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’ ’ sua
FLAVIUS JOSEPH.

(Jâujc’ew. J)? - i’vüæ)

NÉ A JËRUSALII . L’AN 31 DE l.«C.-IORT A ROUE VERS L’AN 0l.

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

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

Nous avons de Joseph :
i 1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an90.

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 luiamème 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
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Ses autres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieu a 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 Flavins Jo-
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

La plus estimée est celle de S geb. Baver-
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 sus

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.

Pub. l ml tu.

. J.-A.-C. BUCHON.
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RÉPONSE. DE FL. JOSEPH A APPION

IN JUSTIFICATION DE

SON HiSTOlRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

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

cinq mille ans, qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judaïque est très-ancienne. et qu’elle n’a tiré son cri.
sine d’aucun autre peuple. liais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité. et
refondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connaitre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre a
leurs impostures, en faisant voirie plus brievemeut que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui
m’ontsi malicieusement calomnie, le les confondrai par eux-
Inémes;1’y ajouterai les raisons qui ont empêché 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 histoires 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 lettres et les sciences.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des gens qui s’ima-
ginent qu’il ne faut consulter que les Grecs touchant la certi-
tude des choses les plus anciennes, et que l’on ne doit point
ajouter de loi aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a,
pour en bien luger, qu’a considérer les choses en elles-mêmes
sans s’arrêter a des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soitque
le considère la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont ils se glorifient, ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application a écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mêmes de confesser
que les ptiens,les Chaldéens et les Phéniciens s’y sont de
tous temps ail’ectionués, sans qu’ilse soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir il conserver la mémoire. même par
des inscriptions publiques faites par les plus sages et les plus
habiles d’entre eux. A quoi on peut ajouter que tant de divers
changemens arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé , et que pour ce qui est deschoses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’a peine out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadrans mais ils ne sauraient montrer ni
dansles temples ni dansles arehivespuhliques aucune inscription
faire de ce temps-la i et l’on doute même que lorsque plusieurs

siècles après ils tirent le siège de Troye ils mat 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 poème ne
soit celui d’Homére, qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre si célèbre. Plusieurs croient même qu’il n’avait point été
écrit. et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire de ceux

qui l’avaient appris par cœur pour le chanter g que depuis ou
récrivit, et que c’est te qui fait qu’il s’y rencontre plusieurs
choses qui se contrarient Quantà Cadmus, Iilés.Argéc. Acusilas
etautrrs Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé que de fort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Perses. Et pour le regard de Pherceidc le Syrien.
Pythagore, et Thalete qui sont les premiers d’entre eux qui ont
trailé des choses célesles, et divines , ils comment tous avoir
en cela été disciples des Égyptiens et des Chaldéens, et le doute
que l’on ait rien écrit sur ce Sujet avant ce peu qu’ils en ont
laissé

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle des
Grecs lorsqu’ils se vanleutd’étre les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité. et qu’ils ne donnent au public que des choses trés-
véritahles, 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 persuadez Ainsi la plupart de leurs
livres se l ’ et s " ’ sur les ’ sujets des
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits Relianique est diiiérent d’Acusilas en ce qui
est des généalogies, et Hésiode contraire a Acusilas; et en
combien d’autres Ephore ION!!! Bellanique de n’avoir pas dit la
vérité. Timée traite de mémo Ephore : d’autres n’épargnent non

plus Timée, et tous en général disent la même chose d’Béro-
dote. Timéc ne s’accorde point non plosavee Antiochus, Philisle,
et Calliss, dans l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit cette
d’Alhdnes et d’Argos ne sont pas moins dilérens les uudu
autres. Que 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 choses dans lesquelles des personnes tort
estimées sont entièrement opposées? N’aœuse-wu pas a
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique un!
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’eractiludet

Ceux qui voudront rechercher la raison de cette diléreueeqm’
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront peut-6re
diverses causes. Je l’attribue principalement à deux , dont la
plus considérable a mon avis est que les Grecs ne s’étant point
proposé d’abord le dessein d’écrire l’histoire, lorsqu’ils ont de-

puis entrepris de parler des choses passées ils se sont trouva
dans une pleine liberté de les rapporter comme il leur: 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 Grécc avaient négligé d’écrire l’histoire, mais il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Athéniens, quoiqu’ils se vantent de
ne tirer leur origine d’aucune antre nation. et de cultiver la
sciences. lis demeurent même d’accord que de tout ce qu’ils
ont écrit rien u’cstsi ancien que les lois qui leur furent dorlotes



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

par Dracon touchant la punition des crimes, un peu avant
que Pislstrato eut usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi ai-
légner 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-
tonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,

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

prendre et a humer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de laieur, qui sont toutes
choses contraires a l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une mémo aorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraltre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regarde le langage et
i’afiection de paraltre éloquens; mais non pas en ce qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE il.

Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de tout temps été très-
aoigneux d’écrirel’histoire. thue nuls autres ne i’ontfail aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Egyptiens et les Baby-
lonlcns 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-
saicnt 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, etleur 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
ancélres ont eu le mémo soin, etpeut-étrc 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’afin que la race de cespersonnea cen-
sacrées au service de Dieu demeure toujours pure , site ne
se mélo point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuveutse marier qu’a des lemmes de leur mémo tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il rant avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles de la tribu de
Lévi; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous, les lieux ou ceux de notre nation sont ré-
pandus, comme en Égypte, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient il Jérusalem le nom du père de celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifié par des té-

moins. Que s’il survient quelque guerre comme Il en est souvent
arrivé soit du temps d’Antiochus Epiphane , de Pompée le
Grand, de Quintilius Varus, et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la race sacerdotale qui restent
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 piéces si authentiques prouver leur descente de père en fils
depuis dans mille ans 7 Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. Il ne peut au restey
avoir rien de plu certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’Ils ne sauraient étre sujets à aucune contrariété, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophétes ont écritil y a
plusieurs siécles selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu.’ On a donc farde de voir parmi
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligé d’ajouter ici. 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 descendans
d’Adam. Les prophètes qui ont succédé a cet admirable législa-
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au règne d’Artaxerxe, fils de Xercés. roi du
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits a la louange de Dieu, et des préceptes pour
le règlement de nos mœurs. On a aussi écrit tout ce qui s’ed
passé depuis Artaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite de prophétes, 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’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en éter,d’y ajouter, oud’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi ; nous faisons profession de lesohserver
inviolablement, et de mourir avec joic,s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soutirir à un si grand nombre
de captifs de notre nation en des spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de diil’érentes morts, sans que l’on ait jamais
pu arracher de leur bouche une seule parole oontrelc respect
du a nos lois et aux traditions de nos péres. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblable? eux qui ne vou-
tiraient pas soutirir 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 comment pourraient-
ilsjuger autrement de leurs anciens auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE lll.

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

Quant a cette dernière guerre qui nous a été si funeste ,
n’est-ce pas une chose étrange que quelques-uns l’ayant écrite
sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est [site nl s’en étre
seulement approchés. ils aient néanmoins l’importance de
vouloir passer pour historiens? On ne peutpas dire la mémo
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable g
je me suis trouvé présent à tout z je commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est vue en étatde pouvoir
résister; ct 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 encore dans les
liens; et quand on me les eut ôtés 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 il ma
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 faisait dans Jémsalem de ceux qui
venaientse rendre prisonniers. Ainsi ayant lesrnatériaux 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 témoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain com-
mandement dans cette guerre. ils lurent les premiers à qui
je ils voir mon ouvrage; je le montrai ensime a 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- v
liérement Julius Archéialls, Hérode, si recommandable parsa
vertu , et mémo le roi Agrippa, cet excellent prince. lIs ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter fi-
dèlement la vérité; ce qu’ils n’auraient en garde de faire si

j’y avals manqué on par négligence, on par ignorance. on
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par flatterie. Quelques-nus néanmoins ont eu la malice de
m’adresser des réprimandes ridicules comme a des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire fidé-
tornnnt une histoire il faut savoir trémrlainement par soi-
mémo les choses que l’on rapporte, on les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite connaissance. C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrago.Car j’ai puisé dans les livres saints
ce que l’ai dit de l’antiquité , comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant à cette
dernière guerre j’ai en part a une grande partie des choses
quoj’en ai écrites; j’en ai vu plusieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avancé sur ce sujet dont le ne fusse très-assuré.
Ne doit-on pas alorsconaidérer comme desitnposteurs ceux qui
m’acaisent de n’être pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus ,
n’ont ou nulle connaissance de ce qui s’est passé du côte des
Jolis 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 oapablea que
les barbares ou queles Grecs d’écrire des choses dont la mé-
moire est si éloignée du notre fléole.

CHAPITRE 1V.

Réponse à 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 veux maintenant réfuter ceux qui lâchent de faire croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement n’est
pas ancienne. lia n’en alléguent 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
autres peuples . et ferai connaître la malice de ceux qui nous
traitent de la aorte.

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

naissance de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées A i
ce que j’ai dit et à cette manière de vie qui nous est par-
ticuliérc font voir que dans les siècles passés nous n’avons
point en de communications avec les Grecs, comme ont en
les Égyptiens et Isa Phéniciens qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir ; et
nos pitres 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 tres-
grand nombre et très-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Egypticna , les Phéniciens et les autres peu-
ples qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et que les Modes et les Perses l’aient aussi été ensuite puis-
qu’ils régnaient dans I’Asio , et que les Perses ont porté la
guerre jusque dans l’Europe. Les Thraces ont de méme été
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont été par le moyen de ceux qui naviguaient sur
la mer de Pont; 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 ruer
ils leur sont demeurés inconnus pendant un long temps; et la
même chose est arrivée dans I’Eurepe, comme il parait;
paroe qu’encore que les Romains se fussent il y avait delà
long- temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé

’ tant de guerres, Hérodote, Thucydide, et les autres his-
torier. qui ont écrit en ces mémos temps n’en font point
mutin , [une que les Green n’on ont en que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de l’Espagne a
0,09 MUNI!" ceux qui passent pour les plus exacta,tel qu’est
m9". le sont imaginé quo Espagne, qui occupe dans
remuent une aiguade étendue de paya, n’était qu’une ville ,

RÉPONSE A Al’Pth.

et ne rapportent rien ni des nous de ces provinces, ni des
choses qui s’y passent. leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le désir de paraltre mieux informés que les aunes
leur a fait écrire des choses fausses.

Y att-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’affeclant de rien écrire , et vi-
vant en la manière que je l’ai dit, ait été peu oonnuc’Que
si. pour me servir du méme raisonnement que les Grecs,
j’alléguaia pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raient-ils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples leurs voisins? Il me doit donc
étre permis de faire la mémo chose, et de me servir du
témoignage des Egypliens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de fausseté, quoique les Égyptiens

nous baissent, et que les Pheuiciena ne nous aiment paa,
et que particuliérement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Chaldéens ; car ils ont régné sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

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

Mais ailn de confondre entièrement ceux qui m’accusent
de n’avoir pas rapporté la vérité, je ferai voir après l’avoir
établie que mémo les historiens grecs ont parlé de nous, et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Égypties
que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables. lanc-
thon, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue

grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
paya qu’il dit avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits Hérodote de fausseté par l’ignorance ou il était des
affaires de I’Bgypte. Voici ses propres parolea dans son second
livre z «Sous le règne de Timnlls , l’un de nos rois , Dieu
irrité contre nous permit que . lorsqu’il ne paraissait pointy
avoir sujet d’appréhender, une grande année d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vint du coté de l’orient et se rendit sans

peine mairesse de notre pays . tuât une partie de nos princes,
mit les autres dans les fers, brillât nos villes, ruinât nos temples,

’ ttraitàt si cruellement les liabilans u’clle en (il ’ -
nous paraît si nécessaire que de les instruire dans la con- 1 e q mon." plusieurs. réduisit les femmes et les enfant en servitude, et

établit pour roi un de sa nation nommé Salalia. (Je nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces un;
supérieures qu’inlérieures, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côté de l’orient, parce qu’il prévoyait qu.

lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus puissana
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur prendrait de conquérir ce
royaume. Ayant trouvé dans la contrée de Saite A l’orient
du neuve Bnbaste une ville autrefois nommée Avaris dont la
situation lui parut tres-avantageuse," la fortifia cxtrémement, et
y mil ainsi aux qu’envlrons tant de gens de guerre que leur
nombre était de deux cent quarante mille. Il y venait au temps
de la moisson pour faire faire la récolte et la revue de ses
troupes, et les maintenir dans un tel exercice et unesi grande
discipline que les étrangers n’oaasscnl entreprendre de l.- trou-
bler dans la possession de son état. Il régna dix-neuf ana
limon lui succéda et en régna quarante-quatre. Apachnaa suc-
cédlâ limon et régna trente-six ana sept mais. Apophis, qu
lui succéda, régna soixante et un ans. Janias, qui vinta la cou-
ronao après lui, régna cinquante ans et un mois; et Agi,
qui lui succéda, régna quaranteneufans deux mois." n’yeul
rien que ces six rois ne fissent pour tacher d’exterminer la
race des Egyptiens; et on les nommait tous lima: , c’est.
ù-dire rois pastcurs. Car [au en langue sainte signifie roi ,
et au: en langue vulguaire signifie pasteur Quelques-uns disent
qu’ils étaient Arabes.

au J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot [lysent ne signifie
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car hyc en langue
égyptienne et [me quand on le prononce avec aspiration signifie
sans douta captif; et cela me parait plus vraisemblable et plu
conforme a l’ancienne histoire. a

Co mémo auteur dit que lorsque ces six rois et ceux qu
vinrent après eux eurent régné en Egypte dorant cinq œrn
onze ans , les rois de la Thébaule et de cequi restait de [1:53pm
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qui n’avait point été dompté. amurèrent la guerre s ces pas-
teurs; que cette guerre dura longtemps; mais qu’euiin forci
Alisfragmoutophis les vainquit; et qu’après avoir chassé d’Egypto

la plus grande partie, ceux qui restèrent se retirèrent dans
un lieu nommé Maris qui contenait du mille mesures de terre ,
et (enfermèrent d’une très-forte muraille pour y être en sûreté,
et y conserver outre leur bien ce qu’ils pourraient prendra d’ail-
leurs; que Thémosls, fils d’Alisfragmoutophis, allalesattaqner
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 [Égypte 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 I’Egy’pte il travers le désert de Syrie , et craignant
les Assyriens qui dominaient alors dans toute l’Asie ils se reti-
rèrent dans un pays que l’on nomme aujourd’hui la Judée.
ou ils bâtirent une ville capable de contenir ce tto grande mui-
titude de peuple et la nommèrent Jérusalem.

Le mémç Manethon, dans un autre livre où il traite de ce qui
regardcl’itgypte, dit qu’ils trouvé dans les livres qui passent
pour sacrés parmi ceux de sa nation. que l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupantanourrir du bétail, on leur donnait le
nom de pasteurs , et il n’y a pas sujet de s’étonner que les
Egyptiens y aient ajouté celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d’Égypte qu’il était captif, et obtint de ce prince la permis-
sion de faire venir ses fréres. Maisje traiterai plus particulie-
rement ailleurs de ces k , et me cm" rai ’ ’ ’ du
rapporter la témoignage de ces auteurs égyptiens touchant l’an-
tiquité de notre race.

Ianethon continue donc a parler, ainsi : a Dep uis que le roi
Thémosis eut chassé les pasteurs d’Egy pie et qu’ils allèrent bâtir

Jérusalem , il régna vingt-cinq ans quatre mois, Chehrou , son
fils, régna treize ans. Aprés lui, Aménophia régna vingt ana
sept mois. Amess’ia, sa sœur, régna vingt ans neuf mois. Mc-
phrés régna ensuite douze ans neuf mois. Mcphramutosis,vingt-
cinq ansdix mois. Thémosis. neuf ana huit mois. Aménopbis,
trente ans dix mois. Orne, trente-sis ana cinq mols. Acencherés,
douze ans un mois. Butoirs, son frère, neuf ans. Acencherés,
douze ans cinq mois. Un autre Acencherés, douze ans trois mais.
ArmaÎs, quatre une un mois. Ramessés, un au quatre mois.
Armecémismum, soixante-sis ans deus mois; et Amcnophis,
dix-neuf ans sis mais. Cetbosis [lamasses , qui lui succéda, as-
sembla de grandes armées de terre et de mer, laissa Armais, son
itéra, son lieutenant général en Egypte avec un pouvoir absolu,
et lui détendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses enfant, et d’abuser de
ses concubines. il marcha ensuite contre l’lle de Cypre, la Phé-
nicie, les Assyrienset les Iédes, vainquit les uns, et majeur
les autres par la seule terreur de ses armes.Tant «l’heureux suc-
cés lui enliant le cœur, il voulait pousser ses conquétes encore
plus loin dans l’Orieut. lais Armais, a qui il avait donné une si
graodeautorité, fit tout la contraire de ce qu’il lui avait or-
donné. il chassa la reine, abusa des concubines du roi son frére,
et, sa laissant persuader panses flatteurs, mit la couronne sur
sa téta. Le grand-préuo d’hypte en donna avis a cancels. il
revint aussitôt, prit son chemin par Pause, et se maintint dans
son royaume. On tient que c’est ce prince qui a donné le
nom al’ ypte, parce qu’il portait celui d’Égyptus. aussi
bien que Cétbosis , et Amis s’appelait autrement Da-

natis. a -vous de quelle sorte parle Ianethon i et il est certain qu’on
supputant Minces années elles se rapportent, et que catis
qup l’on nommait pasteurs. c’est-Mitre ses ancétrea, sortirent
d’Egypte trois cent quatre-vingt treize ans avant que Dsnaua
allit a Argos, quoique les Argiens se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que [nathan prouve , par l’auto-
rité des histoires d’Ègypte, deus choses fort importantes sur le
sujet dont il s’agit : l’une,que nosancétres sontveuns en Égypte,
etl’autre, 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’Egyptc, mais de quelques auteurs sans
nom, je ferai voir ciairemcntdaus la suite que ce sont de pures
tablas, sans apparence et sans fondement.

liaisja vous rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
édit atcoulirmé de notre nation par la témoignage qu’ils en
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ont rendu. Les ’i’yrlens conservent avec au tres-grand solu des
registres publics tort endetta, qui rapportent ce qui s’est palé
parmi eux. et qui disent aussi de notre nation des choses très
considérables. Il y a , entre autres, qua le roi Salomon fit un:
un templodans Jérusalem, cent quarantetrois ans huit mot
avant que leurs aucétres Nüsaent Carthage, et lia décrivent en
temple ; a iiiram, l’un de leurs rois, disent-ils. ayant ctéeatré-
mernent ami du roi David, continua a i’étra du roi Salomon,
son fils, et voulant lui en donner des preuves dans la construction
de ce temple, il lui fit un présent de centaingt talons et duhois
d’une trésbelle forét qu’ilfitcouper sur le mont Liban, pour
servir à sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son côté lui lit plusieursrlches préseus; mais l’amour de la sa-
gesse unit encore ces deux princes. ils s’envoyaieut du énig-
mes pour les expliquer, ct Salomon surpassait en cela Hiram.»
Les Tyrieus gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrivlrent; et pou- confirmer la vérité

de ce que je dis.je rapporterai le témoignage de Bloc. que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit tres fidélement l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroles : a Le roi Abibal étant
mort, liiram, son fils. qui lui succéda, accrut les villes de son
royaume qui étaientdu coté de l’Oriaut, augmenta du beaucoup
cella de Tyr, et par le moyen des grandes chaumées qu’il fit, y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enriotm de plusieurs
ouvrages d’or. il fit couper sur le mont Liban des foréta 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
r ” les sur”, . il lui paierait une certaine somme, et
que. Hirarn . confirmant qu’il ne les entendait pas, la lui paya.
liais que Hiram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nommé Abdemou, qu’il ne put non plus
espliqoer,Sanmou lui paya a son tour une grande somme. s

Voila quels sont les témoignages que nous rend cr: auteur,
etje produirai aussi celui de Iénandre, qui était d’ en. Il
écrit les actions de plusieurs rois, tant greva que barbares ; et
pour prouver la vérité de son histoire, il sasert des actes pu-
blics de tous les états dont il parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes quiont régné dans ’i’yr jusqu’au roi iliram,

voici ce qu’il en dit : a il succéda au roi Abibal. son père, et
régna trente-quatre ans. il joignit à la ville de Tyr, par une
grande chaussée, l’Ilc d’Erycore, et y consacra une couronne
d’oral’houneur doJupiter. il lit couper sur le mont Liban
quantité de bois de cedre pour couvrir des temples, ruina les
anciens et en bâtit de nouveauxa Hercule eta la déesse Astarte,
dont il dédia le premier dans le mois 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 Ahdémou,
quoiqu’il fût encorejeuue. expliqulii les énigmes que la roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour connaltre combien il s’est passé de
tempsdepuis la construction de Carthage, on compte de cette ma-
niére. Le roi Hirun étant mon, Bèlcaur, son fils, lui succéda.
il mourut a l’égc de quarante-trois ans,aprés en avoir régné
sept. Abdastrate,son lits,lui succéda, ci ne vécut que vingirncuf
ans dont il régna neuf. Les quatre filsda sa nourrice le tuérent
en trahison, et i’alné régna douze ans en sa place. Ariane, fils
de Béléasar, régna doue ans après en avoir vécu cinquante-
quatre. Acerlm. son trere, lui succéda, vécut cinquante-quatre
ans, et en régna neuf. Phéléte, son frére , l’assassina ,
usurpa la royaume, vécut cinquante sur, et un régna que huit
mais. itobale, sacrificateur de la déesse Astarte. le lon. l’écu!
an lieu de lui pendant trente-deux ans, et mourut a l’ige de
soixante-huit ans. Badétor, son fils, lui succéda, vécut quantités
cinq ans, et en régna sis. Iadgem, son fils, lui succéda, vécut
trente-deus ans, et en régna neuf. Pygmalion lui succéda et vécut
cinquante-six ana, dontil régna quarante-sept, etcetut en la
septiéme aunée de son régna que Bidon, sa sœur, s’enfuitcu
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’Hii’lm jusqu’a la construction de cette ville si célèbre, et que
le temple de Jérusalem ayant été bail en la dousiéme année da
régna de ce prince, sa construction n’a précédé que de cant
quarante-trois ans huit mais celle de Carthage.

Que peut-on désirer de plus torique ce témoignage des Phé-
niciens? Ne fait-il pas contraltro plus clairement que u: jour
que nos ancétres étaient venus dans la Judée avant la con-
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struetion du temple, puisqu’ils ne l’ont Nil qu’après se l’être

assujetie par les armes, comme Je l’ai lait voirdansmon Moire
des J nife.

CHAPITRE VI.

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

Je viens maintenant a ce que les Chaldéensoutecrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Bérose, qui
étende cette nation et qui est sicounu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traités d’astronomie et des autres scien-
ces des Chaldéens qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
ment aux plus anciennes histoires ou ce que loiso en a dit.
la destruction du genre humain parledéluge, à .la réserve de
Noé. auteur de notre race, qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommet des montagnes d’Arménic. Il parle ensuite
des descendant de Noé, suppute les temps jusqu’à Nabula-
sar, roi de Babylone et de Chaldéc, raconte ses actions, et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son fils, contre l’Egypto et
la Judée, qu’il assujetitasa puissance. brilla le temple de J éru-
salem, emmena captif a Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem déacrte, pendant soixante et dia ans. jusqu’au.
règne de Cyrus, roi de Perse. ll ajoute que ce prince avait nous
sa domination Babylone, l’Égypte, la Syrie, la PhénicieJ’Ara-
bic. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdes Chaldécns et des Babyloniens qui l’avaient précédé.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulazar, père de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans l’Egyple, la Syrie inférieure et la Phéni-
cle,s’etail révolté, etne pouvant,é cause de son grand Agc,
prendrelul-méme la conduite de son armée, il envoya contre
eux. avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encoredans la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et réduisit toutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en méme temps qu’il était mort
a Babylone, aprcs avoir régné vingt7neuf ans. et lorsqu’il eut
donné ordre analectes affaires de l’Egypte et des autres pro-
vinces, et commandé à ceux a qui il se liait le plus de ramener
son armée Il Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Plus.
citions, syriens et égyptiens, il partit avec un petit nombre des
siens. et prenant son chemin à travers les déserts, se rendit d
Babylone. il trouva les choses en l’état qu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les Chaldéens et les plus grands du royaume
n’eussent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rivés, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone etleur commanua d’y bétlr pour s’y établir. il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre. joignit une nouvelle ville a
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu a ce que
ceux qui entreprendraient de l’essiéger ne pussent détourner le
ceursdu fleuve surlequelelleestassisc, il l’enferma 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 bl-
tumc. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y lit des portes si superbes,
qu’on les aurait prises pour les portes d’un temple. il dt aussi
auprés 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,-
et ce qui surpasse toute croyance, il lut achevé en quinze jours.
comme la reine, saiemme, qui avait été nourrie dans la nième,
aimait la vue des montagnes, Il fit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassées les unes sur les
aulres,si clics avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air, où il y avait de toutes sortes de

plantes. n .C’est ainsi que Bérose parle de ce prince, et il en dit encore
pluieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldai-
ques, ou il bIAme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramis, reine d’Assyrie, avait bâti Babylone. eti’ait tant de
merveilleux ouvragea ; et couchistoire de Bérose est d’autant

lRHisloil’e des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
st Ici nommé Nabulasar, ce qui apparemment clan son vrai
HUM.

plusdlgne de foi, qu’elle s’accorde avec ne que l’on voit encore

dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone. dont
J’ai parlé, avait dompté toute la Syrie et la Phénicie.Pblloatnte
confirme aussi la même chose dans son histoire. ou il fait men-
tion du siège de Tyr. El liégaatbéne, dans son quatrième livre
del’histoiredes indes, dit que ceprinecasurpasé Hercule en
courage et par la grandeur de ses actions, et qu’il a pourceau
conquétes jusque dans l’Afrique et dans l’Espagne.

Quant a ce que j’aidit que le temple de Jérusalem avait été
brûle par les Babylonions, ctrecommenceà bitir sous le règne
de Cyrus, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Bérose en rapporte dans son troisième livre,

dont voici les paroles. a Lorsque Nabuchodonosor eut com-
mencé a bâtir ce mur pour enfermer Babylone. il tomba dans
une langueur dont il mourut, après avoir régné quarante-trois
ans. Évimerodacb, son fils, lui succéda ,et ses méchancetés et
ses vices le rendirent si odieux, que n’ayant encore régné que
deus ans. Nériglimosor, qui avait épousésa sœur, lelua en tra-
hison, et régna quatre ans. Laborosarcoth. qui était encore
l’ortjeuue, régna seulement neuf mois: car cens mémo qu
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de tres
mauvaises inclinations, trouvèrent moyeu de s’en défaire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement. pour ré-
gnersureur, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
raceque lui. Co fut sous son règne que l’on bâtit le long du
neuve, avec de la brique enduite de bitume, ces grands murs qui
enierrnent la ville de Babylone. Et en la dix-septiéme année de
son rogne, Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie, marcha avecune grande armée vers Babylone. Nabonid
alla ara rencontre. perdit labatallle, et se sauva avec peu des
siens dans la ville de Boraype. Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier mur. il pour-
rait se rendre maître de cette place : mais l’ayant trouvée bes!-
coup plus forte qu’il ne le pensait,il changca de dessein, dans
pour assiéger Nabonld dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en état de soutenir le siège. eut recoures sa clémence, et
Cyrus le traita fort humainement. il lui donna de quoi vivre a
son aise dans la Caramenie. ou il page lercste de ses inondant
une condition privée. a

Ces paroles de Bérose s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dis-boitillois an-
née de son régna détruitit notre temple; qu’il demeura entie-
rcment ruinédurant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
fondemens en la deuxième année du règne de Cyrus. et qu’il
fut achevé de rebatir en la seconde année du rogne de Da-
rlue.

CHAPITRE Vil.

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

A la suite de tant de témoignagesdel’antiquitc de notre racole
veux aussi en rapporter qui sont tirés des histoires du Phéni-
ciens,puîsque l’on n’en peut avoir trop de preova, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent. n Durant le régne de Thobal, Nabuchodonosor assié-
gea la ville de Tyr. Baal succéda a Tbobal. et régna dia ans;
Après sa mort le gouvernement passa des rois a des juges,
Ècbinabal. fils de Balech, exerça cette dignité durant deux mois.
Chelbis. fils d’Abdec, l’exerça dix mois; le pontil Abbar, trois
mois; Mutgon et Géraste, fils d’Abderime,six ans, et Balatorun
an. Aprés on envoya quérir en Babylone Iorbal qui régna
quatre ans, et Iroin, son frère, qui lui succéda, régna vingt a.
Cyrus, roide Perse. régnait aussi alors. et tous ces temps ajon-
tés ensemble reviennent a cinquante-quatre ana trois niois. Ce
fut en la septième année du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatorzième année du règne
d’irom que Cyrus, roi de Perse, vint d la couronne. Ainsi ce
que les Chaldéens et les Tyrienl ont dit du temple confirme la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE "Il.

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

L’antiquité de notre race est donc évidente et ce qneJ’eu d
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dit serait pour obliger ceux qui n’ont pas d’obatlnatlon dans l’es-
prit à en demeurer d’accord. [au pour convaincre même
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 au connaissance et ont
ocrit sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samos,qui
vivait il y a si long«temps. et qui a surpassé tous les autres phi-
Ïosophes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulementeu connaissance de nos lois, mais les usuivies en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’écrit par
lui, on ne laisse pas d’étra informé de ses sentimens par ce qu’en

ont dit plaideurs historiens. dont le plus célehre est ilermippus.
qui était un excellent et tres-exact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
811ml personnage, nommé Caliphon, qui était de Crotone. étant
in", son lime nai’abandonnait ni jour ni nuit. et lui donnait
antre autres instructions 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 ue dit cet auteur
est trés vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs

une partie de sa philosophie.
Nos mœurs ont été aussi si estimées et si connues de diverses

lutions que plusieurs les ontembrassées, comme il parait par ce
que Théophraste en a écrit dans son livredes lois, ou il dit que
celles des Tyrlens détendent de jurer par le nom d’aucun dieu
6m08", c’est-adire des antres nations; et il met au nombre de
ces sermens défendus celui de turban , c’est-à-dira don de
Dieu, dont il est constant qu’il n’ya que les Juifs qui fassent

usage. , -Notre nation n’a paanon plus été inconnues Hérodote d’iiali-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans leucond
live de son hlstoire, ou, parlant de ceux de Colchos, il dit; «il n’y
a que ce peuple et les En ptiens et les Ethioplens qui observant
de tout temps dese faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Smala de Palestine demeurent d’accord que c’est des Eup-
tlena qu’lls l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qu. habi-
lent le long des neuves de Tharmodon et de Parthénia, comme
aussi les lacconsqul leur sont voisins. ils reconnaissent que
c’est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces peuples sont donc les seuls qui,l’ont embrassée élimi-
latiou des Égyptiens. lais quant aux hyptiena et aux Ethio-

°Mi° ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
autre. a Ou voit par ce passage que cet auteur dit positive-

meutque les Syriens de la Palestine se font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs qui se font
circoncire; et par conséquent c’est d’eux qu’il parla.

Cliorilius, un ancien poele , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
lit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
0e poéte parle, puisqu’il dit que cette nation habita les monta-
Bnea de Solime, c’est-adira de Jérusalem, et le long du lac
:3Phlillto qui estla plus grand de tous ceux qui sont eu -.
trie.

. Je n’aurai pas de peina à faire voir que les plus célèbres
deIGrecs ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
ahanement estimée. Cléorque, l’un des disciples d’Aristola,
et qui ne cédait! nul autre de tous les philosophes péripatéti-
nous, introduit dans un dialogue de son premier livre du Soin -
mail Aristote,lon maltre, qui parle en cette manière d’un Juif
qu’il avait connu : doserais trop long si je voulais vous antre-
tenir de tout le reste; etje me contenterai de vous dire ce qui
tous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne sauriez. dit
""5 HJilèl’ochide, nous obliger tous davantage.-Je commen-
cerai doue, continua Aristote, pour ne pas manquer aux précep.

m".d’h méiotique. par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
nation et né dans la basse Syrie, dont les habitans actuels
’5’"! limonas de ces philosophes et sages desindes que
un l"tannait Chalans, et que ltS Syriens nomment Juifs,
P311019 qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
"Wh une: difficile a prononcer; car eue s’appelle Jérusalem,
ce! homme recevait avec beaucoup de bonté les étrangers
il"! venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
qui en étaient proches. il ne parlait pas seulement fort bien
notre langue, mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
Ëimfl voyageais dansl’Asie avec quelques-uns de mes disciples
il "0l nous visiter; et dans les conférences que nous mais.
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avec lui nous trouvlmes qu’il y avait beaucoup a apprendre en
ac conversation. u Voila ce que Clésrque rapporte qu’Aristote
disait de ce Juif. A quoiil ajoute que sa tempérance et la pureté
dans mœurs étaient admirables. Je renvoie a cet auteur roux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"écotée Abdérite , qui n’était pas seulement un grand philo
sophe, mais d’une grande capacité dans lesaffairesd’état. et qui
avait éténourriauprés d’Alexandre-le-Grand etde Ptolémée. roi
d’Egypte. li’s de Lagus. aécritunlivre entier surce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chosa, et
commencerai par marquer les temps il parla de la bataille
donnée par Ptolémée à Démétrius auprès de la ville de Gaza ,
onze ans après la mort d’Alexandre. en la cent disse-puons
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit : a En ce même temps Ptolémée, fils de Logus. vainquit au-
près de Gaza. dans une bataille, Démétrius, (ils d’Antigone
surnommé Polyorcètes, c’est-à-dire destructeur de villesn
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandre-le-
Grand mourut en lu cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en douteque du temps de ce grand prince
notre nation ne fût florissante. Hécatée ajoute qu’après 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 ypte et particulière-
ment un sacrificateur juif nommé Bacchus, lgé de soixante-
six ans, tres-estimé parmi ceux de sanation, tréHloquent. et
si habile que nul autre ne la surpassait dans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce même auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en commun était de quinze cents: et revenant en-
coreé parler d’ échine il dit: «(le grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et dola conduite de ceuxda sa nation qui toutes étaient écrites. -
il ajoute que nous sommes si attachés é l’observation de nos
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêts a souffrir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles: u Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particulièrement des rois de
Perse et de leurs lieutenans généraux. on n’a jamais pu les
faire changer de sentimens Ni la perte de leurs biens, ni les ou-
trages, ni les blessures, ni même la mort, n’ont été capa-
bles de les faire renonceri la religion de leurs pères. ils ont
été sans crainte au devant de tous ces maux,et ont donné du
preuvesincroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leur! lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qui était
tombé, et obligeant mémo tous ses soldats à porter les maté.
rions nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui la refusèrent. il les châtia en diverses manières sans pou-
voirjumais vaincre leur opiniâtreté; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinèrent
tonales 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
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
en emmenèrent un grand nombre il Babylone, et qu’après la
mon d’AIexandre-lo-Grand plusieursfurent aussi transportés en
Égypte et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire conuallre l’étendue. la fertilité et la branlé
du pays que nous habitons, il en parle ainsi t 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. n Et quant à Jéru
salem et au temple,ildit : n 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 milita
habitons. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierres ds
cinq cents pieds de long et cent de large, avec deux grandet
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forma
quadrangulaire fait de pierresjcintes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des côtés de cet
autel est de vingt coudées, etsn hauteur est de dix. Prés de la
est un très-gram édifice dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un chandelier aussi d’or,du [nidifie deux talens, avec
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des lampes dont iefcn brûle continuellement nuit et jour. lais il
n’y a aucune ligure ni aucunbois à l’entouri l’instar des bois sa-
crés que l’on voit prés des autres temples. les sacrificateurs y
passent les jours et les nuits dans une tres-grande continence,
et. n’y boiventjamais de vin. a

Ce même auteur rapporte une action qu’il vit fairel l’un des
Juifs qui servaient dans l’armée d’un des successeurs d’Alexan-

dre. Voici ses propres paroles : a Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva entrelu cavaliers de notre escorte un Juif,
nommé Mausolan, qui passait pour l’un du plus courageux et
du plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs prossantun devin de prédire par le vol
desoiseaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arréter; ils le tirent. et Mamelon 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-
vaient pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient ohllgésdc saure-tourner, Mausolan.
sans lui rien répliquer, banda son arc. tira une floche, et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin ctquelques outres en furent si offensés
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose si-
non : «Avez-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que vousteucz entre vos mains? S’il ignorait ce qui lui
importait de la vie, comment pouvait-il nous faire connaltre
si notre voyage serait heureux? Et s’il avait eu quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des flèches du Jui! lauselan r n

C’est assez rapporter les témoignages d’nécatée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’a liresoarlivre. lais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatharcltie; qui. encore qu’il
n’ait pas parléavantageusement de notre nation , ne l’a sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle sorte la reine Strate-
nice , après avoir abandonné le roi Démétrius, son mari, vint de
Iacédoine en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Sélencus,

et dit que ce dessein ne lui ayant pasréussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lut 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 empêchée de

continuer sanavigation elle fut faite prisonnière et mourut. Sur
quoi Agatharridc, pour faire voir combien de semblables su-
perstitions sont condamnables, allégua pour exemple notre.
nation, dont il parle en ces termes :u Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville trés-forte nommée Jérusalem.
lis 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 panent jusqu’au
aoirà 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 lit 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 exempte doit apprendre non seulement a ce peuv
ple. mais a tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacher a de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agatharcide

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 et notre devoir envers bien
il notre conservation et a celle de nous patrie

Ouest d’autres écrivains qui ont vécu dans le môme siècle
n’ont polntparlé de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connaitre par l’exemple queievais rapporter que leur envie con-
tre nous ou quelque autre semblable raison en a été cause. Jéro-
me, qui a écrit, dans le même temps qu’flécatée, l’histoire des

successeurs d’Alexandre, et qui, etantiort aime du roi Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque été élevé dans notre pays , et qu’uécatée

en ait composé un livre entier. En quoi il parait que les afiec-
tions des hommes sont différentes: l’un ayant cru que nous mé-
ritions que l’on parlât trétparticullérement de nous ; et l’autre
n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des Egyptiens, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire connaitre l’antiquité de notre

"Wh tillant] on n’y ajouterait point cette des Grecs, parmi les-
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quels. outre ceux dont j’ai parlé, ou peut mettre uropode.
Théodote, Inazéas, Aristophane , Ecrmogéne, numerus , Co-
non, Zopyriou et peut être d’autres, car je n’ai pas lu tous
leurs livres qui ont fait une mention particulière de nous. [aph-
part d’entre eux ont ignore invérité deoe qui s’est passé dans lm
premiers siècles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints: mais
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation quiest
le sujet que je me suis proposé de traiter. Dérnétrius de Phalerr,
Philon l’ancien, ét Eupnoléme ne se sont pas beaucoup éloignés
de la vérité : et lorsqu’ils y ont manque on doit le leur partiel»
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livres qu’il aurait été à désirer pour en étre pleinement intar-
Inès.

CHAPITRE Il.

Cause de la haine des Égywjenl contre les Juifs. - Freina pour
montrer que Mauéthou. historiera égyptien, adit mien en
qui regarde l’antiquité de la nation des Juifs, et n’a écritque
des fables en ce qu’il a dit contre aux.

il me resto a faire connaltre la lausseté de ce qui aététlt
contre notre nation et s confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de oonnaiasanœ de l’histoire annotasses la
ell’ets que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont ell’orcés de ternir l’éclat et de

humer la conduite des nations et des villes les plus illuares.
C’est ainsi que Théopompe a agi a l’égard des Athénies.
Polyorate ù l’égard des lacédémoniens, et celui qui a écrit
le Trypolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient, a l’égard des Tbébains. Timée a and
dans son histoire litorne fort injustement ces peupluetncore
d’autres ; a quoi tous ces auteurs se sont portés et ont particu-
lièrement attaqué les nations qui méritaient le plus de touron.
les uns par envie , les autres par haine . et d’autres par le ses:
de se rendre célèbres par des discours extravagant! - ce qui
leur a réussi parmi les tous, 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. lis n’ont

point voulu dire de quelle sorte nos ancétres passeront en
Égypte, ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’eut pu
voir sans haine et sans envie qu’aprù étre entrés dans leur
pus ils s’y soient rendussipuissans. et aient étési heureux de-
puis qu’ils en sont sortis. La diversité des religions y a and
beaucoup contribué par la jaiottde qu’a excitée dans leur cour
la dinerenee qu’ils observent entre la pureté toute oéleme de
l’une , etla brutalité toute terrestre de l’autre. telle qu’entre la
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnables. Car c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bues pour
leurs dieux , et de les adorer par une folle superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais du com-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre chine
théologie. et ont supporté si impatiemment que pluieurn
l’approuvaient, qu’ils ont passé jusqu’à cette extravagance

de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui est fort
considéré entre eux etdont j’ai son rapportélo usinage
pour prouver l’antiquité de notre nation, saillira pour vérifier ce
que je dis. C’en Ianéthon , qui ,japréa avoir protesté qu’il tire-
rait du livres saints l’histoire d’Egypte qu’il voulait écrire, dt
que nos ancétres. y étant venus en grand nombre, s’en étaient
rendus les maures : mais que quelque temps aptes ils en furent
chassés, s’établirent dans la Judée, et y bâtirent un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. lais am.
il se laisse aller s rapporter sur notre sujet des fables si ridi-
cules qu’elles n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité, en nous confondant avec ce menu peuple I’Bgypte
qu’il dit que la Iépre et d’autres ucheusamaladiea obligèrent de
s’enfuir. Il parle ensuite du rol Aménopbis qui en un nom ima-
ginsire, et dont pour cette raison il n’a osé coter les années de
règne, quoiqu’il les ait marquéesparticulieremeut lorsqu’il a parlé

desaulres rois. llajouteù ces fablesd’autres fables,aansse soute
nir qu’ilavait dit auparavant qu’il y avait cinq cent dix-huit ans
que les pasteurs étaient sortis d’hypte pour aller vers tétran-
lem. Car ce fut pendant la quatriéme année du régna de Thor-
mosis qu’ils en sortirent, et ses successeurs régnérent trois cent
quatre-vina treize ans , juqu’aux deux l’réres mon et Bu-
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meus.dentli au quels premier son mouliné Égyptien, et
l’antre nanans que Sethon chassa, et régna cinquante-neuf ans r
que Bampsés, fils alué de Sethon lui succéda et régna soixante-
six ans. Ainsi après avoir reconnuyqu’il y avait si long-temps
que nos ancétres étalent sortis d’Egypte, il met sa nombre
de ces autres rois ce fabuleux Aménopbis , dit que ce prince, de
mémo qu’Orus, l’un de ses prédécesseurs, avait extrémement

désiré de voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nommé
Aménophls. comme lui fils de Papius. dont la sagesse et la science
de prédire étalent si admirables qu’il semblait participer a la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince, suivant son con-
seil, en lit assembler jusqu’à quatre-vingt mille qu’il envoya
avec des Ègyptienstravalller dans des carrières vers le côté du
Nil qui regarde l’Orient, et qu’il y avait parmi eux des prétres
infectés ainsi de lépre. Ianélhon ajoute que ce prétre Amé-
nophis étant entré dans l’appréhension 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 cespauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
mitres de I’Egypte durant treize ans, il n’caa le dire au roi,
mais laissa cette révélation par écrit, ’et se lit ensuite mourir
luinméme : cequi donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite : a Aprés que ces
pauvres gens eurent passé un assez 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-
varla nommée autrefois Triphon, et qui avait tu 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’ilcliopolts, nommé Osarsiphom, et s’oblige-
rentpar sermentd lui obéir. Qu’il commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de diliiculté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Égyptiens,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrémement
fortifier cette ville, et se prépara "in la guerre au roi Amé-
nophls. Que d’autres prétres s’étant joints A lui, I envoya des
ambassadeurs aJérusaiem vers les pasteurs que le roi Thé-
mosia 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 ancétres, leur fournirait toutes les choses
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur tempes
proposllspourralent facilement conquérirl’Égyple. Que ces
habitus de Jérusalem avaient reçu ces propositions avec
joie, et s’étaient rendus a Avaria avec deux cent mille bommea.
Qu’alors le roi Aménopbis se souvenant de ce que le prétre
Amenopbis avait prédit fat saisi d’une telle crainte, qu’apres
avoir tenu une" avec les principaux de son état, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacres en Egyple, com-
rnanda aux proues de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis Bettina, son iik, égé seulementde cinq
ans, autrement nommé Iamessés du nom de son aieul, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais qde dans la croyance que les dieux
lui étaient contraires il n’ose en venir à un combat, retourna
-’l’ sapas. et vinta Iemphls,on apres avoir pris le simu-
hore du barri Apis et les autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa anÉthiople avec une grande partie de
son peuple. Que le roi dace pays, qui lui était enrhumera;
alleetioené, le reçut très bien avec tous les siens, leur assigna des
vils et du bourgs ou ilsne manqueront de rien durant treize
ans que dura cet exil , et tint toujours des mon sur les
(rentions de son royaume pourlasérete d’Aménoplils. Que
cependant ces pasteurs venus de Jérusalem tirent encore beau-
coup plus de mal que ceux qui les avalent appelés en Égypte 5
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiétés qu’ils ne commis-

sent; que ne se contentantpas de mettre le feu dans les villes et
dans les bourgs lis y ajoutaient des sacriléges, mettaient en
pièces les simulacres des dieux, tuaient mente les animaux sa-
crés que ou simulacres représentaient, contraignaient les
rétros et les prophétes égyptiens d’en être les meurtriers, et
en renvoyaient ensuite toutous. n A quoi cet auteur ajointa

qu’lh eurent pour législateur un pâtre d’iléiiopolis, nommé
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Osarxlpb a cause d’Osirls qui était le dieu que l’on adorait en
cette ville. et que ce prétre ayant change de religion choses
aussi de nom et pritcelul de luise. -

Voila ce que les Bgyptiens disent des Juifs et de plusieurs
autres choses semblables que je passe sous silence de crainte
d’être ennuyeux. Marmiton dit aussi qu’Amenopliis, accompagné
de Rampsés, son fils. passa de l’Etniopie dans l’Egypte avec une
tres-grandearmée, vainquit les Jérosolymitains etceux d’Ava-
ris, et poursuivit le reste yusque sur les frontières de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces discours de Manétlion
ne sont que des fables et de pures réveries. Sur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
au,oornmencement que nos ancêtres n’étaient point originaires
d’Egyple ; qu’ils y étaient venus d’un autre pays . ct qu’après
s’en étre rendus les maltres ils s’étaient trouvés obligés d’ep

sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite, qu’tls se sont depuis mélés
avec ces Egyptiens infectes de lèpre et d’autres maladies . et que
Iolse, conducteur de ce peuple , el qui l’a amené d’lËgypte ,
étaitparrni eux,je ferai connaltre par oetauteur même que cela
s’est passé tres-long-temps auparavant. La première cause qu’il
upporte de cet événement est ridicule. Le roi Aménophia , dit-
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 pouvait-il 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 donc
savoir quels ils étaient et comment ils étaient faits , sans avoir
besoin de se donner tant de peine. lais ce prophélc , diton,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
tres-sage et trèflnbiie. Si cela est, je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui était impossible de satisfaire au désir de ce
prinœ , et sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empéchaicnt que les dieux ne se rendissent
visibles. lie sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpo-
reis qui les offensent , mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de i’lmei El comment aurait-li pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectés de ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de se contenter de
les envoyer en exil, selon l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son paya , les aurait." employés il tirer et a tailler des
pierres? Que si ce prophète, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colore des dieux et les maux dont l’ gyptc serait
affligée, résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit, Je demande pourquoi il ne résista pas au desir
qu’avait ce prince de voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regerdsient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient. pouvaient lui paraltre plus redoutables que
la mortqu’iise donna volontairement. liais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
connivence des choses futures et qu’elle lui donnait tant d’ap-
préhension . comment. au lieu de faire chasser d’Egypte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorderla ville d’Avaris. qui avait
autrefois été habitée par les pasteurs , et ou s’étant assemblés ,

ils avaient choisi pour prince ce prêtre d’lléliopolis qui leur
défendit d’adorer les dieux des Egyptiens. 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 meutes sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur Meute qu’a-
prù avair fortifié cette ville , ils firent la guerre au roi Amene-
phls. envoyérent a Jérusalem exhorter ceux qui l’haldtaient a
se joindre a eux dans cette entreprise , et a se rendre pour ca
nid a Avaris, qui avait autrefois été possédée par leurs encé-
tres, d’où. attaquant tous ensemble l’Égypte, ils pourraient s’en

rendre mitres; que ces descendans des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , ils avaient fait la guerre
a Aménopbis; que ce prince. n’osent en venir a un combat de
peur de résister A Dieu , s’était enfui en Bthiopie aprés avoir
donné en garde a ses pretres le boul nommé Apis et les antres
animaux sacrés qu’il révérait comme ses dieux; ç’alors les
Hiérosolymitaina saccagèrent les villes d’Egypte, brilleront les
temples, et passeront au [il de l’épée toute la noblesse , avec une
allante inimaginable; que ce prétre d’Béliopolis. qui les comman-
dait, nommé Oseraipb, a cause du dieu Oriséus, adoré en cette
ville , changea de nom et se lit appeler noise; qu’Arnéuophisi
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retiré en Éthiopie en sortit avec de granites forces, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés à leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit le reste jusque sur les frontières
de Syrie.

Est-il possible que Manélbon n’ait pas vu qu’il n’y arien

de vraisemblable dans toute cette belle. histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde contrele roi pour les avoir si maltraités à la per-
suaaion Je ce prophète, n’auraient-ils pas changé de sentiment
lorsqu’il les avait décharges d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières, et leur avait donné une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui ,
n’auraient-ils pu nicher de se venger secrètement sans faire la
guerre à to-Jtcl’Égypte ou ils avaient tant de pareus? Et quand
même rien n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se resoudre A la faire a leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
me à Manethon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
ù ceux qui étaient venus de Jérusalem, mais aux Égyptiens
mêmes et particulièrement a lours prêtres qui les y avaient
obligés 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 à eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
a Jérusalem demander du secours à ceux qui ne leur étaient
ni amis ni alliés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis . tant lrurs mœurs et leurs coutumes étalent
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portèrent sans peine à faire ce. qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre maitres de l’Egypte, comme s’ils n’eussent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’où ils avaient été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère , peut-être
seraient-ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un pays abondant en toutes sortes de biens
et plus fertile que l’Égypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand mémeils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient du craindre de se mêler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévoir que le
roi s’enfuiralt . puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluse à la rencontre de ces révoltes?
Quant a ce qu’il accuse les Jérosolymitains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrir le peuple, a-t il oublié qu’ayant supposé
qu’ils étaient entrés 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 assureque quelques années après Améno-
plus vainquit les Jérosolymitains et les lépreux , en tua plu-
sieurs , et les poursuivit jusqu’aux frontières de,Syrie , comme
s1l était si facile de se rendre maltre de l’Egypte, et que
ceux qui la possédaient alors par le droit de la guerre . sachant
qu’a menopbia marchait contre eux , n’eussent pas pu lui fermer
le passage du coté de l’Éthiopia ainsi qu’ils le pouvaient facile-
ment, et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
pina d’apparence a ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en fit pas seulement un grand carnage, mais les poursuivit
avec toute son armée il travers le désert jusqu’aux frontières
de Syrie . puisque l’on sait que ce désert est si aride. que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
que toute une armée le traversa quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

Il parait par ce que je viens de dire que selon lanétbon
mémo nous ne tirons point notre origine d’Egypte , ni n’avons
point été mêlés avec les nuptiaux. Et pour le regard de ces
Æprcnx , il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces arriéras . plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfutation de ce que Mane’lbon dit de Moise.

Il ne me resto donc à réfuter que ce que cet historien a
dit de Moise. Les Egypticns demeurent d’accord que c’était
un homme admirable. et sont persuadés qu’il avait quelque
chose de divine Mais ils ne peuvent que par une grande im-
posture s’efforcer de faire croire qu’il était de leur nation,
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comme ils ionien disant que c’était un proue d’IIéliopolia qui
avait été chassé aveciesautresà cause de la lèpre. La chronologie
fait voir qu’il vivaitcinq centdix-huit ans,auparavant.et du temps
que nos pères après avoir été chasses d’Egypte s’établirent dans

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrerqu’il était
très-exempt de cette fâcheuse maladie il suffit de dire qu’il défendit

aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des habits
différens des autres; déclara que l’on ne devait réputer im-
purs que ceux qui les avaient touchés ou logés avec eux,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri«
ficaiions. et après s’être laves dans des fontaines, s’étrc fait
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur eut été lui-même infecté de cette maladie.
aurait-il use d’une si grande sévéritcenvers ceux qui en auraient
comme lui été affligés? Mais ce n’estpaa 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 à cet ordre. Comment
donc aurait-li voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pré.
judiciabla et si honteuse? Quant a ce que Manétbon dit qu’il
avait mangé le nom d’Osarsiph en celui de Moise, y a-t-il
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nui rapport;
au lien que celui de Moise signifie qu’il a été préservé de
l’eau; car les Egyptiens nomment l’eau morille pense avoir
assez clairement fait voir que lorsque Manethon suit les écrits
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité; mais
que hors de la il ne raconta que des fables ou qu’il invente
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notre nation lui a
fait ajouter fol.

CHAPITRE XI.

Réfutation de Chérémou. antre historien egyptteu.

J’en vienskmaiotena ni a Chéremon qui a aussi entrepris d’ecnre
l’histoire d’Itnpta. Il suppose, comme Ilanéthoo, ce roi Anse»
nopbisetnamesséa, son fila; rapporte que la décantais apparut
en songe a Amenophis, et lui rrproche que son temple avait
été ruiné par la guerre; qu’un de ces saints docteurs, nonne
Phritipbante. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
la 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 Moise, et Joseph qu’il dit avoir aussi
été un docteur sacré; que le premier seuommait en égyptien
Ticitbe et l’autre nuança; qnecesdeux cent cinquante mille
hommes cant arrives a cluse y trouvérent trois cent quatre-
vipgt mille hommes a qui Amenophis avait refusé l’entrée de
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent, contre
lui; que ce prince n’osant les attendre s’enfuit en Etbiopie
et laissa sa femme grosse; que cette princese accoucha dans
une caverne d’un fila nommé léseriez, 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’Ethiopic Amenophis. son père.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteurs
qu’une "si grande contrariété que celle qui se trouve en ce
qu’ils rapportent? car s’il yavait la moindre vérité, commun
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême différeneei lais
ceux qui nedisent que des menteries n’ont garda de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. llanéihon attribue le bannîmemont de
ces lépreux au désir qu’ont Aménophis de voir les dieux; et
Cheremon l’attribue s un songe dans lequel il feint que la
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un prétre nommé Amé-

nopbia comme ce prince lui ordonna de les choser pour en
purger son état, et l’autre dit que ce fut Phritipbanie.

Quo si le nom de ces deux prêtres s’accorde si peu. le
nombre de ces exiles ne s’accorde pas mieux, puisque l’un
le fait monter s quatre-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Manéthon dit que ces lépreux furent pre-
mierement envoyés dans les carrières tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraits la viilc d’Avaris. d’où
ayant commence la guerre ils appelèrent a leur accours la
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Jerosolymltainse Et Chénmon dit au contraire que lorsqu’ils
turent contraints de se retirer d’Ezypte ils trouvèrent à Peluse
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnés par le roi
Aménopiiis; et qu’ils s’étaient joints a eux. étaient rentrés
dans l’Egypte, et avaient contraint ce prince à s’enfuir en
.thiopie. lais ce qu’il y 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 panneautée de trois cent quatreivingt
mille hommes, s’ils étaient Égyptiens ou étrangers, et pour-
quoi Aménophis leur avait refusé l’entrée de son état.

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que luise
et Joseph furent chasses en mémo temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant Ioise , et qu’il y
ait eu quatre générations entre l’un et l’antre. Rameau, fils
d’Aniénopbis, si l’on en croit Manéthon, fit avec le roi son
pére la guerre aux lépreux et aux Jérosolymitains. et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Chérérnou il naquit dans une
caverne après la mort de son pére, vainquit sessujets révoltés
et les Juifs Venus a leur secours au nombre de deux cent mille ,
et les poursuivitjusqu’aux frontières de Syrie. Il faut étre bien
CréditIe pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette armée arrêtée a Peluae était de trois
cent quatre-vingt mille hommes ; 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 sontpaasés du coté de hmm. Et cequi est
encore plus étonnant. on ne saurait connotas si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lépreux, ou
si ce sont ces trois cent quatre-vingt mille hommes qui étaient
arrêtés a Peluse. lais je crains que l’on ne m’accuse de Iolie
de m’amuser a convaincre de fanseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mémes. et qui ne passeraient pas si évidemment
pour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE XII.

Réfutalion d’un autre historien comme Lysimaque.

J’ajouterai à ceux-ci Lysimaque, qui ne fuit pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir. mais les surpasse d’une
telle sorte dans l’extravagance de ses [iclious qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre notion. Il dit
que lorsque Bocchor régnait en Egypte les Juifs infectés de lé-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant au! temples demander
l’aumône, communiquèrent ces maux aux Egyptiens; sur quoi
Boechor consulta l’oracle de Jupiter artimon, ct qu il 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, et qu’ainai la terre recouvreraitsa première féconr
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince.par leconseil de sespré
tres, fit assemblerloutcs ces personnes impures pour les mettre
entrelu 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 conduire le reste dans le désert pour y être
«105th par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent cousoit,
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allumerent des feux. tirent garde la nuit, jeûnèrent pour se rot--
dre les dieux favorables. et que le lendemain un nommé Moise
leur conseilla de marcher toujoursjuaqu’a ce qu’ils trouvassent
dulieux cultivés, de ne se lier a personne, de ne donner que de
mauvais consulta ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autel. qu’ils rencontreraient, coquetons ayant
approuvé, ils traversèrent le désert, et après avoir souffert de
grands travaux arriveront en un paya cultivé; qu’ils en traitèrent
cruellement les habitons. dépouilleront les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée, on il: bâti-
rent une ville qu’ih nommérent Jérotuia, c’est-Mitre. dépouille
des choses saintes, et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sance, ils changèrent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
Jéroaolyme, et se tirent appeler Jérosolyrnttains.

Il parait par ce que je Viens de rapporter que Lyaimaque n’a
pas .comme Ianéthon et (Incrément. qu’il y niteuun
roi d’ gypte nommé Améuophia, mais en n nommé un autre, et
que sans parler ni de ce sonne dans lequel la déesse Isis appt-
rut, ni de ce prophète égyptien. il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et dit qu’un très-grand nombre de Juifs s’as-
semblaientauprea des temples; maison ne sait si ce sonna lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent allii-
géo de cette maladie. ou s’il entend parler des naturels habitons
du paya, ou des étrangers. Que si c’étaient des Égyptiens. pour-
quoi les nommet-il Juifs? Et si c’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’où ils venaient! D’ailleurs si le roi en avait tant
fait noyer, et envoyé les autres dans le désert, comment en res-
tait-il un si "and nombre? comment auraientuls pu travener ce
désert, conquérir le pays que nous possédons, bàtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célèbre dans toute la
terre? Devait-ll aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance, de ses pareus, et du sujet qui l’avait
porté a entreprendre d’établir des lois si injurieuses aux dieux,
et si injustes a l’égard des hommes? que si ces exilés étaient des
Égyptiens, auraient-ils si facilement renoncé à celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle un. pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
mes a observer? que s’ils cement seulement juré de n’avoir ja-
mais d’afleetion pour ceux qui lesavaient chasses, 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 folie
qu’il estévident qu’il l’a inventé. Ne peut-on pas dire la mémo chose

de ce premier nom qu’il assure avoir été rimmel Jérusalem pour
marqua du pillage des temples, etavoir depuis été change:et quand
cela serait vrai n’aurait-onp’as raison de le faire, puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassentce nom odieux, il paraissait honorable a ceux qui
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-

.em ne signifie pas en hebreu ce qu’il signifie en grec. Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
si honteuses ; et ce livre étant déjà asses long il tout le finir pour
en commencer un outre dans lequel je lécherai de m’amuillt’r
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PmŒR.

(banalement de la réponse à Appion. - Réponse l ce qu’il
dit que Moise était Egyptiqn, et i la manière dont il parie de
la sortie des Juifs lices de l’Egypte.

J’ai fait voir dans le premier livre, 6 vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Chaldéens. des Égyptiens et même des Grecs, en répondant
à ce que llanétbon. Chérémon et d’autres ont si faussement
écrit. il ne me reste maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont

attaque en particulier. et a répondre a Appion, quoique je doute
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressembîe a ces fables
dont j’ai parlé. et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a

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 aelaissent plutôt toucher par de semblo-
bles discours que par cens qui partent d’une grande dtude. et a
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
donnea la vertu leur sont importunes, je me suis cru obligé d’exa-
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etais
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 embarrassé qu’il est
dllllcilede comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
on le met la contrariété de ses mensonges, tantôt il parle de
la sortie de nos ancétres de’ I’Egypte conformémenta ceux
dont j’ai fait connailre l’exliavlgarce, tantet il calomnie les
Juifs qui demeurentd Alexandrie, et tantôt il blltne nos sain-
tes cérémonies et les autres choses qui regardent notre reli-
glon.

Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pre.
mier livre que nos ancêtres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui aient donné sujet a leur ser-
tie de ce royaume; etje répondrai le plus brièvement que je
pourrai A ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Égypte : u Moïse, comme je
l’ai entendu rapporter il des plus anciens d’entre les Egyptisns,
était d’Héliopolls, et il lut cause que, pour se conformer i la reli-
gion dans laquelle il avait été élevé, on commença a faire dans
la ville en des lieux fermés les priéres que l’on faisait auparavant
a découvert hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du côté du soleil levant, comme aussi de ce qu’au lieu
ne pyramides ou 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-
mirable dressa un tabernaclcen l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme. ni n’ordonna point qu’on la lui donnât à l’a-
venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple deJérusalem. ne
lit non plus rien de semblable a cette imagination fantas-
tique d’Appion.

Quant il ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
Moise était d’ilélinpolis, cl qu’il ajoutait foi a leurs paroles comme

le sachant très bien. y entailjamais un mensonge plus manifestez
Car comment ces vieillards qu’il allégua pouvaient-lis parler si
autrement de Moise qui était mort plusieurs siècles auparavant,
puisquelui-mémm quoiqu’ilse croie d habile, n’oserait parler

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

lais quel rapport a le temps auquel il dit que lobe en-
mena lulépreux, les aveugles et les boiteux. avec celui dent
parlent les autres? car Manéthon dit que ce fut sous le régna da
Thémnsls que les Juifs sortirent d’Bgypte trois cent quatre-
vingt-treise ans avant que Dauails fut exilé i Argos. un.
maque au contraire assure que ce fut sous le règne de Boulier,
c’est-a-dire dix-sept cents ans auparavant; et Biniou et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. Mai Appion, qui secroit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble, avance hardiment et
précisément que cette sortis d’Egypta arriva en la premiers au.
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fondèrent
Carthage; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi A ce qu’il dit, sans eonn’déler qu’il donne par Il on
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut se rap.
porter touchant cette colonie à ce que les auteurs phéniciens en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi niratna
vécu plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits meure des Phé-
niciens qu’il était ami de Salomon qui huit le temple de Jéru-
salem, et l’assista dans cette entreprise six cent douze ans de-
puis la sortie des Juifs hors de l’Egypte.

Quant au nombre de ceux qui furent ohm, Appion dit aussi
faussement que Lysimaque qu’ils étaient cent dix mille, et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donné au jour
du sabbat. - Après avoir marché. ditnil, durant six jours, il leur
vint des ulcères dans la aines; mais le septiéme jour ayant re-
couvré leursanté et étant arrivés dans la Judée, ils le nommèrent

sabbat, a cause que les Egyptiens donnenta cette maladie le
nom de sabbalosim. a Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutôt
sans en concevoir de l’indignation, qu’un auteur ait l’impudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence y a-t-il que cent
dix mille hommes fussent tous 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 à eux? Est il vraisembla-
ble que tous fussent tombés dans cette maladie? Cela peut-il ar-
river naturellementa une si grande multitude? et peut-on sans
absurdité l’attribuer au hasard t

Appion n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que ces cent
dix mille hommes arrivérent dans la Judée, et que Moise étant
monté sur la montagne de Sina qui est entre l’Égypte et l’habit.
il y demeura caché durant quarante jours; et apres en étrc dei-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent! 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 quqrante dans un lieu si stérile ct-si sauvage que l’on n’l
trouve pas seulement de l’eau.

Quant à l’impertinente 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 ditl’érence entre ces mots snoba et mob-v
ton. Sabbaton en hébreu gnifie repos, et llbbo, selon que
cet auteur le ait lui-mémo, aiguille en égyptien douleur des
aines.

Telles sont les nouvelles fables qn’Applon a ajoutées a celles
des auteurs égyptiens touchant luise et la sortie des Juifs hors
de l’ ypte. Mai.- doit-on s’étonner qu’il ait parlé si lançant!"

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine flapie.
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses môme W
le regardent, lorsque étantne a0asis en Égypte, il renonce! et
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patrie, et veut passer pour Alesandrin. Ainsi il a raison de don-
ner le nomd’tçgy puons a ceux qu’il hait, puisque s’il n’était per-

suadéqne lcsEgyptiena sont les plus méchana de tous les hom-
mes. il n’appréhsndsrait pas qu’on le crut être de cette nation,
ou! qui ont de l’estime pour leur pays tenant à honneur d’en
avoir tiré leur naissance, et ne s’élevant que contre ceux qui vers
lent injutement en ternir la réputation. liais en quelque ma-
nière que l’on considére ce qu’ont dit tous ces historien, les
Égyptiens seraient obligés d’avoir de l’alection pour nous, soit

paros que nous aurions une même origine qu’eux, ou parce
que cequ’on leur reprocha leur serait commun avec nous g mais
Applon, qui saltia haine que ceux d’Alaxandrieportent aux Juifs
qui demeurent dans leur ville, a voulu reconnaitre l’obligation
qu’il leur a de lui avoir donné le droit de bourgeoisie," chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enoeo
mis-Jans considérer qu’il n’offense pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. mais généralement tous lesl uits répan-

dus dans tout le monde.

CHAPITRE il.

Réponse i ce qu’Appion dit au désavantage des Juifs touchant
la ville d’Alexandrie, ainsi qu’i ce qu’il veut faire croire
qu’il en est originaire, et à ce qu’il tâche de justifier la reine
Cléopure

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
crux d’Alu-xandrie accusent les Juifs de leur avoir faits a Lors,
dit Appion, que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de. la mer dans un lieu sans port et battu des liois. n
Ne fait-il pas en parlant «le la sorte un grand tort A cette ville
qu’il dit faussement étrena patrie, puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer, et que son habitation est tres-
commoder 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

yjoqlssentdes mémes honneurs que les Iacédoniens Qu’aurait
donc dit Appion si, au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale.on les eût mis a Nécropolls; et si on ne les nommait peint
encore aujourd’hui Macédonien? 0o il a lu sur cela les lettres
d’Alaxaudre-chrand, de Ptolémée Lagus, et desrois d’Egypte
ava successeurs, et ce que le grand César a fait graver a Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la mémoire des priviléges
qu’il accordaitsux Juifs z eten ce ces il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. On s’ll ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne. Ce n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Juifs prennent le nom d’Alexandrins. Carqui ne saithe
tous ceux qui s’établissent dans quelque colonie prennent le novn
desanoiena habitans, quoiqu’ilssoientdilîérens d’eux en beaucoup

de choses? Quels exemples ne pourrais-je point en alléguer?
N’appelle-t-on pas Antiochéens les Juifs qui demeurent à Antio-
chamane que le roi céladons leur y a donné droit «bourgeoisie z
le nommo-t-on pas Ephésiens ceux qui demeurent a Éphése. et

Ionisnscenx qui demeurenten lonie. comme tenantes privilége
du autres rolstLabonté des Romains u’a-t-ello pas acuordéla
même grace non seulement i des particuliers, mais a des pro-
vinces entières : cequi fait que les anciens Espagnols. les Tomas
etlesSabios portent le nom de Romains? Que si Appion leur
vent faire perdre ce privilége, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandrin: car étant né dans le fond de I’Egypte comment
pandit-il prélendrcà ce droit si on l’en privait. comme il veut
quel’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Bgyptiensa qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maltre: du monde refusent
de raccorder? Ainsi ce rare personnage se trouvant hors d’état
de pouvolr espérer cette grlce, il s’edoree de calomnier ceux
qui l’ont si justement obtenue. le dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la dilficulté de peupler cette ville qu’Alexandre
limitait avec tant d’ammion 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 "écalée que ce grand prince était si satisfait de l’allection
et de la [délité des Juifs. qu’il ajouta Samarie à la Judée et
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l’exemple de tribut; que Ptolémée Lens, l’un de ses successeurs.
ne témoigna pas moins d’allure et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraient i Alexandrie; qu’il confia à leur courago
et a leur fidélité la garde des plus fortes places de I’Egypte, et
que pour conserver Cyréoe et les autres villes de la’Libye dont
il s’était rendu le maltre, il y envoya des colonies des Juifs p que
Ptolémée Phlladeiphe, l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux de notre nation qui étaient captit
en son paya, mais leur donna il diverses lois de grande-s sommes:
et ce qui est plus considérable. il eut un tel dhir d’être Informé
de nos lois et 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 à des gens du commun.
mais à Démétrius de Phalére qui passait pour le plus savant
homme de son temps, en André et a Arlstée, capitaines de ses
gardes. tir ce prince aurait-il pu désirer avec tant d’ardeur d’étre
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eut méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eut pas au contraire beaucoup
estimés?

Applon 844.110!!! ignoré ou voulu ignorer que ces successeurs
de! rois de Iacédoine nous ont toujours aussi extréntement affer-
tionnés? Ptoléméelll, surnommé Evergétr. c’esH-dire Monial.

leur. aprés avoir assujétt toute la Syrie, ne rendit pas desartiona
de grâces de savictoire aux dieux des Phl’nicienl. mais vint à Je.
rusalem olirir à Dieu un grand nombre de victimes en la maniéra
que nous en usons, et lit de riches présens à son temple. Pio.
lémée Philométor et la reine Cléepatre, sa femme. conflérentanx

Juifs la conduite de leur royaume, et donneront A Donnes, aussi
Juifdenatlon,celle de leursarmées.cedoutAppion necraintpalnt
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
leaandrie il devraltadmirerteurs actions, et leur savoirgréd’avolr
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
Cléopâtre lui fit courir le risque d’étre entièrement ruiné. Il s’est

contente de dire qn’0niaa y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y était déjà. Mais pourquoi
n’ajoute-Ml pas au moine qu’Onias avait en cela tres-granite
raison? Car Ptolémée Phiseon, après la mort du roi Ptolémée
Philométor, son frére, étant venu deCyrt-ne dans le dessein d’u-
surper le royaumesur la reine Cléopâtre. sa venve,’ et sur ses
lils, Onias marcha contre lui etdoun adanscette circonstance cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princealégili.
mes.l.eaarméeas’avancérent pour en venir à un comhst,et Dieu lit
alors connaltre manifestement qu’il soutenait la justice de la cause
que défendait Onias. Car Phisconayant fait exposer liés et nua a
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs femmes et leurs enlanaaiiu qu’i’s les foulassentanx pieds,et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur.il
arriva tout le contraire. Ces éléphans se détournèrent des J nife ,
se jetérentaurseaamis, et en tuèrentpluaieursln ce menue tempe
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
auaJuifs; etcelle de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
ltaque , ou,selon d’autres, leene. le supplia de ne pas traiter ce
peuple si cruellement. li ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regret d’en avoir usé avec autant d’inhumanitc, ce
quieal si véritable que personne n’ignore que les Juifs d’Alexan-
drie célébrenttous les ans le jour auquel Dieu leur lit une grâce
si visible. Ainsi Appion montre qu’il n’y cutjatnais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu’il ose blâmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louanges.

Lorsqu’il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a régné
dans Alexandria il nous donne tout le tort, au lieu de condamner
son ingratitude envers nous. et de reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse n’ait faits l ses maris dont elle avait
été tant aimée , i ses proches, à tous les Romains en général ,

et en particulier aux empereurs a qui elle avait de si grandes
obligations. Son impiété et sa cruauté passèrent jusqu’à faire tuer

dans un temple Arainoé, sa propre sœur, de qui elle n’avaitjamais
reçu la moindre cireuse, et à faire assassiner son frerc. Son
horrible avarice la ports à pilier les temples de ses dieux, et les
sépulcm de ses ancêtre. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Au . successeur et fils par adoption du grand César, à qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette dtoilejusqu’i
une antre étoile ne se trouve plus ; et cela a été lraduit sur une
traduction faite du grec avant qu’il fût perdu.
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I’epritd’Antolns par tous les artifices qui peuvent donnerde
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Et elle fut si infi-
Jélea ses amis qu’elle dopouilla les uns de ce qui appartenoit a
leur naissance royale. et rendit les autres complices de sa;
crimes. Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été à un tel excès, que dirai-je de sa lâchetc.quldsns
cette célèbre bataille navale lui fil. abandonner Antoine dont
I [le voulait passer pour la femme et de qui elle avaitdesenfans,
le i-onlralgnit à quitter son armée pour la suivre danssa fuite,
st lui fit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du mondeïfiniin sa haine
et son inhumanité pour les J uifs étaientsi grandes qu’elle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par Césarsi elle eût putoer de
Ni propre main tous ceux qui y demeuraient. N’avons-nous donc
russifier. de nous glorifier de ce qu’Appiou nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bléauxJuifs?
litais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
lui-mémo a voulu rendre témoignage de notre fidélité et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il fit en Égypte.
Nous pouvons aussi faire voir par des arréts du sénat et par du
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur satis-
faction de nos services.

(Je sont il les pièces et les titres qu’Applon 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 grand. empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé à tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui étaitaiors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
ru cela difiérernment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne les ont point distingues
d’eux, moisent eu une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

Mais, ditAppion. si lesJuifs sont citoyens d’Alexandrie, pour-
quoi n’adorenl-ils pas les mérites dieux que les Alexandrine

adorent? Je réponds: Si vous étésiens Égyptiens, pourquoi
disputer-vous donc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourrai-1e pas, pour me pervir devos armes contre vous, dire
que vous n’êtes pas tous Egyptiens.etméme ajouter que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres, puisque vous révérez

et nourrissez 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 dilferentes? Quel sujet aves-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sontdemeurés dans Alexandrie conti-
tuent àobserver les mémesloia qu’ils ont de tout temps obser-

vées? ’ CHAPITRE lll.

Réponse l ce qu’Appion veut fairecroire que il diversité de reli-
gions a étécause des séditions arrivées dans Alexandrie, etblime
les Juifs de n’avoir point , comme les autres peuples , de statues
et d’images des empereurs.

Appion veutaussl faire croire que cette diversité de relisions
qui est entre nous et les anciens habltans d’Alexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable
il en serait arrivé de semblables dans tous les autres lieux ou
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’y a eu dans
Cette ville que des Grecs et des Macédoniens on 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 in con-
fusion des temps y oyant 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 donca ces Rypliens, qui n’en: ni la fermeté des Macédo-
nions, ni la prudence des Grecs. maisdont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïssentde tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisrons, 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

RÉPONSE A APPION.

obtenu que par surprise, ne [ionisant pas qu’aucun roi Il
aucun empereur le leur ait accordé. lais Alexandre-le-Grand
luioméms nous l’a donné. les rois d’Égypte, ses successeurs,
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenus.

Appion prend suai sujet de nous biner de coque un!
n’avons point de statues et d’images des empereurs, comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent besoin qu’il les
en avertit. Ne devrait-il pas plutôt admirer leur boute et
leur modération de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont assujétis a violer les lois de leurs perce; mais se
contenter de recevoir d’eux la honneurs qu’ils croient pou-
voir leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’iln’y
en a point de véritables que ceux qui sont volontaires? Y a-
Hl sujet de s’étonner que les 6m: et los autres peupla
qui gardent avec plaisir les portraits de leurs proches, et
mémo des personnes qui ne les touchent point de parenté,
et de leurs serviteurs, rendent ce ù leurs princes?
Lorsque blaise, notre admirable législateur, défendit de taire
des images non seulement des animaux, mais des choses
inanimées, sans avoirpu 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’autres
honneurs a ceux qui méritent aprés 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’offri-
rons des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE 1V.

Réponse i ce qu’Appion dit. sur le rapport de Possidoniuset d’Ap-
poilonius Melon , que les Juifs avaientdans leuruesor sueré une
tête d’une qui était d’or, et a une fable qu’il a inventée, que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple pour un
sacrifié; i quoi il en ajoute une outre d’un sacrificatelird’A pol-

lon.

Je pense avoir suffisamment répondu A ce qu’Applon dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop ad-
mirer l’extravagance de Possidonius. etd’Apollonius Melon,
qui lui en ont fourni la matière. Ces deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne tout
point de conscience de parler d’une manière ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux a des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lieu 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 tête d’Ane qui était d’or
et de grand prix. laquelle ils 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 lul appartiendrait pas, étant Egyptieu me
il l’est, de nous en blâmer, puisqu’un ane n’est pas plumè-

prisable que des furons, des boucs. et ces autres animaux
que lesEgyptiens mettent au nombre do leurs dieux. au,
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité fdt plus évidente?
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mêmes
lois sansy apporter le moinbre changement, et néanmoins
’ 1 Jé- ’ est’ U dansles ’L a 1 ’tou-
tes les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Théos, par Pompée, par Crassus. et enfin par Titus, et qu’ils
sont demeurés maîtres du temple,qu’y ont-ils trouvé sinon une
trés- grande piété. sur le sujet de laquelle ce n’est pas id le
lien de m’étendre?

Quand Antiochus en violant le droit des gens pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maltre parties lors de la guerre,
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre anti.
mais par une surpr’uc et pour satisfaire son avarice, il n’r
trouva rien qui ne un digne de respect. comme il paraît par
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes de foi,
tels que son! Polybe Mégalopolitain, Strabon de Cappadoee,
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Nicolas de Dunes, Castor le Chronographe, et Apollodore.
qui disent tous qu’Antiocbus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilla le temple, qui
était plein d’or et d’argent.

Appion aurait du considérer ces choses s’il n’avait une stu-
pidité d’âne, et une impudence de chien qui est l’un des dieux
de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur aux Inca, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme font les gyptions aux
crocodiles et aux aspics, qu’ils révérent jusqu’à croire que ceux
qui sont dévorés par les uns et piqués par lesautres doivent
étre mis au rang des bienheureux. Les ânes ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs ou l’on agit raisonnablement,
qu’a porter des fardeaux et A d’autres usages de l’agriculture,
et on les charge de coupa lorsqu’ils sont permets! ou qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénieux a Inventer des
fables, ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit si faussement contre nous il n’y a rien qui nous peine nuire.
Il ne se contente pas de tant d’extrsvagances, il y ajouta une
autre fable. la plus ridicule que l’on saurait imaginer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se méleut de parler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un pina grand de
supposer a des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilège. d’écrire des choses très-faumea de nous et de no-
ue temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent fit commettre a Antiochus contre notre nation, il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table aupréa de lui couverte de viandes exquises tant de
chair que de poisson. que cet homme fort surpris, se jeta 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 liais, et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicateme et de somptuosité; que cet homme, soupi-
rant et fondanten pleura. lui avait répondu qu’il était Grec
Je nation. et que passant dans la Judée on l’avait pria et amené,
enfermé dans ce temple, et traité de la serte sans étre vu
le qui que ce fût; qu’il en avait au commencement en de
.a joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dans une affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avaltapprla qu’on le nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeait
de prendre tous les aucun Grec, etaprés t’avoir engraissé durent
un au de la mener dans une foret, de le tuer, d’olfrir son
corpa en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger desa
chair, de jeter le reste dans une fosse,etde protestersvec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’aiusi
il ne lui restait plu que peu de jours a vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril ou le mettait une siborrible inhu-
inanité.

ce conte. quoique fait a plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourraithil excuser Antiochus de ascrilége comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé en sa faveur, puisque
ce n’était pas, selon eux-mémos, le dessein de délivrer eeGrec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans g penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
impiétéztlar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires a celles des Égyptiens et des autres peuples. Ya- i
-tl quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tana viennent voyager dans le. notre? 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’assemblassent pour sa-
crifier cette victime. et que la chair d’un seul homme suint
pour leur en faire manger a tous. comme le dit Appion?
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Gréce
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point, afin
de s’acquérir, outre une réputation de piété ,i’alfection des

area, et animer en sa faveur les autres peuples contre les
J nife 7

Mais en voila trop sur ce sujet. puisque c’est par des cho-
æs évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fous Tous ceux qui ont vu notretcmple saventquc
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l’on observait inviolablement les lois qui en conservaient la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun duqus’s on
faisait garde selon que la loi l’ordonne. L’entrée du premier
était permise s tout le monde, insane aux étrangers. a l’ex-
ception des femmœ é l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étaient purifiées. Les hommes entraient
de mémo dans le troisième pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revêtus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrieme. Et il n’y avait que le seul grand sacrifi-
cateur a qui il fût permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs u’entraient qu’a certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y tronv a
midi lorsqu’on le fermait. il n’était permis d’y porter anœn
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 man-
geait jamais. Sur quoi je ne dis 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, ils a’acquitlaient tous en certains
jours et tour a tour des fonctions de leur minutera. A midi l,
ils [assemblaient dans le temple, dont les uns remettaient les
ne. entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous les vascs,sans qu’il y en eût aucun dont ou se servit
pour boire et pour manger: et il était méme défendu d’en
mettre sur l’autel, excepte ceux qui servaient pour les sacri-

I
Que dirons-noua doue d’Appion sinon qu’il esvancé des cho-

ses inercyahles et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t-
il de plus honteux a un homme qui veut se méler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable:I Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté de notre temple. il n’a pas voulu en dire
un seul mot. lln’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené, et traité somptueusement dans un
lieu ou il n’était pas permis d’entrer même aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-il nom-
mer. sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitadeasein de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’efforce du

nous noircir par des calomnies; et Appion. qui contrefaitl’homme
de bien. ne craint point. pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajoutera cette ridicule fable que ce Grec avait aumi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnifiquement, les Juifs étant engagés dans une longue guerre
coutre les Iduméens, un nommé Zahide vint d’une ville d’Idu-
mée où il était sacrificateur d’Apcllon , dieu des Doriena , trou-
ver les Juifs, et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité. et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous les Juifs s’y rendiment: que cet homme
s’enferma ensuite dans une machine de bois autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, a mesure qu’il
marchait, le faisaient paraltre comme un astre qui roulait sur
la terre, ’ qu’une vision si surprenante étonna les Juifs qui le
voyaient venir de loin, et que lorsque sans faire de bruit il fut
arrivé dans le temple, il prit cette téta d’due qui était d’or, il
s’en retourna aussitôt a Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
contesi impertinentsans montrer qu’il estlui-méme le plusgrand
due et le plus effronté menteurqui fut jamais, puisque ces lieux
dpnt il parle sont imaginaires, et que son ignorance celai granule
qu’il ne sait pasque l’Idumée confines notre pays auprès de
Gaza, et n’a point de ville qui senomtne Dora. Il y en a bien
une en Phénicie, auprès du mont Catmel , qui porte ce nom;
maiselle n’a point de rapport a ce qu’Applon dit si mal il propos,
étant éloignée de quatre journées de l’Idumée.

Sur quoi se fond:-t-ii aussi pour nous accuser de ne recon-
naitre point pour dieux ceux que les étrangers adorent, puisa

’ Il y a dans le latin, dontle grec ne se trouve plus, mainate
die.

’ Ici finit le latin sur lequel ce qui précède a été traduit, parut

que le grec on est perdu.
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qu’il vent nous persuader que nos pères avalent un si l’actio-
ment qu’Apoilan venait vent en. et qu’il marchait sariaterra
tout environne d’étoiles? [l’avaient-lis jamais vu de lampes et
de flambeaux , eus qui en avalent une si grande quantité? Ce
prétendu Apollon pouvait-il marcher a travers un pays si extre-
mement peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eut. découvertsa
fourbe? Etaurait-il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les villes sans gardes? Je ne parle point des antres absurdi-
lesqui se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les porta

du temple qui , ayant lcoudées de haut, vingt de large, et étant toutes couvertes de la-
mes d’or, étaient si pesantes qu’il ne tallait pas moins de deux
cents bommupour les fermer chaque jour, et que c’aorait été
un crime de les laisser ouvertes,l’eussent été si facilement par cet
Impostenr tout revêtu de lutinera. et qu’il eut pu ses! emporter
cette pesante tête d’âne d’or massif. Je demanda aussi s’il la
rapporta,ou s’il la donna A quelque Appion pour la rapporter ,
allo qn’Antiochus l’y trouvât pour donner sujet à cesecond Ap-
pion d’inventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse à ce qu’Appion dit que les Juifs foot serment de ne faire
jamais de bien aux étrangors, et particulièrement aux Grecs;
quelnura lois ne sont pas bonnes puisqu’ilsaonl assujetis; qu’ils
n’ont point eu de ces grands hommes qui excellent dans les arts
et les sciences -,at qu’il les blâme de ce qu’ils ne mangent point

de chair de pourceau ni ne sont point circoncis.

lAppion n’est pas plus variable lorsqu’il assure si hardiment
que nous jurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
tatane de ne faire jamais de bien a aucuns étrennera , et parti-
culitirement aux Grecs. Il devait plutôt dire aux yptlena,
alnd’sccorder cette menterie avec celle qu’il avait talle aupa-
ravant touchant ce serment, et en attribuer la causeau ressenti-
ment qu’avaient nos pores de ce que les Egyptiens les avaient
consoude leurpayl sans qu’ils leuren musent donne de sujet,
mais seulement parce qu’ils étaient tombés en des infirmités cor-
porelles. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus élagues d’eux
par la dittauce des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jalousie. Au contraire, on en un
plusieurs embrasser nos lois . dont lesuns ont continue a les ob-
server. et les autres les ont quillées parce qu’ils les trouvaient
trop sévères. Mais y a-t-il un seul de ceux-la qui puisse dire
qu’on l’ait obligé à luire quelque serment? C’est à Appionà re-

voler ce mystère. lldoit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’a inventa.

Voici une chose qui fera encore mieux connaltrc son admi-
rable jugement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
justcs,nl notre culte envers Dieu lei qu’il devrait etro,vu qu’au lieu
de commander nous sommes assujetis à diverses nations et mal-
traitésen plusieurs lieux , etque même 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’ell’ort de
leur: armes, et quel nuIre qu’Appiou est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est prmque arrive
d aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une constante du-
mination. et n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mande? Les Egyptiens sont lesseuls, si on veut les croire. qui
n’ont point éprouvoœ changement. parcc que, dissimila, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur, et
s’y sontcaches en se transformant en des animaux ç et que pour
les en récompenserils les ont garantis de la striction des con-
quérans de un. etde l’Enropc. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante: Ne sait-on pas que de tout temps ils n’ont point
au libres. non pas même sous le règne de leurs propret rois?
que les Perses ont plusieurs lois saccage leurs villes , ruine

90n a laissé en blanc la hauteur de ces portes, parœ qu’il faut
nécessairement qu’ily ait dans le grec une faute que Genehrard
annule. n’y ayant en l’un et en I’autreqne sept coudées; en qui est

sans apparence , puisque la largeur de ces portes était de vingt-
deux candira, et nts’il fallait vieux cents hommes pour les fermer.

RÉPONSE A APPIOY.

leurs temples. et ms ces animaux qu’lls mettent au nombre a
diurne ne prétends pas néanmoins leur en faire des repro-
cbesetimiterlalolied’Appion , qui, lorsqu’il a trempe sa plume
dans du lielet duvenin pour écrire contre nous n’a pastori-
une les malheurs arrivb aux Albaniens et aux huitièmement,
dont les uns passent sans contredit pour les plus vaillans, et les
antres pour les plus religieuxde ton les Grecs. Je ne dirai
point non plus combien les rois célèbres par leur pas ,et ne
ans entre autres, ont éprouve l’inconstanoe de la fortune. Je se
rapporterai point non plus de quelle sorte cette puissante villa
d’Athdnes, ce superbe temple d’Bpliese, et colin de Delphes ont
été réduits en cendres sans que personne l’ait reproche qu’au
auteurs de cm déplorables embrasement Il n’y avait qu’Appioa

qui tu capable de larmer contre nous de semblables accus.
lions. sans se souvenlrde tant de maux que I’Egypte, sa patrie,
a endures, parce que ce Sésostris qu’il suppose haussement avoir
été roi d’Egypte l’a sans doute aveugle. Et je ne dirai point
non plus combien de peuples ont ne user visa nos rots [invitai
Salomon. llais,,pour parlerasulement des Égyptiens. est-ilpos-
sibie qn’Apptonignnre tout caque le monde sait, qu’ils «un
assujetis aux autres dominateurs de Haie , et aux Iacedoniens
qui les ont traites comme des esclaves? Nous sommes as con-
traire demeures libres,et avons durant cent vingt ans eu les
villes voisines nous notre puissance jusqu’à Pompée-le-tirand ; et
les Romains, ayant dompte les outres rois nos ancêtres, ont «a
les seuls qu’ils ont traités comme amis et comme allies, a causa
de leur valeur et de leur Meute.

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi nous de en
grands bommesqui ont excellé dans les arts et les adonnas tels
que sont Socrate. (litanie et autres. au nombre desquels on as
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre, et de dite
qu’Aiexandrio est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. litai-
lait néanmoins que. voulant passer pour un homme si canidé»
rabic, il rendit ce témoignage demi-même, puisque étant conne
de tout le monde pour un méchant, et aussi corrompu dans ses
mœurs qu’exirarsgant dans ses discours, on doit plaindre Mena.
drie sielle se vante d’avoir un toi citoyen. Quant aux nomma
de notre nation qui ont excellé dans les arts et dans lasciences.
on ne saurait lire nos antiennes histoircsssns connaltrequ’aile
en a produit qui n’ont point éteinterienrs au Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule auteur santal méprisables,
puisqu’ils retombent sur lui-mémo et sur lengyptiens, qu’il se.
rait peut-Cire plu à pr0pos de n’y point repoudra. Il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux. nous ne voulons point man-
ger de la chair de pourceau, et se moque de notre circonci-
sion.A quoi je réponds que. quanta tuer des animaux. cela
nous est commun avec tous les autres peuples; et que pour ce
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoigne fait ne:
connaltre qu’il est Egyptien. Car les Grecs et les Maœdoniens
n’ont garde d’y trouver à redire puisqu’ils ollrent a leurs dieux

des hécatombes n et mangent avec leurs proues la chair des bè-
les sacrifiées. sans qu’il y ait sujet de craindre que cola dépeuple
la terre de ces espèces d’animaux. comme Appion témoigne de
l’appreliender; au lieu que si tous les antres pays se confor-
maient aux coutumes de celui d’où il a tiré sa nuisance. il or
resterait bientôt plus d’hommesan monde, tant il serait rompt
de ces cruels animaux que les Bgyptiens révèrent comme des
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si on lui demande qui sont ceux de tous les Égyptiens
qu’ilcroit être les plus sages ct les plus religieux, il répondra
sans doute que ce sont les prêtres, puisqu’il n dit que ce fait
eux que les premiers rois d’Egypte ordonnèrent de révérer la
dieux et de taire une profession particulière de sagesse. Or tous
ces prêtres se tout circoncire. s’abstiennent ne 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 nouera-
lomniant pour favoriser les Égyptiens il ne c’est pointaperçn
que c’est sur eux-mornes que tombent les reproches qu’il nous
fait. puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne,
mais ont appris aux autres peuples à se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Après cela s’étonnera-Lou qu’Appion

n’ayant point craint de parler si outrageusement contre les lois
de son pays, il en a été puni comme il le méritait, lorsque

l Une hécatombe est un sacrifice de tout bœufs.
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neyantpn entente se faire circoncire, sa plaies’esttellement
envenimée qu’ils rendu Mme avec des douleurs insupportables,
pour faire connaitre a 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 r Telle a été la En d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait étre aussi la tin
des ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-

ra
CHAPITRE VI.

Réponse i ce que Lysinsaque, Apollonius Melon et quelques au-
trmont ditcontre Moise.-Josepb fait voir combiencet admi rafle
législateur a surpasse tous les autres, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni a" religieusement observées que celles
qu’il a étabh’es.

Isis parce que Lyaimaqne. Apollonius Iolon et quelques
autres ont par ignorance et par malice voulu faire croire que
lobe, notre iégisla teur. n’était qu’un séducteur et un enchanteur,
et que les lois qu’il nous a données n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire voir quelleest notre
conduite en général, et notre maniére de vivre en particulier;
et j’esperu que l’on connaitra 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, la justice, la patience dans lesmaux. et
le mépris de la mort. Je prieceux qui melirent de ne pas se
lahser prévenir par un désir d’y trouver a redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louangea de notre nation. mais noieront
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Iolou parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’atbécs et d’en-
nemis de tous les hommes, tantet il nous reproche notre léche-
té, et tantôt il nous accuse d’un audacieux. Il dit ailleurs que
nom sommes plus brutaux que les barbares, et qu’ainsl l’on
ne doitpaa s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utite a
la vie. ilion n’est plus tacite que de coulondre tant d’impos-
tures, puisqu’il n’y a qu’a lire nos lois pour connaItre qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, et que chacun sont
que nous les observons trésrellgleusement. Que si . pour justi-
fier la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parier de
celles des antres nations, il faut s’en prendre à ceux qui s’effor-
cent de l’aire croire que les nôtres leur sont beaucoup inté-
rieures.

Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nousse ré-
duit a deux points; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes, dont
le seul abrégé que j’en rapporterai l’era voir le contraire; et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre a ces ob-
jections, il faut prendre les choses d’un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans discipline.

’Ainsi chacun doit leur obéir sans alfeeter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste a u’or-
donner rien qui ne soit sl juste que l’usage n’en soit utile a ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste i ne s’en
départir jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise for-
tune.

Or, je dis que notre législateur précède en antiquité Lyeurtrue,
Solen, laierions de Loerea, 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 euxl comme il pan
rait perce qu’iiomere n’en a point usé. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maxima et quelqum ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres, sans qu’il y en eût rien d’é-
erit. Mais notre législateur, que ceux mémcs qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer cire tres-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que aprés lui avoir donné d’excellentes lois il luis persuadé de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions que! il a été. Nos ancêtres qui s’étalent
«trémulent multipliés dans l’Égypte gémissant sous le joug
d’une happonsbie servitude, il-ne leur servit pas seulement de
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ebefpeureu sortiretieseondniredanslaterre
avait promue, mais il les garantit par son extrùne à:
liois périls. Il leur fallut passer des déserts sans eau et senteur
divers combats pour défendre leurs femmes. leurs enfanset leurs
biens. lis trouvérent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine, un tres-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persoadlt tout ce qu’il voulait a cette grande minaude
et qu’elle lui frit extrêmement soumise, il ne futjamais tenté du
désir de dominer r mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et léchent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre, au lieu d’abuser de son autorité li ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu. qu’a exciter ce peuple a embrasser la
piété et la justice, qu’él’y tortiller par son exemple, et qu’a alter»

mir son repos. Une conduite si sainte et tant de grandes actions
ne donnent-elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuadé qu’il devait en toutes choses se
conformer à sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne m pour inspirer
ce même sentimentau peuple dont il avait la conduite; rien n’é«
tant si capable d’empocher les hommes de tomber dans le péché
que la croyance qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions? Voila quel a été notre législateur, et non pas
un séducteur tel que cesauteurs le représentent; mais sembla-
ble a linos, et a ces autres législateurs dont les Grecs se glori-
fient. Car linos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait consulté l’oracle a Delphes; et les autres disaient les te-
nir d’autres divinités, soit qu’ils le crussent en effet, ou qu’ils

voulussent le persuader au peuple. liais il est facile de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus saintes, c.
quels sont ceux de ces légblateurs qui ont eu une connaissance
plus particuiiére de Dieu. c’est donc ce qu’il faut maintenant
alumines.

Les diverses natlons qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniéra dllérente. Les unes embrassent la monarchie,
les autres l’aristocratie. et les autres la démocratie. lais notre
diviniégislateurn’a établi aucune dettes sortes de gouvernement.
Celui qu’ils choisi a été une république a laquelle l’on peut
donner le nous de théocratie, puisqu’il l’a rendue enlierement
dépendants de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous la 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 sontconoues, mais qu’il péné-
tra nos pensées.

Les autres législateurs ontblen enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils métent d cette vérité di-
verses fables, en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
pables d’entendre leurs priéres et de connaitre leurs besoins.
leurs pensées, et leurs actions. Moise au contraire déclare qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prét a nous
écouter, incréé, éternel, immortel, immuable, qui surpasse infl-
nlmenten beauté toutes les créatures , qui ne nous est connu que
par sa prdssance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savane des Grecs paraissent avoir eu cette opi-
nion de Dieu,ayant, ainsi que je l’ai dit, parlé de lui comme d’un
monarque, ce qui rejetaitla pluralité des dieux, et d’une ma-
niéra convenable à sa suprême majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé au dessus de toutes choses. Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et autres stoïciens, et presque
toutes les autres sectes onteu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professer ouvertementa 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
imtruit ceux de son tempsde ces saintes vérités, i’ a fait que leurs
descendons en ont conservé religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur fol, parce qu’il n’a

point établi de lois qui ne fussent utiles a ceux qui les ont re-
çues, et que, ne se contentant pas de leur faire connaltre l’ado-
ration qu’ils devaient a Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste a pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice, la force, la tempérance, et a vivre dans une étroite union les
uns avec les antres. Ainsi il ne leur a rien ordonné qui ne se ré
tére a Dieu et qui ne tendes unevéritable piété. li les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et les mœurs, et a joint la pre
tique a la théorie, au lieu que les autres législateurs. en prenant
celui deees deux chemins qui leur a le mieux convenuI ont quitté
l’autre. Les Lacédémoniens et les Crétois ne se servaient point
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de paroles, mais seulement d’exemples; et les Athéniens et pres-
que tonales antres 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 curieux
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir a former les
mon, mais a pourvu à 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
même sorte en ce qui regarde les ouvrages, le travail et le re-
pos, afin que vivant soin la loi comme sous un père de famille
ou sous un maltre, nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions a observer
ces saintes lots il ne s’est pas contenté de nous obliger a les en-
tendre lire une fois, deux fois. ou diverses fois; mais il nous a
ordonne 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 a les apprendre; ce que nuis autreslégia-
latents n’ont jamais fait. Aussi voit-on parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas mon les lois établies
antre sur, 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 particulière
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 admirabieconformité, parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenirqus d’avoirles mémessentimcns de
la grandeur de Dieu, et d’être élevés dans une méme maniéro

de vivre et dans les mémés coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arriva chas
les autresr r’ , non ’ ’ parmi lesr du corn-
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 ne veille pas sur les hommes, ni ne met entre eux nulle
diil’érence. et que toutes choses leur sont communes. Nous
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 régies de la con-
duite de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
objetde plaire a Dieu.

Quant a ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point 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 eny apportant de continuels chan-
semons, nous attribuons au contraire a vertu et a prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos ancêtres, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitementbien établies, puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas
cet avantage que l’on soit obligede changer lorsque l’expérience
fait connaltre le besoin d’en corriger les délauta. 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 elforcer de les observer tres-religieusement r et quelle
conduite peut étre plus juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue a tonales sacrificateurs en
commun l’administration des ehoscssainles, et au grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère, qu’ih
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
olfactions qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec unso’.n continuel a faire observer la loi et il main-
tenir In discipline; ils sont juges des différends et ordont eut la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la notre, et quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre a Dieu, puisque nous sommes toujours
proparés à nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce qui! ne
sciasse rien qui y soit contraire, et que toutes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fête solennelle qu’elles ne le sont

toujours parmi nous? A peinelcsaulrr-s notons observent du-
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rant quelques jours leurs cérémonies auxquelles clics donnentio
nom de mystères; et nous au contraire ne manquonsjamais dé-
puis tant de sièclesde pratiquer avec joie tous les nôtres. ’

CHAPITRE Vil.

Suite du chapitre précédent où il est aussi parlé du sentiment que
les Juifs ont de]: grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont souffert
pour ne point manquer i l’observation de leurs lois.

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous n’ignore, elle nous oblige de croire que Dieu comprend
tout en soi; qu’il ne manque rien a sa perfection ni à sa félicité;
qu’il suffit Hui-mémo et a toutes les créatures; qu’il est le com
mencement, le milieu et la tin de toutes choses; qu’il opère dans
toutes nos actions et nos bonnes œuvres; que rien n’est si visi
ble que sa puissance, mais que sa forme etsa grandeur sont
incompréhensibles ; que tout ce qu’il y a de plus riche et de plus
excellent dans le monde est incapable de le représenter. et mé-
prisable en comparaison de sa gloire; que non seulement nos
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble , mais que notre
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche,et que nous
ne le connaissons que par sesmuvres lorsque nous considérons
la lumierc, le ciel.lo soleil, la lune, la terre, la mer, les
fleuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages de
ses mains, sans qu’il aiteu besoin pour les créer ni de travailler,
ni d’étre assisté de qui que ce soit, sa seule volonté ayant suffi
pour leur donner faire dans le moment qu’il l’a voulu. C’est
donc lui que tous les hommes 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-
muns a tous les hommes . nous n’avons aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que nos
sacrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui otl’rc avant tous les autres des
sacrifices, voiliea l’observation de ses lois, punit ceux qui sont
convaincus de les avoirviolées,juge des différens, et quicon-
que lui désobéit est chuté comme s’il avait désobéi a Dieu
mémo.

Ce que nous mangeons, lacbalr des victimes que nous immo-
lons n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer : ce qui
attirerait sur nous la colère 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 nom-mômes comme fai-
sant une partie de ce tout, et sachant que rien ne plait davan-
tage il Dieu que ce lien d’une ailcclion 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 volontairementatous,
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le aup-
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 en observant d’autres choses qui seraient
trop longues a rapporter.

C’est ainsi que noise nouas ordonne de vivre pour nous ren-
dre agréables a Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant a ce
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pour avoir
des enfans; mais tout commerce qui viole les lois de la nature nous
est défendu sons 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’usions 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 consentement des pareus. La femme doit être assnjétie
en toutes choses a son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui. parce que Dieu lui a donné ce pouvoir sur elle; mais il ne
doit pas enabuser. La femme ’ ne doit avoir connaissance que de
son mari, et si elle y manque, elle est irrémissiblement punie de
mort. La loi défend aussi sous peine de la vie de faire violence

’ L’interprète latin et Géncbrard ont mal pris ce passage en art

trihuanl i l’homme ce qui est dit do la femme
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il une fille promise à un autre , d’avoir commerce charnel avec
une lemme mariée, et avec celle qui nourrit des enfans, et dé-
fend aux femmes, sous la même peine, de faire mourir les enfans
qu’elles mettent au monde, ou de les étouffer dans leur sein,psr-
ce que c’est tuer une âme en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre du hommes.

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

Loloine permet pas , mémo dans les jours où l’on solennise
la naissance des enfans, de faire des festins. de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, etailn de leur apprendre des-lors s étre
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 Il
les imiter, et leur ôter tout prétexte de faillir par igno-
rance.

La sagesse de cette loi si sainte a pourvnjusqu’aux funérailla
des morts; elle en retranche la somptuosité. comme aussi cella
des sépulcres; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs maltres , avec ordre de se purifier
après s’étre ainsi approchés de ces corps morts . et permet aux
pareils des défunts de les pleurer et de les plaindre. parce que
c’est un devoir de piété que l’on ne saurait avec justice refuser à

la nature.
Que si quelqu’un a commis un meurtre, soit volontairement ,

ou sans dessein, la mémo loi en ordonne la punition.
Elle commande de rendre aprés Dieu toute sorte d’honneursa

son père et au mére; 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 avee une entiére ouverture de cœur , parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de conflancelais s’il arrive que
leur amitié serompe.elle leur dolend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des prescris elle le condamne é mourir, parce
qu’il a foulé aux pieds lajustice.

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 préter a usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ocelots et antres 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 . ailn de faire connaltre’
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse a empocher de
nous rancher dans l’observation de nos loi par notre commu-
nication avec eux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le défirent. Il nous ordonne donc
qu’en casqu’lls veuillent les embrasser nous les recevions il bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste
tant A étre d’une mémo nation qu’a se rencontrer dans les
mêmes sentimens et la mémo maniéra de vivre; et quant a
ceux de ces étrangers qui ne font que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer de nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister de ce qui leur est né-
cessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser à personne le
feu, l’eau, la nourriture. la sépulture, et la connaissance du che-
min qu’il doit tenir. 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, particuliérement les femmes.

il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
teur, qu’il veut même 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 domestiun ,
naissent dans nos maisons , et de faire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nousest permis de manger. Il veut aussi
que l’on épargne les bétel qui nous sont ennemies, et défend de
tuer celles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de toutce qui peut nous rendre
bous a quoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
coutre ceux qui violeraient ceslols; mais des peines qui, en
Plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. Il y condamne
celui qui commet un adultére. qui viole une illic,on qui tombe
avec une couenne deson mêmesexe dansuncrime qulfait douta
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ais nature, sans aucune exception. soitqo’il soit libre ou sa

Clave. sIl aauasl établi des peines contre ceuxqui vendent a (aux
poids et a fausse mesure. qui usent de tromperie en quelque au
tre maniére que ce soit; et ces peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nations.

Quant à ceux qui commettent quelque impiété envers bien.
ou qui offensent leurs péres et leurs méres, on les lait 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. maison
qui est incomparablement plus estimable. le témoignagede leur
propre conscience et le bonheur d’être aimés de Dieu, qui con-
iirmc ce que Ioïse 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 sessaintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre vit.

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 courage invincible toutes sortes de tourmens.
et méme la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. liais 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 commerce un peuple qui aurait
des sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait de-
puis tant de siècles de telles lois sans s’en étrc jamais départi ,
pourrait-il n’en étre point touché d’admiration? et ne seraiLeile

pas d’autant plus grande qui! verrait continuellement arriver
en son pays des changemens dans la religion et dans les mœurs r
Ne saliroit pas que ceux des Grecs 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 philosophes 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. parson éloquence, et par la tornade ses raisonnemens.ce
dernier n’a-Hi pas été raillé, même dans les comédies , par ceux

qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politiquons se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considère ses ouvrages, on
lrouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples; et lui-méme confesse qu’à cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé ecrîre tout ce qu’il connaissait
dois grandeur et de la gloire de Dieu, parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. lais plusieurs se moquent de ces lois proposees
par Platon comme étant nouvelleset faites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycnrgue qu’ils croient les lacédémoniens
heureux de les avoir observées si long-temps. C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mémos lois; et s’ilssdmlrant en cela les Lacédémo«

nieras, ne doivent-ils pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant le peu de temps que ce peuple a continué a les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les n6-
tresz A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sont demeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. liais nous .
au contraire. quoiqu’elle nous ait tellement persécutés dans les
divers changemens des dominateurs de l’Asle, et quoique acca-
blés de maux,nous ne nous en sommcsjamaia départis, sans que
l’on puisse nonssccuser d’avoir considéré en cela notrerepoaet
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a lm
aient été beaucoup plus grands que ceux des lacédémoniens;
car on ne les employait qu’à travailler a la terre et a diversu
sortesde métiers, et ils demeuraient é leur aise dans les villes
bien nourris et bien vêtus, sans que l’on leur demandat autre
chose sinon d’aller il la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient assuiétis. Sur quoi je ne m’arrête point à remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés ildéles comme leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armesse rendre il leurs enne-
mis. Peut-on dire la mémo chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé il nos lois par l’appréhen-
sion de la mort:je ne dia pas une mort telle que celle qui ar-
rive dans la guerre et qu’il est facile devupporter, mais une mon
si cruelle que l’on expire dansles 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 assujétls l’aient fait
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soulrir a plusieursde notre nation. le sais persuadé qu’lls n’y
ont été poussésque pour voir s’il se trouverait des hommes d
attachés à l’observation de leurs lois , qu’ih considéranent
comme le plus grand de tous les maux de faire ou de dire sou-
lanent la moindre chose qui y fut contraire.

Il n’y a pas néanmoins lien d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent i courageusement que nouai la mort pour
la défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre a on.
server seulement des chosas qui nous paraissent legerea , telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les habits,la
continence et l’observation du jour du repos. Il leurfaut deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis, ils pourraient se raoudre a pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne ; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obéissance a nos lois avec une
fermeté invincible.

Que Lyslmaque, Melon et ces autres sophistes qui n’écrivent
que des calomnies et abusent la immense, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchans de tous les hommes.

CHAPITRE V! Il.

Que rien n’est plus ridicule que cette pluralité de dieux des palans.
un si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
prétendues divinités étaient capables. Que les poètes. les ora-
teurs et les excellens artisans ont principalement contribue.
nétnhlir cette fausse croyance dans l’esprit des peuplesI mais q.
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas,

Joue veux pas examiner quelles sont les lois des autres peu-
ples:nous nous contentons d’observer les nôtres sans humer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas mémo ni ne man-
dissont point non plus a ceux que ces nations considérent
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. Mais
je ne saurais ne poiut répondre aux choses dont on nous accuse
si faussement, quoiqu’il semble que cet écrit ne soit pas néces-
saire pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà au par tant d’au-
tres. (Jar quels sont ceux des plus estimésd’entre lesGremdeatne
de leur sagesse qui n’aient pas repris les poètes les plus célèbres
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux nés les uns du autres en tant de
manières ditl’crentcs, et qu’ils faisaient monter a tel nombre que
bon leursemhlalt, et leur donnaient comme aux botes divers
lieus pour leur demeure; aux une sons la terre. aux autres dans
la mer; et vouloient que les plus anciens basent encbnines
dans tes enfers. Quant A ceux qu’ils disaient habiter le demis
établissient sur eux un pore de nom. mais un tyran en elfet,
contre lequel sa femme, son frère etsa fille née de soncerveau
avalent conspiré pour le chasser de son trône comme il en avait
chasse son pére. 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 uns étaient jeunes,
les autres dans la lieur de Pige, et les autres 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 plaisirs
tirer de l’arc, et que s’intéressant dans les querelles des bom-
mes, ils en venaient aux mina avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. lais
ce qui est encore plus horrible, ils sltnhucut a cer prétendus
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des divinités soient capables. [la veulent
même que ce dieu qu’ils représentent si puissant et comme le
maltre de tous les autres, après avoir abuse des femmes, n’eût
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noyai avec les enfuis qu’il avait d’elles, quoique
leur mort lui litrépandre des larmes, parce qu’il étaitcontraint
de céder aux ordonnances du destin. Voilà, 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 étaientsurpris dans du actions si infâmes - 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 un.»
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paient de croireqno quelques-uns de ces dieux tondissions
les houpeaux des hommes et les servaient a d’antrcs mage
pour ou tirer récompense, et que d’autres étaient renfermés a:
prison comme des criminels. etattacbés avec des chailles de
(en D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte , de fureur . de tromperie
et de toutesles autres passion les plus blâmables; et quoiqu’on
les représentant si imparfaits ils aient persuadé aux peuples de
leur ofirir des sacrifices, ils croyaient lesuns bienfaisans, les an-
rra malfaisans. et se conduisaient envers eux comme ils se se
raient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se la
rendre favorables par des présens. dans la croyance qu’autre-
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-ou être sage et ne point concevoir de l’indignation con-
tre ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes ira-
pietés, et ne point admirer la folie de ceux qui ont été si sim-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’a ce que les législateurs étaientdans une si grande igno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu. que , ne pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des républiques, lb
permettaient aux poètes de faire passer pour du dieux sujets
aux passions des homme tous ceux qu’ils voulaient, et aux orn-
teurs d’écrire des traités touchant le gouvernement des républi-
ques. et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité des dieux
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont aussi beaucoup
contribué parmi les Grecs. en représentant ou divinités selon
leur caprice, et particulièrement ceux des plus excellons de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva méme que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ren
divinités pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur hon-
neur les anciens temples. et l’on on un: de nouveaux selon que
l’indication des hommes les y portait; au lieu que le cuite du au
vrai Dieu doit être perpétuel «immuable.

On peut hardiment mettre stolon au nombre de ces insensée
qui se perdent par leur orgueil dans l’égarement de leurs pen-
sées. lais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignoré ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. [la en sont d’ac-
cord avec nous, et se sont moqués de ces ridicules fictions. C’est
pourquoi Platon n’admet point de poète daussa république, et
en exelutméme Heure. qu’il renvoie avec honneur couronné
de laurier et tout parfumé. de pour qu’il ne détruise par les lis-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ravisse la
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi imité Noise,
en ordonnant expresément aux citoyens de la république dont
ilaforrué l’usage. d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne , de crainte qu’il ne s’y mélo quelque chose
d’étranger qui en corrompe la [siroté et en empoche la durée.

Melon ne ”’ a: de ces r ’ .ll nous
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dam
des opinions et dans une manière de vivre antiéresncnt opposés
aux Dm, quoique nous ne lamions rien en cela que les Grec
ne fassentausai, et plusque nuls outres ceux qui passenteotre
aux pour les plus prudens. Car les lacédémonien ne recevaient
point d’étrangers, «défendaient sieurs citoyen de voyage.
de pour que leur commerce avec les antres peuples n’ailalbllt
dans leur mprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on porr-
ralt avcejustice les accuser d’être trop sévères , et nous devons
passer, ce me semble, pour avoir plus de bonté ted’humanité.
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’envler les lois et les
eontumesdesautres nations. nous ne faisons point de dilicnité
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacédémoniens, lolo! fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Atheniens, qui , sa
contraire des lacédémoniens se glorifient de ce que l’entréede
leur ville est ouverte a tout le monde. et pnnlnent de mort ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
cequi est porté par leur lois. Ne fut-ce pas pour cette raison
qu’ils firent mourir Socrate? Car avait-il conspiré avec les env
nemls contre sa patrie, ou voulu profaner les temples]I Bonnets!
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment, et dit sérieuse-
ment ou par manière de jeu qu’une divinise lui avait révélé qu’fl
devait le faire. On croit qu’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’Alhénes qu’il était.
l’une de ces deux choses, ou toutes deux ensemble, lui coûtèrent
la vie en l’obligeant a boire la oigne.
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Ces mûmes amenions ne condamnèreth pas aussi i la
mort Anaxagore de Chzomènc, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la terme cuit une pierre ronde et tout en.
flamméequitournaittoujours? lia promirent aussi un talents
qui leur apporterait la tête de Diagore lichen, parce qu’il était
accusé de s’ètre moqué de leurs mystères; et ils auraient fait
mourir Pythagore ail ne ratait enfui, parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. lais
s’étonnera-taon qu’ils aient traité si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils firent mourir une prêtresse accusée de re-
vérer les dieux étrangers, et qu’ils ordonnerent par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyance? N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

Les Scythes mémes,qui sont si cruels qu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de répandre le sang humain. et ne dill’èrent
presque en rien des hèles les plus farouches, ne hissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mystères qu’ils tuèrent

Anacharsis si admire des Grecs a cause de son extrême sa.
gesse, parce qu’a son retour de la Grèce il paraissaitplein de
respect pour les dieux que l’on y adore.

ne voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
ltlolon 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 brilla
leurs temples. liais il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les femmes des autres et en mettant leurs autans
en pièces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne les commettrions qu’envers des animaux irraisonnables.

CHAPITRE Il

Combien les Juifs son: obligèa de préférer leur! lois à toutes les
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imitées.

’ li n’y a point en de puissance quelque grande qu’elle aitété ni

d’autre considération quelconque qui aient jamaispu nous faire
départir de l’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. lions avons souffert avec
patience tonales autres maux . mais quand on a voulu toucher
aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller au-dela de nos forces. sans que les
extrémités ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeur etali’aiblir notre courage. Comment donc pourrions-
noua préférer a nos lois celles des autres peuples,voyantqtl’ellea
n’ont pas ne observées par ceux mêmes qui les ont ètabliea?
Comment pourrions-nous ne pas humer les lacédémonien 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 Elidiens , des Thèbains, et d’autres
peuples de la Grèce qui se glorihent de commettre des pochés
qui font honte s la nature, qui les ont mêlés parmi leurs lois,
qui les ont même attribues à leurs dieux, et qui, lâchant la bride
a leurs brutales passions, ne (ont point de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont lis sont liers out donnes aux mèchans
d’éviterle châtiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adultère uneamende pécuniaire, et qu’après avoir
viole une vierge on en soit quitte pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer a la vertu et a la piété, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’estce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusqu’à
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nos villes et dépouilles de nos biens ç et il ne
se trouvera point de Juifs, qui, quelque éloignéaqu’ils soient de
leur page , et quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous la domination desquels ils vivent, fassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que si c’est la Pureté de ces lois qui
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nous rend si affectionnes a les coucher, il faut donc demeurer
d’accord qu’elles sont très-bonnes. Et si l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et que ce n’est que parmpinidtrete que nous notas y
attachons , quel châtiment ne méritent point ceux qui, croyant
les tenta si parfaites , manquent a les observer?

Or comme une longue suite de siècles catis meilleure de toutes
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles ètalent les
vertus de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la sainteté du instrut tions qu’il nous a donnèes ton-
chaat le culte que nous sommes obligea de rendre è Dieu. li ne
faut que supputer les temps pour connaltre que Ioise à précédé
d’un très-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 elet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps ne al tou-
ches de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep-
tième jour , en l’on n’alinme des lampes. et on l’on ne célèbre

des jeûnes. Plusieurs mème 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 souffrir pour l’observation de nos lois.

lais ce qui est encore plus admirable est qu’alnsi que Dieu

gouverne le ’ par sa v et pana r , notre
loi agit par elle-mémo 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 passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine a ajouter
foi a ce que je dis.

Peut-on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cessentdonc
de nous dècblrer par des calomniesJe proteste sincèrement
que je ne me suis engage par aucune haine à défendre cette
cause. Ion seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
législateur et ce qu’il nous a commande par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nommâmes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui lea
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parle très-amplement, ainsi que det’an-
tiquite de notre nation et de la forme de notre république,
dans mon Histoire desJuiia; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parle ici, sans dessein de humer les autres ni
de nous louer; mais seulement pour faire connaltre la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contrairea
A la vérité.

CHAPITRE X.

Conclusion de ce discours, qui confirme encore ce qui a été dit
à l’avantage de Moise, et de l’estime que l’on doit faire des lois

des Juifs.

J e 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 très-ancienne , et que plusieurs de.
plus anciens historiens font mention de nous dans leurs an-
nales. Les Egyptiens veulent faire croire que nos aucuns
étaient originaires de leur pays; etj’ai montre qu’ils y litaient
venus d’ailleurs. ils disent cu’ils en avaient été chassés il cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai fait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur murage
pour retourner dans leur pays. [la s’eflorcent malicieusement
de faire passer notre legislateur pour un méchant, etj’ai fait
connaltre que Dieu a voulu lui-mème rendre témoignage de
sa vertu , et qu’elle a été loues dans toute la suite des sieclea.

Quant a nos lois ,il serait inutile de m’étendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naître qu’elles inspirent une véritable picte envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent a se communiquer leurs biens; et qu’elles
sont amies de lajustiee et ennemies de l’injustice i qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la frugalitd et
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le travail ; qu’elles ne portent pas a entreprendre la guerre
pour s’enrichir et pour s’accroltre, mais par une véritable
générosité: et qu’elles ne nous apprennent pointa rendre le
mal pour le mal ni s user de dissimulation , mais veulent
que nos actions soient toujours conformes a nos paroles.

Ainsi je dis hardiment que nuls autres ne peuvent donner
de si bons préceptes que nous. Car que peuLil y avoir de plus
louable qu’une piète constante, de plus juste que d’obéir aux
lois; et de plus avantageux que de vivre dans une parfaite union,
sans que l’adversité nous éloigne les uns des autres. ni que
la prospérité nous rende imlenl; de n’avoir point dans la
guerre pour de la mort; de nous occuper dans la paix Al’ -
mouillure et aux arts; et en quelque temps et en quelque
lieu que ce soit d’être toujours persuades que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION.

nos actions. etque rien n’arrive dans le monde que perlon
ordre et par sa conduite?

Que si quelques antres peuples ont écrit ou observe ces
choses avant nous, nous devons les considérer comme nes
maîtres, et reconnaitre leur are fort obliges. lais si des
tirent de nous leur origine et si nous avons fait voir. coulas
je le prétends . que nuls autres ne les pratiquent si exactement,
que les Appion, les Unions, «tous les autres qui pussent
plaisir à inventer contre nous tant d’impestures nuent de
nous calomnier. Et quant a vous. vertueux Epsplirodiie , in!
aves tant d’amour pour la vérité. c’ut pour vous et po.
ceux qui désirent comme vous d’être instruits de ce in! re-
garde notre nation que j’ai entrepris ce discours.

FIN.
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buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
mincies devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe "Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Cu. v1. Les Égyptiens poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord dola mer
Rouge.-- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cu.vu. Les Israélites passent la mer Rouge
’a pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

mon TROISIÈME.
Glu. Ifs mutes pmsés 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.

Cu. u. Les Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur eux
une très-grande victoire son: la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moise et par un effet desesprières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cn.trr.BagucI. beau-peu de Moise, rient
le trouvent lui donne. d’excellens avis.

Cu. 1v. Moise traite avec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
lixicommendemens que Dieu leur lit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moise retourne sur la montagne d’où il
rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

Cu. v. Description du tabernacle.
Un. v1. Description de l’arche qui était

dans le laborantin;
En. vu. Description de la table, du charte

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

ca. vus. Des habits et des ornements des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur,

pu. 1x. Dieu «doline Aaron lupulin
aumaœm.

. (la. a. Lois touchant les sacrifices , les sa-
crificateurs, la fétus et plusieurs autres
choses tantciviles que politiques.

(la. sa. mine-Rut du peuph.-Leur
camper et de décamper, et
ordre Chimique] ils marchaient.

Ca. au. luisante du peuple contre
’ Moise, et chaument que Dieu en lit.

Cn.xm. liaisonnois reconnaitre la ter-
rede Chanaan. -Murmuse et sédition

’ disputais allie rapport qui lui en fut
l’aine-louoiet Caleb leur parlent géné-

naasemanLn-Meise leur annonce, de la
panda Dit-t, que pour punition de leur
pédé ils feutreraient point dans cette
un qu’il leur avait promise , maisque
lanoenfana la posséderaient-Louange
de noise, et dans quelle entrasse v6-
nhntion il a toujours été et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. a. Murmtme des Israélites contre
Moîse. --- Ilsaitaquatt les Chananéuts
saumondnetaansavoiroonsnlténien.
etmmtsüssvecpsndapcte-
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Ils recommencent ù murmurer.

C1. n. Choré et deux cent cinquante des
principaux des Israélitu qui rejoignent
ilui émeuvent de telle sorts le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapider.--Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

CI. m. Chttimentépouvsntable de Choré,
de nathan, d’Abiron et de tteint de
leur faction.

Ca. xv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. - 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’ldumée
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Marie,sœur de Moise, ct d".&arou,son
frère, à qui Eléaur, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Le roi desAmorrliéens refuse le passage
aux Israélites.

CI. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi 03
qui venait à leur section-Moise s’a-

ivance vers le Jourdain.
Cu. tu. Le prophète Balaam veut mau-

dire les Israélites à la prière des Madia-
nites et de Balnc, roi des Moabitcs; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs dieutre les Israélites, et particu-
lièrement Zambry . transportés de lia-
mour des filles des Madianites, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. --- Chttiment épouvantable que
Dieu en lit, et particulièrement de
Zambry.

Ca. vu. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.-Moîse établit Josué pour avoirla

conduite du peuple.-Villes bâties.-
Lieux d’asile.

tin. vus. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
Un. x. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle; et par un autre
miracle prend Jéricho , où hallali seule
est sauvée avec les siens.-Les,lsrsélitcs
sont défaits par ceux d’un à cause du
péché dlAcliar, et se rendent maîtres
de cette ville après qu’il en eut. été puni.

-Sscrili.ces des Gabaonites pour con-
tracter allianeeavec les Hébreux. qui la
secourent contre le roide Jérusalem et
quarante autres pois qui sont tous tues.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle ensile; par-
tage le pays de Chanqan entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluhen et de
and et la moitié de celle de Mantisse.
Ces tribus après avoir repassé le Jour-
dain élèvent un autel, ce qui pensa cau-
ser une grande guam.- Mort de Josué
et d’Eléssar, grand sacrificateur.

Ca. a. Les tribus de Judas et de Si-
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méon défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chano-
ne’ens tributaires.

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

Ca. xv. Cencz délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(la. v. Églon. roi des Moabites. asservit
les Israélites. et Ami les délivre.

Cu. v1. Jabin, roi des Chanauéens, asser-
vit les Israélites, et Dehors et Baratin les
délivrent.

Un. vu. Les Madianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes , asservissent les
Israélites.

Ca. vin. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude des Madiauites.
CH. 1x. Cumulés et mort d’Abime’lecbz,

bâtard de Gédéon.---Les Ammonites et
les l’liilistins asservissent les Israélites.
--Jeplité les délivre et châtie la tribu
d"Éphraim.-Apsan . IIélon et Abdon
gouvernent successivement. le peuple
d’Israël après la mort de Jcphté.

(la. a Les Philistins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse forœ.-Maux qu’il fit aux
l’liilislius.--Sa mort.

Cu. x1. Histoire de Ruth, femme de nous,
bisaïeul deDavid.-Naissancc de Samuel.
--Iies Philistins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. --
Oplini et Phinées. fils d’Éli, souverain
sacrificateur, sont tuëu dans cette ba-
taille.

Cu. au. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort de la femme de Phinées, et nais-
sance de Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. r. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Pliilistins qui l’avaient
prise, quiils sont contraints de la ren-
voyer.

CH. si. Joie des Israélites au retour de
Perche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Ca. tu. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les mains de ses fils, qui
s’abandonnent à toutes sortes des vices.

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enlsns de Sa-
muel le pressentdeleur donner un roi.
Cette demande lui cause une trèsvgrandc
affliction.- Dieule console, et lui com-
mande de satisfaire à leur désir.

Ca. v. Saül est établi roisur tout le peu-
ple d’lsraël. --De quellesortcil se trou-
ve engagé à secourir ceux de label, as-
siégés par Nabas, roi des Ammonites.

Cu. v1. Grande victoire remportée ont tu
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roi Saiil sur Nahas, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saûl
roi, et reproche encore fortement au
peuple. d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. - Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
tltas. - Saül veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. -- Enfant
de Saut. et sa grande puissance.

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

la colère de Dieu.
Ca. 1x. Samuel prédit àSaiilqne Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Atualèctles, 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. Les Pliilistins viennent pour atta-
quer la Israélites. -- Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un [israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Un. x1. David tue Goliath. -- Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saisi en
fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
mon condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. au. Saisi donne sa fille Michol en
mariage a David, et raout en même
temps de le faire tuer. - Jonathasen
avertit David qui se retire.

Ca. xm. Jonathan parle si fortement a
Saül en faveur de David, qu’il le remet

bien avec lui.
Ca. x". David défait les Philhtins. -S.

réputation augmente la jalousie de Saül.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit, et Michel, sa femme,
la fait sauver. - Il va trouver Samuel.
--- Saiil va pour le tuer, et perd enliè-
rement les sensdurant vingt-quatrehen.
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
a Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Plt’ilistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Aliiméleelt, grand
sacrificateur. - Étant reconnu a 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 Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- 8aûl fait tuer Alsimélech
et toute la race sacerdotale, dont Abia-
thar seul se sanve. - Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
mème dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Alti-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélites.

Cl. xv. Saiil, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prèditqu’ilper-
drait la bataille, et qu’in serait tué
avec ses fils. - Achis, l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligeut de le renvoyer à Zice-
les. --- Il trouve que les Amalècites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

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

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. l. Extrême affliction qu’en! David de
la mort de Saiil et de Jonathas. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Aimer fait reconnaitre roi, par lou-
tes les antres tribus, Isboseth, fils de
Saiil, et marelle contre David. - Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfuyant, tua Auhel,
frère de Joab. -- Abner, mécontenté
par tsboseth, passe dn-côlé de David,
y fait passer toutes les autres tribus, et
lui renvioe sa femme Michel. - Joalt
assassina Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa mé-

moire. .Ca. u. Banaoth et Than assassinent Ieroi
Isbosetb, et apportent sa tète ù David,
qui, au lieu de les récompensa, les fait
mourir. -- Toutes les tribus le recon-
naisrent pour roi. - Il assemble ses
forera. - Prend Jérusalem. - Joal
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour s Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr recherche son
alliance. - Femmes a enfana de Da-
vt .

Cu. tv. David remportedeua grandes vie-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Ou meurt mole-champ pour avoir Li
y toucher. -- alidade: moquette n
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. -- Il veatbltir le temple; mais
Dieu lui commande de téscrver cette en-
treprise pour Salomon.

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

CI. v1. David défait dans une grande lia-
taille Mati, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujetit les [dm
mécha. -Prend soin de Miphiboseth,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Nation, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

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

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsabée, l’enlève, el est cause
de la mort 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.

(la. un. Misalom bienl’uit à Gcsur. -
Trois ans aprè, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Achitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer au delà du Jourdain. -.
Fidélité de Chusay et des grands ne".
ficatrurs. -- méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infime par le con-
seil d’thilopbel.

Ca. Il. Achitopbel donne un conseil in
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie si cr-
tir David. -- Acbitopiiel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. - Alu-lon fait Amaza

V général de son armée, et va attaquer la

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

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalon. -- 1081)
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne à Semeî, et rend à
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 conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua.
sion de Seba. - David ordonne à Ama-
sa, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre Amau,et le tue en Ira-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète a
David. - Grande famine envoyée de
Dieu acause du mauvais train-ment fait
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par Saül 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’eut secouru. ’--- Après

avoir diverses fois vaincu les Philh-
lins, iljouit d’une grande paix. - (lom-
pose divers ouvrages a la louange du
Dieu. - Actions incroyaqu de valeur
des braves de David. -- Dieu enroie
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 fila, Mll-
rait le temple. - Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. xi. David ordonne a Salomon de bâ-
tir la temple. - Adonias seveut faire
roi; mais David s’étant déclaré en la.

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

Cu. ni. Dernièru instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon la
fait amener avec une magnificence
tout extraordinaire.

une nomma.
Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semei , ôte à Abialhar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Êgyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. -- Jugement qu’il pro-
nonce entre deux lemmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. --Noms

des 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 on transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Ëgypta se nommaient

Pharaon. - Salomon se tond tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
éqtiipc une grande flotte. - La reine
d’Égypte et d’Étbiopie vient le visiter.

- t’rodigicuses richesses de ce prince.
-- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dive de quelle sorte il
le elilticra. -- Adcr s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir i Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

(lu. tu. Mort de Salomon.- Roboam,
son fils , mécontente le peuple. --- Dix
tribus l’aliandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolatne et veut lui-même.
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faire la fonction de grandmcrificateur.
-- La 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
a toutes sortes d’impiétéa.-- Roboam

abandonne aussi Dieu.
Un. xv. Suuc, roi dlÉgypte, antiâge la

ville de Jérusalem, que le roi [abonna
lui rend léchement. - Il pille le lem-
ple et tous les trésors laiuù par Salo-
mon. -- Mort de Boboam.-Ahia , son
fils, lui auccède. --- Jéroboam envoie
en 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’lsraêl. - Mort dlAbia. a Au,
son fila, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède.-
Bua llaasaasinc et extermine toute la
race de Jéroboam.

Ca. n. Vertus d’Au. roi de Juda et
fila dlAbia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur loba , roi dlÉtiopie.
- Le toi de Damas l’usine contre
mm, roi diIsraêl, qui est assassiné par
Créon; et Élu, son tilt. qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

la. vn. L’armée d’Éda , roi d’Iaraèl ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et lamer se brûle lui-même.-
Achah succède a Amry , son père , au
royaume d’lsraël. -- Son extrême im-
piété. - Chltiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie, qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une veuve, ou il fait de grands miracles.
-- Il fait un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophétea.- Jéaabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsraêl ,
et Azaël roi de Syrie, et d’établir
Élizée prophète. -Jésabel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne à
Achab. - Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de Ion péché.

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

Cu. Il. Extrême piété de Jouphat, roi

ont

216

217L

219

l

l

m]

m]

4076

Soda

5088

de Juda. -- Son bonheur. Set fores.-
--- Il marie 10mn, un fils , avec une
fille dlAchab, roi d’lsraêl, et sejnint
a lui pour faire la guerre a Adad , roi
de Syrie, main il désire consulter au-
paravant les prophètes.

Ca. x. Les faux prophètes du roi
Achat), et particulièrement Sedechiaa ,
rassurent qulil vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michâe lui prédit la
contraire. -- La bataille ce donne , et
Achab y est seul tué. -- Ochoaias, son
fils, lui iucce’de.

me NEUVIÈMB.

Ca. r. Le prophète Jehn reprend Jona-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ces
armes a celles d’Achah, roi d’liraêl.-
Il reconnaît sa faute, et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qu’il remportent!
lea Monbites, les Ammonites et les
Arabes. - lmpiélé et mort d’Ochoaiaa,
roi d’Israêl, comme le prophète Élie

Parait prédit.-- Joram , son frèeJui
auccède. -- Élie diaparaît. - Joram,
assisté par Josephat et par la roi d’ldn-
mec, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabitea. -- Mort de
Josephat. roi de Juda.

Ca. n. Joram, fils de Josaphal , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élitée en faveur
de la veuve dlobdiaa. --- Adad , roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans ln Samarie. -
Adad y assiège loran), roi d’nrnël.-
Sie’ge levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Élisée. - Adad est étouiÏé

par Azael , qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Bonibles im-
piétés et idolâtrie de Jonm, roi de
Juda.-Étrange chaument dont Dieu
le menace.

«la. in. Mort horrible de Joram , roi
de Juda. --’» Ochosias, son fila, lui
succède.

Ca. tv. Joram, roi d’Itraël , auiége
hamada, est blessé, se retire a Azar
pour se faire panser, et laisse Jehu,
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi d’Israêl ,avec ordre

. de Dieu d’exterminer toute la race
d’Achab. - Jchu marche droiti Aur .
où étaitJoram ,et où chosias, roi de
J udn , son neveu , l’était venu voir.

,Ca. v. John tue de in main Jonm,
roi d’lsraêl, et Ochosiaa, roi de Juda.

Min. vt. Jchu, roi d’une], fait mourir
Jésnbel, les soixante - dix fila d’Achab ,

tous-les parons de ce prince,quaraute-
deux des pareus lechosias, roi de
Juda, et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu du Tyriena,
a oui Achat) avait fait bltir un temple.
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sacrificateur, sauve Joas, fils d’Ochosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. vin. Mort de Jeltu , roi d’Israël.
- louas. son fils, lui succède.- 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

si! lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joe! , qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie, assiégé Jérusa-
lem; Jonc lui donne tous ses trésors

. pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

s3, (In. u. Amazias suecède au royaume
de Juda à Joas son père. --Jouas, roi
d’lsraël, se trouvant presque entière-
ment rttiné par Autel , roi de Syrie, a
recours à Dieu , et Dieu l’assiste. ---
Jans, son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce rophèle ressuscite un mon. .-
Mort ’Alael, roi de Syrie. - Adad ,
son fils, lui succède.

803 Cu. x. Amazias , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les Iduméens, et les Gabelitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles. -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joas, roi
d’lsraël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. ---- Osîas, son fils, lui succède.

Ca. x1. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’lsraél , qu’il vaincrait

les Syriens.- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu a Ninive pour y pré
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. --
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succéda. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda.-- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui l’ail
oublier Dieu, et Dieu le chdtie d’une
manière terrible. --- Joalliam, son (ils,
lui succède. -- Sellnni messine Zacha-
rias, roi d’Ismël, et usurpe la couron-
ne. -- Manahem lue Sellum , et règne
dix ans. - Pltaceîa, son fils, lui suc-
cède. - Pltacée l’assassin et règne en
sa place. --- Teglat-Phalazar, roi d’u-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joalham, roi de Juda. -- Le
prophète Nahum prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

(tu. su. Mort de Joatham, roi de Juda.
-- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - Basin, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’Israél, lui font la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

à son secours Teglnt-Phalaaar , mi
d’Aasyrie, qui ravage la Syrie, tua Ra-
tin, roi de Damas, et prend Damas.
- Horribles impiétés d’Aebas. - 8a
mort.-Ezéchias, son fils, lui succède.
-Phneée, roi d’1mêt,est assassinépar
Osée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Saltuanasar, roi d’Assyrie.
- Ézécbias rétablit entièrement le ser-

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

Ca. m. Salmanazar , roi d’Assyrie.
- prend Samarie , détruit entièrement le

royaume d’lsraèl, emmène captifs le roi

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

une DleÈME.
(tu. r. SennIcherib, roi d’Mayrie, entre

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

Cl.- n. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille butomes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui l’oblige de lever le siégé ct de s’en

retourner en son paya, on dans de ses
fils I’assassinettt.

(la. IlI. Ézéchias , roi de Judo , étant i
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 Éséchiaa
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 enfuis se-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Un. 1v. Manassès, roi de Juda , se laisse
aller a toutes sortes d’impiélés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son paya et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
a Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le. reste de sa vie
à servir Dieu trèscfidélentent. --- Sa
mort. -- Amen, son fils, lui ruceéde. --
Il est assassiné. Et Josins, son fils, lui
succède.Phacée , qui le vainc dans une grandet



                                                                     

856
5325

s355

4358

066

s36?

t377

TUIJBIJE Iîhfii IIAUTIÈHIIËS.

639ml. v. Grandes vertus et insigne piété

se,

606

598

597

588

587

de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièresnatt l’idolltrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. vs. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Nécson , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

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

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

(la. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba.
hylone, défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Égypte, et rend Joadiim,

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

(.n’. un. 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.--Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son

Ca. 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’linbitans de Jérusalem.

Cn. x. Nabuchodonosor établit Sédécias
roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assie’ge dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte tient a son secours. - 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. -
Sédécias l’en fait retirer. et lui demande

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

Cu. x1. 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 autre, fait crever les yens au.
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi on fort grand nombra de
Juifs, et sédéciu y meurt. -Suite des
grands sacrificateurs. - Godalias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-L
réa 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 com
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-
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donosor, qui: avoir vaincu le roi d’i-
gypte. mène les Juifs captifs s Babylone.
--Il fait éleveravectrés-grandsoio les
jeunes enfuis juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de au
compagnons, tous quatreparena 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 chargs de
son empire. - Les unis compagnons
de Daniel, Sidrach. Misach et Abdena-
gn, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Die.
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le d’un! avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
hylone.

Cu. au. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Babylone.-Evilmérodacb, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
Fusil-gent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’esplication.-Cyrus 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 du lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus punissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ges.

MVREONUÈML

Ca. l. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebltir Jérusalan et le temple.

(il. n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus la Samaritaius et les
autres nations voisines écrivent au roi

L Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

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

nent le royaume durant un an.-Darins
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse. propose
h Zorobabel, prince du Juifs, et é deux
autres, des questions é agiter; et Zoro-
babel l’ayant satislait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite i Jérusalem sous la conduite de
Zorobabel, et travaille à ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peu les
écrivent à Darius pour les ennuis et.
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mais ce prince fait tout la contraire.
Ca. v. Xercés succède à Darius, son père,

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

Ca. vs. Artsxerxés, succédeà Xercés, son
père, au royaume de Perse.-- Il répudie
la reine Vasté, sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amati
persuade s Amersü d’esterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une tres-grande autorité.

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

Cu.vnt. Alesandre-loGrand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Europe dans l’Asie,

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

LIVRE DOUZIÈME.

Ca. r. Les chefs des armées d’Alexandro
le-Grand partagent son empire aprèsa
mort.-Ptolémée,l’un d’eua,se rend par

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

Cu. mPlolémée Philadelphe,roi d’Ëgypte,

renvoie vingtssix mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soisanteet douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. --
Envoie de tris-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Ca. m. Faveurs teçucs par les Juifs des
rois d’Asie.-Anliochus-le-Grand con-
tracteallianceavecPtolémèe,roid’ yp-
te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provincespour sa
dot,du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payerle tribut

qu’il lui devait.

Ca. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-
cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte, le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlees de ce prince , et fait
une grande fortune. - Hireau, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’ea-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de noédémone,.écrtt i
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Onias, grand unificateur, pour mais".
ter alliance avec les Juifs, comme ému
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircau un: un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qu’il eut de tomber entre les main. du
roi Antiochus.

Ca. Yl. Onias, surnommé Métiélat’ts, se

voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus, et re-
nonce h la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était pr’u de s’en rendre maltre les

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

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

(In. un. Mattathias (ou Mathias), et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert-Plusieurs la sui-
vent, et grand nombre sont étouffü
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
--Mattalltias abolit cette superstition,
et exhorte ses fils’a affranchir leur pays
de servitude.

(la. xx. Mort de Haltathias. - Judas
Machabée, l’un tlt’ seslils, prend la con»

duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Ca. a. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gauverncur de Samarie, et
Seron, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. x1. Judas Madiabée défai tune grande
armée que le roi Antiochus avait m-
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 retirer.
-Il purifie et rétablit le temple de Jé-
msalem.-Autrcs grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca. su Exploits de Simon, frère deJudaa
Machahée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas accompagné de Jo-
nathas, son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. aux. Le roi Antiochus Épipbane
meurt de regret d’avoirétécontraint de

lever honteusement le siège de la ville
.i’Élimaîdc en Perse, ou il voulait pil-

ler un temple consacré i Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

CI. xrv. Antiochus Eupator succède al
roi Antiochus Ëpiphane, son père.-
Judas Machabée assiège la forteresse de
Jérusalem.--Antiochusvient contre lui
avec une grande armée etvassiége Beth-
sura.,-- Chacun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. -- Mer-f
veilleuse action de courage et mort d’ÉJ

léaur, l’un des frères de J udas.-A.ntio4
chus prend Bethsura , et assiégeletemô
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduitsà l’extré-t

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

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

la paix avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murqui environnait
le temple. - Il fait trancher la tète l
Onias, surnomméMénélaüs, grand au

erilicateur, et donne cette charge d
Alcim. - Onias . neveu de Ménélaüs.
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans

pHéliopolis un temple semblablea celui
de Jérusalem.

Ca. xvr. Démétrius, fils de Séleucus . se
sanve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. ---ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machabée et tout son
parti, et établit en autorité Alcim,grand

sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.--Mais Judas le réduiti aller
demander du secours à Démétrius.

Cn.xvn. Démétrius, a l’instance d’Alcim,

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

surprendra-Ils en viennent aune ba-
taille ou Nicanor est tué.--Mott d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, et contracte alliance aves
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démétrius envoie BIN-
cide avec une nouvelle armée coutre
JudasMachabée. qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Ca. xis. Judas MaChabée combat avec
huitcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avoirfaitdes

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

LIVRE murène.
Ca. r. Après la mort de Judas Machabée,

Jonathas , son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de l’armée de Démétriua,

le vent 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
irère.-ll en tire vengeance-Battue
l’assiége et simonson frère dans Béth-

laga. -- Ils le contraignent de lever le
siéée.

Ca. n. Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphnne. entreen armes dans
la Syrie. --- La garnison de Ptolémaide
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lui ouvre les portes à cause de la haine
que l’on portait au roi Dèmétrius quine
prépare à la guerre.

Ca. xv. Le roi Dèmétrios recherche l’al-

liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortification
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: rechd.
che Jonathas d’amitié et lui donne h
charge de grau d sacrificateur,vacante pt
la mort deJudas Machabée, son frère.
-- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses eti ceux de sa
nation. -- Ces deux rois en viennenta
une bataille et Démélrius y est tué.

Cl. vs. Onias, fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple

de la ème forme que celuide Jérusa-
lem. -- ContestAtion antre les Juifs et
les Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor, roi d’Égypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-Les
Samaritains perdent leur cause.

CI. Vu. Alexandre Ballet , se trouvait
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démêtrius . épouse
l’a tille de Ptolémée Philométor, ni
d’Égyple.-- Grands honneurs laits par

Alexandre a Jouathas, grand sacrifica-
leur.

(il. vm. Démétrins Nicanor, fils du rdi
Démétrius, entre dans la Cilicie avec une
armée.-Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la sienne a

Jonathas, grand sacrificateur. qui Iedé-
fait , prend Azot et brille le temple de
Dagon.--Ptolünée Philonütor, roi d’E-

gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fit druse:-
des embûche par Amnonlus.- Ptolé-
tuée lui ôte sa tille , la doute en ma-
riage a Démétrins , et fait que les ha-
bitans d’Antioehe le reçoivent, et chat
sent Alexandre , qui revint avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisl’tolànée re-
çoit tant de blessures qu’il meurt apri-
avoir vu la tète d’Alexandre, qu’un
prince Arabe lui envole. -- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des présens le roi Démis»
trins , qui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. -- Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

Ca. 1x. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,filsd’Alesandre Ballet, dans
le royaume de Syrie.-Jonnthasassiége
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démétrius Nicanor .
qui par ce moyen réprime les habitus
d’Antioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie. m
Grands honneurs rendus parAntioehus a
Jonathan qui l’assisle contre Démét’ins.

h
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TABLE DE MATIÈRE
-Glorionse victoire emportée par Je-
nathas sur l’armée de Démétritu. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens. des Saducécns et des Basé-
uieuL-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathan- Jonatbas entre-
prend dc fortifier Jérusalem. -- Dé-
métriuscst vaincu et pris par Arsac’s,
roi des Part bes.

Ca x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense é se défaire d’Antiochus afin de

régner ensa place, et de perdre aussi
Jouathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dans Ptolémaide
et le retient prisonnier.

Ca. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
drabée pour leur général en la place
deJonathas,son frèe, retenu prisonnier
par Tripbon, qui, apris avoir reçu cent
talma et deux de sa cnfans en otage
pour le mettre enliberté, manque de pa-
role et le fait murin-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
sonpércet fiscs fréres.---Il est établi prin-

ce et grand sacrificateur des J uifs.-Son
admirable conduite.-tl délivre sa na-
tion de la servitude des Macédonien
---Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem, la fait raser, et même la mon-
tagne sur laqttelle elle était assise.

Ca. x". Triphon fait mourir Antiochus,
fils d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux é
au soldats qu’ils s’offrent a Cléopétrc,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronnerroiAntiochus Soter. frère
de Démélrius.--Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et dolé à Apamée

ou il et pria de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacriticateur.

Ca. xrn. lngratitudc d’Antiochus Saler
pourSimon Machabéc.-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. xrv. Simon Maehabée, prince desJuifs
et gr and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en méme temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Ca. xv. Hircan , fils de Simon . assiège
Ptolémée dans Dragon. --- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, l’empêche de pren-

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

ù. xvr. Le roi Antiochus Saler assiége-
llircan dans la forteresse chérnsalcm,
et lève le siégé en suite d’un traité.-

Himn l’accompagne dans la guerre core
u-e les Parthes, ou Antiochus est tué.
--Démélrius, son frère, qu’Arsacc , roi

des Parlhes, avait mis en liberté, s’cmr
parc du royaume de Syrie.
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(h. un. Kim, sprù la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs pilées
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. -- Le roi Démétriua
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est pris
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antioebus Syzique, son fila, lut
Alexandre,quiest me dans la bataille.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille d’utiochus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvm. lilrcan prend Samarie et la
ruine entièrement.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
1l quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducéens. - Son heu.
reuse mort.

Ca. au. Aristobule, fils aîné d’Hîrcan,

prince des Juifs, se fait couronner roi.
-- Associe ’a 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’Anligonc, le fait
tuer, et meurt de regret.

Cu. u. Salomé, autrement nomméeAlexan-

tira, veuve du roi Aristobule, tire de
prison Jauneus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et rétablit roi. -
il fait tuer un de ses frères, et assiégé
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé d’Ëgyptc par

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

Cu. xxr. Grande victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité. -
Cléopétre, mère de Ptolémée, vient au

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

"pic. - Alexandre prend Gaza, ct 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. -- Ils appellent é leur secours Dé-
ntétrius Encens.

Cu. sur. Démétrrus Encens, roi de Sy-
rie. vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. - Les Juifs con-
tinuent seuls a 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 frèrc.- Mithridate Synacès,
roi des Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier , et le lui
envoie. - ll main bientôt aprè.

Ca. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandra, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil qui] donne a la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagnes- lea Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

ù. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, lumen, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. -- La reine Alexandre,
leur mère, gagne le peuple par le moyen
des Pharisiens. en leur hissant prendre
une trà-grande autorité. - Elle fait
mourir, par leur conseil, les plus fidè-
les serviteurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arménie, dans 1s Sy-

Mort de la reine Alexandra.
LIVRE QUATORZIÈME.

(In. s. Après la mon de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure a Aristohule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméeu persuade a En»
cart de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arètas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Ca. m. Aristohule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arélnsl’y assiège. --lmpiè-
le de quelques Juifs qui lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le chui-
ntent que Dieu en lit.

(la. 1v. Scaums, envoyé par Pompée. est
gagné par Aristohule, et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arène et Rima.

Cu. v. Pompée vient en la Basse-Syrie. --
Aristobule lui envoie un riche présent.
--Antipatcr le vient trouver de la part
d’Hircan. --- Pompée entd les deux
frères, et remet ’a terminer leur diffé-
rend après qulil aurait rangé les Nain-
téens a leur devoir. -- Aristobule, sans
ntlcndre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé dele retraite d’A-

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

Cu. vu. Aristobulese repent, Vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner l’an
gent qu’il avoit promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le relient prisonnier, et assiège le tem-
ple, ou ceux du parti d’Aristohule sle-
taient retirés.

Ca. un. Pompée. après un siège de trois
mais, emporte dlassaut le temple de Jé-
rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs. --Laisse
le commandement de son armée a Scan-
rus. -- Emmène Aristulmle prisonnier

352

rie. --- Aristobule veut se faire roi. -- *
353

356

id.

358

id.

360

49°:

4903

socs

Apte

49I5

Agrô

6917

492°

63

6-1

:6

5b

49

47

ü

s Rome. avec Alexandre et Antigone.
ses deux fils et sesdeux tilles. --Alexan-
dre se saure de prison.

Cu. la. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Arabie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristohule,arme
dans la Judée, et fortifie des places. -
Gabinius le défait dans une belaille,et
l’assiége dans le château dlAlexandrie.

--- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. - Gahinius
continue Eircan, grand sacrificateur.
dans sa charge, et réduit laJndée tous
un gouvernement aristocratique.

Cu. xr. Aristobule, prisonniers Rome, se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se m
lire dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. - Gubinius le renvoie prison-
nier s Rome, défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
a Rome, et laisse Cnssns en sa place.

Cu. x11. Crmus pille le temple de Jéru-
salem. -- Fat défait par les Parthes arec
toute son armée. - Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Anlîpater. -
Son mariage, et ses enfans.

Cu. am. Pompée fait trancher la tète à
Alenndre, fils d’Aristobule. - Philip-
piov, fils de Ptolémée Mennéus, prince

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

fait mourir, et épouse cette princesse.
Ca. a". Antipater par l’ordre leircan

assiste extrêmement César dans la guerre
dËgypte, et témoigne beaucoup deva-
leur.

Ca. av. Antipater continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-
re d’Égypte. - César vient en Syrie .

confirme Hircsn dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs

tignne , fils d’Aristobule.
Ca. m. C’unr permet à Bis-mu de re-

bâtir les murs deJérusalem.-llonnetm
rendus a Hircan par la république d’A-

thènes.-Antipster fait "leur les murs
de Jérusalem.

Le. sur. Aulipater acquiert un trùr
grand crédit par sa vertu. - Phauel,
son filsalné, a! fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter ù mon plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An.
tipater et ses enfans.--Ilsobligent nir.
ran a faire faire le proeà s Hérode a
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.--Il comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Phazael nel’en
eussent détourné. -llircan renouvelle
llalliauce avec les Romains. - Témoi-
gnagrs de l’estime et de l’affection des

ù Antipaternonobstaut leaplaintes d’An-
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Romains pour Hirean et pour les Juifs.
--(’ésar est tué dans le Capitole par
Canine et Brutus.

Ca. nm. Casaius vient en Syrie, lire
sept cents talens d’argent de la Judée.
-Hérode gagne son affection. -- tu-
gratitude de Maliehus vers Antipeter.

Cu.xtx.cassius et Marc en partantde Syrie
donnent a Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, en-

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

Ca. xxi. Antigone, fils d’Aristobule. as-
semble une armée. --- Hérode le défait,

retourne triomphant à Jérusalem, et
Hironn lui promet de lui donner en
nieriage Marianne, sa petite-fille, tille
d’Aleaandre, fils d’AristObule.

Ca. un. Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes, Antoine revient on
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircsn
et de le nation des Juifs.

CI. xxm. Commencement de l’amour
d’Antnine pour Cléopùtre. - il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
aael.--Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca.xxxv. Antigone assisté des Partbes as-
siège inutilement Phazael et Hérode
dans le palais de Jérusalem-Rima et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharn’u.

Ca. xxv. Bampharnés retient Itireen et
Phazael prisonniers. - Envoie à 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-
vantnge.-Phluel se tue lui-même. -
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’ va à Rome.

Ca. xxvs. Hérode est déclaré é Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.--Antigone
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. nm. Hérode au retour de Rome Il.
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-
seph,lrère d’Hérode,est tué dans un oom-

bat,etAntigonelui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mon. - Il assiège Jérusalem, où Socin
le joint avec une armée romaine. -
Hérode durant ce siège épouse Ha-
"une.

Ca. axvsn.llérode assisté de Sosiuggénéral
d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et enrachète le pillage-Sosius
fait prisonnier Antigone et le ante à
Antoine.

une QUINZIÈME.
Ca. t. Antoine fait trancher la tété a An-

tigone, roi des Juifs.
Ca. u. Phraate, roides Pannes. permet a

Hircan. son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer
delui. y contribue, et donne la grande
sacrificature a un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra, belle -
mère d’Hérode et mère d’Ariatobule,

s’adresse a Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge s Aristobuleet feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Cu. in. Hérode ou la charge de grand
sacrificateur é Ananel et la donne a
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopltre. --
Peint de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funéraillu.

Cu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sent - Il avait avant de partir on-
douné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la

le dit imprudemment a cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopltrc.

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

Cu. v1. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste.- Mais Antoine
l’oblige a 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’avoirgaguée.

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

Cu. vus. Hanngue du roi Hérode à les
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sulùts , qui leur rad annotant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille au
les Arabes, et les obligent ’a prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cil. sx. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actium. - Hérode fait
mourir tlirçun ; et que! a: fut le pré.
texte. -- Il se résout à aller trouver
Augusta. .2 Ordre qu’il donne avant
dépann-

Cu. a. Hérode parle si généreusement é

Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte.et le reçoit à

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

de tous les Romains.
Ca. x1. Mariamne reçoit Hérode avec

tant de froideur é son retour d’auprt’s

Auguste, que cola joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéé la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir a son re-
tour.- Lécheté d’Alexandra. mère de
Marianne. -Démpoir d’Hérode aprù

la mort de Mariamne. - 1l tombe ma-
lade à l’extrémité - Alexandra léché

de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - ll la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Anguste
des jeux et des spectacles qui irritent
tellement la plupart du Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - il les fait
mourir, il bétit plusieurs forteresses, et
rebltit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Cu. xis. 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 remédier. -- 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 avaitautre-
fois vaincu les Juifs.

Ca. sur. Hérode fait bltir en l’honneur
d’Auguste 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 le»
corde encore de nouvelles graces. -,
Cause du bon traitement qu’He’rode fai-
sait aux Fsséniens.

(za. x". Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SEFLIEMB.

Ca. . Le roillérode établit une loi qui le
fait considén-r comme un tyran un Il
va ’a lionne et en ramène Aluxau in: et
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Aristobule. se: film-Salomé, sa sœur.
et sa partisans travaillentlles lui ren.
dre odieux.

Ca. si. Hérode marie Alandre et Aris-
tobule, ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. ut. blinde 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.

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

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

Un. vs. Salomé, sœur d’Hérode, travaille

A ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamne. --Il envoie é Rome
Antipater qu’il avait eu de son premier
mariage.

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

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

Ca. vnr.Alexandre et Aristobule , son frè-
re, sejustilient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qu’Auguste lesjuge

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

Ca. rx. Hérode, après avoir bâti la ville
de Césarée, la consacre a l’honneur
d’Augusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. -- Il bâtit encore d’anus
villes et fait divers édifices. -- Son ex-
tréme libéralité envers les étrangers,

et son extréme rigueur envers ses su-

jets. .Cu. x Témoignages de l’affection que la
empereurs romains avaient pqur les
Juifs.

Ca. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. -- Divisions
et tronbles étranges dansas famille. -
Cruautés de ce prince causées par la
dŒancea et par la malice d’Antileer-
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. m. Archélaûs, roi de Cappadoee, re-
met Ie prince Alexandre, son gendre,
dans les" bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

CIL 1m. Hérode entre en guerre coutre
les Arabes a cause de la protection
qu’ils donnaient é des voleurs traconi-

lem
(In. xrv. Siléus ne veut rien exécuter de

ce que les gouverneurs établis punti-

si.

il.

ne

La!

tu

la!

gis

511

l1,

530

tu

tu



                                                                     

4957

5953

4959

TABLE DES MATIÈRES.

guste avaient ordonné, mais va le trou-
ver à Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arabie. et prend le chtteau ou
les voleurs traconites s’étaient retirés.

Cl. xv. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste coutre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs, et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas, roi
du Arabes. qui avait succédé ’a Obodas

que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode el-
voie une troisième ambassade a Au-
gusle.

Cu. xvx. 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 Siléus, le condamne a mort; con-
firme Anita: dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être 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.

Cu. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses lits, dans une grande as-
semblée tenue à Berne, la y fait con-
damner et les fait mourir.

mon DIX-SEPTIÈME.

Ca. s. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner s
sa place.- Enfant qu’liérode eut de

ses neuf femmes. -Co. u. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Antipater, de Phéroras
et de sa [me contre Hérode. - Sn-
lomè lui en donne nib-Il fait Inou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Fbéroras à répu-
(lier se femme; mais il ne peut s’y ré-

coudre.
Ca. 1v. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. --
Siléus corrompt un des gardeshd’l-té-

rode pourla portera le tuer, mais l’en,
trepriso ut découverte.

Cu. v. Monde Pbéroras ,
rode.

Cu. vs. lib-ode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils. pour le

faire empoisonner. .Ca. vu. Antipeter étant revenu de Rome
en Judée est convaincus en présence
de Varus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en priq
son et écrit s Auguste sur ce sujet.

Ca. un. Ou arrache un sigle d’or qu’Hé-

rode avait consacré sur le porhil du
temple. -- Sévère chuintent qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
etcrucll ordres qu’il «une a Splomè.’

sa sur. et à son mari. 4

frère d’Hé-
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Ca.sa.Augnste s’en rapporte lithodopour
disposer comme il voudrait d’Amipater.
- Les douleurs d’Hèrode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Achiab. l’un
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter liche en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre au
liberté. - Étude l’ayant au l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode change son lamait

et déclare Archélaüs sou successeur. --
Il meurt cinq jours après Antipater.--
Superbes funérailles faites par Arché-
laiis à Hérode- Grandes acclamation
du peuple en faveur d’Archélaüs.

ou. xi. Quelques Juifs qui demandaiutt
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler a cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arobélaûs d’en faire

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

Ca. xis. Grande révoite dans la Judée
pendant qu’Archèlaùs était a Rome. -
Vans, gouverneur de Syrie, la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcbélaüs , va
aussi s Rome dans l’espérance d’obte-

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

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

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, (ils d’Hérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
gflènu.

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

1.1st DIX-HUITIÈME.
t’a. s. Jobs et Sadoc prennent l’occap

sion du dénombrement que l’on faisait
dans ln Judée pour établir une qua-
triéme secte , et excitent une Irèn-
grande guerre civile.

Ca. st. Des quatre sectes qui étaient

[terni les Juifs. , ten. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-le-Grand. - Mort d’Auguste.
-- Tibère lui succède ù l’empire. -’
Hémde-le-Télrarque bâtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.--Tron-
ble! parmi les Parthes et dans l’Arménie.

- Autres troubles dans le royaume ds
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Comagène. -- Germenicus est envoyé
de nome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Ca. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait nitrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Home
m t et e 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 chélic les Sa.
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

(il. vr. 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
thon-Cause de sa haine pour Hérode-
le«Tétrarqne. --- Philippe. tétrarqtte de

la Tracouite , de la Ganlatide et de la
Bathanée, meurt sans enfans, et ses états
sont réunis à la Syrie.

0a. vu. Guerre entre Arétas. roi de Pé-
tra ,et Hémde-le-Tétrarque , qui, ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser liés-odiade, fille d’Aristcbule et
femme d’Hérode, son frèe de père. -
L’armée d’Bérode est entièrement dé-

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

Ca. vus. 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 Ida-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains. surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Cu. 1x. Hérodiade, femme d’Hérode-Io-

Tétrarque.et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller a
Borne pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui é l’empereur Gains, il l’en-

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

les Grecs d’Alexaodrie. -- Ils députent
vers l’e mpereur Gains, et Philon ut
chef de la députation des Juifs.

Cu. xt. Gains ordonne à Pétroae, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les armes a recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs prières, lui écrit en leur
lueur.

Ca. xis. Deux Juifs nommb Asinéus et
Aniléns, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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auprès de Babylone,qu’ils donnait beau-

coup i faire aux Parti) es.-Lenrs actions.
-- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demenraiect dans Sétencie
se réunissent contre lesJuifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Ca. r. Granulés et folies de l’emperew
Gains Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas , u-
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat condamne sa mémoire.

CI. u Les gens de guerre se décident
lélever à l’empire Claude, oncle de
Caïns.-- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. --
(lisérées envoie tuer l’impératrice Césoo

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

Ca. tu. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans le résolution d’accepter l’empire

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignt à ceux qui avaient prété
le serment à Claude, quoi que Cité.
réas put faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maltre, et
condamne Chéséas é mort. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
v-Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-méme.

Ca. tv. L’empereur Claude continu
Agrippa dans la royauté. et y ajoute la
Judée et Samarie. doum le royaume
de Chalcide à Hérode, frète d’Agrippa.

et fait des édits favorables aux Juifs.

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

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoité la grande sacrificature et na
peut souffrir l’insolence desDorita , qui
avaient fait mettre dans la synagope
des Juifs une statue de l’empereur.

Ca. vr. Lettre de l’étroite, gouvernent
de Syrie. s ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ib avais-ml

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande sauri.
fientnre à Mathias. -- Menus ut fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , ports

ce prince à le faire mettre en prison-o
Il fortifie Jérusalem , mais l’emme
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.-Ses sapent!
édifioit-Cause de son aversion pour
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Menus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature ’a Éliouée,

meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur AgrippaI 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, a
cause de la jeunesse d’A grippa.

une unanime.
Cu. r. L’empereur Claudins otei Baratte

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

Ca. u. kat. roi des Adiabéniens, et Il
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Lenr extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protége visiblement.-- radias, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a.
vaient suivi.

Ca. m. Tibère Alexandre succède a
Fabua en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanua ù Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fana.-- L’empereur Clandius donne ses
étau a Agrippa.

(tu. tv. L’horrible insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juif..-
Autre insolence d’un antre soldat.

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom-
pent Cumanua, gouverneur de Judée.--
Quadratus, gouverneur de Syrie,l’envoie
à nome avec Alanias, grand sacrifiea.
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’pereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE Minium.
CI. r. Antiochus Épiphane , roi de Sy-

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

Ca. n. hutins et Simon Madiabée
succèdent à Judas leur frète enla qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-

loura.
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quelques-uns.- L’empereur condamna
lesSamaritaina, envoie Cumanus en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.--Donne a Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Balkanée,
Il Trlconite et Abila , et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.-- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie a Arislobule, fils d’He-
rode roi deChalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Ëléaaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chatiés.--Grande rou-
testation entre les Juifs et les autresltap
bitans de Césarée. - Le roi Agrippa
établit lsmael grand sacrificateur. -.
Violences des grands sacrificateurs.

(Il. vu. Pestns succède a Félix au gou.
vernement de la Judée-Les habitans
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 Mtir un
appartement, d’où l’on voyaitce quiae

faisait A l’entour du temple-(kuxda
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albins succède A Festus au gou.
vernement dola Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.--Ananias. grand sacrifies.
leur, fait mourir saint Jacquet-Azur
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
réa de Philippes, et la nomme Néro-
niade.-Graces qu’il accordeaux Lévi-
tes.-- Suite de tous les grands maili-
eateurs depuis Aaron.

Ca. u. Florus succède i Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont causedelagnerre
des Juifs contre lea Romains.-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude du Macé-
doniens. - Il «une en unhison par
Ptolémée, son gendre. - Kim , l’un
de ses fila, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Car. au. Mort d’Hircan , prince des
Juifn-Aristobuleuon fila aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt lui-même de regret. --
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que domestiques. --
Cruelle action qu il fit.

Cu. rv. Diverses guerres faites par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--Il laisse deux fils, Eircau et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra. sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
-- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan. son frère aîné.

Ca. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Scanrus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristohule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avoit promis,
Pompée le relient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier à Rome avec ses errions. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sanve en chemin.
vr. Alexandre , fils d’Arislohule,

«me dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius . 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, ct Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabiniut
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. -- (Irasstts succèdcà Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, ille le
lemple,et est défait par lcs Part es.-
Cassius vient en Judée. - Femme et
enlans d’Antipater.

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

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

Cu.
se plaint d’Hircau et d’Antipatcr à Cé-

sar; qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande pacrificature à Hircan et le
gouvernement de la Judée a Antipatcr,
qui fait ensuite donner à Phaaaël , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galiléo;- Hérode fait exécuter
à mort plusieu vtfieurs.- On l’oblige
à comparaitre en jugement pour sejus-
tifier. -- Étant pres d’étre condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaêl l’en
empêchent.

Cu. rx. César est [ne dans le Capitole
par Brutus et par Cassius. - ius

vm. Antigone, fils d’uristobule,’
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vient en Syrie, et Hérode se me bien
avec lui. - Bulletins fait empoisonner
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en range en faisant tuer Ita-
lichus par des officiers des mimes ro-
naines.

CI. x. Félix, qui commandait du tron-
pes romaines, attaque dans
lem Pbauél,qui le repousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobnle, et est
fiancé avec Mariamne.- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite tréHnal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lai faire
des plaintes de lui et de Pli-na, son
frère.

Cl. xi. Antigone, assisté des Parures,
assiège inutilement Phaaaël et Hérode

dans le palais de Jérusalem. - Hircan
et Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Banapharnès , gèréral de l’ar-
mée des Parthes, qui les relient prison-
niers, et envoie a Jérusalem pour arré’.

ter Hérode. -- Il se retire la nuit, ut
attaqué en chemin et a toujours de l’ -

nuage-Phazael se tue lui-môme.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à [tous et) il est
déclaré roi de Judée.

lCl. au. Antigone met le siège dehnt la
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs. - Adresse dont il sa
ser pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il ra avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
taisait la guerre aux Partbes.

(il. un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte lié-
rode venge cette morL-Il évite deux
granù érils. - Il assiège Jérusalem
assisté e Sosius avec une armée ro-
maine , et épouse Marianne durant ce
siége. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier i Antoine, qui lui
fait trancher la téta. - Cléopltre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , ou elle va. et y est magnsI-’
quement reçue par Hérode.

ca. xrv. Hérode veut alla accotoir An-
toine contre Auguste,maia Cléo fait
en sorte qu’Autoine l’oblige a continuer

de faire la guerre aux Arabes.-Il gagne
une bataille contre aux et en perd une
antre. - Merveilleux tre-Haut de
un arrivé en Judée; la rand si sn-
duicux qu’ils tuent la ambassadeurs
des Juifs. -- me. voyant les des:
étonnés leur redonne tu! de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent la
Arabes et les cédaient à le prendre
pour leur protectew. .

(h. av. Antoine ayant été.vaincu par
Auguste a la butine d’AcüII, W
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va trouver Augasta et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tat
de magnificence qu’Auguste nugmrnc
de beaucoup son royaume.

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

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

Cu. aux. Par quels divers mouvemena
d’ambition, de jalousie. et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Biœau, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aria-
tobule, frère de Mariamne. Marianne
sa femme. et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu. au". Cabales d’Antipater, qui était
liai de tout le monda.-Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’A!exandre et d’Aris-
tobule. -- 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’Bé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
Rome, où Silèns se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. aux. Hérode chasse de sa com-
Pbéroras, son frère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme . et il
meurt dans sa Tétrarcltie. - Hérode
découvre quiil l’avait voulu empoison-
ner a l’instance d’Autipater, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fils , parce que Mariamne. sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur.
avait en part a cette conspiration d’An-
tipster.

Ca. sa. Autres preuves des crimes d’An-
tipatcr. -- il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de varus, gouverneur de Syrie, le
fntt mettre en prison, et l’aurait déflora
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

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

7 mu. au; On arrache un aigle d’or qu’llé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple. -Sérù’e obstinent qu’il en

fait. - Horrible maladie de ecprince,
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
sa sœur, et a son mari. - Auguste se
maluidedispusereommeilaou-

droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Snr le
bruit de sa mort Antipater voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- 1l change son testament et déclare
Archèlsûs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Archélsüs lui fait faire. 60a

LIVRE SECOND.
Cu. 1. Archélaila , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
où il et reçu aveè de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses

demandes. 604Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qn’llérode avait
fait mourir s cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélaûs d’en faire

-tuer trois mille. -ll part ensuite pour
son voyage de Rome. 605ù. m. Sablnns , intendant pour Auguste
en Syrie , va a Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Hérode, et des

forteresses. 606(In. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume

à mhélafts. il.(in. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendnt qu’Arclsélaüs était é

nous. 607Ca. vs. Antre grands troubles alu-ires
dans la Judée durant l’absence d’Ar-

ciselais. 609Cu. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemens

arrivés dans la Judée. id.
(la. un. Les Juifs envoient des ambassa-

deurs a Auguste pour le prier de les
exempter d obéir a du rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélain et contre la mémoire

d’Hérode. A 610Ca. la. Auguste confirme le tannent
d’Hérode et remet a ses misas ce qu’i

lui avait légué. v 6! t
Cu. x. D’un imposteur qui se disait être

Alexandre, fils du roi Bérede-le-Grand.
.... Auguste l’envoie aux gaïacs. th

Ca. n. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’ArchéIalis, le reliage a

vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glaphirs . qu’Archélaiia avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces é Alexandre, fils du roi Hérode-

le-Urand et de la reine Mariamne. --
Songes qu’ils avalent eus. 6:3

Ca. au. Un nommé Juda, Galiléen , en.
hlit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient un , et particuli’u’ement de

celle des Esséniens. il.
a. Cu. am. Mort de Salomé sœur du tu!
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Hérode le -Crand.--Mort d’Augnste.---
Tibère lui succède ’a l’empire.

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

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

Cu. xvs. L’empereur Caius Caligula donne
I à Agrippa la tétrarchie qn’nvait Phi-

lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tétrarqne, beau-frère d’Agrippa , va A
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lien de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

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

(En. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
lorité, 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 a Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

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

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

(in. n. L’empereur Claudine, donne é
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 mon d’un très-grand nom-

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

(la. aiu- Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie a Rome avec plusieurl autres
pour se justifier 4 devant l’empereur
Claudine , et en fait mourir quelques-
uus. -- L’empereur envoie Cumanus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne a Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu.
sieurs autres états. - Mort de Clau-
dius. -- Néron lui succède ’a l’empire.

(la. un. Horrible! cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée. fait une rude guerre

Ca. nm. Grand nombre de mentira
commis dans Jérusalem par dansass-
sins qu’on nommait sicaim.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. -. Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxtv. Albiuus succède à Festns au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ilsen
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rns, gouverneur de Judée, au lien de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offènaantm contre Flot-us. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer é
coups de fouets et crucifier devant son
tnbunal des Juifs qui étaient honoré
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice , sœur du
roi Agrippa , roulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesseras cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvu. Florus oblige, par une hon’ible
méchanceté, les babitaus de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée , et commande a ces mêmes tron-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le palple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire "a Césarée.

Ca. xxvm. Florus mande à Catins, gon-
verueur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, accusent

Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient A Jérusa-
lem et mauve le peuple portéà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Flans. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui repr’œen-
tant squclle était la puissance des Ite-
main.

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

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paroo

les offensantes. ,Cu. xxx - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Éléazar, fils du sacrificatusr

aux voleurs qui la rangeaient. 625
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Aucuns, empêche de recevoir les vie-
tines offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu: un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Flores 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 greffe des an-
tes publics avec la palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. xxxu. Manahern se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer-dans les loura royales. - Ce
Msnahem , 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
lution, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Cu. xxxm. Les habitons de Césarée cou-
pent la gorge i vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autrea Juifs, pour s’en venger , font de
trescgrands ravagea; et les Syriens, de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

Cu. xxxxv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de simon,fils de Saül, lion de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Cu. un. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Cu. nxvr. Lesanciens habitons d’Alexau-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
César avait donné, comme 7a eux, droit

de bourgeoisie.
CI. 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
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Cu. ravin. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour licher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
ltun et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple d’uspprouve ex-
trêmement cette action.

(la. xxux. Cation assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris fil nient im-
prudemment levé le siège.

en. n. Les Juifs poursuivent (Julius dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver. -

Ca. sa. Ceslius veut fairetotnber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. nu. 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.-Crande discipline qulil éta-
blit, et excellent ordre qui" donne.

(lu. XLHI. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala quI était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut. et par quelle adresse
il alun saura et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscala,dloù 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 ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.--- Slratagème de Joseph pour re-
prendre Tibérinde, qui s’était révolté

contre lui.
Cu. xuv. Les Juifs sepréparent à la guerre

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

LIVRE TROISIÈME.

(la. t. Llempereur Néron donne à Vos-
pasiett le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

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

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

(la. tv. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisines.

Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dont à Ptoléma’idc avec une armée de

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

la guerre.
(la. vit. Placide, llun des chefs de llar-

méc de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrat-
gnent diabandonncr honteusement cette
entreprise.

l1". vItI Vespasien outre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. sa. Le seul bruit de l’arrivée de Ver
pasien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se relire a Tibériade.

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

Ca. si. Vespasien assiège Jotapat. ois-Jo-
seph s’était enfermé. u- Divers assauts

donné inutilement.
Cu. au. Description de Jotapat.- Ves-

pasien fait travailler i une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

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

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

Ca. nv.Joseph ne voyant plus dtespéranre
de sauver lotspat, veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuses sortis des assiégés.

(la. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machiste. - Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

CI. au. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.-V6pasien est blessé dlun coup de
Fèche.- lesRomains, animés par cette
blessure,donnent un furieux osant.

Ca. aux. Étranges effets des machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuiL- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Ca. xvm. Furieux assaut donné à Jotspat
où , après des actions incroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Ca. xrx.Les assiégés répandent tant dlhuile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser l’assaut.

Ca. n. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses platesvformes on terrasses,
et poser dessus des tours.

(2a. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Ca. un. Céréalis, envoyé par Vespasiut
contre les Samaritaine, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
sim.

Ca. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de liétat des assiégés dans Jotapat.

qu’ils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux fois
lorans.
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6.7 Ca.xxrv.1asefli ses-nue dans une ea-
verne où il rencontre quarante (la
siens.-: Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes lesaaaunneu
qui! pouvait désirer; et ilse ràout à se
rendre à lui.

Un. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font d’étrangæ re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution quleux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
xer de ce dessein.

(la. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la riso-
lution quiils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le son pour
être tués par leurs compagnons. etnon
pas par eux-mentes. -ll demeure seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. -- Il est mené a Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Un. xxvn. Vespasien voulant envoye- Jo-
seph prisonnier a Néron.- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

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

Ca. xxix. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pèv
rir tous ses habitans qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux.
Ca. au. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable.--Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulon sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(in. aux. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien a aller avec son armée sereposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibériade et Tarichée qui s’é-

taient révoltées contre lni.-ll envoie
un capitaine exhorte: ceux deTibériade
à rentrer dans leur devoir.--Mais J’e-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

(la. xxm. Les principaux habitat! de Ti-
bériade implorent la clémence de Ves-

pasien, et il leur pardonne faveur
du roi Agrippa.-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade à Tariehée. --
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tariehôo.

(la. nain. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
brc deJuifs sortis de Tariebéen-v Harna-
gue qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

Ça. xxxxv. Titus défait un [rand nombra
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61 de Juifs, et ce rend ensuite maltre de

Tarichée. ICa. un. Description du lac de Généra-
reth, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne, et de la source du
Jourdain.

Ca. navr- Cotnbat naval dansiequel Vea-
.pasie.n défait aur le lac de Génénreth
gus ceux qui n’étaient nover de Tari-

ce.

une QUATluiLME.
Cl. a. Ville. de la Galilée et de la Ganla-

uite qui tenaient encore contre lea no-
maina.-Souree du peut Jourdain.

Ca. n. Situation et force de la ville de
MIL-Venue] l’aniége.:.-Le roi
Agrippa voulant exhorter lea andésite
à n rendre .bleaaé d’un coup de
pierre.

ù. m. La Romain: emportent Gamin
d’assaut, et sont apréa contrainu d’en

aortir arec une grande perte.
Ca . 1v. Valeurextraordinaire de Vupasifll

dans cette occasion.
Ca. v. Discours de Veapaaien à aon armée

pour la conaoler du mauvais . succès
qu’elle avait eu.

CI. vr. Plusieura Juifs s’étant fortifié! aur
la montagne d’Itaburin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipa
entièrement.

ù. vu. Dequelle sorte la .ville de Camala
fut enfin prnaepar lea Romains.-- Titus
y entre le premier.--Grnnd carnage.

ù. un. Veapaaieu envoie Titus, son fila,
Iuiéger Giacala, où Jean, (il: de Lui,
originaire de cette ville, était chef dea
factieux.

Cu. 1X. Titus est reçu dans Giacala. d’oùJean
apr’u l’avoir trempé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé ’a Jérusalem.

p. a. Jean de Giacaln a’étantsauvé à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
pentant [ploiement l’état de; choses. --
Division cette les Juifa , et misères de
la Judée.

Ca. n. Juifsqui volaient dans la can-
pagnc ac jettent dnna Jérusalem. -
Horrible; cruautés et impiété; qu’ila y

exercent..-,-Le grand sacrificateur Ana-
nua émeut le peUple contre eux.

CI. au. La aelaleura veulent changer
l’ordre établi louchant le choia der

grand: sacrificature-Amour, grand
glorificateur . et autres de: principaux
glorificateur; animent le peuple contre
aux.

il); un. me du gant! aacrificateur
Avenue v peu le , qui l’anime telle-
ment ,qtt’i ce raout à prendre les ar-
mer contre les zélateurs.

(Il. au. Cmnbat entre le peuple et in néo
lllçun qui sont contraints d’abandon.
ner la première enceinte du temple
pour ac retirer dans l’intérieur, ou
Ananua lea assiège.
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Ca. xv. Jean de Giaeala qui [airait sein-

blant d’être du parti du peuple, letrahit.
passe du côté des zélateura, et leur per.
anode d’appeler a leur recoure les Idu-
méena.

(Il. m. Les Iduméenavienncnt au accours
des lèlatettrL-Ananua leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jesua.
l’un des aacrificateura, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

Cl. xvn. Épouvantahle orage durant le-
quel lea aélateura attigée dans le temple

en aortent , et vont ouvrir lea portes de
la ville aux Iduméena, qui, aprèa avoir.
défait le corpa-dryade des habitant
qui wiégaaient le temple, ac rendent
mitres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horriblel.

Ça. nm. Les Iduméens continuent leur:
cruautés dam Jérusalem , et particuliè-

remeut cuvera lea Sacrificateura.- "a
tuent Ananua, grand sacrificateur, et
Jéaua . autre pacificateur. - Louange:
de ces deux grands peraonnagea.

(in. au. Coiztinuat’on des horribles cm-
aut’u exercée; dans Jéruaalem par lea
lduméena et les zélateurs; et constance
merveilleux de ceux qui leucuffraient.
-- Les aélateura tuent Zacharie dam le
temple.

Cu. u. Les iduméena étant informés de
la méchanceté des zélateura, et ayant
horreurde leur! incroyablea cruautés, se
retirent en leur pays ; et les aélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. xxr.Leacl’iiciera destroupea romaines
prenant Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait l différer.

Cu. un. Plurieura Juif: se rendent aux
Romain pour éviter la fureur du zé-
lateurs.æContinuation des cruautés et
du impiétés de ces ablateun.

CI. xxm. Jan de Giacala a: irant à la
tyrannie, lea zélateurs ae divisent en
deux faction, de l’une duquellea il

demeure le chef. - il.Un. un. Ceux «ne l’on nommait sicaires
ou martins ac rendent maîtres du un.
teau de Hamada , etexcreent mille bri-
Bandages.

qu. un La ville de Gadara au rend vo-
lontairement a V ’ n, et Placide
envoyé par lui contre lea Juifs répan-
dua par la campagne en (ne un ne?
grand nombre.

Ca. rainndene révolte damier Gaules
comme l’empereur Néron. w- Vape-
àm avoir dévasté dive" en-
deuitade la Judée et de l’Idumée. le
rend a Jéricho où il entre .aana n’ai.

tance.
Ca. nm. nueription de Jéricho; d’une

admirable fontaine qui en en prnche;
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leur; du lac Asphalrite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvm. Vespasien commenceébloquer
Jérusalem.

Ca. xxix. La mort des empereursNéronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem. .,

Cu. au. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
la défait - Il donne bataille aux [du-
méens ; et la victoire demeure indécise.
-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se

chefs.
Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-

brod en Idumée.
Cu. xxxu. Horribles ravages faits par Simon-

dans l’Idumée.-Les zélateurs prennent

sa femme. -- Il va avec son arméejus-
qu’aux portes de Jérusalem , on il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. anus. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. -- Vespasien s’avance vers

V Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps ,, Céréalis , l’un de ses

V principaux chefs . en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xxxiv. Simon tournera fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.-Horrihlea- cruautés et obo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces Iduméens
et le peuple appellentsimon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Cu. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. mu. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Ca. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinoeetdu port
d’Alexandrie.

Ce. xxxvm. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de l’élection

deVespasicnvé l’empire.--Il met Joseph
un liberté d’une manière fort honora-
ble.

Ca. xxxtx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. n. Antonius Primus. gouverneurde
limais, marche en faveur de Vespasien

dissipe par la trahison d’un de leurs-
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716

719
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contre Vitellius.-Vitcllins envoie Ge-

mes.--Césinna persuade a son armée ne
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent, et le veut tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Cu. au. Sabinus, frère de Vapasien, se
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
Vitellius qui le fait tuer. -Domitien,
fila de Vupasien. a’édsappe.-- Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le mime é noms,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

(h. aux. 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.

une CINQUIÈME.
en. 1. Titus assemble ses troupes à Cbarée

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 de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui tenta se faisaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Ca. m. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la lamine qui causa la perte
de la ville.

(h. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. --- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-
lieux.

PI. v. Jean emploie a bltir des tours le
bois préparé pour le temple.

Ça. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée . marche contre Jérusalem.

Cl. vn.Titns va pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le sauve centon

’ par miracle d’un si grand péril.

Ca. vm. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

51a. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-

i battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième ligien,
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.-- Titus vient à son secours

’ Ïet la sauve de ce péril par sa valeur.

Ca. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
’ le que sans l’incroyable valeur de Titusila

auraient défait une partie de au trou-
pes.

(à. xr. Jean se rend maître par surprise
de la partie intérieure du temple qui

sinna contre "mi avec trente mille hem--
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était occupée par Élhsar : et ainsi lesÎ i .
trois factions qui étaient dans Jérusa-
salern se réduisent à deux.

Ce. m. Titus fait applsnir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux, feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement h un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Ca. xm. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. au. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. av. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses s-étesneus. -- De la forteresse Anto-
ma.

Ca. au. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,

et de sa ruine. -(:a. xvu. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquera-Nicanor, l’un de
ses amis, voulant exhorter les Juifs à
demander la paix, st blessé d’un coup
de flèche.-- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

(le. un Titus met ses bélier: en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieuscsortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et

’ auraient brûlé leurs machines si Titus ne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(La. xx. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTItus avait fait élever sur ses plates-
formcs. -- (in prince sercnd maltre du
premier mur de la ville.

Ca. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyaqu de
valeur des assiégeans et des assiég’u.

Ca. 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. xxru. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.:---Lcs Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

I (in. xsv. Titus, pour étonner les assiégés,
I 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 factieuxa lui demander la
paix.
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-
ter à se rendre. - Les facticua n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettent
des garda aux portes pour empedrer
d’autres de les suivre.

Ca. uvrr. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Cu. xxvur. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalan étant attaqub par
les Romains et pris après s’être défeu-
dus étaient crucifiés i la vue des assiéo
fiés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. mxAntioehus,fils du reiComagéne,
qui commandait entre autres troupe.
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nonnnait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par une mine les ter-
rasses faites par la Romains, dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
nec les siens, met le feu aux hélion
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient i leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(in. aux. Ëpouvuntable misère dans Ia-
quelle .était Jérusalem, et invincible
opiniltreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca; mm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. -- Horribles inhumanités
qu’il ajoute a 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.

ù. un. Joseph exhortantle peuplei de-
- meurer fidèle aux Romains et blessé
s d’un coup de pierre. --- Divers effets
- que produisent dans Jérusalem la cro-

yance qu’il était mort, et ce qu’il se
I trouva ensuite que cette nouvelle était

fausse.
Cas. nm. Épouvantail , cruauté des Sy-

riens, et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraientle ventre de ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.-
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xsxvn. Sacriléges vomis par Jean
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dam le temple.

une SIXIÈME.

CI. s. Dans quelle horrible misïue Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
dÜolation de tout le pays d’aleutour.
v-Les Romains achèvent en vingt-et-
nn jours leurs nouvelles terrasses.

CI. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux maurelles plates-fumes, mais
il est repoussé avec perte. -- La tour
nous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des ao-
msius. tueuse la unir.

CI. tu. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

t’a. tv. Harengue de Titus à ses soldats
polar les exhorter s aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Cu. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Saluons qui gagna scul’
le haut de la broche et y fut tué,

Cu. vr. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite ar les
Juifs dans un combat opiniétre durant
dix heures.

(Il. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca sur. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph perle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tâcher de les exciter ’a la
pais, mais inutilement. - D’autres en
sont toucha

Ca. sa. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph , le
sauvent de Jérusalem et se retirent

- vrs Titus, qui lesreeoit kùrùvqrahlc-
ment.

Ca. x. Titus ne pontant" résoudre à brû-
ler le temple dont Joan, avec ceux de
son parti . se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges , il leur parle lui-mémo pour les
exhorter l ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

n. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu au. Attaque des amande-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
prix dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent à élever qua,-

tre plates-formes.
cts. au. Titus , par un exemple de aéré-r

me , empêche plusieurs malien de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. bes Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp, et ne sont re-
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mon fixablelier romain nommé Pedanius.
Ca. au. Les Juifs mettant eus-mimes le

fou à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas coutre un cavalier ro-
main nommé Parlons.

Ca. nm. Les Romains s’étant engagés in-
considérément dans l’attaque de l’an

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand,
nombre d’entre eux sont brutes. -- [n-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cl. 81x. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. - Les
Romains mutent le feu l un autre des
portiques du temple.

Ca. n. Maux horribles que l’augmenta-
îion de lefamsne’ cause dansJérusao
cm.

Cl. x11. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.-- Horreur qu’un eut Titus.

Ca. xan. Les Romains ne pouvant faire
broche au temple, quoique leurs bé-
lias Pensant battu pendant six joursl ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec pale de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux-Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Cu.xsur.Deuxdesgartles dsSimon se
rendent à Tinte-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

Ca. auv. Titus tient conseil touchant la
ruina ou la coumarine du temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine sa contraire à le conaerrer.
Ca. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. sur. La factieux font encore une
autre sortie. -- Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le feu.--Titus fait tout ceqa’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
’ ’ le. - Horrible ramage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. Le temple fut bullé au mémo
mois et au meute jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. xxvux. Continuation de l’horrible»
nage fait dans le le. --- Tumulte
Qouvarstable 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. sans. Quelques sacrificateurs ac reti-
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
La Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses.
Ca. au. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cause de la perte de ce six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Ca. xaat. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs . a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. nm. L’armée de Titus le déclare im-
perator.

Ca. suris. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les. en-
voie au supplice.

CI. nm. Simon et Jean se trouvant ré
duits à l’extrémité demandent a parler

a Titus.-Manièse dont ce prince leur
parle.

Ca. un. Titus, irrité de la onse des
factieux , donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(tu. sans. La fils et les frères du roi
lute, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. mm. 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.

Ca. navrai. Les Romains chassent les feu
tien: de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement, et ils conte
nuent leurs horribles cruautés.

Cu. xanx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés ’qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. au. Titus fait travailler à éleizer 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. r- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet a qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Ca. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. aux. Après que les Romains 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’uippicos, de Phazael,
et de Mariamne. qui n’était prena-
bles que par famine, et lion les lio-
mains étant maîtres de tout font un

l
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[0 horrible carnage et brûlent la ville.
Ca. suit. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Bippicos , de Phazael et de Ma-
riamne. qu’il conserve seules et fait
miner tout le reste.

Ca. au". Ce que les Romains firent des
pnsonntera.

CI. au. Nombre du Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(la. aux. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

Ca. xun. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

une 32mm.
(h. s. Titus fait muer la ville de Kansa-

lem jusque dans ses fondemens. a la
réserva d’un pan de mur au lien où il
voulait faire une citadelle , et des loura
dI’Iiippicos , de Phazael , et de Ma-
rtamne.

ù. u. Titus témoigne à son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Ca. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompensesI
offre des sacrifices, et fait des futins a
son armée.

Cu. 1v. Titus, au partir de Jérusalem, va
i Césarée, qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

O... v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’AIexandrie en Italie du-
rant le siège de Jénisalem.

Ca. vr. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippes, et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie ’a plusieurs des Juifs captifs.

Ca. vu. De quelle sorte Simon, fils 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 Césarée 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.

(1.. 1x. Grande persécution que les Juifs
gouffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus.
Ca. a. Arrivée de Vespasien i Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le pelt-
ple et les gens de guerre en témoignent.

CI. si. Une partie de l’Allemague se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien.
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Ca. au. Soudaine irruption des scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

875
785

136

787

il.

783

739

id

id.

id.

id.

791

791l

793



                                                                     

876
70

TABLE DES MATIÈRES.
Ca. un. De la rivière nommée Sabatique.
Ca. xrv. Titus refuse iceux d’Amioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
la tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

Ca. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. xvr. Titus arrive bilame et y est
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasial son père.-lls triom
’phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Ca. xvn. Suite du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Ca. xvm Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est exécuté publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Ca. au. Vespasien bitit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, ct 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.

Cu. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè.
rodiou, et rèout d’attaquer celui de
Macheron.

Cu. xxt. Assiette du château de Machc-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Ca. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le cha-
teau de Machéron.

Cu. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxiv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Machéron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. aux. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une foret.

ù. xxvtr. L’empereur fait rendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvnr. Cœennius Petus , 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. aux. trruption des Mains dans la
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Médic.et jusque dans l’Arménie.

ca. xxx. Sylva, qui après la mort dense
sus. commandait dans la Judée . se re-
sont a attaquer Massa’da , où El’aur,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Ca. xxxt. Sylva forme le siège de Massa-
da, -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place

Ca. xxxn. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode-leGrand i les y faire met-
tre.

Ca. xxxm. Sylva attaque Massada et com-
mence à battre la plaœ.-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -Les Romains
les brûlent et se préparent adonner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxrv. Éléaur voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut per les Romains exhorte loin ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu , et de se tuer pour éviter
la servitude.

Ca. xxxv. Tous ceux qui défendaient
r Massada étant persuadés parle discours

d’Éléalar se tuent comme lui , avec
leurs femmes et leurs enfaus, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la plaœ.

Cu. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affertnissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là 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 hui
par Onias dans l’Égyple, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Ca. xxxvxr. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-
virons de (’Lyrèné , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. 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-
taire , par Jonathas, chef de ces sicaio
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 mév
chant homme meurt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES

Avant-propos.
if... x. Simon, quoique Juif. est cause

que Séleucos Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges spparaissentît
Apollonius , et il tombe à demi mort.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était très-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Ca. u. Martyre du saint pontife Eléazar.
Ca. in. On amèneà Antiochus la mèredes

Macbabées avec ses fils.-ll est touché
de voir ces sept frères si bienfaits. -
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. -Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

813

315
8:6

:67 Cu. tv. Martyre du premier des sept frè-

res. hoCa. v. Martyre du second des sept frèru. id.
Cu. vr. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(in. vu. Martyre du quauiéme des sept

frères.

ù. un. Martyre du cinquième des sept

frères. UnCa. sa. Martyre dusixiéme dessept frères. id.
Un. a. Martyre du dernier des sept frères. il.
Ca. si. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taient exhortésles uns les autres dans leur
martyre.

Cu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense delaloi
de Dieu.

Un. xrv. Martyre de la mère des Mucha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléanr.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .

Avant-propos. .(la. i.Que la histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la cannan-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Ca. u. Que les Égyptiens et les Babylnniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Ft que nuis outres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. in. Que ceux qui ont écrit de’ln guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mémes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable. .

Cu. tv. Réponse i ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’estpas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point. .

En. v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-
niciens touchant l’antiquité de la notion des Juifs.

(il. vr. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la notion des Juifs.

Cu. vu. Autres témoignages du historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

bu. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-
quité.

Cu. u. Cam de la haine des Égyptiens contre les
J uifs.--Preuves pour montrer que Manelhon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre en.
en. x. néfutation de «que Ianethon dit de Moise.

in.
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Ca. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Ca. an. Réfutation d’un aune historien nommé Ly-
simaque.

83C

837
LIVRE SECOND.

ham Commencement de la réponse A Appion.-Bé-
pense à ce qu’il dit que Moise était Égyptien,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion ditau désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alenndrie, ainsi
que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi.
mire, et A ce qu’il liche dejustifierlareine Cléo-
pitre.

Ca. m. Réponsea ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autru peuples de sa.
tues et d’images des empereurs.

Ca. rv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon, que la
Juifs avaient dans leur trésor sacré une tète d’lne
qui était d’or, et à une fable qu’il s inventée 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.

Cl. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejsmais debien aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; queleurs 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.
Ca. vr. Réponse a ce que Lysimaque, Apollonius

Melon, et quelques autres ont dit contre Moise.
--Joseph fait voir combien cet admirable légis-
lateur a surpassé tous les autres, et quenulles lois
n’ont jamais été si peintes ni si religieusement ob-
servées que celles qu’il a établies.

Cu. vu. Suite du chapitre récédent où il est aussi
parlé du sentiment que es Juifs ont de la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne
point manquer i l’obserntion de leurs lois.

ca. vm. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralità de dieux des paseos, ni si horrible queles
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nous nes MATIÈRES.
vices dont ils demeurent d’accord que ou piba-
duea divinités étaient capables.--Que les poètes.
les orateurs, et la excellera artisans ont princi-
palement contribué a établir cettefausse croyance
dans l’esprit des peuples; mais que la plus sages
des philosophes ne l’avaient pas.

Cl. a. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à toutes les outrez-Et que divers par
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imitées.

Cu. a. Conclusion de ce discours,qui centime nous
ce quia été dit à l’avantage de Moise , et de l’ai

tinte que l’on doit faire des lois du Juifs.
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