceux qui. pouvant assister leur
prochain. ne le font pas, défend de rien prendre de ce qui est a
autrui, et de prêter a usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; et je crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connattre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de MM A empocher de
nous relilcher dans l’observation de nos lois par notre commu-
nication avec eux, on «le manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils la désirent. Il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions a bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant s étre d’une même nation qu’à se rencontrer dans les
mornes sentimens et la mémo maniéra de vivre y et quant a
ceux de ces étrangers qui ne font que passer. il ne nous par.
met pas de leur rien communiquer de nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister d - ce qui leur est né-
cessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser a personne le
feu, l’eau, la nourriture. la sépulture. et la connaissance du che-
min qu’lldoittenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux ennemis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers. particulièrement los femmes.

Il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
eeur,qu’ilveut mémo que nous la pratiquions envers les ani-
maux irraisonnables. il ne nous permet d’en faire qu’un usage
légitime; nous défend de tuer ceux qui. étant domestiqua ,
missent dans nos misons , et de faire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nous est permis de manger. Il veut aurai
que l’on épargne les bêtes qui nous sont ennemies, et défend de
tuer celles qui nous aidentdans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre
bons tiquai sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui violeraient ces lois; mais des peines qui. en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. il y condamne
celui qui commet un aduliére. qui viole une fille , ou quI tombe
avec une comme de son même sexe dans un crime qui fait bouta
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dia nature, sans aucune exception. soit qu’il soit libre ou a:
clave.

il aauaiétabli des peines coutre ceux qui vendent a faux
poids et a fausse mesure. qui usent de tromperie en quelque au
tre maniéra que ce soit; et ces peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nations.

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu.
ou qui offensent leurs pères et leurs méres. on les fait mourir
aussitôt. Mais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour recompense de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. mais ce
qui est incomparablement plus estimable, la témoignagede leur
propre conscience et le bonheur d’étre aimés de Dieu, qui con-
firmc ce que Moise son serviteur a prédit ne pouvoir manquer
d’arriver, et affermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie a la mort pour la défense de sessaiutes lois. avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre rit.

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nation ont souffert dans tant de
rencontres avec un coursgeinvineible toutes sortes de tourmens.
et même la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. niais quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’eût jamais entendu parler de nous.
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un pays éloigné de tout comerco un peuple qui aurait
du sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait de-
puis tant de siècles de telles lois sans s’en étrejamais départi,
pourrait-il n’en être point touché d’admiration? et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu Il verrait continuellement arriver
en son pays des changemens dans la religion et dans les mœurs?
Ne saitoon pasque ceux deaGreca qui ont depuis peu entrepris
d’écrire touchant le gouvernement des républiques ont été trai-
tés de ridicules. parce qu’ils ont proposé des choses dont la
pratique est impossible 2 Car sans parler des philosopha de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ils admirent
tant, comme surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs. par son éloquence, et par la force de ses raisonncmcna.ce
dernier n’a-vil pas été raillé. même dans les comédies, par ceux
qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considéra ses ouvrages,ou
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples g et lui-mémo confesse qu’a cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé écrire tout ce qu’il connaissait
dola grandeur et de la gloire de Dieu. parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. Isis plusieurs se moquent de ces lois proposées
par Platon comme étant nouvelles et laits l plaisir . et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les Lacédémonieno
heureux de les svoirobservées silong-tempa. C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mémos lois; et s’ilssdmirent en cela les Lacédémoc

niens. ne doivent-ils pas beaucoup plus nous admirer en coma
parant le peu de temps que ce peuple a continué à les observer
avec plus de deux raille ansqu’il y a que nous observons les né-
trea? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sontdemeuréa libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. liais nous .
au contraire. quoiqu’ellc nous ait tellement persécutés dans les
divers changemens des dominateurs de l’Asie. et quoique acca-
blés de maux, nous ne nous en commeajamais départis.sana que
l’on puisse nous accuser d’avoir considéré en cela nouerepoaet
notre plaisir. et quoique les travaux que l’on nous a imposa
aient été beaucoup plus grands que ceux des Lacédémcuiena;
car on ne les employait qu’a travailler il la terre et édiversea
aortcsde méliers.etils demeuraient a leur aise dans les villes
bien nourris et bien vêtus. sans que l’on leur demandât autre
chose sinon d’aller a la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient anuiétis. Sur quoi je ne m’arrête point a remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidèles comme leurs lois les y obiio
geaient, plusieurs étant allés en armes se rendre a leurs enne-
mis. Peutvon dire la mémé cbose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé a nos lois par l’appréhen-
sion de la mort;je ne dis pas une mort telle que celle qui ar-
rive dans la guerreet qu’il est facile de supporter , mais une mon
si cruelle que l’on expiredansles tourmens, et qui cstsi horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
que ceux a qui nous nous sommes trouvés mais l’aient fait
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mûrir éplusieursde notre nation. Je suis persuadé qu’ils n’y
ont été paumés que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attachés a l’observation de leurs lois . qu’ils considérassent
comme la plus grand de tous les maux de faire ou de dire sett-
lcment la moindre chose qui y fût contraire.

il n’y a pas néanmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nousa la mort pour
la défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre a ob-
server ’ ’ des k qui nous pas! ’ légères. telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les habits, la
continence et l’observation du jour du repos. Il leur faut deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
teurs ennemis , ils pourraient se résoudre a pratiquer cette
abstinence de cernions viandes que la loi ordonne; mais nous
pronom plaisir de rendre cette obéimance A nos lois avec une
fermeté invincible.

Que Lysimaque, llolon et ces autres sophistes qui décrivent
que ides calomnies et abusent la jeunesse, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchans de tonales hommes.

CHAPITRE VIII.

Que rien n’est plus ridicule que cette pluralité dcdieux des païens.
ni si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord queues
prétendues divinités étaient capables. Que les poètes, les ora-
teurs et les excellens artisans ont principalement contribue
démolir cette fausse croyance dans l’esprit des peuples, mais qu
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

Jonc veux pas examiner quelles sont les lois des autres peu-
pleaznous nous contentons d’observer les nôtres sans humer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas même ni ne mau-
dissent point non plus a ceux que ces nations considèrent
comme des dieux, parce que notre législateur nous l’a défendu
a cause du respect du a tout ce qui porte le nom de Dieu. lais
je ne saurais ne point répondre aux choses dont on nous accuse
-i faussement, quoiqu’il semble que cet écrit ne soit pasnéces-
saire pour les réfuter. puisqu’elles l’ont déja été par tant d’au-

tres. Car quels sont ceux des plus estimésd’entre iesGrccsiicanse
de leur sagesse qui n’aient pas reprisles poétes les plus célébrés
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux nés les une des antres en tant de
maniera dilemmes. et qu’ils taisaient monter a tel nombre que
bon leursemblait, et leur donnaient comme aux botes divers
licita pour leur demeure; aux une sous la terre, aux autres dans
la mer; et voulaient que les plus anciens fussent encbainés
dans les enfers. Quant a ceux qu’ils disaient habiter le ciel. ils
établissaient sur eux un pers de nom. mais un tyran en anet,
contre lequel sa lemme, son frere etsa tille née de sonccrvcau
avaient conspiré pour le chasser de son trône comme il en avait
chassé son pere. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au-
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra-
vagances,et de ce que ceux qui, en les publiant si hardiment.
voulaient faire croire que de ces dieux les une étaient jeunes,
les autres dans la lieur de Page. et les antres vieux; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de métiers; l’un forge-
ron, l’autre tisserand, l’autre guerrier qui combattait contreles
hommes. l’autre joueur de harpe. l’autre qui prenait plaisirà
tirer de l’arc, et que s’intérusant dans les querelles des hom-
mes, ils en venaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la doseur. lais
ce qui est encore plus horrible. ils attribuent l ca prétendus
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des divinités soient capables. Ils veulent
mémc que ce dieu qu’ils représententsi puissant et comme le
maltre de tous les autres, après avoir abusé des femmes. n’eut
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noyAt avec les enfaus qu’il avait d’elles. quoique
leur mort lui lit répandre deslarmes, parce qu’il étaitcontraint
de céder aux ordonnances du destin. Vous, certes, des actions
fort louables pour des dieux que de commettre avec tant d’im-
pudence des adultères dans le ciel qu’ils témoignaient envier
ceux qui étaient surpris dans des actions si infimes - etque ne
pouvaient donc point faire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion? Que dirai-je aussi de ce qu’ils M
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"aient de ercireque quelques-uns de ces dieux continuions
lestroupeaux des hommes et les servaient a d’autres nagea
pour en tirer récompense, et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des criminels. et attachés avec des cbaincs de
fer? D’autres n’ontpoint craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte . de fureur . de tromperie
et de toutes les autres passions les plus bulmables; et quoiqu’on
les représentant si imparfaits ils aient persuadé aux peuples de
leur ol’rir des sacrifices, ils croyaient les uns bienfaisants. les au-
res malfaisans. et se conduisaient envers eux comme ils se se
raient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se les
rendre favorables par des présens. dans la croyance qu’autre-
mcnt ils leur auraient fait beaucoup de mal.

l’eut-on étrc sage et ne point concevoir de l’indignation con-
tre ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admirer la folio de ceux qui ont été si aim-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
came qu’a ce que les législateurs étaientdans unesi grande igue.
rance de la nature et de la grandeur de Dieu, que , ne pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des républiques. lia
permettaient aux poètes de faire passer pour des dieux sujets
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux ora-
teurs d’écrire des traites touchant le gouvernement des républi-
ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité.I des dieux
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont aussi beauch
contribué parmi les Grecs. en représentant en s divinités selon
leur caprice. et particulièrement ceux des plus excellens de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. li ar-
riva méme que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ces
divinités pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur hon-
neur les anciens temples. et l’on en batit de nouveaux selon que
l’inclination des hommes les y portait; au lieu que le culte du au
vrai Dieu doit être perpétuel et immuables

On peut hardiment mettreliolon au nombre de ces insensés
qui se perdent par leurorgueil dans l’égarement de leurs peu.-
séu. lais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignoré ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. Ils en sont d’ac-
cord avec nous. et se sont moqués de ces ridiculesilctions. C’est
pourquoi Platon n’admet point de poète dans sa république, et
on exelntmémc Homére. qu’il renvoie avec honneur couronné
de laurier et tout parfumé. de pour qu’il ne détruise par les fa-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ravise la
gloire qui lui est duc. Ce grand personnage a aussi imite lobe.
en ordonnant expressément aux citoyens de la république dont
liaformé l’image, d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y mélo quelque chose
d’étrangcr qui en corrompe la pureté et en empccbe la durée.

loton ne conchiera aucune de ces raisons. Il nous accuse
hardimentdeeo que nous ne recevonspm ceux qui sontdano
des opinionsct dans une manicre de vivre endentaient opposées
auxnôtres, quoique cousue lamions rien en celaque lestâmes
ne fameutausai, et plusque anis autres ceux qui passententre
eux pour les plus pruderie. Car les lacédémoniens ne recevaient
point d’étrangers, et détendaient sieurs citoyens de voyager,
de pour que leur commerce avec les. autres peuples n’affaihtlt
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on par-
rait avecjnstiee les accuser d’arc trop noveras, et nous devon.
passer. ce me semble. pour avoir plus de bonté ted’humauite .
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’envier les lois et les
coutumes desautrcs nations. nousnc faisons point de titanite
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

lais sans parler davantage des Laeédémoniens, lolo- fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Athenlens . qui , au
contraire des Lacédémonlena se glorifient dece que l’entrée de
leur ville est ouverte à tout le monde. et punissent de mort ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
ce qui est porté par leur lois. Ne fut-ce pas pour cette raison
qu’ils firent mourir Socrate 7 Car avait-il conspiré avec les en-
nemis contre sa patrie,ou voulu profaner les temples? Son seul
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment. et dit sérieuse-
ment ou par manière de jeu qu’une divinité lui avait révélé qu’il
devaitle faire. On croitqu’on l’accusa aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et des
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Athenes qu il était .
l’une de ces deux rhoses. ou toutes deux ensemble, lui conteront
la vie en l’obligeant a boire la ciguë.



                                                                     

RÉPONSE A APPION .

Ces mémos Athéuiens ne condamnerait-ils pas and a la
mort Anaxagore de Cluoméne, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flamméoqul tournait toujours? ils promirent aussi un talents
qui leur apporterait la téta de Disgore lehm, parce qu’il était
acculé de s’étre moqué de leurs mystères. et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’était enfui, parce qu’on le croyait
autour d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. lais
s’étonnera-bon qu’ils aient traité si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils tirent mourir une prêtresse accusée de ré-
vérer les dieux étrangers, et qu’ils ordonneront par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyanee.’ N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

point pour dieux ceux que les autres nations adorent, puis-
que autrementils n’auraient pas voulu se priver du secoursqu’ils
auraient pu attendre d’eux?

Les Scythes mémos, qui sont si cruelsqu’ils n’ont point de plus

grand plaisir que de répandre le sang humain. et ne dilerent
presque en rien des bêta les plus farouches, ne laissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mystéres qu’ils tueront

Anscharsis si admiré des Grecs à cause de son extréme sa-
gesse. parce qu’a son retour de la Grèce il paraissait plein de
respect pour les dieux que l’on y adore.

Ne voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont soul-
lcrt de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Melon estime extrêmement les lois des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsque l’on brdla

leurs temples. lais il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les femmes des autres et en mettant leurs enfans
en piéces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne les commettrions qu’envera des animaux irraisonnables.

canins ix. ’
s

Combien lesJuifa son: obligés de préférer leurs lois i toutes les
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation . mais imitées.

Il n’y a polnt eu de puissance quelque grande qu’elle sitété ni
d’autre considération quelconque qui aient jamais pu nous faire
départir del’observation de nos lois. Le seul désir de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres. Nous avons soulrert avec
patience tous les autres maux . man quand on a voulu toucher
aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller au-deià de nos forces, sans que les
extrémités ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeiiretali’aiblirnotre courage. Comment donc pourrions-
nous préférer A ces lois celles des autres peuples,voyant qu’elles
n’ont pas été observées par ceux nénies qui les ont établirai
Comment pourrions-nous ne pas humer les lacédémoniens de
leur peu d’humanité envers les étrangers, et de leur négligence
touchant les mariages? Comment pourrions-nous n’avoir paseo
horreur l’abomination des Blidieua. des Théhains, et d’autres
peuples de la Grecs qui se glorifient de commettre des pochés
qui tout hontes la nature. qui les ont mélés parmi leurs lois,
qui les ont mémeattribués a leurs dieux, et qui, léchant la bride
a leura brutales passions, ne font point de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont ils sont le" ont donnés aux méchons
d’éviter le ehétiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un sdultére uneameude pécuniaire, et qu’aprés avoir
vicié une vierge on en soit quitte pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement toutes les
occasions qu’lls donnent ds renoncer a la vertu et a la piété, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
iouler aux pieds toutes les lois. C’estce qui ne se voit point
parmi nous, nous observons inviolablement les nôtres jusqu’s
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nouilles et dépouillés de nos biens ; et il ne
se trouvera point de Julia. qui, quelque éloignésqu’lls soientde
leur pays , et quelque rudes et redoutables que soient les princes
nous In domination desquels Ils vivent, fassent par crainte rien
de contraire a leurs lots. Que si c’est la pureté de ces lois qui
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nous rend si allectlonnéa à les conserver . il faut donc demeurer
d’accord qu’elles sont très-bonnes. Etsl l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et quoi ce c’est que partcpiniétreté que nous nous y
attachons , quel châtiment ne méritent polnt ceux qui, croyant
les leurs si parfaites , manquent a les observer?

Or comme une longue suite de siècles est la meilleure de toutes
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles étaient les
vertus de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la sainteté des instrui tions qu’il nous a données tou-
chant le culte que nous sommes obligés de rendre il Dieu. Il ne
faut que supputer les temps pour connaltrs que Moïse a précède
d’un tres-grand nombre d’années tous les autres législateurs.
C’est donc de nous que sont venues les lois que tant d’autres
ont embrassées; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence celles’de leur pays, ils suivent en elfet les nôtres,
ils coties mémes sentimens de Dieu, et ils enseignent é vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
chés de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares où l’on ne cesse de travailler le sep-
tiémc jour , ou l’on n’allnme des lampes. et où l’on ne célébra

des jeunes. Plusieurs mémo s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivons, la communication que nous faisons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
a soumit pour l’observation de nos lois.

lais ce qui est encore plus admirable est qu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puisance, notre
lol agit par elle-nième dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne; et ceux qui feront réflexion sur ce qui se pane dans
leur pays et dans leurs misons n’auront pas de peine à ajouter
fol a ce que je dis.

l’eut-ou donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Quo s’ils ne le veulent pas , qu’ils cessentdone
de nous déchirer par des calomnies. Je proteste sincèrement
que je ne me suis engagé par aucune haine a défendre cette
cause. lion seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
legislateur et ce qu’il nous a commandé par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nous-mémes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parlé tres-amplement , ainsi que cel’an-
tiqulté de notre nation et de la forme de notre république.
dans mon Histoire des Julia; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parlé ici, sans dessein de humer les autres ni
de nous louer ; mais seulement pour faire connattre la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
f la vérité.

CHAPITRE X.

P ’ de ce , qui ce qui a été dità l’avantage de Houe, et de l’estime qual’on doit faire des lois

des Juifs.

Je crois m’être acquitté pleinement de ce que j’avais pro-
mis, puisque. contre ce que disent ces calomniateurs, j’ai fait
voir que notre nation est tres-ancienne , et que plusieurs des
plus anciens historiens tout mention de nous dans leurs an.
nais. Les plions veulent faire croire que nos "est".
étaient originaires de leur pays; etj’sl montré qu’ils y étaient
venus d’ailleurs. Ils disent ru’ila en avaient été chassés d cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai lait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. lis s’efforcent malicieusement
de faire passer notre législateur pour un méfiant, et j’ai fait
connsltre que Dieu a voulu lui-mémo rendre témoignage de
sa vertu . et qu’elle a été louée dans toute la suite des siecles.

Quant A nos lois . il serait inutile de m’étendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
nattre qu’elles inspirent une véritable piété envers Dieu et
une grands charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent a se communiquer leura biens: et qu’elles
sont amies de iajuslice et ennemies de l’injustice; qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la frugalité et
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le travail ; qu’elle. ne portent pas à entreprendre la guerre
pour s’enrichir et pour r’accroltre, mais par une véritable
générosité: et qu’elle! ne nous apprennent point à rendre le
mal pour le mai ni a mer de dissimuletion , mais veulent
que nos actions soient toujours conformes à une paroles.

Ainsi je dis hardiment que nuls outres ne peuvent donner
de si bous préceptes que nous. Car que peut-il y avoir de plus
louable qu’une pietà constante, de plus juste que d’obéir aux
loir; et. de plus avantageux que de vivre dans une parfaite union,
une que l’adversité nous éloigne les une des entres. ni que
la prospérité nous rende insolons; de n’avoir point dans la
guerre pour de in mort 5 de nous occuper dans lu paix A l’a-
griculture et lux arts; et en quelque temps et en quelque
lieu que ce soit d’être toujours persuadé: que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION.

nos actions, et que rien n’arrive dans le monde que perlon
ordre et par u conduite?

Que si quelques autres peuples ont écrit ou observe ou
choses avant nous, nous devons les considérer comme ne!
mentez, et reconnaitre leur eue fort obtins. lois si du
tirent de nous leur origine et si nous avons fait voir. comme
je le prétendu , que nuis autres ne les pratiquent si exactement,
que les Applons, les lolom, et tous les autres qui prennent
plaisir à inventer contre nous tant «imposture: cernent de
nous calomnier. Et quent à vous , vertueux Bpaphrodite , fil
ave: tant ulamour pour le vérité. c’est pour vous et par
ceux qui désirent comme vous «feue imtruits de ce qui n.h
cercle notre nation que j’ai entrepris ce discouru.
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veulent faire mottrir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Reguel, surnommée
Jethra. -- Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. vt. Les Égyptiens poursuivent les I5.
raélites avec une très-grande armée,

ni fut ac- .
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et les joignent sur le bord dela mer
itouge.-Moîse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

CHJ’tt. Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre. y périt toute entière.

[une TROISIÈME.
Ca. t. Les Israélites ’ de la faim et

de la soif veulent lapider Moïse.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive d’une

roche.
(1mn. Les Amalécites déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur aux
une trègrsnde victoire sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moise et par un effet deses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. tu. Raguel, beatnpere de Moise, rient
le trouvent lui donne d’excellens avis.

(En. 1v. Moise traileavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rappone au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les doux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(in. v. Description du tabernacle.
(In. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table, du chan-

delier d’or, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

Un. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

(il. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Cu. x. Lois touchant les sacrifices , les sa-
crificateurs, les fêtes et plusieurs autres
choses tantciviles que politiques.

(in. si. Dénombrement du peuple.-Leur
manière de camper et de décamper, ct
ordre dans lequel ils marchaient.

Cu. xxt. Murmure du peuple contre
Moise, et chaument que Dieu en lit.

Cu.xm. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de Chanaan. ---Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
tain-Josué et Caleb leur parlent gêné.
reusemenL-Moîse leur annonce, de la
part de Dieu, que pour punition de leur
péché ils n’entreraient point dans cette
terre qu’il leur avait promise , mais que
leursenfans la posséderaienL-Louange
de Moise, et dans quelle extrême vé-
nération il a toujours été et est encore.

une QUATRIÈME.
Cu. x. Murmure des Israélites contra

Moise. - Ilsattnquent les Chananécna
sansson ordreet sans avoirconsultéDieu.
et sont misen fuite avec grande perte.-
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Ils reeoeent a murmurer.
Cl- n. Chorè et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
èlui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Asronqu’il les voulait
lapider.--Moise leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

Cl. m. Cliltimentépouvantahle de Chorè,
de Dathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Un. 1v. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. - Diverses lois
établies par Moise.--- Le roi d’Idumée

refuse le passage aux Israélites.--Mort
de Marie, sœur de Moise, et d’Aaron,son
frère, à qui Eléazar, son fils. succède eu

la charge de grand unificateur. --
Le roi desAmorrhéens refuse le passage
aux Israélites.

(Il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le. «roi 05
qui venait à leur secours-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

(ln. vu. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israélites à la prière des Madia-
nites et de Bulbe, roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs d’entre les lsreèittes, et particu-
lièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des tilles des Madianites, nbano

dieux. - Chètiment épouvantable que
Dieu en fit, et particulièrement de
Zambry.

Cu. vu. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.--M aise établit J osuè pour avoir la
conduite du peuple.--Villes bâties.-
Lieux d’asile.

(In. un. Excellent discours de Moise
au peuple.-Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
Ca. s. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, ou thab seule
est sauvée avec les siens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain a cause du
péché d’Acbar. et se rendent maîtres
de cette ville après qu’il en eut été puni.

-Sacrilices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui la
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; par-
tage le pays de Chanaan entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manassé.
Ces tribus après avoir repassé leJour-
dain élèvent un autel , ce qui pensa cau-
ser une grande guerren- Mort de Josué
et d’Elészar, grand sacrificateur.

Cu. il. Les tribus de Judas et de Si-

donnent Dieu , et sacrifient aux faux I
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méon défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus sa contentent de rendre les Chana-
néens tributaires.

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

Cu. 1v. (tenez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Ca. v. ligion, roi des Moabitea. asservit
les Israélites. et And les délivre.

CI. vr. Jabin, roi des Chananéens, asser-
vit les Israélites, et Debora et Baracli les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lècites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. un. Gédéon délivre le peuple d’Is-

rael de la servitude des Madianites.
(la. 1x. Cruaut’u et mort d’AbiméleclrJ

bâtard de Gédéon.-Lvs Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephlé les délivre et châtie la tribu
d’Èphraîm.- Apsan . Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’lsraël après la mort de Jephté.

(lu. x Les Philislins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Philistins.--Sa mort.

Cu. tu. Histoire de Ruth, femme de Boos,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
-Les Philistins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. --
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba-
taille.

(En. xrr. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Pliinées, et nais-
sance de Joachab.

une SIXIÈME.
Ca. r. L’arche de l’alliance cause de si

grands maux aux Philistins qui l’avaient
priseI qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samuel les exhorte à renoua
vrer leur liberté. --- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne.
ment entre les mains de ses (ils, qui
s’abandounent à toutes sortes des vices.

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des entons de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette. demande lui cause une trèægrande
affliction.- Dieule console, et Iuieom-
mantle de satisfaire à leur désir,

Cu. v. Seül est établi roi surtout le peu -
ple d’Israël. ---Dequclle sorteil se trou-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, us-
siégés par Nahas, roi des Ammonites.
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roi Saûl sur Nabas, roi des Ammonite.
- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et, reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vn. Saül sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. --- Victoire signalée remportée
sur les Philislins par le moyeu de Jona-
thas. - Saisi veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

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

la colère de Dieu.
Ca. xx. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. -- Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Saül, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la

harpe. .Ca. x. La Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, prou
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Ce. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Sais! en
fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel. sa
fille,è condition de lui apporter les m.
les de six cents Philhtins. - David
l’accepte et l’exécute.

CI. su. Saiil donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonathas en
avertit David qui se retire.

Ca. xtu. Jonatbas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. x". David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalousie de Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit, et Michel. sa femme,
le fait sauver. -- Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatreheu-
res. - Jonatbas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-méme. -
Il en avertit David, qui s’enfuit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu i Geth,
il feint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes." Va trouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Saül fait tuer aunage:
et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sanve. -- Sait entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu deum camp,
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. -- Il se retire
vers Achis, roi de Getb, Philistin qui
l’engage à le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélitu.

CI. xv. Saiil, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre la Philis
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il pas
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autm prin-
ces l’obligent de le renvoyer à lice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

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

LIVRE SEPTIÈME.

(la. s. Extrême affliction qu’en! David de
la mort de Saül et de Jonathas, - m.
vid est reconnu roi par la tribu de J uda.
- Abner fait reconnaitre roi. par tou-
tes les autres tribus, Isboseth, fils de
Saiil, et marelle contre David. - Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner, en s’enfuyant, me Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
assassine Ahncr. -- Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Baaaoth et Than assassinent le roi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui. au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes la tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joab
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. -- Femmes et enfans de Da-
vt .

Cu. 1v. David remportedeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
On meurt sur-lc-champ pour avoir 0-5
y toucher. - Michelle moque de ce
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que David avait chante et dansé devant
l’arche. -- Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

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

Ca. vt. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
-- Le roi des Amathéniena recherche
son alliance. - David assujetit les Idu-
méens. --Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Manon, roi des Ammonites. qui avait
traite indignement ses ambassadeurs.

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

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

Un. un. Absalom s’enfuit a Gcsur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébreu. - Est
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer audelà du Jourdain. -
Fidélité de (Zhusay et des grands sacri-

ficateurs. -- Mèchancclé de Ziba. -
Insolence horrible de Semeî. - Abu-
lon commet un crime infime parle con-
seild’Aebilophel.

CI. 1x. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chnsay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ater-
tir David. - Achitopisel se pend de
désespoir. -- David se hâle de passer
le Jourdain. -- Abandon fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

raison père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue.

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

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

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

Cu. xi. David ordonne a Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclare en fa-
veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui.mème se soumet a Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

au. ni. Dernières instructions de David
a Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

(in. r. Salomon fait tuer Adonias, Josb
et Semeî, ôte a Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

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

Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait (le Caméens. --- Il
équipe une grande flotte. - La reître
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

- Prodigienses richesses de ce prince.
- Son amont- désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolatrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le cimiers. -- Ader s’élève contre lui,
et bien fait savoir "a Jéroboam par un
pmphète qu’il régnerait sur dia tri-

bus.
(In. tu. Mort de Salomon.-- Iloboam,

son fils, mécontente le peuple. - Dis
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam . qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et sont lttinnsôms
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Janon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam, qui se porte
à toutes sortes d’impiélù.- Roboant
abandonne aussi Dieu.

Ca. 1v. Susac, roi d’Égypte, assiège la
ville de Jérusalem . que le roi Rohan:
lui rend lâchement. - Il pille le lem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Boboam.-Abia . son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Aubin
sur la maladie lebimes, son fils -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race a
cause de son impiété.

Je. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Juda. contre Jéroboam .
roi d’Israël. - Mort dlAbia. a Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadah, son fils . lui succède--
Basa l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Ca. v1. Vertus d’Ala. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur Zabn , roi dlÉtiopie.

-- Le roi de Damas l’assiste contre
Baaza. roi dlIsraêl, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils. qui lui succède,

est assassiné par Zamar. .
Je. vu. L’armée d’Éda, roi d’hraèl ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-même.-
Achab succède a Amry , son père , au

piété. - Chatiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarcpla, chez
une veu ve. où il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’laraël ,

Élisée prophète. --Jésabel fait lapider

Nabolh pour faire avoir sa vigne a
Achab. - Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

Je. vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achab, roi d’lsraël , dans
Samarie. --- Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence dlAchab , qui le traite très-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le proo
phéte Michée de l’en chiner.

Ca. sa. Extrême piété de Josephat. roi

royaume dllmêl. -- Son extrême im- v

et Azaël roi de Syrie, et d’établir r
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de Juda. -- Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram. son fils, avec une
fille diAchab, roi d’Israâl , et se joint
a lui pour faire la guerre a Adad , roi
de Syrie, mais il désire consulter- au-
paravant les prophètes.

Cu. x. Les faux prophètes du roi
Acbab, et particulièrement Sedechias ,
l’assurent qui" vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achah y est seul tué. - Oehosias, son
fila, lui succède.

unie NEUVIÈME.

Ca. 1. Le prophète Jebu reprend Joaa-
phal, rot de Juda, d’avoir joint ses.
armes à celles d’uhab, roi d’lsraël.--
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par-
donne. -- Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qulil remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - lmpiélé et mort d’Ochosias.
roi d’Israël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. - lorans , son frère,lui
succède. -- Élie disparaît. - Joram,
assisté par Jessphat et par le roi d’ldu-
mec, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. - Mort de
Josephat. roi de Juda.

Ca. u. Joram, fils de Josaphat , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdias. -- Adad , roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler. et les mène dans la Samarie. -
Adad y assiège Joram, roi dllsraël.-
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’ÉIisée. -- Adad est étouffé

par Asse! , qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Horribles im-
piétés et idolâtrie de Joram, roi de
Indre-Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

Je. tu. Mort horrible de Jorarn, roi
de Juda. -. Ochoaias, son fils, lui
succède.

Ca. rv. Joram . roi d’lsraël , assiège
Ramath, est blessé, se retire a Aur
pour se faire panser, et laisse Jchu.
général de son armée, continuer le
siège. --- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël ,avec ordre
de Dieu dlexterminer toute la race
d’Achab. -- Jehu marche droit a Alar ,
où était Joram ,et où ()chosias, roi de
Juda . son neveu , l’était venu voir.

Ca. v. Jehu tue de sa main Jorarn,
roi dllsraël, et Ochoaias, roi de Juda.

Ca. vr. Jehu, roi d’Israël, fait mourir
Jésahel, les soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince, quarante-
deux des parens d’Ochosias, roi de
Juda, et généralement tous les sacrifica-

l teurs de Baal , le faux dieu des Tyriens,
a aui Achat) avait fait Mur un temple.
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(in. vu. Catholie (ou Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda, veut exterminer
toute la race de David.--.load , grand-
sacrificatenr, sauve Joas, fils d’Ochosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. un. Mort de Jehu, roi d’Israël.
-- Jonas. son fils, lui succéde.--- Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de Joad , grand
sacrificateur. -Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur. et fils de Joas , qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lrm; Jona lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

Cu. 1x. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son --Joazas, roi
d’Israêl, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu l’assiste. --
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. - Le corps mort
de ce prophète ressuscite un mort. -
Mort d’Azael, roi de Syrie. - Adad ,

son fils, lui succède. .
Cu. x. Amaziu , roi de Juda , assisté du

secours de Dieu, défait les Amaléæites ,
les Iduméens, et les Gahalitains. - Il
oublie Dieu , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Jona, roi
d’lsraël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osias, son fils. lui succède.

Ca. si. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’Israél , qu’il vaincrait

les Syriens.-Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y prè-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. --- Zacltarias, son
fils, lui succède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda.--- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatbam, son fils,
lui succède. -- Sellum assassine Zacha-
rias, roi d’uraël, et usurpe la couma-
ne. - Manahem tue Sellum, et règne

cède. - Pliacéc l’assassin ct règne en
sa place. -- Teglat-Phalaznr, roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. ---
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la dulruction
de l’empire d’Assyrie.

(la. an. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achaa, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - Hum. roi de Syrie, et
Phacée, roi d’Israël, lui font la guerre,
’et ces rois s’étant séparés , il la fait à

dix ans. -- Pliaceïa. son fils, lui suc-’

Placée, qui le vainc dans une grande
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balaille.-- Le prophète obel porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Phalazar , roi
d’Assyric, qui ravage la Syrie, tue Ra-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
- Horribles impiétés d’Acltas. - Sa
mort.--Eze’chias, son fils, lui succède.
--t’l3acée, roi d’Israël,est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmanasar, roi d’Assyrie.
- Ézécltias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vaine la Philislins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

(Je. xxv. Selmanazar, roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement la
royaume d’Israêl, emmène captifs le roi

Osée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chuléens habiter le royaume
d’Israêl.

une DIXtÈME.
Un. r. Sennaeherib, roi d’Assyrie , entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Été.
chias, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se retirer. --
-- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.- Le prophète Isaïe
tissure Ézéchias du secours de Dieu.-
Sennacherib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-i
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacberib , qui assiégeait Jérusalem , ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, ou dans doses
(ils l’assassinent.

Un. m. Ézécbias , roi de Juda. étant a:
l’extrémité, demande à Dieu de lui don?

ner un fils et de prolonger sa vie. -’
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. - Balad, roi des Babyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchias
pour faire alliance avec lui. - Il leur
fait Voir tout ce qu’il avait de plus
précieux.- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par cc prophète que
tous ses trésors et même ses enfans se-
raient un jourtransportès en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv. Manassès, roi de Juda , se [laisse
aller a toutes sortes d’impiétés --Dieu
le menai-c par ses prophètes, et il n’en

Babylone ruine tout son pays et l’em-
mené prisonnier; mais ayant en recours
a Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. - mon, son fils, lui succède. -
Il et assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

tient compte. -- Une armée du roi de
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Ca. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josiaa. roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

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

-- Joachaa, son fils, lui succéda et fut
tres-impie.-- Le roi d’Égy ple l’emmène

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

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

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

n. vm. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor . roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète Ézé-

chiel.-Jonclsim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
bre d’liubilens de Jérusalem.

a. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
I’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Ëgypte tient à son aecours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siège. -- Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mounr. -
Sédêcias l’en fait retirer, et lui demande
ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Il. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. -« Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif a Babylone,

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

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,

» et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-
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douesor, après avoir vaincu le roi (l’É-

gypte méneleaJuifs captifsà Babylone.
-- il fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de hante
condition. -- Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui ea-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Missel: et Abdene-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort. -
Superbu ouvrages qu’il avait faits a Ba-
bylone.

Cu. au. Mort de Nabuchodonosor, roi
de Babylone.-Evilmérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby.
loue jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’esplication.-Cyrua prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient lus puissant que
Jamais. -- Ses proph ies et ses louan-
gea.

uvnnonuÈML
Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux

Juifs Ide retourner en leur pays, et de
rebAur Jérusalem et le temple.

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

Ca. m. Cambyse. roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer i rebltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égypte. -- Les mages sauver

nent le royaume durant un en.-Darius
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse , propose
a Zorobabel, prince des Juifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satislsit, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sous la conduite de
Zombabel, et travaille a ces ouvrages.
- Les Samaritain et autres peuples
écrivain à Darius pour les u.emp6ehar,.
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Ca. v. Xercés suocédeé Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet a
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Sa louanges, et sa mort. --Néémie
obtit de Xercés la permission d’aller
rebétir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

Ca. vx. ArIaxerxès, succède à Xercés, son
père, au royaume de Perse.--ll répudie
la reine Vasté, sa femme , et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Aman
persuade ’a Artsxerxés d’exterminer

tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-mémé,
et Mardoehée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

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

Cu. vus. Alexandre-leGraud, roi de Ma-
cédoine, passe de I’Europe dans l’Asie,

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

tsvute IM3U21ÈstE.

Ca. t. Les chefs des armées d’Alexandre-
lie-Grand partagent son empire npréssa
mort.-Ptolémée,l’un d’eux,se rend par

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

Cu. u. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égypte,

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifin
cence tonte royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-Antiochusple-Grand con-
tracteallianceavecPIolémée.roi d’Ëgyp-

te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

CI. tv. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
d’Ëgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes gréces de on prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, semet aussitrés-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph!

Ca. v. Arius, toi de Lacédémone, écrit a

mais ce prince fait tout le contraire. en
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Onias, grand sacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec les Juifs, comme étant
ainsi que les Lscédémoniens descendus
d’Abraham.---l-lircan bétit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. 7x. Onias, surnommé Ménélsûs, se
I voyant exclu de la grande sacrificattn’e,

se retire vers le roi Antiochus, et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’ gypte; et comme

’ il était près de s’en rendre maître les

Romains l’obligent de se retirer.
Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu

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

(a. vm. Matlathias (ou Mathias), et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices obominulilas , et se reti-
rent dans le déserL-Plusiéurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Msllatliias abolit cette superstition,
et exhorte ses filsà affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de llattathias. - Judas
Machabée, l’un dusesfils, prend la com
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

Ca. xt.Judas Machabée défai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. --- Lisias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. - Judas lui tue cinq mille
hommes, et le contraint de se retira.
-ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

(21.11: Exploits de Simon, frère de Judas
Machabée. dans la Galilée , et victoire
remportée parJudas accompagné de Jo-
nathas, son frèm, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrsint de
lever honteusement le siégé de la ville
J’Élimaîde en Perse, ou il voulait pil-

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

Ca. au. Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Judas Machabéc assiège la forteresse de
Jérusalem.-Antioehusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. «- Chacun d’eux lève le siége et.
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ils en viennent à une bataille. -- Mer-ï
veilleuse action de courage et mon d’É--
léazar, l’un des frères de Judas.-Antio-
chus prend Betbsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

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

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Eupalor fait;

la paix avec les Juifs. et fait ruinen
contre. sa parole le murqni environnaie
le temple. - Il fait trancher la tête il
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge à
Alcim. -- Onias . neveu de Ménélaüsp
se retire en Égypte, on le roi etla reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblables celui

de Jérusalem. ,Cu. xvr. Démén-ius, fils de Séleucus , se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -Il envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machabèe et tout son
parti,et établit en autorité Alcim,grand
sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.--Mais Judas le réduits aller
demander du secours à Démétritts.

(In.xvn. Démélrius, à l’instance d’Aleim,

envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Macbabée qu’il tâche de

surprendra-lis en viennent aune bo-
tatlle ou Nieanor est ttté.--Mortd’Al-
cim par un châtiment teniible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, etcontraete alliance avec
les Romains.

(la. xvm. Le roiDèmètrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Macltabée, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Cu. xxx. Judas Mac-liabée combat avec
Inuit cents hommes toute l’armée du roi
Démèlrius et est tué après avoir fait des

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈME.

(tu. r. Après la mort de Judas Macbsbèe,
Jonatbas ,son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes.-
Baccide,général de l’arméede Démètrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. -
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.-- Les fils d’Amar tuent Jean. son
frère-Il en tire vengeance.-Baocide
l’assiêge et Simonson frère dans Bélha-

1.13a. - Ils le contraignent de lever le
siège.

un. n. Junathas fait la paix avec Baeeide.
Ca. m.- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusËpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptotèmaide
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lui ouvre les portesi cause de la haine
que l’on portait au roi Démètrius qmse
prépare à la guerre.

(la. 1v. Le roi Démètrius recherche l’alÀ

lianee de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de. Jèmsalem.

Ca. v. Le roi Alexandra Balles recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
change de grand sacrificateur,vacante par
la mort de Judas Machabée, son frère.
-- Le roi Dèmétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent à
une bataille et Démétrius y est tué.

CI. vr. Onias, fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans "Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui deGarisirn.--Lee
Samaritains perdent leur cause.

CI. ru. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible pommeloit du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius. épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.--- Grands honneurs faits par

Alexandre a Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(il. vm. Démétrius Nicauor, fils du roi
Démètrius, entre dans la Cilicieavec une
armée.--Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius , qui attaque mal à propos
Jonathas, grand sacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brille le temple de
Dagon.--Ptole’mée Philométor, roi d’li-

gyple, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammonius.-- Ptolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Dèmétrius, et fait que les ba-
bitans d’Antiodte le reçoivent, et chas-
sent Alexandre , qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Dèmétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolémée re-
çoit tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tète d’Alexandrc, qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des présens le roi Démé-
trius, qui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

(la. 1x. Tripbon entreprend de rélablir
Antiochus,fils d’Alexandre Balles, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démètrius Nieanor ,
qui par ce moyen réprime les habitons
d’Antioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. -eSon ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie.--
Granùhouneurs rendusparAntiocbus à
Jonatbas qui l’usine contre Demain-p
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,-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Esse-
niens.--Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
métrius est vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parthes.

Cu x. Triphon, voyant Détnétrius ruiné,
pense à se défaire dlAnIiochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathss. -1l le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Plolémaide
et le retient prisonnier.

CI. xi. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonalhas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliherté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau. ainsi qu’à
sonpéreet à ses frèrea.--ll est établi prin-

ce et grandsaci ificateur des J uifs.-Son
admirable conduite.-ll délivre sa na-

-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser. et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Ca. sur. Triphon fait mourir Antiochus.
fils d’Alexandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats (lulils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitconronnerroi Antiochus Soter, frère
de Démélrius.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuità Dora , et delà à Apamée

où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsaerificateur.

Ca. xm. lngratilude d’Antiochus Soter
pourSimon Mnehabée.-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xiv. Simon Machnbée, prince desJuifs
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Ca. xv. llircan, fils de Simon. assiège
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut. rempoche de pren-

dre la place. et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Cu. un. Le roi Antiochus Soter assiège
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirean l’a ceompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétriua. son frère. qulArsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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(Il. un. Hirean, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llalliance
avec les Romains. - Le roi Démétrins
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleueus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autiochus Syziqne, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans la bataille.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autioehus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvm. Hircan prend Samarie et la
. ruine entièrement.- Combien ce grand

sacrificateur était favorisé de Dieu. --
li quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. us. Aristobule, fils aîné leircan,
prince des Juifs, se fait couronner roi.
-t Associeà la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Anligone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu . xx. Salomé. autrementnommée Alexan-

dra. veuve du roi Arislobule, tire de
prison Janneus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince. et rétablit roi. --
ll fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé dlÉgypte par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.
-lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

ca. un. Grande victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité. --
Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient. au

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

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. - lis appellent à leur secours Dé-
métrius Eucerus.

Cu. un. Démétrius Eucerus. roi de Sy-
rie, vient au secours des Juifs coutre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Les Juifs con-
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable cruauté.
- Démélrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, son fréro.- Mithridate Synaeès,
roi des Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier. et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

Ca. 1ms. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATORZIÈMB.

(la. a. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan etAristohule, ses deux fils,
en viennent i une bataille. - Aristo-
hule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la cotrronne
demeure a Aristolzule, quoique puîné,

tieulier.
Cu. u. Antipalerlduméen persuadei Hir-

ean de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arétas, roi des Arabes. qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cl. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétas l’y assiège. -1mpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. xv. Scaurua. envoyé par Pompée. est
gagné par Aristohule. et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jéntsalcm.
-Ariatohule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Autipater le vient trouver de la part
d’Hircau. -- Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nul)!»

térns à leur devoir. -- Aristobule, sans
attendre cela. se retire en Judée.

Cu. vr. Pompée, offensé de la retraite d’A-

ristobule, marche contre lui. - Diver-
aes entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobulese repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. --- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem . Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Ca. un. Pompée, après un siégé de trois

mois, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -1.aisse
le commandement de son armée à Seatt-
rtu. -- Emmène Arislolmle prisonnier
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à Rome, avec Alexandre et Antigone,
sa deux fils et ses deux filles. -Alexan-
dre se saure de prison.

(h. u. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Arabie.

’ CI. x. Alexandre, fils d’Aristobule,arme
dans la Judée. et fortifie des plus. -
Gahinius le défait dans une bataille,et
l’assiége dans le château d’Alexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinins
confirme Birean. grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée sous
un gouvernement aristocratique.

C. xr. Aristobulc, prisonuicrà Rome,se
sauve avec Antigone. l’un de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome . défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobulc. retourne
à Rome, et laisse Crassns en sa place.

Cu. xrr. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Autipater. -
Son mariage, et ses enfaus.

(In. aux. Pompée fait trancher la tête à
Alexandre, fils d’Aristcbule. - Philip-
pior, fils de Pto!émée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père.le

fait mourir, cl épouse cette princesse.
Cri. sur. Antipater par l’ordre d’Hircan

assisteeslrémement César dans la gucrre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. tCa. xv. Antipater continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-
re d’Égypte. - César vient en Syrie .
confirme Hircan dans la chargedegrand
sacrificateur . et fait de grands honneurs
à Antipaternonobstant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristohnle.

Ca. xvr. César permet à Hircan de re-
bâtir les murs deJérusalem.- Honneur!
rendus à Hircan par la république d’A:

thèncs.-Antipater fait rebltir les murs
de Jérusalem.

La. sur. Autipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phazael,
son filsainé, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-1lsobligent Hir-
can â,faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-Il comparaitenjugement, et puis
se retire.--Vient assiéger Jérusalem. et
l’eut pris si Antipater et Phazael ne l’en
eussent détourné. --Hireao renouvelle
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
guagrs de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hirean et pour les Juifs.
-César et tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. xvm. Cassius vient en Syrie. tine
sept cents talens d’argent de la Judée.
-Hérode gagne son affection. - 1n-
gratitude de Malichusenvers Antipater.

Cu .xtx. (lusins et Marc en parlant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipaler.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. (lutins , a la prière d’Hérode, en.

voie ordre aux chefs des troupes rot
naines de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Maltchus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Cu. xxt. Antigone. fils d’Aristobule. as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne lriompltant a Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristubule.

Ca. sur. Après la défaite de Cestius
supra de Philippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Anloine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

l’amour

d’Anloine pour Cléopllre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
sael.-Antigone, fils d’Ariatobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca.xxtv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phazael et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Ca. xxv. Barzapharn’u retient Hirean et
Phazael prisonniers. - Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-mémé.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va i Borne.

Ca. xxn. Hérode est déclaré i Rome roi
de Judée par le moyen d’Anloine et
avec l’assistance d’Anguste. aAntigone
assiégé Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. xxvn. Hérode au retour de Rome as-
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem. mais ne la
peut prendre.-- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.-- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
sepb,frére d’Hérode,est tué dans un coll-

bat, et Antigone lui fait couper la téta.-
De quelle aorte Hérode venge cette
mort. - Il assiége Jérusalem, où Sait.
le joint avec une armée romaine. -
Hérode durant ce siégé épouse Ma-

riamne. aCa. xxvaiérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine.prend de force Jé-

rusalem et enracbéte le pillage-80mn
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. 1. Antoine fait trancher la téte a An-
tigone. roi des Juifs.

Ca. u. Pbraate, roides Parthes, permet à
Khan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle o
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse à Cléopltre pour obtenir cette
charge pour son fils parle moyen d’An-
loine. - Hérode le découvre , donne
la charge s Aristobule et feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Ca. m. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne a
Arialobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arialobule lorsqu’ils se voulaienlsau-
ver pour aller trouver Cléopétre. ---
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejuslifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie, il fit mourir Mariamne- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avsriee
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

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

Ca. v1. Hérode veut aller secourir An.
toine contre Auguste.- Mais Antoine
l’oblige i continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays , leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Ca. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - Les An-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tout
les ambassadeurs qu’ils leur envolant
pour leur demander la paix.

ce. vm. [instigue du roi Hérodelses
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qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. xx. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Aotium. -- Hérode fait
mourir Hircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se raout à aller trouver
Auguste. -- Onlre qu’il donne avant
de partir.

Ca. a. Hérode parle si généreusement à
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit à

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

de tous les Romains.
Cu. sa. Marismne rtçoit Hérode avec

tant de froideur à son retour d’anprés
Auguste, que cola joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors porté’a la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son un
tour.-- Lâclieté d’AIexandra. mère de
lllariamne. - Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamne. --- Il tombe ma-
lade à l’extrémité. -- Alexandra léché

de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Custolmre et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Anguste

des jeux et des spectacles qui irritant
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - Il les fait
mourir, il bAtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville quîl nom-
me Sebaste.

Cu. au. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyables d’Hé-

rode pour y rivmédier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples , et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon, qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu où il avait autre-
fois vaincu les Juifs.

Ca. sur. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augttste une superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristobule, qu’il avait
eus de. Mariamne. -- Auguste lui ae-
cotde encore de nouvelles graces. -
(lause du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Fsséniens.

j. (la. xtv. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem pont le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Cu. . Le toi Ilérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --A- Il
va a lionne et ou ramène Alclatilrt: ct

soldats , qui leur red onne tant de cœur
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Aristobnlc. ses film-Salomé, sa sœur,
et ses partisans tuvaillentàles lui ren.
dre odieux.

Ca. u. Hérode marie Alexandre ct Aris-
tobnle, ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

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

Cu. tv. Plaintes faites à Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

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

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrude, travaille

a ruiner dans son esprit Alexandre et
Aristobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllariamnc. -Il envoie à Rome
Autipater qu’il avait en de son premier
mariage.

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

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

Un. vus. Alexandre et Aristohule , son frè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qu’Augusle les juge

innocens et la réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. 1x. Hérode, après avoir bâti la ville
de Cèsarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Ca. xi. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. --- Divisions
et troubles étranges dans sa famille. --
Crunulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipster.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. xis. Archélaiis, roi de Cappadocc, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

(la. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs traconl-

km
(tu. xtv. Siléus ne veut rien exécuter de

cc que les gouverneurs établis par Au-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arabie, et prend le château cù
les voleurs (raconiles s’étaient retirés.

Ca. xv. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Obodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode en-
voie une misième ambassade à Au-
guste.

Cu. xvr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne à mort; con-
firme Arètas dans le royaume d’Arab’æ:
a regret de s’élre emporté contre Hé-

rode. et lui conseille de faire une
grande assemblée à Bérite pour y faire

juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses fils, dans une grande as-
semblée tenue à Berite, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. 1. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner a
sa place.-- Enfans qu’Hèrode eut de
ses neuf femmes.

Cu. n. D’un Juif nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Antipater, de Phéroras
et de sa femme contre Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.-ll fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger l’hérorasà répu-
dîer se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Un. xv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son succesSeur. -
Siléus corrompt un des gardesd’Hè-
rode pont-Je porterà le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(la. v. Monde Phéroras ,
rode.

Cu. vs. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Antipater étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus, gouverneur de Syrie. d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pria
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

Cu. un. On arrache un aigle d’or qu’Hê
rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en
tire. -- Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari.

frère d’Hé-
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(humanisme s’en rapporte AHésodepour
disposer comme il voudrait d’Antipater
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Acbiab, l’un
de ses petits-fils, l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mort. -Autipa-
ter tache en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

et déclare Arcbélaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours après Antipater.--
Superbes funérailles faites par AMM-
lnüs à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

au. xt. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent me
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. m. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archêlaüs était à Rome. ---

Varus. gouverneur de Syrie, la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcbélaüs , va
aussi à [tome dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
d’obéir à des rois, et de les réunir à la

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

Cu. xm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet à ses enfans ce qu’il

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

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

Cu. xv. Arcbélaüs épouse Glapbyra.
veuve d’Alexandre , son frère. -- Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui, le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glapbyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

En. x. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grande guerre civile.

Cu. n. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Cu. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-le-Grand. - Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque bAtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles parmi les Partbes et dans l’Arménie.

- Autres troubles dans le royaume dz
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Comagène. -- Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

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

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

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

Cu. v1. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
thes,-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfans, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra ,et Hérode-led’étrarque , qui,ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Aristobule et
femme d’Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attribuèrent i ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-le-
Grand.

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

Cn. 1x. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
Télrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur Gains , il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Ca. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexaodrie. - Il! députent
vos l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. si. Gains ordonne à Pétrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dam le temple, mais Pétrone étant fié
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fIVeur.

Cu. xis. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et sim-
pies particuliers, se rendent si puissant
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auprès de Babylone.qu’ils donnent beau-

coup li faire aux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleueie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

(il. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. --- Chéréas, u-
siné de plusieurs autres, le tue. - la
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat condamne sa mémoire.

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

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

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude.
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prèle
le serment à Claude, quoi que Ché-
réas put faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
a uuffre avec unn constance merveilleuse.
--Sabiuus, l’un des principaux ou
conjurés, se tue lui-nième.

Cl. rv. L’empereur Claude confirma
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide a Hérode, frère d’Agrippa,
et fait des édits favorables aux Juifs.

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

une marquette son emprisonnement.-
Il pourvoità la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolcnce desDoritea, qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’emporte".

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

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

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silos.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince a le faire mettre en prison.»
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.-Cause de son aversion [ou
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Musus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature i Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

un]: unanime.
Ca. x. L’empereur Claudius ôtoit Menus

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

Ca. u. lut, roi des Adiahènieos, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des J uifs.-Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL-Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’an
vaient suivi.

Ca. ut. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. -
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fana.- L’empereur Claudius donne ses
états i Agrippa.

Ca. x7. L’horrible insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans un.
salem la mort de vingt mille Juifs...
Autre insolence d’un autre soldat.

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom.
peut Cumanus, gouverneur de Judée-m
Quadratus,gouverneurdeSyrie,l’envoie
a Rome arec Ananiai, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejuslifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

nm PREMIER.
Ca. s. Antiochus Épiphane , roi de 8’-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Machabèe,
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas leur frère cula qua-
lité de mince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil.

la Judée.-Donue a Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe. la Bathanée,
la Traconite et Abila, et lui ôte la Chal-
cide-Mariagedes sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.-- Néron
lui succède a l’empire. -- Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils une.
rode roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
théc et Juliade.

Ca. v1. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléuar. grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le tempie. -- Voleurs et
faux prophètes citadin-Grande con-
testation entre les Juifs etlesautresha-
bilans de Césarèe. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(Il. vu. Festin succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitus
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait un: un
appartement , d’où l’on voyait ce qui se

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

Cu. vm. Albin: succède à Futur au gou.
vernesnent de la Judée, elle roi Agrip.
pa donne et ôte diverses fois la grande
sanificature.--Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacquet-Amp-
pa agrandit et embellit la ville de ce...
réa de Philippes, et la nomme Néro-
niade.---Graces qu’il accorde aux Défi-5

tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. 1x. Florus succède à Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont causede!a guerre
des Juifs contre les Romains.-Fiu de

a

GUERRE DES JUIFS CONTRE

x07

cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée dola servitude des lacé.
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. -- Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des J nib. ’

Ca. m. Mort d’Rircan , prince des
Juifs.--ltristobule, son fils aine, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mente de regret. --
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. -- Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruelle action qu il lit.

Cl. sv. Diverses guerres faites par
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7a Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--Il laisse deux fils, Bircan et Aristr»
bnle, et établit régente la reine Alexan-

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

- uhtobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

36 Cl. v. Autipater porte Arétas , roi des
Arabes . il assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. --- Scaurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobnle, l’oblige à lever le siége. et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours A Pompée. -
Aristoble traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier A Rome avec ses enfsns. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
55 CI. vr. Alexandre, fils d’Aristobuie,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gsbinius, général d’une armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinitts le renvoie
prisonnier à Bomc.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinins
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, illele
temple, et est défait ar tes Pur es.-
Csssius vient en Ju ée. - Femme et
miam d’Antipater.

u Ce. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Bornel met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonncnt, et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Aprà la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services s
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Ca. vrrr. Antigone, fil d’Arhtobulo.
se plaint d’Hircau et d’Antipater s Cé-Â

sar. qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircan et la
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Pluzaël , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
A mort plusieurs voleurs- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. - Étant pres d’être condamné.

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, in!" Antipater et Phazaél l’en
aupéchent.

Cl. rx. César ut tue dans le Capitole
par Brutus et par (lusins. -- Cassius
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vient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - Malicbus fait empoisonner
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Mn-
lichus par des officiers des troupes ro-
marnes.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le re une. - Hérode
défait Antigone, fils d’irisIobule, et est
fiancé avec Mariamne.- Il gagne l’amitié
d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faine
des plaintes de lui et de Phazæ’l , son
frère.

a. xr. Antigone, muté des Parthes,
assiége inutilement Phasaël et Hérode
dans le palais de Jérusalem. - Himn
et Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Bamphamés , général de l’ -
niée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’ -
vantage.--Phnzaël se tue lui-méme-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va s Rome on il est
déclaré roi de Judée.

ù. xrr. Antigone me! le siège devant la
forteresse de Musadn.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et u-
siége a son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs. «- Adresse dont il se
Ier ur forcer ceux qui s’étaient reti-
rés s des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Pannes.

(in. un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - Deiquelle sorte Hé-
rode venge cette morL-Il évite deux
grands périls. - Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine , et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopdlro ob-
tient d’Antoine une partie des états de
hJudée,où elle va. ety est magnifi-
quement reçue par Hérode.

c... xiv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais CléopAtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Aubin-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. -- Merveilleux tremblement de
une arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
du Juifs. - Hérode voyant les siens
étonnés leur redmne tant de m par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent a le prendre
pour leur protecteur.

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

Ca. avr. Superbes édifices faits en trés-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebAlir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de C’aarée. - Ses extrémes li-
béralités.-Avantages qu’il avait reçus

de la nature , aussi bien que de la fon-
tune.

Ca. sur. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’AnIipater,
de Pliéroras et de Salomé , fit mourir
Hîrcan, grand sacrificateur, i qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule , frère de Mariamne , Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Ca. xvur. Cabales d’Antipater, qui était
bai de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris--
tabule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et enfans qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. - Ainlipater fait qu’il l’envoie A
Rome, où Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Cu. xis. Hérode chasse de sa cour
Pliéroras , son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner ’a l’instance d’Antipater, et raie de

dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parœ que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,

I avait eu part à cette conspiration d’Anv
tipater.

Ca. xx. Autres neuves des crimes d’An-
tipatcr. - t retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarus, gouverneur de Syrie, le
in" mettre en nm. et l’auraitdès-lors
fait mourir s’i n’était tombé malade.-

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

sa. un On arrache un nigle d’or qu’Hév

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère chhiment qu’il en
fait. - Horrible maladie de ceprince,
et and: ordres qu’il donne à Salomé.

sa peut. et a son mari. - Auguste se
remet à lui de disposer comme il voua
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droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archélaûs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Archélails lui fait faire. 60a

LIVRE SECOND.
Cl. a. Archélaüs , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
ou il et reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cl- u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélat’ls d’en faire

tuer trois mille.--Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. in. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Hérode, et des
forteresses.

(tu. tv. Antipas, l’un des fils d’l-lérode, va

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüa.

Un. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-
salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arehélaüs était a

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

Goa
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606
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a 609Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemeua
arriv’u dans la J ridée.

(la. vos. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs s Auguste pour le prier de les
exempter dobéir a des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Arcbélaits et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. rx. Auguste confirme le testament
d’Hérodo et remet a ses autans ce qu’i
lui avait légué.

Ca. x. D’un imposteur qui sa disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

CI. n. Auguste , sur l plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue à

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glaphira , qu’Archélaüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tirund et de la reine Marianne. ---
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. au. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

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

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

Ca. xvr. L’empereur Coins Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa, va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Ca. m1. L’empereur Coins Caligula or-
donne "a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les arma à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone , fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

(la. xvru. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute - encore d’autres
états. et donne-i Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. xxx. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
nesse d’Agrippa. son fils, est cause que
l’empereur Claudius réduit la Judée en

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

Alexandre. -(In. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le»Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

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

Ca. xxr. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
maous, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie l Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
uas. - L’empereur envoie Cumanus
en exil. pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcidc , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe , et plu-
sieurs aulres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède é l’empire.

Ca. xxrr. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. xxrrr. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par désossas-
sins qu’on nommait sicairm.-- Voleurs
et faux prophètes chltiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autre
habitons de Césarée. ù Feslus succède
a Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxxv. Albinus succède à Futus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florins lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. -- Les Grecs de
(borée gagnent leur cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre la
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. -- Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offènsantes contre Florins. -
Il va i Jérusalem et fait déchirer a
coups de fouets et crucifier devant son
tnbunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. xxvx. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir reprit
de Florus pour faire cessersa cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvrr. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
snrée , et commande à ces mêmes tron-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxvm. Florins mande à Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, accusent
Florus auprès de lui. - Catin! CDVOIO
sur les lieux pour s’informer de Il V6-
rité. - Le roi Agrippa vient à Iéna.
lem et trouve le peuple portéa prendre

’les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squclle était la puissance des lto-
main.

Ca. xxxx. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus jus-
qu’à ce que l’empereur lui eut donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec du paro-
les offensantes.

Ca. m. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge a la garnison
romaine, et Éléaur. fils du sacrificateur
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Amies, ampéche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Ca. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être effoch d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Horne et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec la séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre. les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le e des ac-
tes publia avec les p is du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Msnahem se rend chef du
séditieux, continue le siége du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
flambent, qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu
lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
putt la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - La
autres Juifs, pour s’en venger , font de
tria-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxxrv.Hnrrible trahison par laquele
ceux de Scitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et paru
ticulièremt par Vams.

Ca. mu. Lesanciens habitans d’Alexau-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvu. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages. Mais s’étant approché trop
prés de Jérusalem les Juifs l’attaquent

et le contraignent de se retirer.
Ca. must. Le roi Agrippa envoie deux

des siens vers les factieux pour lécher
de les remuer à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eut im-

prudemment levé le siège.

Ca. a. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Ca. xr.r. Cestius veut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Ca. xut. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cu. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
queJoseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph
fait ces députés prisonniers et les reu-
voie a Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cn.xr.rv.LesJuifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. -- Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras,

LIVRE TROISIÈME.
Un. 1. L’empereur Néron donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre nttx
Juifs.

Cu. st. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalou, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix.huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

Cu. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains coutre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

(la. 1V. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
vorstues.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se rcn-
’lclll à Ptoléma’ide avec une armée de

soixante mille hommes.
Cu. tr. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mèe de Vupasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrat-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. ,(:u. un Vespasien entre en personne dans
l
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la Galilée. - ordre de la marche de
son armee.

Ca. rx. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire i Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Cl. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Dfrers assauts
donnés inutilement.

Cu. x". Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de n battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce u-avail.

Ca. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fo-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein. et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xiv.Joseph ne voyant pllud’espérance
de sauver lot-pat. veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tnns le fait résoudre a demeurer.- En.
rieuses sorties des assiégés.

Cu. xv. Les Romains abattent le min- de Il
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

Cu. xvx. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien est blessé d’un coup de
Fèche.- LesRomains, animés par cette
blessure ,donnent un furieux assaut.

Ca. xvn. Étranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.-- Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
Cu. xvm. Furieux assaut donné a Jolapnt

où. après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre . les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Ca. xrx.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
sontmignent de cesser l’assaut.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

(la. xxs. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Ca. un. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaius, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
aim.

Cu. xxsn.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-

Ifm
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66 x

id.

662

663

id.

664

666

id.

667

668

669

id.

670

id.

67s

57 Ca. un. Joseph sesauve dans une ea-
verne ou il rencontre quarante dû
siens.- Il est découvert par une fem-
me. -- Vupaaien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il sa mut i se
rendre à lui.

CI. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette cavernelui en font. d’émuges re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour!-
ser de ee dessein.

Cu. ,1". Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons. etnon
pas par euxdnemes. -Il demeure seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

r

CI. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Nérom- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fila,

après lui. .Ca. xxvm. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jolapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien ! aller avec son armée se. reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibétiade et Tarichee qui s’é-
taient révoltéu contre lni.-Il envoie
un capitaine exhorta ceux de’Pibériado
a rentrer dans leur devoir. -Mais Je-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xaxts.Les principaux habitans de Ti-
bériade implorent la clémence de Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.-Jo.’ssusI fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichéc. --
Vespasien est reçu dans Tihériade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxm. Tite se résout a attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis de Tarichèe.-.Haran-
gne qu’il fait aux siens pour les anima
au combat.

Cu. xxxxv. Titus défait un grand nombre

67a

673

675

676

id.

679
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de JIifa. et serend amitemailre de
Taricbée.

Ca. un. Description du lac de Généa-
rcllt, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne, et de la source du
Jourdain.

Ca. nm. Combat naval dans lequel Veso
pasien défait sur le lac de Généaareth
tous ceux qui s’étaient sauv’u de Tari-

ebée. 683Ltvttu QUATRIÈME.

CI. a. Villa de la Galilée et de la Gaule-
nite qai tenaient encore contre les no.-
mains.-Sonrce du petit Jourdain.

Ca. n. Situation et force de la ville de
clamait-Vespasien l’assiége.--Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
é se rendre ut blessé d’un coup de
pierre.

Ca. m. La Romains copulent Gamlll
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
Ca . xv. Valeur extraordinaire de Vespasien

dans cette ocouion. 686Ca. v. Discours de Vespasien a son armée
pour la consoler du mauvais , succès

qu’elle avait en. id.Ca. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiè sur
la montngne d’ltaburin, Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipa
entichement.

ù. vu. Dequelle sortela ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains,- Titus
y entre le premier.--Grand carnage.

Cl. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Ca. sa. Titusest reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
a. a. Jean de Giscala s’étantsauvé é Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Roi-ribles cruaut’u et impiétés qu’ils y

cilement.-Le grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. sa. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands nerifiealeure-Ananus, grand
sacrificateur . et allures des principaux
sacrificateurs animent le pmple contre
eux.

Ca. un. Banngue du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout i prendre les ar-

mes contre les zélateurs. il.
(la. m. Combat enlrele peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

681

682

68s

685

687

688

689

691

69a

693

Lutins les assiége. 5

67

.-
87!

CI. tv. Jean de Gîscala qui faisait sein-
blant d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, ct leur per-
suade d’appeler à leur secours les Idu-
méens.

(Il. au. Les Iduméenavienncnt au secours
des zélateurs-A nanuslcur refuse l’en-
trée de Jérusalem.-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

CI. un. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent . et vont ouvrir les portes de
la vill un Iduméens. qui. après avoir
défait e corps-de-gardo des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles. l

(in. avar. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particuliè-

rement envers les Sac-ificateurs. - Ils
tuent Ananua . grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. -- Louangu
de ces deux grands personnages.

(Il. au. Communion des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Cu. as. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur paya; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. su.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem , pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rond
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ce. sans. Jean de Giscnla aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il

demeure le chef. id.

693

698

7o:

703

705

706

7°!

’ Ca. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Mlssada , et exercent mille bri-

gandages. l(la. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespnsicn. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très
grand nombre.

Cu. nnNindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de "damée, se
rend s Jéricho on il entre sans rt’sia-

tnnce. :1 tu(la. xxvsx. Duaiption du J’a’icbo; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extréme fertilité du pays (l’aien-
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tour; du lac Asphaltile; etdes effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvm. t’apasien commenoeibloquer
Jérusalem.

Ca. xxtx. La mort des empereurs Néron et
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca. us. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite dergrandes
forces.-I.es zélateurs l’attaquent; et il
la défait -- Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire euro indécise.
-ll retourne contre e avec de plus

. grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison.d’nn de leurs
chefs.

Ca. xxxr. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ce.xxxn.llorriblesravagesfaitsparSimon
dansl’ldumée.-Les zélateurs prennent

. sa femme. --- Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il

.- exerce tant de cruautés et use de tant
La de menaces que l’on est contraint de la.

lui rendre.
Cu. xxxm. L’armée d’OIhou ayant été

’ vaincue par celle de Vitellius , ilse tue
lui-même. -- Vespasien s’avance Vers

’ Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce

’ même temps. Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xxxiv. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux

H portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaienl.--Horribles cruautés et abo-
minutions des Galilécns qui étaieutavec
Jean de Giscala. -- Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-

p fermer dans le temple.--Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-

. lins y avait amenées.
Cu. xxxvr. Vespasien estdéclarépereur

par son armée.
Un. xxxvtx. Vespasien commentai-par s’as«

surer d’Alexandrie et de l’Égyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
p Description de cette provinceet du port

d’Alexandrie.

Ca. nxvtxr. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-
ble.

Cu. xxxxx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Ca. xL. Antoniua Primus, gouverneur de
Minis, marche en faveur de Vespasien

7:1

7:3

7:4

7:5

id.

7:6

id.

7:8

7*9

720

7st

id. ’

69

70

contre Vitellius.-Vitellius «noie Ce-
sinna Contre lui avec trente mille hem-
mes.-Césinna persuade i son armée ne
passer du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Ca. xu. Sabinus, frère de Vapasien, se
saisit du Capitole, on les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent é
Vitellius qui le fait tuer. --l)omitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive etdéfait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. ---
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

ù. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie, se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

cIJ. Titus assemble ses troupes é Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie supérieure du
temple. -- Simon , d’un autre côté,
étant maître da la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. Deqnelle sorte ces trois partis op.
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. rv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ICu. v. Jean emploie é bétir des tours le
bois préparé pour le temple.

Ca. vr. Titus , après avoir rassemblé son
l armée, marche contre Jérusalem.
Cu. vinTitus va pour reconnaitre Jérusa-
n lem.- Furieuse sortie faite sur lui. --

Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril.

Ca. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Cu. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-

t battre les’Romains, et font une si tu
rieuse sortie sur la dixième légion ,

s qu’ils la contraignent d’abandonner
son eamp.- Titus vient é son secours

- et la sauve de ce péril par sa valeur.
Ca. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
t que sans l’incroyable valeur de Titusils

auraient défait une partie de ses trou-
pes.

Ca. xi. Jean se rend maltre par surprise
de la partie. intérieure du temple qui

72a
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id.

724

id.
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726
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était Éléasar : et ainsi les ’
trois 2:32: étaient dans Jérusa.
salem se réduisent a deux.

Ca. xis. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -

rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement i un
combat.-Titus leur pardonne, et éla-
hlit ses quartiers pour achever de for-
mer le siége.

Ce. aux. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xrv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelque coutumes lé-
gales-

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. -De la forteresse Anto-
ma.

Ca. avr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem, r
et de sa ruine.

Ca. aux. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Nieanor , l’un de
ses amis, voulant exhorter les Juifs a
demander la paix, est blessé d’un coup
de flèche. -- Titus fait ruiner les fau-

(Zn. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xrx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titus ne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(la. u. Trouble arrivé dans le camp du
llomains par la chute d’une des tours
queTitns avait fait élever sur ses pinter
formes. - Cc prince serend maltre du
premier mur de la ville.

(la. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyaqu de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de ses soldats.

Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mttr de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villes-Les Jttifs l’en chassent,
et quatre jours eprà il les reprend.

Ce. xxv. Titus, pour étonner. les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les,factieux,a lui demander le

.RW

729

Les factieux, feignant de vouloir se ’

730

73x

73é

737

738

bourgs, et l’on commence les travaux. 739

75°

741

7h

id.

743

id.

765

70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. --- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple m est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Cu. xxvxn. Plusieurs de ceux qui s’en-

fu’aient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étalent crucifiés à la vue des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. mxAntiochusJils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
donieus, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cl. xxx. Jean ruine par unemine la ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. xxxr. Titus fait enfermer tout Jémsa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait eu trois jours;

(Il. nm. Épouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. anus. Simon fût mourir sur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. xxxtv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ce. xaxv. Joseph exhortant le peuple il de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était

. fausse.
Ca. xxxyt. Épouvantail , cruauté des Sy-

riens, et des Arabes de l’armée de Titus.

et même de quelques Romains qui ou-
vraientle veutrede ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Chagrin Sacrilégea commis. par Jean.
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chus le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’aientour.
--Les Romains achèvent en vingt-et-
lu jours leurs nouvelles terrasses.

Ca. ri Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte. - La tour
sou laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des lto-
mains, tombe la nuit.

(h. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

Il. 1v. Harangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter é aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. vs. Les Romains se rendent usaitrea’
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maltres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniltre durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca. un. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son ordre à Joan et aux
siens pour ficher de les exciter ’a la
pais, mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

ou. sa. Plusieurs pan-sonnes de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorables
ment.

CI. a. Titus ne pouvantse résoudre l bro-
Ier le temple dont Jean, avec ceux de
son parti , se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle laineuse pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’"n. xr. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qtu fut très-fuo
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
victoire.

Ca. aux. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent hélever (pra-
tre plates-formes.

(le. xtv. Titus . par un exemple de sévit-
rite. empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(Il. xv. Les Juifs stuquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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70 pouah qu’aprüua sanglant contrat.-
Actiou presque incroyable d’un dre-
lier romain nommé Pedanius.

Ca. au. Les Juifs mettait eux-mm le
feu a la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ce. ms. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contra sur cavalier ro-
main norrursé Pudens.

Ce. xvm. Les Romains s’étant gagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rem li a dessein de quantité de
bois, de soufre et de bituma, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-

croyabie douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cl. m. Quelques particularitü au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. - Les
Romains mettent le feu a un autre des
paniqua du temple.

Ca. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la fuisse nase dans Jérusa-
lem.

Cn. au. Épouvautable histoire d’une mère

qui un et mangea dans Jkrnalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. un. La Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
licrs l’ennui: battu pendant six jours, ils
y donnent l’amiante et sont repoussa
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux. -Titas
fait mettre le feu aux portiques.

CI. sans. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(la. xxrv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et

lusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

Il opine au contraire a le conserver.
Cu. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un carpe de garde des assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux font encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, ois un soldat
met le fétu-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. - Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Cl. xxvn. Le temple fut brûlé au sahara
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. alvin. Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. --- Tnmulte
épouvantable et description d’un spec-
tacle si affreux. - Les factieux font un
tel effort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. xxrx. Quelques sacrificateurs se reti-

77°

771

775

il

775

277



                                                                     

TABLE pas MATIÈRES.

rèrent sur" le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

(in. sax. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. xxxx. Signes et prédictions des mal.
beurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. xxxxx. L’armée de Titus le déclare im-

perator.
Ca. xxxm. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du tple sont con-
traints par la faim de se rendre apr’u y
avoir pesse cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. xxxxv. Simon et Jean se trouvant ré t
duits à l’extrémité demandent A parler

s Thon-Manière dont ce prince leur
parle.

Cu. xxxv. Titus, irrité de la flouse du
factieux , donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(tu. xxxvt. La fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité. se rendent à Titus.

Ca. uxvn. Les factieux se retirent dans
le palais. en chassent les Romains , le
pillent , et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxmt. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement ,et ils conte
nuent leurs horribles cruaut’u.

Cu. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. xx.. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon le découvre, en fait tuer
une partie. et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. --- Titus permet i qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
(iraient.

Ca. su. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Ce. sur. Après que les Romain ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon, Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un
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horrible carnage et brûlent la ville. 785

Ca. nm. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippieos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le rate.

CI. xuv. Ce que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de un»
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

CI. nm. Combien de fois et en quels
lumps la ville de Jérusalem a été prise.

une sunnisme.
Ca. t. Titi» fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens, à la
rüene d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de Phazael, et de Ma-
namne.

Cl. n. Titus témoigne àson armée sa sn-
tisfaction de la maniât dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. m. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés. leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sacrifices, et fait du festins a
son armée.

Cu. H. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur V ien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu. vr. Titus va de Cèarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippu, et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, ils de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans, Génies et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchauceté de l’un d’eux, nommé An-

tiocbus.
CI. x. Arrivée de Vespasien à nome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

CI. x1. Une partie de l’AIlemsgne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. xis. Soudaine irruption des Scytha
dans la Mule, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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CI. xrv. Titus refuse iceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vés.

(h. xv. Titus repasse pnrJéruslletn, et en
déplore la ruine.

Ca. xvt. Titus arrive morne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.--lls triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

CI. xvst. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. xvm. Simon , qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est exécuté publique-
ment.--- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cu. aux. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Ca. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le chéteau d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Macheron.

Ca. xxr. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. xxsr. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le ché-
teau de Macheron.

Cu. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croît dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxtv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Ca. xxvr. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

eheron et retirés dans une foret.
Cu. xxvrz. L’empereur fait vendre les ter.

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvm. Cesennius Pétus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

Cu. xxrx. lr;uption des Mains dans la

:a..’.t.. Il

CI. sans. De la rivière nommée Sabatiqne. 793
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70 Médie et jusque dans l’Arménie.

CI. xxx. Sylva, qui après la mort de Bas
sus. commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruaulés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. xxxt. Sylva forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place

Cu. xxxrr. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hàode-lc-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaque Massada et com-

mence à battre la place.--Lcs assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxxv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui é y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Ëléazar se tuent comme lui, avec
leurs femmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-lé pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple blti
par Onias dans l’Ëgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

0s. xxxvu. On prend encore d’autrœ de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (:yrénè , et la plupart se
tuent eux-mémés.

Ca. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait.-Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif ; et ayant éte
trop clément envers Catule, ce mé-
chant homme meurt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES .

Avant-propos.
Ca. s. Simon. quoique Juif. est cause

que séleucus Nicanor, roi d’une, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tre.
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent a
Apollonius, et il tombeademi mort.-
Dicu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi Séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renonceràleur religion.

Ca. xx. Martyre du saint pontife Eléazar.
Ca. tu. On amèneà Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.-Il est touché
de voir ces sept frères si bien faits. ’-
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -Merveillense générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

C7N x7°
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16: Cu. tv. Martyre du premier des agit frè-

res. hoCa. v. Martyre du second des sept frira. id.
Ca. u. Martyredu troisième des sept fre-

res.
(tu. vu..Martyre du quatrième des sept

frères.

Ca. un. Martyre du cinquiùne des sept

frères. CalCu. Il. Martyre dusixiéme dessept frères. id.
Cu. a. Martyre du dernier du sept frères. id.
Ca. xx. pe quelle sorte ces sept fr’ues s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre.
Cu. au. Louanges de ces sept fréta.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle la fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi
de Dieu.

Cu. au. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléuar.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .

Avant-propos. .CI. r. Que les histoires grecques sont celles a qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connass-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Ca. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-:

Pt que nuis autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. m. Que ceux qui ont écrit de la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes g et qu’il ne peut rien ajouter
s celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable. .

Ca. 1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Dl. v. Témoignsgu des historiens égyptiens et phè-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

0s. vs. Témoignage du historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation du Juifs qui en montrent aussi l’anti-
quité.

Cas. xx. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uifs.-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien. a dit’: vrai ence qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
Cu. a. néfulation de caque Manethon dit de Moise.

830
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83s
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(h. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Canut. néfulation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

836

. 837LIVRE SECOND.
hum Commencement de la réponse a Appion-Ré-

ponso a ce qu’il dit que Moise était Égyptien,
et a la manière dont il parle de la sertie des Juifs
hors de "Égypte.

Ca. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie, ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’il en ut origi-
naire, et s ce qu’il tâche dejustifier la reine Cléo-
pâtre.

CI. ut. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme lesautra peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Ca. n. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon, que les
Juifs avaient dans leur tràor sac-é unetéte d’éne
qui était d’or, et a une fable qu’il ainventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour étre sacrifié; a quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne faire jamais debicn aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
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pourceau ni ne sont point circoncis. un vices dont ils demeurent d’accord que ou prâc-

CI. u. Réponse à ce que Lysimaque, Apollonius dues divinités étaient capables-Que les poètes.
Melon . et quelques autres ont dit contre Moise. les orateurs, et les excellens artisans ont princi-
-Joseph fait voir combien cet admirable lègia- . palment contribué à établir oettefausse croyance
lateur a surpassé tous les autres, et quenullee lois dansl’esprit des peuples; mais que les plus saga
n’ont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pas. 858
mvéel que celles qu’il a établies. 853 Cu. sa. Combien les Juifs sont obligés de préférer

(la. vu. Suite du chapitre réeédent ou il est aussi leurs loisa toutes les autres.-Et que divmptm-
parlé du sentiment que es Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation, mais imitées. 8&1
point manquer à l’observation de leurs lots. tu Ca. a. Conclusion de ce discours, qui confirme encase-

la. un. Que rien n’est plus ridicule que cette pine ce quia été dit à l’avantage de Moise , et de l’es-
ralité de dieux du païens, ni si horrible que les tine que l’on doit faire des lois du Juifs. a.


