
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’ D1 .Ün’ 3:1, A t’r. la.
I-W Î ’.

n u. 71
A. C. BUCHON

.7 . tm’mn.- nus-rom: ANCIENNE 0851015.

du t "911510szij MARTYRE nus mamans.
- ’ mon n: L’HISTOIRE maclant: www» :

; r î à;

.1»:- PARIS
.. DU PANTHEON LITTÉRAIRE.

î. . V a.

A: m. 8. aux"!!! un u monacaux.
a

I ML".



                                                                     

Bibliothèque
de la

Faculté de Théologie
de l’Église libre

du Canton de Vaud

LEGS
DU

PROFESSEUR
AUGUSTE GAMPERT

1936



                                                                     

PANTHÉON LITTÉRAIRE.

LITTÉRATURE GRECQUE

HISTOIRE



                                                                     

PAIE. - annula DE I. "un Dl 5036!, "Il Dl SEVRE, 37.



                                                                     

I ŒUVRES COMPLÈTES

DE

FLAVIUS JOSEPH ,.
Amos-maman

PAR J. A. C. BUCHON z

----

[MINIME DE mm JOSEPH. - HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
HISTOIRE DE u GUERRE DES JUIFS. - HISTOIRE DU MARTYRE DES MACHABEES.

RÉPONSE A MON EN JUSTIFICATION DE L’HISTOIRE ANCIENNE 0B JUIFS.

PARIS
AU BUREAU DU PANTHEON LITTÉRAIRE,

IUI Il 87m, 3, annota Dl [A CROIX-I006:

IDŒCLII.



                                                                     



                                                                     

uvnsts

NOTICE

SUR

FLAVIUS
sa A annones: , un 31 ne J

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je

donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parmi-même

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

lut 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
paphrodite, auquel il a dédié quelques-uns

de ses ouvrages.
Nous avons de Joseph :
à: son autobiographie, de l’an 37 àl’an 90.

7 Ilrstorre ancienne des Juifs , depuis la
million du monde jusqu’à la révolte des Juifs
contre les Romains, l’an 60 de J .-C. , en vingt
livres.

3° ËÎSIOÎre de la guerre des Juifs contre les

BOnIallIS 8l de la ruine de Jérusalem, en sept
litres. Flavius Joseph a pris lui-même une
l’argon! active aux événemens qu’il raconte.

4, Danse de Il nation juive et réponse à
Appron: en deux livres.

F;0.D’s°°"" W le martyre des Machabées.
sa? Mer!) descendait de cette famille.

[afin-I nm écrit d’abord en chaldéen son

mît-1m56. fini est l’IIistoire de la guerre

I" il, Il le traduisit lui-même en
mm: aVespasien. Titus le a: aussi
bhbümhèqueslx’nr le deposer dans toutes

Ses autres ouvrages sont écrits en la"KM

JOSEPH.
«(L-ION]. A BOUE VERS L’AI Cl.

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

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

La plus estimée est celle de S geb. Baver-
camp avec version latine , préface , disser-
tations et notes, 2 volumes inofolio, Amster-
dam , I726.

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tra-

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 au-

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

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

Paris, 8 un! I830.

JI°AICC O
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

B! JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

le pane, vertueux Bpaphrodite, avoir clairement montre
par l’histoire que j’ai écrite en grec sur ce qui s’est passe durant
cinq mille ans, qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judalque est tri-sancienne. et qu’elle n’a tiré son ori-
glue d’aucun autre peuple. lais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
se fondent pour la contester sur ce que les plus célébra histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connaltre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre a
leurs impostures, en faisant voir le plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la mite quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens area. Et quanlà ceux qui
m’ontsl ” ’ ’ ’ ’*,jc les ’ ’ ai par eux-
memes : j’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 du l’antiquité; et que les
Grecs n’ont été instruits que lard 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 foi aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a,
pour en bien juger, qu’à considérer les choses en elles-mêmes
sans s’arrêter à 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 d écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mêmes de confesser
que les Égyptiensdes Chaldéens et les Phéniciens s’y sont de
tous temps affectionnés. sans qu’ilse soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pria plaisir à 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
changement arrives parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passe , et que pour ce qui est deschosea qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se nattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
Ils doivent savoir qu’à peine out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadmus mais ils ne sauraient montrer ni
(tonales temples nidans les archivespubliques aucune inscription
faite de ce temps-la z et l’on doute même que lorsque plusieurs

siècles après ils tirent le dese de Troye ils mestrance de
l’écriture, la plus comme opinion étant qu’ils nol’avaieal
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien W ne
soit celui d’ilotnere. qui ne peut avoir été tait que dopas cette
guerre si célèbre. Plusieurs croientmésne qu’il n’arair point ne
écrit, et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire de aux

qui l’avaient appris par cœur pour le chanter i que depns on
récrivit, et que c’est ce qui lait qu’il s’y rencontre plusieurs
choses qui se contrarient Quanta Cadrans, Iilés.Argee, Aussi.
etautrrs Grecs qui ont entrepri d’étain l’histoire, i8 n’en
précédé que de tort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Pentes. Et pour le regard de Phérecide ieSyriel.
Pytbanore, et Thaléte qui sont les premiers d’entre en qui ont
traite des choses célestes, et divines . lb confessent tous avoir
en cela été disciples des Égyptiens et des Chaldeela. et je douta
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce peu qu’ils ennui
laissé.

Y eut-il doue jamais de vanité plus mal fondée que celle des
Grecs lorsqu’ils se vantent d’être les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité, et qu’ils ne donnent au public que des doses trés-
veritables, 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 combattent et soutiennent sur les même: sujets des
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits lieIIaniqueestdilféreut d’Acusilas en cequi
est des généalogies, et Hésiode contraire à Ananas; et en
combien d’autres Ephore accuse Hellauique de n’avoir pas dit la
vérité. Timee traite de mémo Ephore : d’autres n’épargnent non

plus Timée, et tous en général disent la méme chose Micro-
dote. Timee ne s’accorde point non plus avec Antiochus, Philiate.
et Callias, dans l’histoire de Sicile, et ceux qui ont écrit celle
d’Athcnes otd’Argos ne sont pas moins dilérens la uns du
autres. Que dirai-je de la diversité qui se rencontre entre cens
qui ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guerre contre les
Perses. et des autres choses dans lesquelles des personnes fort
estimées sont entièrement opposées! N’accuse-t-on pas suât
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoiqueaal
autre n’ait écrit l’histoire de son taupe avec tant d’exactitude.’

Ceux qui voudront rechercher la raison de cette ditfereuceqti
serencontre entre les historiens grecs en trouveront pentue
diverses causes. Je l’attribue principalement a deux , dont la
plus considérable a mon avis est que les Grecs ne s’étant point
propose d’abord le dessein d’écrire l’histoire, lorsqu’ils ont de-

puis entrepris dc parler des choses passées ils se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il leurs plu.
perce que n’y en ayant riend’écrit on ne pouvait les container!
deles avoir falsifiées. Car non seulement les autres peuplade
la Grèce avaient néglige d’écrire l’histoire, mais il nes’en trouve

point d’ancienne parmi les Athenicns, quoiqu’ils se vantent de
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultiver les
sciences. Ils demeurent même d’accord que de tout re nous
ont cent ricn n’est si ancien que les lois qui leur furent douma



                                                                     

RÉPONSE A APPiON.

par Dracon touchant la punition des crimes, un peu avant
que PisIstrate eût usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
léguer les Arcadiens qui se glorifient de leur antiquité. Ne sait-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux

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

la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é-
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 a plaisir : d’autres n’ont pensé qui louer
des villes et des princes , et d’autres n’ont travaillé qu’a re-
prendre et a humer ceux qui avalent écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de ialeur, qui sonnantes
choses contraires a l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une mémo sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraltre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux antres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regarde le langage et
l’aifection de paraitre éloquents; 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.

. ÛQue les Egyptiens et les Baiiylonicns ont de tout temps été très-
soigneux d’écrire l’histoire. thue nuls autres ne i’outfait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Egyptiens et les Baby-
leniens 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 Chaidéena lai-
naient la même chose parmi les Babyloniens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans luisait,
leur ont donné des régies 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
ancêtres ont en la même soin , et peut-eue encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pontifes et les prophètes; 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 piète ; mais qu’afln que la race de cespersonnes con-
sacrées au service de Dieu demeure toujours pure . elle ne
se mélo point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuventse marier qu’a des femmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il tant avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles dola tribu de
Levi ; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous, les lieux où ceux de notre nation sont ré-
pandus, comme en Egypte. en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient à 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 survientqueique guerre comme il en est souvent
arrive 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 femmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en epouseut point qui aient été captives, de peur
qu’elles n’aient ou quelque commue avec des étrangers. Peut-
il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
mélange avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pièces si authentiques prouver leur descente de père cn fils
depuis dans mille ans: Quo 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 restc y
avoir rien de plus certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient étre sujets s aucune contrariété, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophètes ont écrit li y a
plusieurs siècles scion la pure vérité ltarl’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc «arde de vos; nzml
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nom
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 beurs, et auxquels on estobligé d’ajouter foi. Cinq
sont de luise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant prés de trois mille ans, et la suite des descendus
d’Adam. Les prophètes qui ont succédé s cet admirable législa-
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au règne d’Arlaxerxe, fils de Xercés, roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits s la louange de Dieu, et des préceptes pour
le réglement de nos mœurs. On a "si écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite rie prophètes, on n’y
ajoute pas la méme foi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nous avonsuu tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en ôter, d’y ajouter, ou d’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi ; nous taisons profession de les observer
inviolablement, et de mourir avecjoie, s’il en ut besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soutirir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en des spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de diii’érentes morts, sans que l’on aitjamals

pu arracher de leur bouche une seule parole controis respect
du s nos lois et aux traditions de nos pères. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblable? eux qui ne vou-
draient pas poudrir 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-
ils juger autrement de leursanciens 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-mêmes; et qu’il ne
peut rien s’ajouter a celle que Joseph en avait, ni à son soin
de ne rien rapporter que de véritable.

Quant a cette derniers guerre qui nous a été si haricote,
n’est-ce pas une chose étrange que quelques-uns l’ayant écrite

surie rapport de certaines choses qui leur ont été dites,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est laite ni s’en être
seulement approchés, ils aient néanmoins I’impudenoe de
vouloir passer pour historiens: On ne peut pas dire la même
chosa de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable :
je me suis trouvé présent à tout :je commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est vue en état de pouvoir
résister, et lorsque ayant été pris par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , lis m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je fusse encore dans les
liens; et quand on me les eut ôtés je lus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Aiexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne soit venu a ma
connaissance; je voyais et considérais avec un estrérne soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
tres-exactement; et je m’enqucrais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se faisait dans Jérusalem de ceux qui
venaient se rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histoire tous préparés je travaillai a l’écrire avec l’aide de
quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain com-
mandement dans cette guerre. Ils furent les premiers a qui
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite s plusieurs
Romains qui avaient combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
lièrement Julius Archelaus , Hérode, si recommandable parsa
vertu , et même le roi Alfippl, cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignagc du soin que j’ai pris de rapporter l-
déiement la vérité; ce qu’ils n’auraient eu garde de faire si
l’y avals manqué ou par négligence, ou par ignorance . ou
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par flatterie. Quelques-nus néanmei ont eu la malice de l

6’ des ’ ” vm’adresser des tépn’ * l’t males
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire fidé-
Iclncnt une histoire il faut savoir tres-certainement par soi-
memo les choses que l’on rapporte. ou les avoir apprises de
Ceux qui en ont une parfaite connaissance. C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai puisé dans les livres saints
en que j’ai dit de l’antiquité . comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant Ta cette
dernière guerre j’ai eu part a une grande partie des choses
que j’en al écrites; j’en ai vu plusieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avancé sur ce sujet dont je ne lusse très-muré.
Ne doit-ou pas alorsconsiderer comme desimposteurs ceux qui
m’accusent de n’être pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus .
n’ont en nulle connaissance de ce qui s’est passe du cote des
Julia qui ont soutenu cette guerre?

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

CHAPITRE IV.

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

Je veux maintenant réfuter ceux qui tachent de faire croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement n’est ,
pas ancienne. Ils n’en alleguent autre raison sinon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tireee des écrits des
autres peuples , et ferai connaître la malice de ceux qui nous
traitent de la sorte.

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

RÉPONSE a APPION.

etnerapportentrlennldesmtnm’sdecapmvineen,nldn
choses qui s’y passent. leur éloignaient leur a fait ignare:
la vérité; et le dhirde parattre mieux infirmes que la sur:
laraiaiteeriredeschoses lauses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’rtast
point voisine de la mer, n’affectant de rien écrire . et vi-
vant en la manière que je l’ai dit, ait été pan connue t on:
si, pour me servir du même raisonnement que les Grec,
j’alleguais pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qn’II ne s’en trouve rien d’écrit parmi nom, ne sa moque-
raicnt-ils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples leurs veina? Il me doit dans
étrepermis «faire la flanconnade meservir h
témoignage des Egyptiena et des hennins que je ne
craim peintqui m’accusent de l’amie. quoiquetes Rapin-5
nous baisent, et queles Pheniciens ne ne. aiment pl.
et que particulièrement ceux de Tyrsoicnt nes ’ Je
n’en dirai pante mhadesClialdéens:ur usant régné-av
notre nation,etparlent de nous dauphine-trous a:
leurs écrits.

CHIANTI! V.

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

Mais alIn de confondre entièrement ceux qui m’aeruseu
de n’avoir pas rapporte la venté, je ferai voir aptes t’avoir
établie que même lesdiistoriens grecs ont parle demis. et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Benne-
que l’on ne sauroit soupçonner de nous être favorables. lane-
thon, l’un d’eux. que l’on sait avoir été savant dam la langue
grecque , puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
pays qu’il dit avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits Hérodote de fausseté par l’ignorance ou ü etaitdes
ollaires de I’Egypte. Voici ses proprs paroles dans son second

z livre t «Sous le renne de Timaüs , l’un de nos rois, bien

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

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

Rohan. se sont imagine que "Espagne, qui occupe dans
l’occident une sunnite étendue de pays , n’était qu’une une .

irrita contre nous permit que . lorsqu’il ne paraissait point,
avoir sujet d’appréhender, une grande armée d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vlnt du côté de l’orient et se rendit sans

pane mourant! de notre pays . un: une partie de nos pnncea,
mit les autres dans les (en, brutal nos villes, ruinai nos temples,
et traitat si cruellement les habitans qu’elle en lit mourir pln-
sieurs. réduisit les lemmes et .ea coleus en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme Salalis. (Je nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’interieura, et y établit de tortu garnisons.
principalement du une dcl’orteut, parce qu’tl prevoyait que
lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus pubs...
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur prendnit de conquerir ce
royaume. Ayant trouve dans la contrée de Saite a loden
du neuve Bubaste une ville autrefois nommée Avaris dont h
situation lui parut tres-avantageuse. il la fortifia extrémemeot, et
y mit ainsi aux qu’environs 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 etunesl m
disciplina que les étrangers n’osasscnt entreprendre de l: trou-
bler dans la possession de son état. Il rogna dix-neuf ne
Bœon lui succeda et en régna quarante-quatre. Apachmge.
cédai Bœun et rogna trente-six ans sept mois. Appuis, q.
lui succéda. régna soixante et un ans. huila, qui vint a la en...
tonne après lui, régna cinquante ans et un mais; et au,
qui lui succéda, régna quarante-oculus deux mois. Il n’y et!
"En que ces six rois ne fissent pour licher d’exterme la
race des Égyptiens; et on les nommait tous taxa: , au.
a-dire rois pasteurs. Car [au en langue sainte signifie ne ,
et ses en langue vulguaire signifie pasteur Quelques-unau
qu’ils étaient Arabes.

n J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot Lyse-M ne signifie

pas rois pasteurs; mais pasteurs captits. Car in en
égyptienne et hac quand on le prononce avec aspiration mais
sans doute captif ; et cela me paralt plus vraisemblable et pt.
conforme a l’ancienne histoire. - .

Ce même auteur dit que lorsque ces six rots et au q.
vinrent après eux eurent régné en Exyplc durant cinqu-
onzc ans, les rots de la Thcbatde et de ccqul radait de l’aniif
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qui n’avait point été dompte, doclarereat la guerre i ces pas-
teurs; que cette guerre dura long-temps; mais qu’enlin la roi
Alisfragmoutophisles vainquit; etqu’apres avoir chassé d’Egypte

tu plus grande partie, ceux qui restèrent se retirèrent dans
un lieu nomme Avaris qui contenait dix mille mesures de terre ,
et .’enfermérent d’une tres-forte muraille pour y être en sûreté,
et y conserver outra leur bience qu’ils pourraient prendre d’ail-
leurs; que Thémis , fils d’Alisfragmoutophis, alla lerattaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déses-
pérant de les pouvoir, forcer il traita avec eux à condition

qu’ils sortiraient de I’Egypte pour se retirer ou ils voudraient
nous qu’on leur fit aucun mal; qu’ainsi leur nombra étant de
Jeux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
hors de l’Egypte à 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 comme aujourd’hui la Judée.
ou ils bâtirent une ville capable de contenir cette grande mul-
” * der r’ etla ’emJé. ’ ’

Le même lanethon, dans un autre livre où il traite de ce qui
regarde l’Egypte, dit qu’ila trouvé dans les livres qui passent
pour aacréa parmi ceux de sa nation, que l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupant a nourrir du bétail, on leur donnait le
nom de pasteurs , et il n’y a pas sujet de s’étonner que les

gypliens y oient 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 frères. Maisje traiterai plus particuliè-
rement ailleurs de ces L , et me ’ t si ’ ’ de
rapporter le témoignage de cesauteurs égyptiens touchant l’au-
tiquité de notre race.

Manethon continue donc a parler’ainsl z u Dep nia que le roi
Thémosis eut chassé les pasteurs d’Egypte et qu’ils allérent bâtir

Jérusalem, il régna vingt-cinq ans quatre mois , Chehron , son
fila, régna treize uns. Après lui, Aménophis régna vingt ans
sept mais. Amessis, sa sœur, régna vingt ans neuf mois. Me-
phres régna ensuite douze ans neuf mois. Mephramutosia,vingt-
cinq ans dix mois. Themosis, neuf ans huit mois. Aménophis,
trente ans dix mois. 0ms, trente-six ans cinq mois. Anneharés,
douze ans un mois. Ratofis, son frère. neuf ana. Aceneherés,
douze ans cinq mais. Un autre Acencherés,douae ans troismois.
Arma’t’s. quatre ans un mois. Ramessés, un an quatre mois.
Armecémiamuln, soixante-six ans deux mois; et Amenophis,
dix-neuf ans six mois. Cethosis Ramessés, qui lui succéda, as-
sembla de grandes armées de terre et de mer, laissa Armals, son
frère. son lieutenant général en Egypte avec un pouvoir absolu,
et lui défendit 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 i’lle de Cypre, la Phé-
nicie, les Assyriens et la Mèdes, vainquit les uns, et assujétii
les autres par la seule terreur de ses armes.’l’ant d’heureux suc-
ees lui enflant le cœur, il voulait pousser ses conquêtes encore
plus loin dans l’Orient. lais Armais, à qui il avait donne une si
grande autorité, fit tout le contraire de ce qu’il lui avait or-
donné. 1l chassa la reine, abusa des concubines du roi son frdre,
et, se laissant persuader parsec flatteurs. mit la couronne sur
sa tête. Le grand-prélre d’ngypte en donna avis à cethosis. Il
revint aussitôt. prit son chemin par Pause,et se maintint dans
son royaume. On tient que c’est ce prince qui a donne le
nom a l’Egypte. parce qu’il portail celui d’Egyptus, aussi
bien que Céthosis , et Armaia l’appelait autrement Da-
riatls. u

Voilà de quelle sorte parlelaneiben : et il est certain qu’en
supputant toutnees années elles se rapportent. et que ceux
que l’on nommait pasteurs, c’estaa-dira ces ancêtres, sortirent
d’Egypte trois centquatre-vingt treize ana avant que Danails
allat à Argos, quoique les Argiens se ’ tant de l’ ’ ’ A
deco prince. Ainsi l’on voit que Ianethen prouva , par l’auto-
rité des histoires (Égypte, deux choses fort importantes. sur le
rejet dont il s’agit: l’une,qu nes ancêtres sont veaux en Égypte,
etl’antre, qu’ils en sont sortis prés de mille ans avant la gaerre
de Troie. Et quant a ce qu’il ajoute et qu’il confesse n’avoir
point tiré des histoires d’Egypte, mais de quelques auteurs sans
nous. je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
fables, sans apparence et sans fondement.

Iaisje veux rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
Cuit etconlirnw de notre nation par le témoignage qu’ils en
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ont rendu. Les Tyrieas conservent avec un tres-grand soin des
registres publics fort anciens. qui rapportent ce qui c’est page
parmi eux. et qui diSent aussi de notre nation des choses très
considérables. Il y a , entre autres, que le roi Salomon fit bâtir
un temple dans Jérusalem, cent quarante-trois ans huit mois
avant que leurs ancêtres bâtissent Carthage, et ils décrivent ce
temple : a flirtant, l’un de leurs rois, disent-ils. ayant eteextre-
ruement ami du roi David, continua a l’être du roi Salomon,
son fils, et voulant lui en donner despreuvea dans la construction
de ce temple, il lui lit un présent de cent-vingt talena et du bob
d’une tres-belle foret qu’il fitcouper sur le mont Liban, pour
servira sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son coté lui litplusieursriches présents,- mais l’amour de la sa-
gesse unit encore ces deux princes. Ils s’envoyaient des énig-
mes pour les expliquer, ct Salomon surpassait en cela uirarn...
Les Tyriena gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrivirent i et pour confirmer la vérité

de ce queje dia.je rapporterai le témoignage de Diua, que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit trés fidèlement l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroles ; a Le roi Ablbal étant
mort, Hiram, son fils, qui lui succéda, accrut les Villes de son
royaume qui étaientdu côté de l’Orieut. augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaussées qu’il fit. y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enrichit de plusieurs
ouvrages d’or. il lit couper sur le mont Liban des foréta pour
l’édification des temples ; et l’on tient que Salomon. roi de Je-
maoiem. lui envoya quelques énigmes, et lui manda que . s’il ne
r ” les- r”, . il lui paierait une certaine comme, et
que. Biram . confessant qu’il ne les entendait pas, la lui paya.
Mais que Biram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nomme Abdemon. qu’il ne put non plus
expliquensalomon lui paya a son tour une grande comme. a

Voila quels sont les témoignages que nous rend ce: auteur,
sije produirai aussi celui de Iénandre, qui était d’Éphese. il
écrit les actions de plusieurs rois, tant grecs que barbares ; et
pour prouver la vérité de son histoire, il se sert des actes pu-
blics de tous les étals dont il parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes qui ont règne dans ’l’yr jusqu’au roi Hiram,

voici ce qu’il en dit :u il succéda au roi Ahibal. son père, et
régna trente-quatre ans. .ll joignit l la ville de ’l’yr, par une
grande chaussée, l’lle d’Erycore, et y consacra une couronne
d’oràl’honneur deJupiter. Il lit couper sur le mont Liban
quantité de bois de cédra pour couvrir des temples, ruina les
anciens et en bâtit de nouveaux a Hercule et a la déesse Astarte,
dont il dédia le premier dans le mais de périthèus, et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contre les Tyriens pour les
obliger comme il fit il s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer, Un de ses sujets nommé Abdétnon.
quoiqu’il un encore jeune. expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour connaltrc combien il s’est passé de
tempsdepuis la construction de Carthage, on com le de cette ma-
nière. La roi Hircai. étant monI nanar, son ls, lui succéda.
Il mourut a l’sge de quarantctrois ans,aprés en avoir régna
sept. Abdastrate,son fils, lui succéda, et ne vécut que vingt neuf
ans dont il régna neuf. Les quatre Iliade sa nourricele tuérent
en trahison, et l’aine régna douze ans en sa place. Astarte, fils
de Béléazar, régna doue ans après en avoir vécu cinquante-
quatre. Acarim. son lrere, lui succéda, vécut cinquante-quatre
ana, et en régna neuf. Pliélete, son frére , l’assassin ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ans, et ne rogna que huit
mois. ltobale, sacrificateur de la déesse Astarte, le tua. régna
an lien de lut pendant trente-deux ans, et mourut a l’âge de
soixante-huit ans. Badétor, son fils, lui succéda, vécut quarante-
cinq ana, eten régna six. Iadgem, son fils, lui succéda, vécu]
trente-deux ana, et en régna neuf. Pygmalion lui succéda et vécut
’ 1 ’ six ans, dontll régna quarante-sept, etce fut en la

septime année de son règne que Bidon. sa sœur, s’enfuit en
Afrique,où elle haut Carthage dans la Libîe- MW on "il
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit mois depuis le régna
d’Hiram jusqn’a la construction de cette ville si célèbre, et que
le temple de Jérusalem ayant été bali en la douziéme année. du
régna de ce prince, sa construction n’a précéda que de cent
quarante-trois ans huit mois celle de Carthage.

Que peut.on désirer de plus fort que ce témoignage des Phé-
niciens: Ne fait-il pas connaltrc plus clairement que le jour
que nos ancétres étaient venua dans la Judée avant la con-
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strnetion du temple, puisqu’ils ne l’ont Nil qu’apra se l’arc
assujetie par les armes, comme Je l’ai fait voirdanatnon histoire
du J uils.

CHAPITRR Yl.

Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la
nation des Juifs.

Je viens maintenant A ce que les Chaldéetlontécrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Bérose, qui
était de cette nation et quiestsiconnnet si estimé de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des antres scien-
ces des Chaldécns qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
ment aux plus anciennes histoires ou ce que Io’ise en a dit,
la destruction du genre humain par ledéluge, a la réserve de
Noé. auteur de notre race, qui, par le moyen de l’arche, le
Sauve sur le sommet des montagnes d’Arméttie. Il parle ensuite
des deseendans de Noé, suppute les temps jusqu’à Nahula-
sar, roi de Babylone et de Chaldee, raconte ses actiotp, et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son fils, contre I’Egypte et
la Judée, qu’il assujetitàsa puissance. brûla le temple de Jéru-
salem, emmena captif à Babylone tout notre peuple. et rendit
ainsi Jérusalem déserte , pendant soixante et dia ans, jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait tous
sa domination Babylone, l’Égypte. la Syrie. la Phénicie, l’Ara-
bic. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
rois des Chaldeens et des Babylonicns qui l’avaient précédé.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulaaar. père de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans inapte, la Syrie inférieure et la Phéni-
cie, s’étaitrevolte, et ne pouvant, a cause de son grand age,
prendre lui-même la conduite de son armée, il envoya contre
eux. avec de grandes lorces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était enooredans 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 même temps qu’il était mort
a Babylone, apres avoir régné vingt;neufans, et lorsqu’il eut
donné ordre a touteslea affaires de I’Egypte et des autres pro-
vinces, et commandé a ceux a qui il se liait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Pho-
nlcicns, syriens et égyptiens," partit avec un peut nombre des
siens. et prenant son chemin a travers les déserts, se rendit a
Babylone. lltronva les choses enl’etatqu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les Chaidéens 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 et leur commanaa d’y bâtir pour s’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, lainoit une nouvelle ville a
l’ancienne ville de Babylone 5 et après avoir pourvu à ce que
ceux qui entreprendraient de l’assiéger ne pusent détourner le
coursdu neuve suriequelelleestassise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les mure étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y fit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises pour les portes d’un temple. Il fit aussi
auprès du palais du roi, son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
etce qui surpasse toute croyance, il fut achevé en quinze jours.
Connue la reine, sa femme, qui avait été nourrie dans la Médie,
minait la vue des montagnes,il lit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassées les unes sur les
autres. ai elles avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air, où il y avait de toutes aortes de
plantes. u

c’est ainsi que Bcrose parle de ce prince, et il en dit encore
plumeurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldaï-
qua, où il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramis, reine d’Assyrie, avait bâti Babylone, et fait tant de
merveilleux ouvrages ; et cette histoire de Béroso est d’autant

lL’llisloire des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est tu nommé Nabulaaar, ce qui aplurtmment niait son vrai

Will. -
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dans leaareliiveadea Pheniu’ens,que ccroi de Babylone. dont
J’ai parlé, avait dompte toute la Syrie et la
connu-me and la même chose dans son histoire. on il tait lies-
tien du sien de Tyr. Bi léguasses, dans son m livre
del’histoiredeslndes, dit que ceprineeaasrpa-e [lacis a
courage et parla grandeur descendons. etqui. peut:
mqnètesjnsqne dans l’Afrique et dans I’

Quant son quej’aidlt que le temple de dental. avù (la
brillé par les Bahyloniens, etreoomsnenoé a un: ont. le régla
de Cyrus, qui dominait dans toute l’Asie, au parait china
par coque tememe Béroseenrapportodanssontniaiémalvre.
dont voici les paroles. a Lorsque Nabuchodonosor en ca.-
mencé a batirce mur pour enlermer Babylone. il tomba la.
une langueur dont il mourut, après avoir reçue quarantenù
ans. Èvimerodaeh, son un. lui succéda ; et ses méchancetés a

sesvioes le rendirent si odieux. que n’ayant encore reçue que
deux ans. Nérigliasosor, quiavait épousés: saisir, ictus en in.
bison, et régna quatre am. Laborosarcoth. qui était enflure
tort jeune. régna seulement neuf mois: car reur même qui
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de tris
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en «Un; ce
après sa mort choisirent d’un commun consentement. pour ro-
gnermreux, Nahonid, qui était de Babylone et de la mène
race que lui. Cc lut sous son règne que l’on bâtit le long du
neuve, avec de la briqueenduito de bitume, ces grands un qü
entament la ville de Babylone. mon la dix-septième année de
son figue, Cyrus, roi de Perse, après avoir 0:0an le reste de
l’Asie, marcha aveeune grande armée vers Babylone. Rate-id
alla des rencontre, perdit labataille, et se sauva avec peu des
sic dans la villede Borsype. Cyrus aliéna ensuite Babylone.
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier sur. il pour
rait se rendre maltes de cette place : mais l’ayant tronvéehean-
conp plus forte qu’il ne le pensait," dingos de «mais, ont
pontamiéger Nabonltl dans Borsype. Ce prince, ne se voysu
pas enetatdesontenir iesiége, eut recoures sa démence. et
Cyrus le traita tort humainement. Il lui donna de qui vivre a
sonaise dans la Caramanie.ou il pas lorette de superfin
une condition privée. n

Ces paroles de Bernes s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dis-hindoue an-
née de son reuse détruisit notre temple; qu’il dansera entie-
rement ruine durant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
londoniens en la deuxième année du règne de Cyrus. et qu’il
tut achevé de rehaut en la seoondeannéodn régna de Da-
rios.

CHAPITRE Vil.

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

A la suite de tant de témoignages del’antiqnité de notre racole
veux aussi en rapporter qui sont tirés des histoires des Phéni-
ciens, puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves. et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’en:
portent. u Durant le renne de Thobal, Nabuchodonosor nuitL
gea la ville de Tyr. Baal succéda a Tbohal. et régna dix au,
après sa mort le gouvernement passa des rois a des jans;
Enhinabal, fils de Balech, exerça cette dignité durant deux mon.
Cheibis, fils d’Ahdec, l’exerça dix mois, le pontif Ahbar . irois
ruois; Mutgon et Géraste. fils d’Abderime, six ans. et Balator un
an. Après on envoya quérir en Babylone Iorhal qui nana
quatre ans, et Irom, son frère, nui lui moûts. régna vingt ans.
Cyrus, roide Perse. régnait aussi alors, et tous ces temps ajon-
téi ensemble reviennent a oinquautequatre ses trois mais. Ce
fut en la septième année du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatortiénin année du reçue
d’lrom que Gyms, roi de Perse, vint a la couronne. Ainsi ce
que les Chaldeens et les ’l’yriens ontdit du temple confirme la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE "Il.

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

[antiquité de notre race est donc évidente et ce guerre i

i
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dit serait pour obliger aux qui n’ont pas d’obstlnation dansl’es-
prit’aen demeurer d’accord. lais pour convaincre mémo
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs, je produirai des témoi-
gnages de leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
écrit sur ce qui nous regarde. Pythagore. qui était de Samos,qui
finit il y a si long-temps. et qui a surpassé tous les autres plii-
!osophes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulement eu connaissance de nos lois, mais les a suivies en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’écrit par
lui, on ne laisse pas d’être informé de ses sentimens par ce qu’en
ont dit plusieurs historiens, dont le plus célèbre est Bermippus.
qui était un excellent et trésexact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
grand personnage, nommé Caliphon, qui était de Crotone. étant
mon, son âme ne l’abandonnait ni jour ni nuit, et lui donnait
entre autresinstructlons de ne point passer par un lien ou un
lue serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne fût tres-nette.
etde ncmedire jamais de personne; en quoi il était conforme aux
sentimens des Grecs et des Thraces; et ce que dit cet auteur
et très vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs

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

nations que plusieurs les ont embrassées, comme il parait par ce
que Théophraste en a écrit dans son livredes lois, ou il dit que
celles des Tyriens défendent de jurer par le nom d’aucun dieu
étranger, c’est-adire des autres nations, et il met au nombre de
ces semeus défendus celui de carbura, c’est-a-dire don de
Dieu. dont il est constant qu’il n’ya que les Juifs qui fassent
nage.

Notre nation n’a pas non plus été inconnucà Hérodote d’Hali-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans le second
livre de son histoire. où, parlant de ceux de Colcbos,il dit; «Il n’y
aune ce peuple ctles Enpüens et les Éthiopiens qui observent
de tout temps de se faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Eup-
tiens qu’ils l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui habi-
tent le long des fleuves de Thermodon et de Parthénie, comme
tillai les lamons qui leur sont voisins. ils reconnaissent que
t’est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
liou. Ces peuples sont donc les seuls qui-l’ont embrassée ai’imi-
tation des Égyptiens. Mais quant aux hyptiens et aux Etbio-
Faune ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
autre. n- 0n voit par ce passage que cet auteur dit positive-

manique les Syriens de la Palestiuese font circoncire. Or de
tonales peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs qui se font
drconcire; et par conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Chœrilius, un ancien poste , compte auui notre nation entre
relies qui suivirent Xerxès, roi de Perse. dans la guerre qu’il
fit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
ce poéic parle, puisqu’il dit que cette nation habite les montu-
Glm de Solime, c’est-adire de Jérusalem, et le long du lac
ÂIpbaltite qui est le plus grand de tous ceux qui sont en
yne.
Je n’aurai pas de peine a faire voir que les plus célèbres

desGreos ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
enrhument estimée. Clèarque, l’un des disciples d’Aristote,
0! Qui ne cédait a nul autre de tous les philosophes péripatéti-
Gens, introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil Aristote,aon maltre, qui parle en cette maniera d’un Juif
lllI’il avaitconnu g -Jeserais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout le reste; et je me contenterai de tous dire ce qui
Vous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne ulula, dit
mm "ipérochide, nous obliger tous davantage-Je commen-
cer-i donc. continua Aristote, pour ne pas mm!!!" au! précep-
leur deia rhétorique. par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
nation et né dans la haSSQ’ Syrie. dont les habilans actuels
En! descendus de ces philosophes et sages des Indes que
"in nommait Chaians, et que les Syriens nomment Juifs,
"me qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
Mm asses difficile a prononcer; car elle s’appdlo «IONS-lem.
Cet homme recevait avec beaucoup de boulé le! année"
qui venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
il"! en étalent proches. il ne parlait pas reniassent fort bien
lotte langue, mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
lll’O le voyageais dansl’Asie avec quelquesuns de me disciples
il "Il! nous visiter; et dans les conférences que nous crime.
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avec lui nous trouvtmes qu’il y avait beaucoup A apprendre en
sa conversation. u Voilà ce que Cléarque rapporte qu’Aristote
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa tempérance et la pureté
de ses mœurs étaient admirables. Je renvoie a cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"écalée Abdérite ,qui n’était pas seulement un grand philo
sophe, mais d’une grande capacité dans lesaffaircsd’état, et qui
avqitété nourriauprés d’AIexaudre-le-Grand et de Ptolémée, roi
d’Egyple. fi’s de Lagus. a écritun livreentier sur ce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps. il parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Démétrius auprès de la ville de Gaza ,
onze ans après la mort d’Alexandre. en la cent dlxscptiéme
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit z c En ce mémo tempsPtolémée, fils (tangos, vainquit au-
près de Gaza, dans une bataille, Démétrius, fils d’Antigone
surnommé Polyorcètes, c’est-il-dire destructeur de villesn
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandre-ic-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en douteque du temps de ce grand prince
notre nation ne fut florissante. Hécatée ajoute qu’aprés cette ba-
taille Ptolémée se rendit maltre de toutes les places de Syrie.
et que sa bonté et sa douceur lui gagna tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Égypte et particulière-
ment un sacrificateur juif nommé Exécblas, égé de soixante-
slx ans, tres-estimé parmi ceux de sa nation, tres-éloquent, et
ai habile que nul antre ne le surpassait dans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce méme auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en,commun était de quinze cents: et revenant en-
cores parier d’héchias il dit: «Ce 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 de la conduite de ceux de sa nation qui tontes étaient écrites".
Il ajoute que nous sommes si attachés a l’observation de nos
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons préts a souffrir plutôt
que doles violer. Voici sesparoles : a Quelquesmaux qu’iLt aient
soufferts des peuples voisins, et particulièrement des rois de
Perseetde leurs lieutenans généraux, on n’a jamais pu les
faire changera sentimens Ni la perte de leurs biens, ni insou-
trages, ni les blessures, ni même la mort, n’ont été capa-
bles de les faire renoncera la religion de leurs pères. Ils ont
étésans crainte au devant de tous ces maux,et ont donné du
preuves incroyables 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 méme tous ses soldats a porter les maté-
riaux uécemaircs pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refuséreut. Il les châtia en diverses maniéres sans pou-
voir jamais 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 minèrent
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
grandeaamendes. 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
euemmenerent un grand nombre a Babylone. et qu’après la
mon d’Alexandre-ie-Grand plusieurs furent aussi transportés en
Egypte et en Phénicie, à cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaltrc l’étendue. la fertilité et la beauté
du pays que nous habitons, li en parie ainsi t a Il «muent liois
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y l POÎII’

de fruits qu’elle ne soit capable de produire. . Et quanta un
saiem et au temple,iidit : a Les Juifs ont outre plusieura bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de tour et cent vingt mille
habitaus. Au milieu de cette ville est une enceinte de pierres dt
cinq cents pieds de long et cent de large, avec deux grandes
portes; et audedans de cette enceinte est un autel de forma
quadrangulaire fait de pierres jointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des côtés de ces
autel est de vingt coudées, cita hauteur est de dix. Prés de n
est un lréægrend édifice dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un Chandelltl’atlasl d’or,du pi ldstlc deux tatous, avec
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des lampcs dont le fi a brûle continuellement nuit et jour. lait il
n’y a aucune ligure ni aucunboia a l’entoura l’instar des boit sa-
créa que l’on voit prés des antres temples. Les sacrificateurs y
passent les jours et les nuits dans une tra-grande continence,
et n’y boivent jamais je vin. n

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

dre. Voici ses propres paroles; c Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva entrelcs cavaliers de notre escorte un Juif,
nommé Mausolau, qui passait pour l’un des plus courageux et
du plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
dosoiseaux quel serait le succes de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arréler; ils le tirent. et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parceque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
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 obligesde s’en retourner, Mausolan,
sans lui rirnrépliquer,banda son arc. tira une flèche, et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin etquelques autres en lurent si offensés
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose ai-
non ; «Avez-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que voustenet entre voa mains? S’il ignorait ce qui lui
importait de la vie, comment pouvait-il nous faire connaltrc
ai notre voyage seraitheureux? lit a’il avait eu quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des flèches du Juif lausolan 7 a

C’est asse: rapporter les témoignages d’flécatée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’a lireson livre. lais j’ajou-
terai une antre preuve tirée d’Agatharcide, qui . encore qu’il
l’ait pas parléavantageusemenl de notre nation , ne l’a pas sans
doute fait par malice. il raconte de quelle aorte la reine Strato-
nice , après avoir abandonné le roi Démétrius, son mari, vint de
Iacédoine en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Seleucua,

et dit que ce dessein nelui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
aimantée; qu’a son retour il pritAntioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile; mais qu’un songe qu’elle eut l’ayant empêchée de

continuer la navigation elleiut laite prisonniere et mourut. Sur
quoi Agatharcide, pour faire voir combien de semblables au-
perstitiona sont condamnables. allegue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces termes:- Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-forte nommée Jérusalem.
[la fétent si religieusement le septième jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais lia ne font aucun autre travail. ils le passent jusqu’au
aoirl 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 maître, et un
cruel maltre. On connut alors combien cette loi était tuai ion-
dée; et un tel exemple doit apprendre non seulement a ce peu-
ple. mais d tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
l’attacher a de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. u C’est ainsi qu’Agatharcida
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 felllIIOII

et de piété l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
a notre conservation et à celle de notre patrie

Quo si d’autres ecrivains qui ont vécu dans le même siècle
n’ont pointparlé de nous dans leurs histoires, il sera l’amie de
connaître par l’exemple queje vais rapporter que leur envie con-
tre nous ou quelque autre semblable raison en a été causé. Jéro-
me, qui a écrit, dans le même temps qu’ilcczttt-e, l’histoire des
successeurs d’Alexandre, et qui, elullt fort aime du rot Antigone,
était gouverneur de Syrie, tic dit pas un seul mut de nous,
quoiqu’il eut presque été élevé dans notre pajs , et qu’Hécatéo

en ait compose un livre enlier. En quoi il parait que les affec-
tions des hommes sont diilérenlcs: l un ayant cru que nous mé-
ritions que l’on parlât tres-particulieremeut de nous ; et l’autre
n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, dcsupprtmer
la vérité. Mais les histoires des Egypliens, des Cbaldeena et
des Phéniciens suffisent pour faire connaltrc l’antiquité de notre
race. quand on n’y ajouterait point celle des Grecs , parmi los-
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quels. outre ceux dont j’ai parié, on peut mettre Throplilr.
Théodote, louras, Aristophane, Bermogéne, Eumérus. Ce
non , Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas tu tout
leurs livres qui ont fait une mention particulière de nous. lapis-
part d’entre eux ont ignore iavétllé dece qui s’est me dans in
premiers siecles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints tu!
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation que!
le sujet que je me suis proposé de traiter. Démétrius de Pluie".
Philon l’ancien, él Eupnoleme ne se sont pas beaucoup daim
de la vérité z et lorsqu’ils y ont manqué on doit le leur pardon
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous ne;
livres qu’il aurait été à désirer pour en être pleinement laier-
mes.

CHAPITRE il.

Cause de la haine des Égyptiens contre les Juifs. - Freina par
montrer que Manethon, historien égyptien, a dit vrai en a:
qui regarde l’antiquité de la nation des JuiEt, et n’a cent que
de: railla en ce qu’il a dit contre aux.

Il me reste a taire connaltrc la lauseté de ce qniaétedit
contre notre nation et a confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de connaissance de l’hiStoire savent me: la
effets que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’ll y en a qui se sont efforcés de ternir l’éclat et da

blâmer la conduite des nations et des villes les plus illustra
C’est ainsi que Théopompe a agi à l’égard des ameutes,
Polycrate l l’égard des lacédémoniens, et relui qui a en!
le Trjpolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient , à l’égard du Thébains. fanée a and
dans son histoire humé fort injustement ces peupitaeteleore
d’autres ; a quoi tous ces auteurs se sont portes et ont particu-
lièrement attaqué les nations qui méritaient le plus de landau,
les uns par envie , les autres par haine , et d’autres par le désir
de se rendre célèbres par des discours extravagants . ce qui
leur a réussi parmi les fous, et les a fait condamner par la
sages. n

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

point voulu dire de quelle sorte nos "métra passerait a
Egjpto, pi comment ils en sortirent, parce qu’ils n’ont pa
voir sans haine et sans envie qu’après être entres dans le.
plus ils s’y soient rendussipuissans. et aient étési heureux do-
puis qu’ils en sont sortis. La diversité des religion y a and
beaucoup contribué par la jalousie qu’a excitée dans leur ont
la différence qu’ils observent entre la pureté toute céleste de
l’une . etla brutalité toute terrestre de l’autre, telle qu’entre la
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnable. Car c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des hélas pour
leurs dieux . et de ira adorer par une tolle superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, il: n’ont jamatsdu cota-
prendre et encore moim croire l’excellence de notre üvtne
théologie, et ont supporté si impatiemment que planeurs
l’approuvaient, qu’ils ont passé jusqu’à cette extravagance

de contredire leurs auciena auteurs. Un seul. qui est fait
considéré entre eux et dont j’ai déjà rapportélo beigne!
pour prouver l’antiquité de notre nation, enfin pour ventis ce
que je dia. C’est Ilanéthnn , qui Y[après avoir protesté qu’il ure
rait des livres saints l’histoire d’hypte qu’il voulait écrire, il
que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre. s’en étaie!
rendus les maltres : mais que quelque tempe après iia a [and
chassés, s’établirent dans la Judée, et y bâtirent un lanple.
En quoi il s’accorde avec Zes anciens historiens. lais aprù.
il se laisse aller a rapporter sur notre sujet des fables ai ridi-
oules qu’elles n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité, en nous confondant avec ce menu pqtpte d’une
qu’il dit que la lèpre et d’autres fâcheuses maladies obligeant de
s’enfuir. il parle ensuite du roi Aménophis qui en un nouno-
ginaire . et dont pour cette raison il n’a osé coter les années de
règne, quoiqu’il leaait marquées particulièrement lorsqu’il apanl
desaulres rota. llajoutea ces fablesd’autresiablea,sanase me
nir qu’il avait dit auparavant qu’il; avait cinq cant dix-hon au
que les pasteurs étaient sortis d’hyplo pour aller vers Jérusa-
lem. Car ce fut pendant la quatrième année du reçue de ner
mnsis qu’ils en sortirent, et ses successeurs régnèrent trou ce!
quatre-vingt truite ana , jusqu’aux doux [rem Sabot: et me
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mon. dont Il dit quels premier était surnommé Égyptien, et
l’antre nanans que Sethon chassa, et régna cinquante-neuf ana I
que Bampsès, fila ains de Bethon lui succéda et régna soixante-
dxana. Ainsi aprù avoir reconnuqu’il y avait si long-temps
que nos ancetres étalent sortis d’Egypte, il met au nombre
de ces antres rois ce fabuleux Aménophis , dit que ce prince, de
mémo qn’Orus, l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement
désiré de voir les dieux; et qu’un prétre de sa loi, nommé
Aménopbia, comme lui llls de Papius, dont la sagesse et le science
de prédire étaient si admirables qu’il semblant participer a la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince, suivant son con-
seil, en fit assembler jusqu’à quatrævingt mille qu’il envoya
avec des Egyptienstravaitler dans des carrières vers le côté du
Nil qui regarde l’Orient, et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infectés ausst de lèpre. Ianéthon ajoute que ce prêtre 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 ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
mitres de I’Egypte durant treize ans, il n’osais dire au roi,
mais laissa cette révélation par écrit. et se lit ensuite mourir
lui-mémo ; ce qui donna une extréme frayeur à ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite 1* Après que ces
pauvres gens eurent passé un assez long temps dans un travail
si pénible, ils tirent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs soutirant-es, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varia nommée autrefois Triphon, etqui avait été habitée par les
pasteurs; ce que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils y furent
établis ils trouvèrent ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour cbef un prétrc d’iléliopolis. nommé Osarsiphom, et s’oblige-

rentpar serment a lui obéir.Qu’il commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Égyptiens,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il liteusuite enfermer de murailles et extrémement
tortiller cette ville, et se prépara a faire la guerre au roi Amé-
nophia. Que d’autres prétres s’étantjoinia a lui, il envoya des
ambassadeurs aJérusalem vers les pasteurs que le roi Thé-
mais avait chassés pour les informer de ce qui s’était passé, et
le! exhorter à s’unir a lui pour faire tous ensemble la guerre à
l’Egypte; qu’il les recevrait dans Avaris qui avoit autrefois été
possédée par leurs ancétres, leur fournirait toutes les choses
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur tempaà
propos ils pourraient facilement eonquérirl’Egyptc. Que ces
habitans de Jérusalem avaient reçu ces propositions avec
joie, et s’étaient rendus a Avons avec deux cent mille hommes.
Qu’alors le roi Aménophis se souvenant de ce que le prêtre
Aménopnis avait prédit fut saisi d’une telle crainte. qu’après

avoir tenu conseil avec les principaux de son état, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacrés en Egypte, com-
manda aux prétres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un doses amis Scthon, son (ils, dgé seulementde cinq
ana, autrement nommé Ramones du nom de son aïeul, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais que dansla croyance que les dieux
loi étaient contraires il n’osa en venir a un combat, retourna
un ses pas. et vint a Iemphia,ou après avoir pris le intu-
lacre du bœuf Apis et les autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa on Ethiopie avec une grands partie de
son peuple. Quels rot de ce pays . qui lui était extrémsmsn;
affectionné, le reçut très’bien avec tonales siens. leur assigna des
villes et des bourgs ou lia ne manquèrent de rien durant treize
ana que dura cet un. et tint toujours des troupes surie.
frontières de son royaume pourtasdreté d’Aménophis. on.
cependant ces pasteurs venus de Jérusalem tirent encore beau-
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en Egypte;
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiétéa qu’ils ne (tommie-

acnt; que ne le contentant pas de mettre le feu dans les vines et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettaient on
pièces les simulacres des dieux, tuaient mémo les animaux sa-
crés que ces simulacres représentaient , contraignaient les
prêtres et les prophètes égyptiens d’en étre les meurtriers, et
les renvoyaient ensuite tout nus. a A quoi est auteur nous
qu’ils eurent pour législateur un praire d’iléliopolia, comme
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Oaarsipbicanse d’OIiria qui était le dieu que l’on adorait en
cette ville, et que ce prêtre ayant changé de religion cbangea
aussi de nom et pritcelul de Moise. n

Voila ce que les Enpüena disent des Juifs et de plusieurs
autres choses semblables que je passe tous silence de crainte
d’étre ennuyeux. lanéthon ditaussi qu’Aménopliis, accompagné
de Rampsés,son fila. passa de l’Ethiopie dans l’Egypte avec une
trés-grandearmée, vainquit les Jéroaolymitainsetceux d’Ava-
ria. et poursuivit le reste yusque sur les frontières de Syrie.

«le ferai voir clairement que tous ces discours de Manéthon
ne sont que des fables et de pures rêveries. Sur quoi il faut
premiérement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
au,commencement que nos ancêtres n’étaient point originaires
d’Egypte; qu’ils y étaient venus d’un autre pays , et qu’après

s’en être rendus les maures ils s’étaient trouvés obliges d’en
sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite , qu’lls se sont depuis mêles
avec ces Egypticns infectés de lèpre et d’autres maladies, et que
Moise , conducteur de ce peuple , et qui l’a amené d’ligypte .
étaitparmi eux, je ferai connaltrc par cet auteur même que cela
s’est passé tros-long-temps auparavant. La première cause qu’il
rapporte de cet é.’ ’esir” ’ Leroi Ami r” ,dit-
il , désira de voir les dieux. Or, quels eux pouvait-il désirer
de voir? Si détail ceux qu’il adorait et qu’adoraient les Égyp-
tiens , tels qu’étaient un bœuf, un boue , un crocodile, un cyno-
céphale , ne pouvait-il pas les voir quand il le voulaitzQue 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. liais ce prophète , diton ,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
très-sage et tres-habile. Si cela est, je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui était impossible de satisfaire au dosir de ce
prince , et sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces antres malades empéchaient que les dieux ne se rendissent
visibles. Ne sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpo-
rels qui les offensent, mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de l’émoi Et comment aurait-Il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectés de ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de se contenter de
les envoyer en exil. scion l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son paya , les aurait-il employés à tirer et à tailler des
pierres? Que si ce prophéte, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’Egypte serait
affligée , résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit. je demande pourquoi il ne résista pas au désir
qu’avait ce prince de voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraltre plus redoutables que
la mortqu’ilse donna volontairement. liais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnait tant d’ap-
préhension . comment, au lieu de faire chas-sur d’Egypte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorder la ville diAVII’iI. qui "Il!
autrefois été habitée par les pasteurs , et où actant assemblés,
ils avaient choisi pour prince ce prêtre d’llcliopolis qui leur
défendit d’adorer les dieux des En plient . de faire difficulté de
manger de la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui ne seroient pas
de leurs mémes sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur ajoute qu’a-
prés avoir fortifié cette ville , ils tirent la guerre au roi4Ataéno-
phis . envoyèrent a Jérusalem exhorter ceux qui l’habttaient a
se joindre à eux dans cette cntreplise , et a se rendre pour ca
sujet a Avaris, qui avait autrefois été possédée par leurs ance-
tres. d’où, attaquant tous ensemble I’Egypte, ils pourraient s’en
rendre maltrea; que ces descendans des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , ils avaient fait la guerre
a Aménophis; que ce prince. n’osant en venir a un combat de
peur de résister à Dieu . s’était enfui en Elhiopie aprés avoir
donné en garde A ses prêtres le bœuf nomme Apis et les autres
animaux sacrés qu’il révérait comme a"; dieux; qu’alors les
Hiéro-olymitaina saccagèrent les villes d’l-lgypte. brdlerent les
temples, et passaient au fil de l’épée toute la noblesse , avec une
muté inimaginable; que cc prétre d’iléllopolis. qui les comman-
dait , nommé Osarsiph, a cause du dieu Oriséus , sucré en cette
ville , changea de nom et se lit appeler lobe; qu’Aménopbb.
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retire en Ethiopie en sortit avec de granites turcos, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit la reatcjusque sur les frontières
de Syrie.

Est-il possible que lanéthon n’ait pas vu qu’il n’y a rien
de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et in autres malades auraient été les plus animés
du monde contre le roi pour les avoir si maltraités a la per-
suasion de ce prophète, n’auraient-ils pas change de sentiment
lorsqu’il les avait déchargés d’un travail aussi rude que celui
de ces carriéres, et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
liais quand ils auraient continue dans» leur haine pour lui ,
n’auraient-ils pu tacher de se venger secrètement sans faire la
guerre a toute I’Egypte ou ils avaient tant de parens? Et quand
même rien n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux hommes.
auraient-ils pu se résoudre a la laite a leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
gré a llanéthon de ce qu’il n’attrihue pas un si grand crime
d ceux qui riaient venus de Jérusalem, mais aux Égyptiens
même: et particulièrement a leurs prêtres qui les y avaient
obligés par serment. Qu’y a t-il de plus extravagant que de
dira que, nul des proches et des amis de ers lepreux n’ayant
voulu se joindra a eus dans cette guerre, ils avaient envoyé
a Jérusalem demander du secours a ceux qui ne leur étaient
ni amis ni alliés, mais qu’ils devaient plutôt considerer comme
leurs ennemis . tant leurs mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portèrent sans peine a faire ce; qu’ils désiraient dans l’espè-
rance de se rendre maîtres de I’Egy ple, comme s’ils n’eussent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’où ils avaient été chasses.
Quo s’ils eussent été alors dans une grande misère . peut-cire
seraientAils entres danscedrssein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un pays abondant en toutes sortes de bien
et plus fertile que l gypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand même ils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient dû craindre de se mêler étant in-
fectes d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévotr que le
roi s’enluirait . puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluso a la rencontre de ces révoltés?
Quant a ce qu’il accuse les Jérosolymitains d’avoir ainsi fait
exlrèmement souffrir le peuple, a-t il oublié qu’ayant supposé
qu’ils flan-ni entres comme ennemis, ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obligés
par serment. t-t qu’il assure que quelques années après Amélio-
phis vainquit les Jérosolymilains et les lepreux , en tua plu-
sieurs . et les poursuivit jusqu’aux frontières de.Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre maure de I’Egypta, et que
ceux qui la mandaient alors par le droit de la guerre . sachant
qu’A menophzs marchait contre eux , n’eussent pas pu lui fermer
le passage du coté de l’Éibiopic ainsi qu’ils le pouvaient facile-

ment , et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
plus 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 a travers le désert jusqu’au! 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 traverse quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

Il parait par ce que Je viens de dire que selon Ianéthon
lierne nous ne tirons point notre origine d’Egyptc , ni n’avons
point été mêlés avccles Egyptiens. Et pour le regard de ces
nipreux , il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces earriéres . plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dam leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfulalion de ce que Mauéll’ion dit de Moise.

Il ne me reste donc a 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
virose de divin. Hais il. 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 tonton fiant que c’étaitimpretre flânois: p
avait été chameaveclesautresacansedela lèpre. La caracolons
lait voir qu’il vivait cinq cent dix-huit alsanparavanLet du tenu
que nos pères apraa avoir été chasses d’amie s’établirent dus
le pays que nous possédons maintenant. Pour montrerqu’il (tu
tres-exemptdeeetteuchease maladlcilsulfit de dire «lundi-tenait
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs rt
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des nain
différens des autres; déclara que l’on ne devait repue: na-
purs que ceux qui les avaient touches ou legs avec est.
voulut que ceux mérites qui étaient guéris de cette malade
ne pussent entrer dans Jerusalcm qu’apra certaines pon-
llcatious . et après s’être laves dans des fontaines. s’être tan
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Ci ces
admirable législateur eût été luimème infecte de cette maladie.
aurait-il use d’une si grande sévérité envers ceux qui en lufllflll
comme lui été affligés? laine n’estpas seulement sur lesujat
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi drfendu a
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et prive de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait de si pre-
Judicialile et si honteuse? Quant a ce que Ianethon dit qu’il
avait changé le nom d’Os’arsiph en celui de loue , v a-t il
plus d’apparence, puisque ces deux nous n’ont nul rapport.
au lieu que celui de Moise aiguille qu’il a ne préserve de
l’eau; t’ar les Bgyptiena nomment l’eau me: r Je pense avoir
asses clairement fait voir que lorsque Ianéthon suit les un.
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vente.- mais
que hors de la il ne raconte que des tahiesou qu’il inventa
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notre nation lai a
fait ajouter loi.

CHAPITRE Il.

Refulation de Chére’mun. autre historien agnation.

J ’en vienslmaintenanl a Chéri-mon qui a aussi entrepris d’entre
l’histoire d’Egyptc, Il suppose. comme Ianéthon. ce rot au»
nophiset Ramesscs, son fils; rapporte que la du bio apparut
en songe a Amenophis . et lui reproche que son temple avait
été ruiné par la gnome; qu’un de ces saints docteurs, comme
Phritiphante. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit, il [allait qu’il chas-dt d’Enpte
tous ceux qui étaient "nicette de lèpre et d’autres méchantes
maladies; qu’il en chassa ensuite deur ml cinquante mille.
parmi lesquels étaient loisir, et Joseph qu’il dit avoir aussi
été un docteur sacre; que le premier se noanmait en en puni
Ticithe et l’autre Pet li; quecadeux cent cinquante mule
hommes étant arrivés a elusî y trouvèrent trois cent quatre-
vingt mille hommes a qui Amenophis avait refusé l’entree de
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent contra
lui; que ce prince n’osaat les attendre s’enfuit en Ethiopie
et laissa sa femme grosse; que cette princesse accoucha dans
une caverne d’un lita nommé lasseriez, qui étant dans
[rand chassa les Juila dont la nombre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie,
et fit revenir d’Etaiopie Aménophis, son peu.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteurs
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouveen ce
qu’ils rapportent? car s’il y avait la moindre vérité, couinent
pourrait-il s’y rencontrer une si extrch différence? lm
ceux qui nedisent que des menteries n’ont garde de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Marmiton attribue le hanchement.
ces lépreux au désir qu’eut Aménophis de voir les dieux; Il
Chérêmon l’attribue a un songe dans lequel il teint que la
déesse lais lui apparut. L’un dit qu’un prêtre nome A!»
nopliis Comme ce prince lui ordonna de les chasser pour ra
purger son état, et l’autre dit que ce lut Phn’tiphantr.

Que si le nom de ces deux prêtres s’accorde si peut le
ombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux. puisque l’ai
le fait monter a quatre-vingt mille, et l’autre a deux ont
cinquante mille. Manéthon dit que ces lépreux lurent pre-
mièrement envoyés dans les carrières tailler des pierra. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Anria. du
ayant commencé la guerre ils appelèrent a leur secours 16
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Iérosolymitallu. Et Chénmon djl au contraire que lorsqu’ils
lurent contraints de se retirer d’Elrypte ils trouvèrent a Peluae
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnes par le roi
Aménopl’ils; et qu’ils s’étaient joints a eux. étaient rentrés

dans l’Egypte , et avaient contraint ce prince à s’enfuir en
Éthiopie. liais ce qu’il y a de rare , c’est que cet auteur, qui
a inventé ce beau songe de la déesse Isls,a oublie de dire
d’un était venue cette grande, armée de trois cent quatre-vingt
mille hommes, s’ils étaient Égyptiens ou étrangers, et pour-
quoi Aménophls leur avait refuse l’entrée de son état.

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

et Joseph furent chasses en même temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant Moise , et qu’il y
au en quatre générations entre l’un et l’autre. Rameseés, fils
If’Anlénopbis, si l’on en croit Manèthon, lit avec le roi son
père la guerre aux lépreux et aux Jérosolymitains. et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Chéremon il naquit dans une
caverne après la mon de son père, vainquit sessujels révoltés
et les Juifs venus a leur secours au nombre de deux cent mille,
et les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette armée arrêtée a Peiuse 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-
bllâ . on s’ils sont passés du cou de flamenca. Et oequl est
encore plus étonnant, on ne saurait connaltrc 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 à Peluse. liais je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser à convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes, et qui ne passeraient pas si évidemment
pour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE Xi].

Refutalîon d’un autre historien nomme Lyaimaqnc.

J’sjouterai à ceux-ci Lysimaque, qui ne fait pas seulement la
môme profession qu’eux de bien mentir, mais les surpasse d’une
telle sorte dans l’extravagance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. li dit
que lorsque Borchor régnait en Egypte les Juif, infectés de lé-
pre et d’autres fâcheuses maladies, allant aux temples demander
l’aumône, communiquèrent ces maux aux Égyptiens; sur quoi
Bocchor consulta l’oracle de Jupiter Ammon, et 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’à regret éclairer
de ses rayons. et qu’alnsi la terre recouvreraitsa première fécon-
dité; qu’en suite de cet oracle ce prince, par lcconseil de ses pre
tres, lit assemblcr’toutes ces personnes impures pour les mettre
entre les 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 dansle désert pour y être
("intimé par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conseil,
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allumèrent des feux. tirent garde la nuit, jeûnèrent pour se rer.-
dre lesdieux favorables, et que le lendemain un nomme Main
leur conseilla de marcher toujours jusqu] ce qu’ils trouvassent
deslleux cultivés, de ne se fier l personne, de ne donner que de
mauvais conseil" ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient, ce que tous ayant
approuve, ils traversèrent le désert, et aptes avoir soulfcrt de
[rands travaux arrivèrent en un paya cultive; quîla en traitérent
cruellement les habillas, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rent enlia dans la province que l’on nomme Judée, ou ils billi-
rent une ville qu’ils nommeront Jérosuln, c’est-a-dire, 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
Jerosolyme. et se firent appeler Jérosolymllalns.

Il parait par ce que je viens de rapporter que Lysimaque n’a
pas su posé.comme Manemon et Cheremon, qu’il y alleu un
roi d gypte nomme Aménopllis. mais en a nommé un autre, et
que sans parler ni dece songe dans lequel la déesse lsis appa-
rut, ni de ce prophéte égyptien, il allégua un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et dit qu’un très-grand nombre de Juifs s’as-
semhlaient aupréa des temples; mais on ne sait si celontles lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent allii-

gés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitana
du pays, ou des étrangers. Que si c’étaient des Égyptiens. pour-
quoi les nomme-kil J uiis? Et si c’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’où ils venaient? D’ailleurssi le roi en avait tant
fait noyer, et envoyé les autres dans le désert, comment en res-
tait-il un si grand nombre? commentauraient-lls pu traverser ce
désert, conquérir le pays que nous possédons, bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si Célt’bfe dans toute la
terre? Devait-il aussi se contenter de nominer nolre législateur
sans parler de sa naissance, de Ses parens, et du sujet qui l’avait
porté a entreprendre d’établir des lots si illju rieuses aux dieux,
et si injustes à l’égard des hommes? que si ces exilés ciment des
Égyptiens, auraient-ils si facilement renonce à celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle fut. pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
més à observer? que s’ils eussent seulemenljnre de n’avoir ja-
mais d’affection pourcent qui les avaient 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 estévldcnt qu’il l’a invente. Nepcuton pasdire la mame chose
de ce premier nom qu’il assure avoir été donnéà Jérusalrln pour
marque du pillage des temples, et avoir depuis été change: et quand
cela serait vrai n’aurait-on pas raisonde le faire. puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce 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 signifia angrcc. Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
si honteuses , et ce livre étant déjà assez long il faut le finir pour
en commencer un autre dans lequel je mimai de m’acqlntlnr
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE MIEL
alimentent de la réponse i Appion. -Réponae à ce qu’il

dit que Moise était Egyptiep , et à la saunière dont il parle de
il sortie des Juifs hors de l’Egypte.

J’ai fait voir dans le premier livre. a vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Chaidéens. des Égyptiens et même des Grecs. en répondant
à ce que Ianéthon. Chéremon et d’autres ont si faussement
écrit. Il ne me reste maintenant qu’a convaincre ceux qui m’ont
attaqué en particulier. et a répondre à Appion. quoiqueje douta
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemble a ces fables
dontj’ai parlé, et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin d’un grand discernement pour connaître 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 selaissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et A
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que. l’on
donneà la vertu leur sont importunes, je me suis cru obligéd’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
dllllcile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
ou le met la contrariété de ses mensonges, tantôtil parte de
la sortie de nos ancêtres de l’Egjpte conformémenta ceux
dont j’ai fait contnaitre l’extravajzan ce. tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurent à Alexandrie, et tantôt il blâme nos sain-
tes cérémonies et les autres chou-s qui regardent notre reli-

gion. -Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pre-
mier livre que nos ancêtres délaient point originaires d’Egj ple,
ni infectés d’aucunea maladies qui aient donné sujet a leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus brièvement que je
pourrai à ce qu’ajoute encore Appjon. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Eirypte : a Moïse, ’commeje
l’ai entendu rapporter à des plus anciens d’entre les Egyptiens,
était d’Héliopolis, et il lut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait etc clave, on commença à faire dans
la ville en des lieux fermés les prières que l’on faisait auparavant
a découvert hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du coté du soleil levant, comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on fit des colonnes au dessus de certaines formes
du basins, 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 Dieuil ne lui donna
point cette forme. ni n’ordonna point qu’on la lui donnât a l’a-
venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple de Jérusalem. ne
fit non plus rien de semblable à cette imagination fantas-
tique d’Appion.

Quant a ce qu’il ajoute qn’il avait appris des anciens que
Moise étaitd’lléliopolis, etqu’il ajoutait foi a leurs paroles comme

le sachant très bien. y eut-iljamais un mensonge plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
assurément de Moise qui cuit mort plusieurs siècles auparavant,
paument-même, quoiqu’ilse croie d habile, n’oserait parler

aillrmativement dola patrie d’années et de Dm. bac:
gril y ait peu qu’ils vivaient encore?

laisquel rapportaleterapsavsqnelll dt que loben-
Inesa les lépreux, les aveugles et les boueux. avec celai dont
parlent les autres? car llanéthon ditIque ce tu sous le recue- de
Thémis que les tout sortirent d’Brypte trois cent quatre-
vingt-treize ans avant que Danaüs fût exile a Argos. Lysi-
ntaque au contraire assure que ce fut sans le règne de Boa-bar
c’est-adire dix-sept cents ana auparavant; et Iolon et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. me Appion. qui secroit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble. avance hardiment et
précisément que cette sortie d’Egypte arriva en la premiere an-
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fondèrent
Carthage ç ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi a ce qu’il dit, sans considérer qui donnepar Li un
moyen fat-ile de le convaincre de fanseté. Car s’il faut se rap-
porter louchant cette colonie à ce que les auteurs pbenicieus en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi iliram a
vécu plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits menu des Phé-
niciens qu’il était ami de Salomon qui bâtit le temple de Jéru-
salem, et l’assista dans cette entreprise six cent dom ans de
puis la sortie des Juifs hors de. l’Bitypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassés, Appion dit aussi
faussement que Lysimaquo qu’ils étaient cent dix mille, et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donné au jour
du sabbat. a Après avoir marché, dit-il, durant six jours, il leur
vint des ulcères dans la aines; mais le septièmejour ayant rr.L
couvre leursanté et étant arrivés dans la J nuée, ils le nommèrent
sabbat , à cause que les Egyptiens donnenta’ une maladie le
nom de JII)bIlOIim. n Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutot
sans en cuncevoir de l’indignation. qu’un auteurait l’impudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence y aAt-il que cent
dix mille hommes fussent tous frappes de mai’ et s’ils étaient
aveugles. boiteux, et accablés d’autres maladiu comme il l’a
assuré auparavant, comment auraient-ils pu marcher seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraient-ils pu vam-
cre les peuples qui s’étaient opposes a eux) au il vraisembla-
ble que tous lussent tombés dans cette maladie? Cela peut-il ar-
river naturellementa une si grande multitude? et peut-ou sans
absurdité l’attribuer au basa rdi

Appion n’estvil pas aussi étonnant lorsqu’il dit que ces cent
dix mille hommes arrivèrent dans la Judée, e) que lots: étant
monté sur la montagne de Sina qui est entre [Égypte et l’Arabic.
il y demeura caché durant quarante jours: et apres on être de:-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent? sur quoi je dre
mande comment il est possible qu’un si grand nombre de gros
aient traversé en six jours un si grand désert, et qu’ils en aient
passé quarante dans un lieu si stérile etAai sauvage que l’on n’y

trouva pas seulement de l’eau.
Quant à l’impertlnente raison qu’il rapporte touchant le on

de sabbat elle ne peut procéder que d’ignorance ou de folie. (La
il y a une très-grande ditl’èrence entre ces mots moco et abea-
ton. Sabbat" en hébreu signifie repos, et saIIbO, selon que
cet auteur le cit lui-même, signifie en égyptien douleur des
aines.

Telles sont les nouvelles fables qn’Appion a ajoutées a celles
des antenrs égyptiens touchant lobe et la sortie des Juifs bon
de l’l-Lgypte. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parle si faussement

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine filante.
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses même ou:
le "gardent, lorsque étant ne aOash en Égypte, il renonce-a sa
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patrie, etveut passer pour Alexandrin. Ainsi il a raison de don-
ner le nomd’ ,gy pneus a ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

sondé que les Égyptiens sont les plus méchons de tous le! hom-
mes. il n’annréhenderalt pas qu’on le crut être de cette nation,
ceux qui ont ne l’estime pour leur pays tenant à honneur d’en
avoir tiré leur naissance. et ne s’élevant que contre ceux qui veu-
lent injustement en ternir la réputation. Mais en quelque ma-
niérn que l’on considéré ce. qu’ont dit tous ces historiens, les
Égvptiens seraient obligés d’avoir de l’affection pour nous. soit

parce que nous aurions une même origine qu’eux, ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous;mais
Appion, qui saitla haine que ceux d’Alexaudrieportent aux Juifs
qui demeurent dans leur tille, a voulu reconnaitre l’obligation
qu’il leur a de lui avoirdonné le droit de bourgeoisie, en chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis. sans considérer qu’il n’offense pas 5Pllit’menl ceux qui sont
l’objet de leur animosito. mais pétillraleinent tous les Juifs répan-
dus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

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

unipare.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’Alrxandrie accusent les Juifs de leur mon faits u Lors.
dit Appion. que ichuil’s vinrent de Syrie Ils s’établirent le long
«tu rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des liois. n
Ne fait-il pas en parlant de la sorte un grand tort a cette ville
qu’il dit faussement étrosa patrie, puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer, et que son habitation est trés-
oommodcr Quo si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en étre chassés, c’est une preuve de leur valeur. liais
la vérité est qu’Alcxandre-le-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouissentdt-s mémes honneurs quclt-s Macédoniens Qu’aurait
donc dit Appion si, au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royalc,on les eut mis il Nécropolis; et si on ne les nommait point
encore aujourd’hui macédoniens! Ou il alu sur cela Icsllettres
d’Alexandrc-le Grand, de Ptolémée Lagus, et des rois d’Egypte
ses successeurs, et ce que le grand César a fait graver a Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la mémoire des privilèges
qu’il accordaitaux Juifs : eten ce cas il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne. Ce n’en est pas une moindre de dira qu’il s’étonne de ce

que les Juifs prennent le nom d’Alexandrins. Carqui ne sait que
tous ceuxquis’établissent dans quelque colonie prennent le nom
damoient! habitons, quoiqu’ils soient différons d’eux en beaucoup

de choses? Quels exemples ne pourraisja point en alléguer?
Rappelle-non pas Antiochéens les Juifs qui deurent a Antio-
du, parce que le roi Séleucus leur y a donné droit de bourgeoisne?
le nomme-bon pas Ephésiem ceux qui demeurent à Éphésc, et
louions ceux qui demeurenten tonic. comme tenantce privilége
des autres roilea bonté des Romains n’a-bene pas accorde la
même gréco non seulement a des particuliers, mais a des pro-
vinces entiéres : cequi fait quelesancieus Espagnols, les Toscans
etlesSabins portent le nom de Romains? Que si Appion leur
veut faire perdre ce privilége, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandrin: car étant né dans le fond de I’Egypte comment
pourrait-il prétendroit ce droit si on l’en privaitt comme il veut
que l’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Egyplienaà qui
Iesltomains qui sont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
de l’accorde" Ainsi ce rare personnage se trouvanthors d’état
de pouvoir espérer cette grâce. il s’efforce de calomnier ceux

qui l’ontsi; ’ h Jadis si; ’ 2, ’ , ce
ne fut pas par la (limonite du peupler cette ville qu’Alexandre
haussait avec tantd’all’ection qu’il y assembla un grand nombre

de Juifs â 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’affection
et de la fidélité des Juifs. qui! ajouta Samarie a la Judée et
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l’exempta de tribut; que Ptolémée Lagus,l’un de ses successeurs.

ne témoigna pas moins d’estime ct de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraientil Alexandria; qu’il confia a leur couragn
et a leur fidélité la garde des plus fortes places de I’Ëgypte, et
que pour conserver Cyrénc et les autres villes de. la’Libye dont
il s’était rendu le maltrc, il y envoya des colonies desJuiis; que
Ptolémée Philadelphie, l’un du ses successeurs. ne mit pas sea-
lément en liberté tous ceux de notre nation qui étaient captifii
en son pays, mais leur donna à diverses lois de crandessommes:
et ce qui est plus considérable, il eut un le! désir d’être informe
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 zens du commun.
mais a Démétrius de Phalére qui passait pour le plus savant
homme de son temps, et à André et a Aristée, capitaines de ses
gardes. (tr ce prince aurait-il pu désirer avec tant d’ardeurd’étrn
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eût méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les ont pas au contraire beaucoup
estimés?

Appion a-Hl donc ignoré ou voulu ignorer que ces successeurs
desrolsdeltl u ’ nousontt j. saussiextr” ’ affec-
tionnes: Ptolémée lll, surnommé Evergele. c’est-à-dire bienfat.
teur,aprés avoir assujéti toute la Syrie, ne rendit pas dent-tions
de grâces de savictoire aux dieux des Phéniciens, maisvint a Jé-
rusalem offrir à Dieu un grand nombre de victimes en la maniéra
que nous en usons, et fit de riches prescris a son temple. Pton
léméc Philometor et la reine CtéopAtrc, sa femme, confièrent aux
Juifs la conduite de leur royaume, etdonncrcht a Dositéc, aussi
Juifde nation, cellede leurs armées, ce doutAppion nccraintpoint
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandrie il devraitadmirerleurs actions, et leursavoirgréd’avoir
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
Cléôoatre lui in courir le risque d’êtreentiérernent ruiné. li s’est

contenté de dire qu’Onias y amena quelques troupes lorsque
Thermos, ambassadeur des Romains. y était déjà. Mais pourquoi
n’ajoute-Hi pas au moins qu’Onias avait en cela tres-grande
raison? Car Ptolémée Phiscon , aprés la mort du roi Ptolémée
Philométor, son frère, étant venu de Cyn-ne dans le dessein du
eurpcr le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve,’ et sur ses
fils, Onias marcha contre lui et donn atteins cette circonstance rrt-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les prime.» légiti- i
mes. Les armées s’arancércnt pour en venir a un combat, et Dieu fit
alors connaltrc manifestement qu’il soutenait Iajustice de la causa
que défendait Onias. Car Phisconayant fait exposer liés et nus a
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dansAlcxandrie avec
leurs lemmes et leurs enfansatin qu’ils les foulassentaux pieds, et
mémo fait enivrer ces animaux pour augmenter leur lureur, il
arma tout le contraire. Ces éléphans se détournérentdes J uifa ,
se jetèrent surseoamia. et en tuèrent plusieurs.En ce même tempe
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
auxJuifs; et celle de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
ltaque , ou,selon d’autres, ilirene. le suppllado ne pas traiter ce
peuple sitcruellement. Il ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regret d’en avoir usé avec autant d’inhumauité, ce
qui est si véritable que personne n’ignore que les J mis d’Alexan-
drie célèbrent tous les ana le jour auquel Dieu leur lit une grince
si visible. Ainsi Appion montrequ’il n’y cutjamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu’il ose blâmer les Juifs sur la sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de quanaes.

Lorsqu’il parle aussi de le. dernière Cléopâtre qui a régné
dans Alexandrie il nous donne tout letort, 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 a ses maris dont clic avan
été tant aimée , a ses proches, a tous les Romains en gencrai ,
et cnparticulier aux empereurs a qui elle avait de si grandes
obligations. Bon impiétéet sa cruauté passèrent jusqu’à laure tuer
dans un temple Arsinoé, sa propre sœur, de qui elle n’avaitjarnau
reçu la moindre offense, et a faire assassiner son fret-c. Sou
horrible avarice la porta a pillerles temples de ses dieux, et les
sépulcres de ses ancétres. Sou ingratitude la rendit (’llnt’llllû
d’Auguste, successeur et fils par adoption du grand (leur, à nui
eue en", redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

f Le grec de tout ce qui est compris depuis cette dtoilejusqu’a
une autre étoile ne se trouve [dus y et cela a clc Iraduit sur un.
traduction faite du grec avant qu’il un perdu.
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l’espritd’Antolue par tous les artifices qui peuvent donnerde
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Et elle fut si infl-
Jele il ses amis qu’elle depouilla les uns de ce qui appartenait a
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été à un tel excès. que dirai-je de sa licheté.qui dans
cette célèbre bataille navale lui fit abandonner Antoine dont
elle roulait passer pour la femme et de qui elle avaitdesenl’nns,
l»- rontraignit à quitter son armée pour la suivre dans sa fuite.
it lui lit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois. lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde 2 Enfin sa haine
et soninbumanité pour lesJuifs étaientsi grandesqu’elle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle eut putuer de
en propre main tous ceux qui y demeuraient. N’avous-uous donc
pas sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bléauxJuifs? î
Mais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
lui-même a voulu rendre témoignage de notre (ide! ité et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il lit en Egype.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur satis-

faction de nos services. ’tie sont u les piéces et les titresqu’Appion devait examiner.
Il devait voir tout ce qui s’est passe sous Alexandre-leGrand,
sans les Ptolémées, sa successeurs; les décrets du sénat, et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé a tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui étaitalors, et non
pus un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
en cela différemment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne les ont point distingués
d’eux. malsont eu une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur

ont confié la garde du fleuve et des principales places.
liais, ditAppion. si les Juifs sont citoyens d’Alexandrie, pour-

quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux que les Alexandrine
adorent? Je réponds; Si vous étes tous Égyptiens, pourquoi
(tisputet-vousdonc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pouhai-ye pas. pour meservir de vosarmes contre vous. dire
que vous n’étvs pas tous Egyptieus, et même ajouter que vous
ii’étes 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 dilemmes? Quel sujet avez-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurés dans Alexandrie conti-
nrent dobserver les mêmes lois qu’ils ont de tout temps obser-
vocal

CHAPITRE Il].

Réponseà ce qu’Appion veut fairecmire que la diversité de reli-
gions a ete’cause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme

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

Appion veut aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitons d’Alexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable
il en serait arrive de semblables dans tous les autres lieux ou
les Juits 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 ou 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 tq con-
fusion des temps yayant 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 douci ces Egypliens, qui n’ont ni la fermeté des Macédo-
niens, ni la prudence des Grecs. maisdont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous baissent de tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisions. et c’est sur eux que doit tomber le repro-
che qu’Appiou 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 t’ont

RÉPONSE A APPION.

obtenu que par surprise, ne paraissant pas n’aurai! roi si
aucun empereur le leur ait accordé. l’ais Alexandn-le-Gnnd
lui-même nous l’a donné. les rois d’Bgyple. ses sucre-soeurs.
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenus.

Appion prend aussi sujet de nous blâmer de ce que nous
n’avons point de statues et d’images des empereurs, connue
si ces princes pouvaient l’ignorer et «neur besoin qu’il les
en avertit. Ne devrait-il pasplutot admirer leur boute et
leur modération de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont aasujétis à violer les lois de leurs pores; mais se
contenter de recevoir d’eux la honneurs qu’ils croient potl-
volr leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceuxqui sont votontairsz ï a.
t-il sujet de s’étonner que les Grec et les antres petiot-s
qui gardent avec plaisir les portraits de leurs proches. et
méme des personnes qui ne les touchent point de parente,
et de leurs serviteurs, rendent ce respect a leurs Watts?
Lorsque Moise , notre admirable législateur, défendit de faire
des images non seulement des animaux. mais des dime!
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire romain.
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel, parce qu’il connaisait le mat qui en
pourrait arriver, mais il ne défendit pas de rendre d’autres
honneurs a ceux qui méritent après Dieu d’en recevoir. ainsi

que nous en rendons aux empereurs et au peuple rot-un.
C’est pourquoi il ne se passe point de leur que nous n’attei-
rons des sacrifier: pour eux aux dépens du pub.i.:, ce que nous
ne baisons que pour euxaeuls.

CHAPITRE lY.

Réponse a ce qu’Appioudit. sur le rapport. de Possidouimet d’Ap
polloniua Moins: . que les Juifs avaientdaux leurtruor sacre une
tête d’ine qui était d’or, et a une fable qu’il a lthllltt. que
l’on engraissait tous Ier ans un Grec dans le temple pour être
mariait quoi il en ajoute une autre d’un nei-ifiutrurd’jpi.
lon.

Je pense avoir suffisamment répondu A ce qu’Appion au
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop Id’
mirer l’extravagance de Possidouius. et d’Apollonius lolos,
qui lui en ont fourni la matière. Ces deux phtlosopheslous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent. disent mille mensonges sur ce sujet, et ne font
point de conscience de perler d’une maniéra 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 cotisa.
cré a Dieu et que sa sainteté rend célèbre par toute la
terre.

Appion a donc ose dire, sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur trésor sacré une téta d’aire 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 nuai véritable qu’elleest
fausse. il ne lui appartiendrait pas. étant Egyptieu comme
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un ne n’estpas plusine-
prisable que des furons. des boucs. et ces anus animaux
que les yptiens mettent au nombre de leurs dieux. En.
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité tu: plus évidente!
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mérites
lois sansy apporter le moinhre changement, et néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheurs auxquels toov
tes les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Théos. par Pompée. par Cursus. et enfin par TitusI et (Inti!
sont demeurés maîtres du trniplemu’y ont-ils trouvé sinon une
très grande picté. sur le sujet de laquelle ce n’est pas id le
lieu de m’étendre?

Quand Antiochus en violant le droit des zens pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maître par les lois de la guerre.
puisqu’il faisait profession d’être notre allie et notre ont.
mais par une surpriw et pour satisfaire son avarice, il n’v
trouva rien qui ne fdt digne de respect. comme il paralt par
la maniera dont en parlent plusieurs auteurs digua de roi,
tels que son! Polybe Mégulopolitain, Strabon de Cappadncr.



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

Nicolas de Dunes, Castor le Chmnogrsphe. et Apollodore.
qui disent tous qn’Antiodtus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avaitfaite 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’une, et une impudence de chien qui est l’un des dieux
de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur spa lites, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme font les kgyptiens aux
crocodiles et aux aspics, qu’ils révèrent jusqu’à croire que ceux
qui sont dévorés par les une et piqués par lesautres dolvébt
étre mis au rang des bienheureux. Les Lues ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs ou l’on agit raisonnablement,
qu’a porter des fardeaux et J d’autres usages de l’agriculture,
et on les charge de coups lorsqu’ils sont paresseux on qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénient 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 puisse nuire.
Il ne se contente pas de tant d’extravagances, il y ajoute une
autre fable. la plus ridicule que l’on saurait imaginer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se mélent de parler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer il des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
ucrilége, d’écrire des choses trèH’ausses de nous et de no-
ue temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent fit commettre il Antiochus contre notre nation, il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table auprès de lui couverte de viandes exquises tant de
chair que de poisson; que cet homme fort surpris, sejeta a
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
chus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
l-avsit amené en ce lien-la, et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicatesse et de somptuosité; que cet homme, soupl-
rant et fondant en pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que passant dans la Judée on l’avait pris etamené,
enfermé dans ce temple, et traité de la sorte sans étre vu
le qui que ce fût; qu’il en avait au commencement en de
.s 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 avaitappris qu’on le nourrissaitaiosi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs. qui les obligeail
de prendre tous les ans un Grec, etaprés l’avoir engraissé duranl
un an dele mener dans une forét, de le tuer, d’oilrir son
corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger desa
chair, dejeter le reste dans une fosse, et de protesteravec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’ainsl
il ne lui restait plus que peu de jours il vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vnuloir délivrer du péril ou le mettait une si horrible inhu-
nmnlté.

(Je conte. quoique fait a plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourraitvil excuser Antiochus de sacrilège comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé en sa faveur, puisque
ce n’était pas, selon eux-mémes, le dessein de délivrer ce Grec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
impiété2Car ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires il colles des Egypliens et des autres peuples. Y a-
-il quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tans viennent voyager dans le’nétrer et pourquoi les Grecs
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque année
topandre le sang pour renouveler un tel serment? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs s’assemblassent pour sa-
rril’ier cette victime. et que la chair d’un seul homme suffit
pour leur en faire manger il tous. comme le dit Appion?
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Grecs
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point, afin
de s’acquérir, outre une réputation de piété ,l’affection des

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

Mais en voila trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidentes. et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fous Tous tous qui ont vu notre temple saventquo
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l’on observait inviolablement les lois qui en conteraient la
pureté. il avait quatre portiques dans chacun desquels on
faisait garde selon que la loi l’ordonne. L’entrée du premier
était permise a tout le monde, même aux étrangers. a l’ex-
ception des femmes a l’époque de leur incommodité ordi-.
naire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étslent purifiées. Les hommes entraient
de méme dans le troisième pourvu qu’ils fiassent purifies.
Lessacrificatenrs revêtus de leurs babilssacerdotaux entraient
dans le quatriéme. Et il n’y avait que le seul grand sacrifi-
cateur il qui il lût permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étalent ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs u’entraient qu’il certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y trouv à
midi lorsqu’on le fermait. il n’était permis d’y porter autan
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 detont
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 s’acquittalent tous en certains
jours et tour il tour des fonctions de leur miniature. A midi l,
lis [assemblaient dans le temple,dont les une remettaient les
clés entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous les vases, sans qu’il y en eût aucun dont on se servit
pour boire et pour manger; et il était mémo défendu d’en
mettre sur l’autel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-

Que dlronknous donc d’Appion sinon qu’il aavancé des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t-
ilde plus honteux il un homme qui veut se mêler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté de notre temple, il n’a pas voulu en dire
un seul mot. Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris. mené. et traité somptueusement dans un
lieu où il n’était pas permis d’entrer même aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Commentcela se peut-il nom-
mer. sinon une nés-grande impiété et un mensonge volontaire
faitiidesseln 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 aussi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité Ina-
gnifiquement, les Juifs étant engagés dans une longue guerre.
contre les iduméens, un nommé Zabide vint d’une ville d’itin-
mée où il était sacrificateur d’Apollon , dieu des Doriens , 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 rendissent; que cet homme
s’enferma ensuite dans une machine de bols autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, a mesure qu’il
marchait, le faisaient parallre 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 tète d’âne qui était d’or, il
s’en retourna aussitôt à Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
contesi lmpertinentsans montrer qu’il est lui-mémo le plus grand
site et le plus enroulé menteur qui fut jamais, puisque ces lieux
dont il parle sont imaginaires, et que son ignorance est si grande
qu’il ne sait pas que l’ldumée confineil notre pays stupres de
Gaza, et n’a pointde ville qui senomme Dora. il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
meiselie n’a point de rapport à ca qu’itppion dit si mal à propos.
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée.

Sur quoi se fond:-t.il aussi pour nous accuser de ne recon-
naitre point pour dieux cens que les étrangers adorent, puis-

’ Il y a dans le latin, demie grec ne se trouve plus, maltant
die.

’ ici finit le latin sur icquelec quiprécèdc a été traduit, parc.

que le grec en est perdu.
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qu’il veut nom persuader que nos pères avaient cru si facile-
ment qu’Apollon venait vers eux, et qu’il marchait suria terre
tout environne d’étoilesïlt’avaient-ils jamais vu de lampes et
de lambeaux , aux qui en avalent une si grande quantité? Ce
prétendu Apollon pouvait-il marcher Atravers un pays si extro-
memcnt peuplé sans rencontrer quelqu’un qui edt découvert sa
fourbe? Etaurait-il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les vilïes sans gardes? Je ne parle point des autres absurdi-
tés qui se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui, ayant lcoudées de haut . vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
cs d’or, étaient si pesantes qu’il ne tallait pas moins de deux
cents hommes pour les fermer chaque jour, et que c’aurait été
un crime de les laisser ouvertes,l’eussentete si facilement par cet
tmposteur tout revêtu delumière, et qu’il eut pu seul emporter
cettepesanle tète d’âne d’or massif. Je demande aussi s’il la
rapporta, ou s’il la donna a quelque Appion pour la rapporter ,
ado qu’Antiochus l’y trouvât pour donucr sujet a ce second Ap-
pion d’inventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse ace qu’Appion dit que les Juifs tout serment de ne faire
jamais de bien aux étrangors, et particulièrement aux Grecs;
queleurs lois ne sont pas butant-s puisqu’ils sont assiijctia; qu’ils
n’ont point en de ces grands hommes qui excellent dans les arts
et [endentes ; et qu’il les Mime de ce qu’ils ne mangent point
de ehairde pourceau ni ne sont point circoncis.

Appion n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nousjurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
la terre de ne faire jamais de bien a aucuns étrangers , et parti-
culieremeot aux Grecs. li devait plutôt dire aux yptiens,
afin d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait faite aupa-
ravant touchant ce serment, et en attribuer la causeau ressenti-
ment qu’avaient nos pères de ce que les Egyptiens les avaient
chassesdo leurpays sans qu’ils leurcn eussent donne de sujet,
mais seuîement parer. qu’ils étaient tombes en du infirmités cor-
porelles. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignés d’eux

par la distant-e des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jalousie. Au contraire. on en a vu
plusieurs embrasser nos lois . dont les uns ont continue à les ob-
server, et les autres les ont quittées parce qu’ils les trouvaient
tropseveres. Mais y a-t’il un seul de ceux-là qui puisse dire
qu’on l’ait oblige a faircquolque serment? C’est a Appiona rè-
veler ce mystère. lldoit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’ainvcnté

Voici une chose qui fera encore mieux connaltrc son admi«
rablejugement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
justes,ni notre culte envers Dieu tel qu’il devrait étrc,vu qu’au lieu

de commander nous sommes assujetis il diverses nations et mol-
trallésen plusieurs lieux , et que même notre capitale. autrefois
si libre et si puissante, ut asservie aux Romains. Sur quoi je
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’effort de
leurs armes, et que! autre qu’Appion est capable de parler de la
aorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est pre-que arrive
à aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une constante do-
mination, et [n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mandé? Les Egyptiens sont les seuls, si on veut les croire, qui
n’ont pointeprouve ce changement. parte que, disent-ils, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugivs dans le leur, et
s’y soutachés en se transformant en «les animaux ,- et que pour
les on récompenser ils les ont garantis de la snjciion des cons
quérans de l’Asie et de I’Europe. Y cul-il jamais une vanité plus

extravagante? Ne sait-on pas que de tout temps ils n’ont point
ne libres. non pas même sous le règne de leurs propres rois.v
que les Perses Ont plusieurs fois saccage leurs villes, ruiné

ÊOu a laissé en blanc la hauteur de ces portes, parce qu’il faut
necealairemeul qu’ily ait dans le grec une faute que Gencbrard
asuivie, n’y ayant en l’un et en l’autre que sept coudées; ce qui est

nana arparence , puisque la largeur de ces portes était de vingt-
ileus coudées, ct qu’il [allait deux cents hommes pour les fermer.

RÉPONSE A APPION.

leur! temples. et tue ees animaux qu’ils mettent au nombre de
dieuxue ne prétends pas néanmoins leur en faire des repro-
ches etimiterls folled’Appion , qui, lorsqu’il a trempé sa plume
dans du Belet du venin pour écrire contre nous. n’a pas cond-
dére les malheurs arrives aux Atheniens et aux Lacedcmonirm,
dont les uns passent sans contredit pour les plus vaillans, et le:
autres pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne un:
point non plus combien les mis célèbres par leur picte .et tu»
sus entre autres, ont éprouve l’inconstance de la ionone. Je ne
rapporterai point non plus de quelle sorte crue puissante ville
d ’Atbenes, ce superbe temple d’Ephnse, et celui de Dalphes ont
été réduits en cendres sans que personne l’ail reproche qu’aux
auteurs de ers déplorables embrasemens. il n’y IYall qu’Appooa
qui tilt capable de former contre nous de semblables amusa-
tions. sans se souvenirde tant de maux que I’Ezypte. sa patrie,
a endures; parce que ce Sésostris qu’il suppose faussement avoir
été roi d’Egypte l’a sans doute aveugle. Et je ne dirai point
non plus combien de peuples ont été asser yisa nos rois Daudet
Salomon. Blaistpoor parlerseulemcnt des Égyptiens. est-il pas
siblc qn’Appionignoretout coque le monde tait. qu’ils entête
assujètis aux autres dominateurs de l’Asie. et aux Macédonien:
qui les ont traités comme du esclaves? Nous sommes au con-
trsire demeures libres . et avons durant cent vingt ans en les
villes voisines sous notre puissance jusqu’a Pompee-Ie-Graod; et
les Romains, ayant dompte les autres rois nos ancêtres. ont ne
les seuls qu’ils ont traites comme amis et comme allies, a cause
de leur valeur et de leur fidélité.

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi nous de ces
grands hommesqui ont excelle dans les arts et les science, tels
que sont Socrate. Clëante et antres. au nombre desquels ou ne
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre. et de dire
qu’Alexandrie est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. lllal-
lait néanmoins que. voulant passa pour un homme si Connar-
rable, il rendltce témoignage demi-nième, puisque étant conne
de tout le munde pour un méchant, et aussi corrompu dans ses
mœurs qu’extvavagant dans ses discours, on doit plaindre Alexan-
drie si elle se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux hommes
de notre nation qui ontexcellé dans les arts et dans les sciences.
on ne saurait lire nos anciennes histoirœsans connaître qu’elle
en a produit qui n’ontpolnt etéintèrieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule auteur spot si meprisablcs.
puisqu’ils retombent sur lui-même et sur les Égyptiens, qu’il se-
rait peut-être plus il propos de n’y point répondre. Il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux. nous ne roufnns point mau-
per de la chair de pourceau, et se moque de notre circonci-
sion. A quoi je réponds que, quant il tuer des animaux. cela
nous est commun avec tous les antres peuples; et que pour ce
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoigne fait me:
connaltrc qu’il est Egyptien. Car les tirets et les Macedoniens
n’ont garde d’y trouver a redire puisqu’ils nitrent a leurs dieux
des hécatombes I et mangentavcc leurs prêtres la chair des bè-
tes sacrifices. sans qu’il y ait sujet de craindre que cela dcpeuple
la terre de ces espèces d’animaux, comme Appion «morgue de
l’apprèlicndcr; au lieu que si tous les autres pays se confor-
maith aux coutumes de celui d’où il a tire sa naissance. il If
resterait bientôt plus d’hommesIIu monde, tant il serait rempl
de ces cruels animaux que les Égyptiens 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’il croit être les plus sages ct les plus religieux, il repoudra
sans doute que ce sont les prêtres, puisqu’il a dit que ce luta
eux que les premiers rois d’Egypte ordonnèrent de révérer les
dieux et de faire une profrsrion particulière de sagesse. Or tout
ces prêtres se font ctrconcire. s’abstiennent ne manger de la
chair de pourcrau. et nuls autres des Egypticus ne sacrifient
avec eux.

Appion n’avait-il donc pas, perdu l’esprit lorsqu’en nous ra.
lomniant pour favoriser les Égyptiens il ne s’est point aperçu
que c’est sur eux-mêmes 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-ton qu’A pplon

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

lUnr hécatombe est un sacrifice de crut balais.



                                                                     

RÉPONSE a APPION.

layant pu éviter de se taire circoncire, sa plate s’est tellement
envenimée qu’ils rendu "me avec des douleurs insupportables,
pour faire connaltrc a tout le monde avec quelle piété et quel
respect on doit observer les lolo qu’on est obligé de suivre et ne
point reprendre celles des autres a Telle a été la fin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait étre aussi la lin
se ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-
ra

(28A PITRE Vl.

Réponse i ce que Lysiinaquel Apollonius Melon et quelques au-
tres ont ditconlre Moise.--Josepb fait voircombicn cet admirable
législateur a surpassé tous les autres, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni si religieusement observées que celle!
qu’ils établies.

lais parce que Lysîmaque. Apollonius lolon et quelques
autres ont par ignorance et par malice voulu faire croire que
lobe, notre législateur, n’était qu’un séducteur et un enchanteur,
et que les lois qu’il nous a données n’ont neu que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire voir quelle est notre
conduite en général, et notre manière de vivre en particulier;
et j’espere que l’on connaltra 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, lajuslice, la patience dans les maux. et
le mépris de la mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser prévenir par un désir d’y trouver a redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein c’est pas
de m’étendre sur les louanges de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Melon parle coutre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’athées et d’en-
nemis de tonales hommes, tantet il nous reproche notre lâche-
té, et tantôt il nous accuse d’être audacieux. Il dit ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares, et qu’ainsl l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’otite a
la vie. Rien n’est plus facile que de confondre tant d’impos-
tores, puisqu’il n’y a qu’a lire nos lois pour connaltrc qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, et que chacun sait
que nous les observens tres-religieusement. Que si . pour justis
fier la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parler de
celles des autres nations, il faut s’en prendre il ceux qui s’effor-
cent de faire croire que les nôtres leur sont beaucoup infé-
rieures.

Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nous se ré-
duità deux points; l’un, que noslois ne sont pas bonnes. dont
le seul sbrégé quej’cn rapporterai fera 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 affecter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste à n’of-
donner rien qui ne soit sijuate 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-
tutie.

Or. je dis que notre législateur précède en antiquité Lycursue,
solen, Zaleucus de Locrea. et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort. et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux, comme il pa-
rait parce qu’uomére n’en a point usé. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres.suna qu’il y en eût rien d’e-
crit. liais notre législateur, que ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer être tres-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que après lui avoir donne d’excellentes lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il sélénites ancêtres qui s’etaieltt
exquisement multipliés dans l’Egypte gémissant sous le joug
d’une insupportable servitude, il ne leur servit pas seulement de
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chef pour en sortir et les conduire dans la terre Dl
avait promise, mais il les garantit par son extrême pneus.
finis périls. Il leur fallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers cembatspourdéfendre leurs femmes. leurs enfant et leurs
biens. Ils trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine, un trousse docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadAt tout ce qu’il voulait a cette grande multitude
et qu’elle lui fût extrêmement soumise, il ne fut jamais tente du
désir de dominer: mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et lichent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’à marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple a embrasser la
piété et la justice, qu’il l’y fortifier par son exemple, et qu’a affern

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

voulussent le persuader ’au peuple. Mais il est facile de juger
par la comparaison de ces lois lesquenes senties plus saintes, c.
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une connaissance
plus particuliers de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maiuieuam

examiner. .-Lea diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une mantére dlfiérente. Les unes embrassent la monarchie,
les autres l’aristocratie, et les autres la démocratie. Mais noir.
divin législateurn’a établi somme de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a choisi a été une république l laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie, puisqu’il l’a rendue entiércmenl
dépendante de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux basoit]! ge-
néraiement de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos afflictions, et que nous sommes persuades que non
seulement toutes nos actions lui sont connues, mais qu’il péné-
tra nos pensées.

Les autres législateurs enthien enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils mélent a cette vérité di-
verses fables, en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
pables d’entendre leurs prieres et de connaltrc leurs besoins,
leurs pensées, et leurs actions. Moise au contraire déclare qu’il
n’y a qu’un seul Dieu partaitement bon et toujours pret a nous
écouter, incréé, éternel. immortel. immuable, qui surpasse infl-
nimenten beauté toutes les créatures . qui ne nous est connu que
par sa puissance, 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 luicomme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité des dieux, et d’une ma-
nière convenable a sa supréme 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 ont eu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professer ouvertement cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre législateur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été contenues. Il n’ii pas seulement
instruit ceux de son tempsde ces saintes vérités, l’a fait que leurs
descendaus 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 lussent utiles à ceux qui les ont re-
çues. et que, ne se contentant pas de leur faire connaltrc l’alto.
ration qu’ils devaienta bien, 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 vivredans une étroite union les
uns avec lesautrea. Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ne se ré
[en a Dieu ct qui ne tendeà unevéritable piété. il les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et le! "un", et 030m Il?"
tique a la théorie, au lieu que les autres législateurs. en prenant
celui de ces deux chemins qui leur a le mieux convenu. 0M qui!"
l’autre. Les lacédémoniens et les Crétois ne se servaient point
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de paroles, mais seulement d’exemples; et les Atheniens et pres-

’que tousles autres Grecs se contentaient de faire des lois et de
donner des préceptes, sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deux
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir a former les
mœurs, mais a pourvu a tout par les lois qu’il a donnés. Il a
réglé jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvoiu 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 sot. la loi comme sous un père de famille
ou sous un maure. nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions i observer
ces saintes lots il ne s’est pas contente de nous obliger il les en-
tendre lire une fois, deux lois. ou diverses fois; mais ilnons a
ordonne de nous abstenir dans l’un desjours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction a
les entendre. et même à les apprendre; ce que nuls autreslégis-
latours n’ont jamais fait. Aussi voitnon parmi les antres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas scion les lois établira
entre aux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manque que lorsqu’en les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des gens qui font’professiou d’en avoir une particulière
intelligence, au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous au
ce sujet. on le trouvera si instruit de nos loi que son propre
nom ne lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre entance; 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 nom
une admirable conformité, parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenir que d’avoir les manutentionna de
la grandeur de Dieu, et d’être élevés dans une même manière
de vivre et dans les mêmes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive ches
les autres peuples, non seulement parmi les personnes du coin-
mun qui disent chacun au nasard 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 passur les hommes. ni ne met entre eux nulle
dilIèrence. 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 règles de la con-
duite de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
objetde plaire a Dieu.

Quant! ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nous etudier a inventer des choses nouvellm, soit
dans les arts. ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
méritent beaucoup de louange eny apportantde continuels chan-
gement, nous attribuons au contraire a vertu et à 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
parfaitement bien établies. puisqu’il n’y a que celles quin’ont pas
cet avantage que l’on soit oblige de changer lorsque l’expérience
faitconnaitre le besoin d’en corriger les défauts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que cc ne soit Dieu qui nous a donne ces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans impiété ne
nous pas enorcer de les observer ires-religieusement? et quelle

.conduite peut être plus juste, plus excellente et plus sainte que
-ccllc dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue atouslessscrilicateurs en

l’ ’ ’ ’ ration des L , et au grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de purete d’un si divin ministère. qu’ils
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
alfcctions qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec un soin continuel à faire observer la loi et 3a main-
tenir la discipline; ils sontjuges des differends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la nôtre, et quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre a Dieu, puisque nous sommes toujours
preparés à nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce quil ne
sciasse rien qui y soit contraire, et que tontes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fétu solennelle qu’elles ne le sont

pajot"! parmi nous! A peine les autres est uns observent du-
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rant quelques jours leur! cérémonies auxquelles elles donnent le
nom de mystères; et nous au contraire ne umlauts: in: oe-
puis tantda s’entende pratiquer avec joie tous les nôtres.

CHAPITRE V".

Suite du chapitre précédent ou il est aussi parte du sentiment que
les Juifs ont de]: grandeur de Dit-u. et de ce qu’ils ont souffert
pour ne point manquera l’observation de leurs lois.

Parmi les antres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous n’lgnore, elle nous oblige de croire que Dieu comprend
tout en sol; qu’il ne manque rien a sa perfecuon ni a sa leu site,
qu’il mon siliqueuse et a toutes les matines. qu’il est le rom»
menoement, lemilieu etla tin de toutes choses; qu’il over! dans
toutes nos actions et nos bonnes œuvres; que rien n’est i "si
blequesa puissance. mais quesa formeetsagramleur sont
incompréhensibles ; que tout ce qu’il ya de plus riche et de plus
exeelleut dans le monde est inupable de le reprùeoter, et ne.
prisable en comparaison de sa gloire; que mandement sa.
yeuxnepenvent rienvoir qui lui ressemble.mais que notre
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approcae.et que nos.
ne le renaissons que par sesteuvres lorsque nous couderons
la tamiers, le ciet,le soleil, la lune, la terre. la mer. les
neuves. les animaux et les plantes qui sont. des ouvrages de
ses mains, sans qu’il aiteu besoin pour la errer ni de travailler.
ni d’être assiste de qui que ce soit, sa seule volante ayant soli
pourleur donner l’etre dans le moment qu’il l’a voulu. C’est

doue lui que tous les hommes sont obligea (adorer et de
servir, en pratiquant la vertu qui est le seul moyen de la:
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sont coin
mons à tous les hommes , nous n’avons aussi qu’un temple. et
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que nos
auxiliateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui otfre avant ton les autres des
sacrifices. veillea l’observation de ses lois. punit ceux qui sont
convaincus de les avoirviolées,jiige des differens. etqweou-
que lui desobeit est châtie comme s’il avait desobei a Dia
même.

Ce que nous mangeons. la chair desvictimes que nous immo-
lons n’est pas pour taire bonne chére et nous enivrer .- ce qui
attirerait sur nous la colere de Dieu , qui aime la sobricte et la
tempérance.

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

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

Avant d’offrir nos sacrifices la lei nous oblige de nous pu-
riflcr en nous séparant pour quelques jours de la compagnie
de nos femmes. et en observant d’autres choses qui seraient
trop longues à rapporter.

C’est ainsi que Io’ise nous a ordonne de vivre pour nous res-
dre agréables a Dieu qui est lui-méme notre loi. Et quant a ce
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pour ami
des enfans; mais tout commerce qui viole les lois de la nature nom
est défendu sous peine de mort.

La loi veut aussi que dans le mariage notre intention une
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 éponger. 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 parens. La femme doit être 1!ij
en toutes choses à son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui. parce que Dieu lui a donne ce pouvoir Il? elle; mais il ne
doltpas euabuser. La femme ’ ne doit avoir eonnaisaaneequeik
son mari, et si elle y manque, elle est irrémisdbtement puisards
mort. La loi défend ainsi sous peine de la vie de faire violence

’ L’interprète latin et Génebrard ont. mal iris ce page un al
triturant ’a l’homme ce qui est dit de la [sans
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à une lllle promise a un autre , d’avoir commerce charnel avec
une lemme mariée, et avec cella qui nourrit des enfaas, et de-
fend aux femmes, sous la même peine, de faire mourir lescnfans
qu’elles mettentau monde, ou de les étouffer dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une Ame en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes.

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

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

La sa gesse de cette loi si sainte a pourvu jusqu’aux funérailles
des morts; elle en retranche la somptuosité, comme aussi celle
des sépulcres; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs mettras . avec ordre de se purifier
aprés 5’ être ainsi approchés de ces corps morts, et permet aux
parens 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 il

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

ou sans dessein, la même loi en ordonne la punition.
Elle commande de rendre apra Dieu toute sorte d’honneursd

son père et au mère; veut que ceux qui y manquentspient lapi-
dés, et que les jeunes respectent leurs anciens, parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en-
semble avec une entiére ouverture de cœur, parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou Il n’y a pas de confiance.llais s’il arrive que
leur amitiéserompe. elle leur détend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

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

Elle traite comme coupaqu ceux qui , pouvant assister leur
prochain. ne le fout pas; defend de rien prendre de ce qui est a
autrui. et de prêter a usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; et je crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connaltrc
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse a empécher de
nous reiteher dans l’observation de nos lois par notre commu-
nication avec eux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le désirent. li nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions a bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a étre d’une mémo nation qu’a se rencontrer dans les
mêmes sentimens ct la même maniéra de vivre; et quant a
ceux de ces étrangers qui ne font quopassor, il ne nous par-
met pas de leur rien communiquer do nos coutumm. mais veut
que nous nous contentions de les assisterd-i ce qui leur sans.
cessaire. A quoi il ajouta qu’il ne fout refuser A personne le
feu, l’eau, la nourriture. la sépulture. et la connaissance du et...
min qu’il doit tenir. Sa honte s’étend jusqu’aux ennemis, en il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leur. a-
bres fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
demaltraiter les prisonniers, particuliérement les femmes.

il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
cour, qu’il veut mémo que nous la pratiquions envers les ani-
maux irraisonnables. Il ne nous permet d’en taire qu’un usage
légitima; nous défend de tuer ceux qui, étant domestiques ,
naissent dans nos maisons . et de faire mourir les petits avec les
méres de ceux qu’il nous est permis de manger. Il veut aussi
que l’on épargne les bétes qui nous sont , et ’" ’de
tuer colles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre
bons il quoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonne des peines
contre ceux qui violeraient cealois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pasmoindres que la mort. Il y condamne
celui qui commet un adultère. qui viole une tille ,on qui tombe
avec une personne desonmémescxe dans un crime qulfait doute
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à? nature, malienne exception, soit qu’il soit libre ou ne

vs.
Il a and établi des peines contre ceux qui vendent a faux

poids et. A fausse mesure, qui usent de tromperie en quelque au
tre maniéra que ce soit; et ces peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nations.

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

Je n’aurais par 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 même la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. lais quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’eûtjamais entendu parler de nous,
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un pl)! 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 étrejsmaia départi,
pourrait-il n’en être point touché d’admiration? et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu’il verrait continuellement arriver
en son pays descbangemens dans la religion et dans les mœurs r
Ne sait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’cerire tourbant le gouvernement des républiques ont été trai-
tés de ridicules. parce qu’ils ont proposé des choSes dont la
pratiqua 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 force de ses raisonnemens, ce
dernier n’a-HI pas été raille, même dans les comédies , par ceux
qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politique ne se pou-
vait protiquer? Néanmoins si l’on considére ses ouvrages,on
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples ; et lui-mémo confesse qu’à cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé ecrire tout ce qu’il connaissait
de la grandeur et dela gloire de Dieu, parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. liais plusieurs se moquent de ces lois proposees
par Platon comme étant nouvelles et faites il plaisir , et nûment
tellement celles de Lycnrgue qu’ils croient les lacédémoniens
heureux de les avoirobpcrvées alleu-temps. C’mt donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mémos lois; et s’itsadmirent en cela les hmm
siens, 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 ansqu’ii y a que nous observons les ne.
tres? A quoi l’on peut ajouta qu’ik ne les ont gardées que lors-
qu’ils sont demeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont en abandonnés de la fortune. lais nous ,
au contraire. quoiqu’elle nous ait tellement persécutés dans les
divers ehangemens des dominateurs de l’Asie. et quoique acca-
blés dentaux, nous ne nous en sommesjamak départis,sans que
l’on puisse nonsaeouser d’avoir considéré on cela notrereposet
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposés
aient été beaucoup plus grands que ceux des Laccdemoniena,
car on ne les employait qu’a travailler il la terre et à diversa
sortesde métiers. et ils demeuraient d leur sise dans les villes
bien nourris et bien velus, sans que l’on leur demandât autre
chose sinon d’aller à la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient aasuiétis. Sur quoi je ne m’arrête point a remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidèles comme leurs lois les y obli-
., ’ , ,’ ’ s étant allés en armcsso rendre a leurs enne-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé à nos lois par l’apprébem
sion de la mort .- je ne dis pas une mort telle que celle qui u.
rive dansla guerreet qu’il estfacile de supporter ,mals une mort
si cruelle que l’on expire dans les tourmens. etqui estsi horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
que ceux aqul DM. nous sommes trouvés mon. l’aient litt
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souilrir à plusieurs de notre nation. Je suis persuadé qu’ils n’y
ont été poussésquo pour voir s’il se trouverait des hommes si
attachés a l’observation de leurs lois . qu’ils considérassent
comme le plus grand de tous les maux de faire ou de dire scu-
lement la moindre chose qui y fut contraire. ’

Il n’y a pas néanmoins lieu d’admirer que nuls autres pen-
ples ne s’exposent si courageusement que nouas la mort pour

la défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre a ob-

server ’ des L qui nous par ’ légères , telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les habits,la
continence et l’observation du jour du repos. li leur tant deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis . ils pourraient se résoudre il pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obéissance à nos lois avec une
fermeté invincible.

Que Lysimaque, Melon et ces autres sophistes qui n’écriveut
que des calomnies et abusentla jeunæse, cessent donc de nous
vouloir faire paner pour les plus méchant de tous les hommes.

CHAPITRE VIH.

Quotient n’est plus ridicule quecette pluralité de dieux du paletta.
na si humble que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
[retendues chuintes étalent capables. Que les poètes , les on.
leurs et les excelleras artisans ont principalement contnbnel
détahlir cette fausse croyante dans l’esprit des peuples, mais qu
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

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

tres. (Jar quelssont ceux des plus estimée d’entre lesGrccsa cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les poetes les plus celebres
et particul:ercmcnt les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux na! les une des autres en tant de
manières dulïerentes. et qu’ils faisaient monter à tel nombre que
bonicursemhlait, et leur donnaient comme aux bêtes divers
lieux pour leur demeure; aux uns sous la terre. aux autres dans
la mer; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînés
dans les enfers. Quant a ceux qu’ils disaient habiter le ciel.ils
«abusaient sur eux un pére de nom. mais un tyran en émet,
coutre lequel sa femme. son frérc etsa tille née de roncerveau
avalent conspiré pour le chasser de son trône comme il en avait
chassé son père. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au-
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra-
vaganccs,etde ce que ceux qui, en les publiant si hardiment.
voulaient faire cronre que de ces dieux les uns étaient jeunes.
les autres dans la lieur de l’une. et les autres vieux; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de métiers; l’un forge-
ron. l’autrelisseraud, I autre guerrier qui combattait contreles
hommes, l’autre joueur de harpe. l’autre qui prenait plaisir-à
tirer de l’arc, et que s’intvressant dans les querelles des hom-
mes, ils en venaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. liais
ce qui est encore plus horrible, ils attribuent à cer prétendus
dieux ctdéesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des diVlnllÔS scient capables. Ils veulent
même que ce dieu qu’ils reprcsentent si puissant et comme le
maltre de tous les autres, aprcs avoir abusé des fvmmes, n’eut
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonniures et
qu’un ne les noyât avec les enfants qu’il avait d’elles. quoique
leur mort lui lit répandre des larmes. parce qu’il claitcontraint
de céder aux ordonnances du destin. Voilà, certes, des actions
fort louables pour des dieux que de commettre avec tant d’im-
pudrnce des adultères dans le ciel qu’ils témoignaient envier
ceux qui étalentsurpris dans des actions si infâmes : etque ne I
pouvaient donc pointfalre 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 tomoi-

RÉPONSE A APPION.

sostenuto crolreque quelquesarns de ces dieux MM
la troupeaux des homme et les servaient a d’autres un;
pour en tirerrécompensc, et que d’autres étaient renferma a
prison comme des criminels, entachés avec des ensimes de
fer? D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte , de fureur . de tromperie
et de toutes les autres passions les plus blâmables; et quoique:
les représentant si imparfaits ils aient persuadé aux peuples de
leur ollrir des sacrifices, ils croyaient lesuns bienfaisants, la, a.
res malfaisans, et se conduisaient envers eux comme ils se se
raient conduits envers les hommes; car ils lâchaient de se la
rendre lavorables par des présens. dans la croyance quantu-
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-on étre sage et ne point concevoir de l’indignation cen-
tre ceux qui ont empoisonné la esprits par de si grandes in.
piétés, ctno point admirer la folie de ceux qui ont etc si sua-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’a ce que les législateurs étaient dans une si grande igne-
rancede la natureet de la grandeur de Dieu. que , ne pouvant
en tirer aucune lumiére pour la conduite des "publiques, ils
permettaient aux poétcs de faire paner pourdes dieux sujets
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux ora-
teurs d’écrire des traités touchant le gouvernement des republi-
ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’entame des dieux
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont au-st beaucoup
contribué parmi les Grecs. en représentant et s animes scion
leur caprice, et particulièrement ceux des plus excellents de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. li ar-
riva méme que l’on cessa de révérer les plus anciennes de res
divinités pour ou adorer de nouvelles; on rétablit en leur hou.
neur les’anciens temples. et l’on en bâtit de nouveaux Selon que
l’inclination des hommes les y portait; au lieu que le culte du au
vrai Dieu doit être perpétuel et immuable.

On peut hardiment mettre Iolon au nombre de ces usasses
qui se perdent par leur orgueil dans l’egarement de leurs pen-
sées. lais les véritables philosophes grecs u’ontpas ignoré ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. Ils en sont duk
cord avec nous. et se sontmoques de ces ndirulcs litham. C’est
pourquoi Platon n’admet point de poète dans sa repub une. et
en exclut même Homére, qu’il renvoie avec honneur couronne
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne détruise par les la.
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ransse la

I gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi unité Moise.
en ordonnant expressément aux ciloy eus de la république dont
ila formé l’image, d’apprendre avec un extrême soin les lors
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y méle quelque chose
d’étranger qui en corrompe la pureté et campêche la durée.

limon ne cousidére aucune de ces raisons. ll nous accus
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dans
des opinions et dans une manière de vivre entièrement opposces
aux nôtres. quoique nous ne fassions rien en cela que lutina
ne lassent aussi, et plus que nuls autres ceux qui passent entre
eux pour les plus prudcrLs. Car les Lacedémoniens ne recevaient
point d’étrangers. et défendaient fileurs citoyens de voyager.
de peur que leur commerce avec les autres peuples n’alïsiblir
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjustice les accuser d’être trop sévéres . et nous devo-
passer, ce me semble. pour avoir plus de bonté ted’humauité.
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’envier les lois et les
coutumesdesautres nations. nous ne faisons point de stimulus
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

lais sans parler davantage des lacédémoniens. lolo! fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Atbeuiens . qui . a
contraire des lacédémoniens se glorifient duce que l’entréede
leur ville est ouverte a tout le monde. et punissent de mort tous
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus qui
ce qui est porté par leur lois. Ne fut-ce pas pour cette raiso-
qu’ils tirent mourir Socrate? Car avait-il conspiré avec les en»
nemls contre sa patrie, ou voulu profaner les temples? Son est!
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment, et dit sérieuse
ment ou par maniére de jeu qu’une,divinlti lui avait révélé qu’il

devait le faire. On croit qu’on l’accusa aussi d’avoir corromp-
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et du
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Albéna qu il était .
l’une de ces deuxehoses. ou toutes deuxeusemble. lui coûtèrent
la vie en l’obligeant a boire la signé.
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Ces moines Athéoieaa ne condamneront-ils pas aussi a la
mort Anaxagore de Chzomène, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flammée qui tournait toujours? lis promirent aussi un alenti
qui leur apporterait la tête de Diagorc Ièlien, parce qu’il était
accuse de s’être moqué de leurs mystères; et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’était enfui, parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. Mais
s’étonnera-bon qu’ils aient traité si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils tirent mourir une prêtresse accusée de ro-
vèrer les dieux étrangers, et qu’ils ordonnèrent par un édit la
nième peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyaucc: N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

Les Scythes mêmes, qui sont si cruelsqu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de répandre le sang humain. et ne différent
presque en rien des hèles les plus farouches, ne laissent pas
d’ètre si jaloux de l’observation de leurs mystères qu’ils tuèrent

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

lac voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Mulot: estima extrêmement les lois des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant loura dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsque l’on brilla

leurs temples. Mais il ne les estime pas seulement; il lesimite
en outrageant les femmes des autres et en mettant leurs enfana
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 sont obligea de préférer leurs lois i toutes les
antres. Et quodivers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imitées.

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

d’autre considération quelconque qui aientjamais pu nous faire
départir del’observation denos lois. Le seul désir de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres. Nous avons souffert avec
patience tous les autres maux , mais quand on a voulu toucher
aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller tau-delà de nos forces, sans que les
extrémités ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeur etall’aihlir notre courage. Comment donc pourrions-
nona préferer a nos lois cellesdes autres peuples, voyant qu’elles
n’ont pas été observées par ceux mêmes qui les ont établies?
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les l ”’ ieus de
leur peu d’humanité envers les étrangers, et de leur négligence
touchant les marieurs: Comment pourrions-nous n’avoir pas en
horreur l’abominaliou des Eiidicns . des Tint-bains, et d’autres
peuples de la Grèce qui se gloriliont de commettre des pochés
qui font honte à la nature, qut les ont moles parmi leurs lois,
qui les ontmemeattribués a leurs dieux, et qui, lâchant la bride
bien" brutales passions, ne fontpoittt tic conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que diraiije des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont ils sont fiers ottt donnes aux médians
d’éviter le châtiment de leurs crimes, en ordonnant pour toute
punition d’un adultère une amende pecuniaire, et qu’après avoir
violé 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 à la vertu et A la picte. et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’estoe qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusiu’a
la mon; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nouilles et dépouilles de nos biens; et il ne
se trouvera point de Juifs, qui, quelque éloignes qu’ils soient de
leur pays . et quelque rudes et redoutables que soient les princes
nous la domination desquels ils vivent. fassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que ai c’est la pureté de ces loi: qui
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nous rend si «actionnes a les conserver, il faut donc demeurer
d’accord qu’elles sont très-bonnes. Et Il l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et que ce n’est que parvoplniatreté que nous nous y
attachons , quel chaument ne méritent point ceux qui, croyant
les lents si parfaites , manquent à les observer?

Or comme une longue suite de siècles est la meilleure de toutes
les preuves. je m’en servirai pour montrer quelles étalent lea
vertua de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter A la sainteté des instrut lions qu’il nous a données tou-
chant le culte que nous sommes obligés de rendre dDieu. il ne
faut que supputer les temps pour connaltrc que Moïse a 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 paya, ils suivent en elfet les nôtres.
ils ont les mémes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la mémo sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi dès long-temps été si ton-
cliés de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares on l’on ne cesse de travailler le sep-
tiéme jour , ou l’on n’allume des lampes. et on l’on ne célèbre

des jeûnes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivonl, la communication que nous faisons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
à souffrir pour l’observation de nos lois.

Mais ce qui est encore plus admirable est qu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puissance. 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; etccux 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 abattdontitons des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises: Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cesseutdonc
de nous dcciiirer par des colomnies. Je proteste aincrrement
que je ne me suis engage par aucune haine a défendre cette
cause. Mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
logislateur et ce qu’il nous a commandé par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par noua-mêmes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parlé tres-amplement, ainsi que ocran-
lignite de notre nation et de la forme de notre république.
dans mon Histoire desJuifs; et ce n’est que par nécessité
que j’en ai parlé ici, sans dessein de blâmer les antres ni
de nous louer; mais seulement pour faire counaitre la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
a la vérité.

CHAPITRE x.

F ’ de ce 1’ , qui confirme encore ce qui n ete’ du,
a l’avantage de Moise, et de l’estime que l’on doit faire des lois

des Juifs.

Je crois m’être acquitte 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 des
plus anciens ’historiens font mention de nous dans leurs un.
noies. Les Égyptiens veulent faire croire que nos ancêtres
étaient originaires de leur pays. ctj’ai montré qu’ils y étaient
venus d’ailleurs. lis disent Cu’ils en avaient été citasses u cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai fait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. ils s’allumentmalicieusement
de faire passer notre iegislateur pour un méchant, et j’ai fait
connaltrc que Dit-u a voulu lui-même rendre témoignage de
sa vertu . et qu’elle a été Iouee dans toute la suite des sicclea.

Quant à nos lois ,ii serait inutile de m’etendro davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naître qu’elles inspirent une rentable 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 lattistice et ennemies de l’injustice; qu’elles
ercticttl le luxe et l’oisiveté. et recommandent la frugalité et
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le travail ; qu’ellca ne portent pas à entreprendre la guerre
pour l’enrichir et pour a’aecroltre, mais par une véritable
générosité; et qu’ellea ne nous apprennent pointa rendre le
mal pour le mal ni a 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 peut-il y avoir de plus
louable qu’une piète constante, de plus lune que 01er aux
lois; et de plua avantageux que de vivre dans une parlaite union,
sans que l’adversité nous éloigne les une des autres, ni que
la prospérité nous rende insolena; de n’avoir point dans la
guerre pour de la mort 5 de nous occuper dans la paix N’a-
grieuIture et aux "la; et en quelque tempe et en quelque
fieu que ce soit d’être toujours penuadea que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION .

nos actions, etque rien n’arrive dans le monde que panne
ordre et par Il conduite?

Que ai quelques autres peuples ont écrit ou observe ce
choses avant nous. nous devons les COBMÉI’CI’ comme ne:

maures. et reconnaltre leur être fort obliges. lais a du
tirent de nous leur origine et si nous avons (au voir. comme
je le prétends. que nuls autres ne les pratiquent si exactement.
que les Appions, le! Iolona, ettona la autres qui prennent
plaisir a inventer contre nous tant d’imposturea cessent de
nous calomnier. Et quant a vous, vertueux Epaphrodtte , ç:
au: tant diamour pour la vérité. ont pour vous et pot
ceux qui désirent comme vous feue instruit: de ce un" m
garde notre nation que j’ai entrepris ce Murs.

FIN.
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faire mourir.

Ch. au. Joseph est vendu par ses fréta
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de Jacob et de Joseph.

Ca. v. Les Égyptiens traitent cruellement
les Israélites. -- Prédiction qui fut ao-
complie par la naissance et la conser-

, vation miraculeuse de Moïse.-I.a fille
du roi d’Egypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. - Il commande
l’armée d’Ëgypte contre les Élhiopiens .

demeure victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Ethiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. -- Il s’enfuit. et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. -- Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagnede Sinaï.
et lui commande de délivrer son pen-
plc de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon. et Dieu
frappe l’Egypte de plusieurs plaies.-
Moise emmène les Israélites.

Ca. Vs. Les Égyptiens poursuivent les Is-
raélites avec une tres-grande armée,
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et les joignent sur le bord dela me
Rouge.-- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Ca.vu. Les Israélites passent la mafieuse
i pied sec; et. l’armée des Égyptiensles
voulant poursuivre. y périt toute entière.

une TROISIÈME.
(la. x. les Israélites pressés de la faim et

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

(in. tLLes Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur eux
une trèsgrande victoire sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moise et par un effet deses prières.-
lls arrivent a la montagne de Sinaï.

Cu. tu. Baguel, beau-per: de Moise, vient
le trouveret lui donne dissociions avis.

(la. 1v. Moise traileavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandements que Dieu leur fit
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.

(En. v. Description du tabernacle.
lin. vi. Description de l’arche qui étai

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

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

(2-. mi. Des habits et des ornemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

(tu. 1x. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

En. x. Lois touchant les sacrifias . les tr
erificateurs, les fêtes et plusieurs aunes
choses tant civiles que politiques.

(Je. si. Dénombrement du peuple-Leur
mnnlére de camper et de décamper . et
ordre dans lequel ils marchaient.

Ca. m. Murmure du peuple contre
Moïse . et chltiment que Dieu en lit.

Cu.xm. Moise envoie reconnaitre la tec
rede Chanaan. -Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
fait.-Josué et Caleb leur parlent géné-

reusemenL-Mulse leur annonce, de la
part de Dieu . que pour punition de leur
péché ils n’entreraient pointdans cette
terre qu’il leur avait promise, maisque
leurs enfans la posséderaienL-Isouange
de Moïse, et dans quelle extréme vé-
nération il a toujours été et est acore.

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Murmure des Israélites contre
Moïse. -- Ilslttaqnent les (mansué-
aans son ordre et sans avoir consultéDicl.

et sontmisen fuite avec grandem-
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Ils renomment a murmurer.

Cl. n. (liseré et deus cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
s lui encuvent de telle sorte le peuple
coutre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapider.-Moîse leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

CI. m.Chatimentépouva.ntable de Choré,
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Cu. sv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. u- Diverses lois
établies par Moise.-Le roi d’Idttmée
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Merie.sœur de Moise, et diAaron,son
frère. a qui Elèazar, son fils. succède en

la chinage de grand sacrificateur. -
Le roi esAmorrhéens reflue le [lissage
aux Israélites.

CI, v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhèens; et ensuite le roi 0;
qui venait à leur secours-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

(En. vr. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israélites à la prière des Mailin-
nites et de Baise, roi des Moabitcs; mais
Dieu le contraint de les bénîr.-- Plu-
sieurs d’entre les israélites, et particu-
lièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des filles des Madianites, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. -- Chltiment épouvantable que
Dieu en fit, et particulièrement de
Zambry.

CI. vit. Les Hébreux Vainquent les Ma-
dimites et se rendent maîtres de leur
pays-Moïse établit Josué pour avoirla

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

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

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

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

-Sacrilices des Gabaonites pour con-
tracter allianceaveeles Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; par-
tage le pays de Chanson entre les tri-
bus . et renvoie celle de Ruben et de
Gad et la moitié de celle de Mansssé.

’ Ces tribus après avoir repassé le Jour-
dain élèvent un autel , ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Eléaur, grand sacrificateur.

Ca. u. Les tribus de Judas et de 8i-
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néon défont le roi Adonibesec. et
prennent plusieurs villes.--D’autrea tri-
bus se contentent de rendre les Chano-
néens tributaires.

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

Ca. 1v. Genet délivre les Israélitu de
la servitude des Assyriens.

Ca. v. Ëglon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et Aod les délivre.

Ca. au. Jabin, roi des Chananéens, asser-
vit les Israélites, et Dehors et Barach les
délivrent.

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

Ca. vus. Gédéon délivre le peuple d’Isv

mél de la servitude des Madianites.
Cu. 1x. Cruautés et mort d’Abimèlecb)

bâtard de Gédéon.--Lcs Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-J’ephlé les délivre et châtie la tribu
d’Éphraîm.- Apsan , Ilélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jcplité.

(tu. x Les Pliilistins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
I’bilistius.--8a mort.

(la. si. Histoire de Ruth, femme de linos,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
--I.es Philistins vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de l’alliance. --
Opbni et Pliinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tuée dans cette ba-
taille.

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

une suintait.
Cu. r. L’arche de l’alliance cause de si

grands maux aux Philhtins qui l’avaient
prise, qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Ca. in Joie des. Israélites au retour de
l’arche.-Samuel les exhorte a recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philiso
tins suitquels ils continuent de faire la
guerre.

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

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des calaos de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Celle demande lui cause une t’a-grande
affliction.-- Dieule console, et luieotn-
mande. de satisfaire l leur désir.

Ca. v. Seül est établi roi sur tout le peu .
ple d’Israël. - De quellesorteil se tron-
ve engagé a secourir Ceux de Jabes, a»
siégés par Nabas, roi des Ammonites.
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Cl. vs. Grande victoire remportée on le
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roi Saùl sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel ancre une seconde fois Saûl
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

CI. vu. Saiil sacrifie une attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
aur les Philiatins par le moyen de Jona-
thas. - Saûl veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfant
de Saiil, et a grande puissance.

Ca un. Seul, par le commandementde
Dieu, détruit les Amaie’citea; main il
sauve leur roi comme la détente, et au
ooldata veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lni

la colère de Dieu.
Ca. u. Samuel prédit a Saülqne Dieu le

rait panser son royaume dam une au-
tre famille. - Fait mourir A95, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Saut. étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le loulageren chan-
tant des cantiquea et en jouant de la

e.
Ca. a. Les Philiatina viennent pouratta-

quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, pro.

, pote de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Iaraôlite contre
lui. - Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

Ca. u. David tue Goliath. - Toute l’ -
mée des Philistina s’enfuit, et Saûl en

fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille) condition de lui apporter lea rea-
tea de si: cents Philiatina. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. au. Saül donne Il fille Michel en
mariage a David, et résout en même
tempe de le faire tuer. - Jonathaaen
avertit David qui se relire.

Ca. aux. Jonalhaa parle ai fortement a
Saiil en faveur de David, qu’il le met
bien avec lui.

Cl. a". David défailles Philialina. - Sa
réputation augmente la jalousie de Sain,

- - Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit, et Michel, Il fenton,
le fait sauver. -Il va trouver Samuel.
-- Saül va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sont durant vingt’quatreheu-
ra. - Jonathan. contracte une étroite
amitié avec David. et parle en Il faveur
à sain, qui le veut tuer lui-mène. ---
Il en avertit David, qui s’enfuit a Geth,
ville des Philiatitu, et reçoit en panant
quelque miatance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu aGeth,
il feint d’être insensé, et ne retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommea.- Va trouver le roi
du Moabiles, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -SailfaittuerAbi-fleeh
et toute la race sacerdotale, dont Alti-
thar nul ne neuve. - Sait entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tua Ini-
mhe dam une caverne, et depnh la
nuit dans aon lit au milieu deson camp.
se contenta de lui doum des marqua
qu’il l’avait po. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre Darid épouseur
sait, veuve de Nahal. -- Il le relie
vert Achia, roi de Geth. qui
l’engage à le servir danala guerre qu’il
faisait aux Israélites.

CI. n. Saûl, te voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les
du, consulte par une magicienne l’em-
bre de Samuel. qui lui préditqu’il par
droit la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fila. -Aehia.l’undea rois du
Philislins, mène David avec lui pour a:
trouver au courbaturais lea autres pria-
oea l’obligent de le MIN’G’ à lice-

leg. - Il trouve que les Analécitea
l’avaient pille et brûlé. - Il les pour-
atlit et lea taille en pièces. - Sailpcd
la bataille. -- Jonathas et des: autre:
demfilayaonttue’a,etluifnrt une
- Il oblige un Amalécile a le tuer. -
Belle action de ceux de Jabot de Ga-
laad pour ravoir lesoorpa docs prin-
ou.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. t. Entremeaflliotion qu’ont Davidde
la mort de Saùl et de Jonathan. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Job.
- Aline:- fait reconnaitre roi. par tou-
lea les autres tribus, Isboaeth. fila de
Saûl, et marche contre David.-Joab.
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en a’enfnyant. tue Anhel,
frère de Joab. -- Miner, mécontenté
par Iaboeeth, page du côté de David,
y fait panet-toutes les autres tribal. et
lui renvioe a lemme Michol. - Joab
amarine Alma. -Douleur qu’un eut
David, et honneuts qu’il rend a sa mé-
moire.

Ca. n. Banaoth et Than mutinent le roi
Iahoaeth. et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de les réonmpenaa, la fait
mourir. - Toutes les tribut le recon-
nais-eut pour roi. -- il amble les
forces. -- Prend Jérusalem. - Joe!
molle le premier sur la brèche.

CI. tu. David établit son aéjour A Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche na
alliance. - Femmes et «d’un de Do-
vid.

Cu. 1v. David remportedeux grandelvie»
loin: sur la Philiatina et leur allia.
-- Fait porter dam Jet-nuls avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Ou meurt sur-lochant: pour avoir a)
y toucher. -- Michel ne moque à ce
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que David avait chanté et dansé devant
l’art-lie. - Il veut halir le temple; mais
Dieu lui commode de téscrvercclte env
lreprise pour Salomon.

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

CI. u. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéuiens recherche
son alliance. - David assujétit les Idu-
méens. -Prend soin de Mipbiboseth,
fils de Jonathas, et déclare la guerre ’a

llanon, roi des Ammonites. qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cl. 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 Bethsabéc, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie. son mari. - Il épouse

péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Ammou, fils aîné de
David, viole Thamar. sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

(En. un. Absalom s’enfuit ’a Gcsur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Hébron. -- Est

parti. - David abandonne Jérusalem
pour» retirer au-deli du Jourdain. --
Fidélité de Chimay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infime parle con-
seil d’AehilopheL

Cu. la. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoieaver-
tir David. -- Achitopbel se pend de
désespoir. -- David se hâte de passer
le Jourdain. - Ahaalon fait Anton
général de son armée, et va attaquer le

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

Ca. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalon. -- Joalt
lui parle li fortement qu’il le console.
--- David pardonne a 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, la aulresen conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la pentu.
sion de Seba. - David ordonne à Ama-
n, général de son armée, de rassembler

dos foroa pour marcher contre lui. -
Comme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joah rencontre Amas, et le ttto en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu a cause du mauvais traitemCtt fait

Belhaabée. - Dieu le reprend de son ,

déclaré roi, et Achitophel prend son.
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par Saiil aux Gabaonites. -- David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

Ca. ai. David ordonne Il Salomon de b5-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclare en fa-
veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui-même se soumet a Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

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

un: maman.
(in. t.vSalomon fait tuer Adonias, Joab

et Semei, ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille

. du roi d’Égyplc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. -- Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, 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 à son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient

853
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ses commandemeus. - Salomon listit a
un superbe palais. fortifie J’u-usalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

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

-- Prodigiettsu richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolalrie.
-- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le chilien. -- Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir ’a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dia tri-

bus.
(in. tu. Mort de Salomon.- Roboatn,

son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam. qui, pour les empéclier
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolatrte et veut lui-mémo

t 97
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
h Le prophète Janon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
[aux prophète trompe ce réritable par
phéte et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam, qui se porte
à toutes aortes d’impiétéa.- Rohoam

abandonne aussi Dieu.
Ca. tv. Susac, roi d’Égypte, assiégé la

ville de Jérusalem , que le roi lobons
lui rend lichement. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Roboam.-Abia. son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achin
sur la maladie d’Obimes. son fils --
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété. t

Je. v. Victoire signalée pgnée par
Abia , roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’hraél. - Mort d’Abitt. - Au,
son fils, lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils. lui succède.-
Ban l’assassin et estennine toute la
race de Jéroboam.

Ca. v1. Vertus d’Aza. roi de Juda et
fils d’Abia. - Meneilletue victoire
qu’il remporte sur Zaba , roi d’Étiopie.

- Le roi de Damas l’assiste contre
Beau, roi d’hraêl, qui est assassiné par
Green; et Élu. son fils. qui luisuccéde,
est assassiné par Zamar.

- Je. vu. L’armée d’Ëdn, roi d’Israèl,

assassiné par Zamar, élit Amy pour
roi, et Zamar se brûle lui-même.-
Achah succède à Amry , son père , au
royaume d’lsraël. - Son extrême im-
piété. - châtiment 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 d’Achab et de tout le
peuple , et fait tuer quatre cents [aux
prophètes. - Jésnbel veut le faire tuer
lui-nième, et il s’enfuit. --- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsraël ,
et Allël 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 son péché.

sa. vin. Adad , roi de Syrie et de
Damas. assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achab, roi d’lsraël. dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. -- Il
recommence la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peinel a recours à la clé-
mence d’Acbub, qui le traite très-l’avo-

rablement et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Nichée de l’en chiner.

Ca. sa. Extrême piété de Josepha. roi
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de Jack. -Son bonheur. Sa Item.
- Il marie Juram. son fils, "un.
fille d’Achab, roi dm. et se joint
à lui pourfairela guerrei Mad,roi
deSyrie, mais il désirecoualter an-
paravant les prophètes.

Ca. a. Les faux prophètu du roi
Acbab, et partieulià-emœt Scdedin ,
rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Micbée lui prédit le
contraire. -- La bataille ac donne , et
Achab y est seul tué.- Ochosias, son
fils, lui succède.

un: nmCI. a. le prophète Jehu reprmd Je.»
plant, roi de Juda, d’avoir joint au
arma à celles d’Aebah, roi d’lsraél.-

Il reconnût en faute. et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite.-
Vietoire miraculeuse qu’il remportent
les Noabites, les Alu-tonka et les
Arabes. -- lmpiüé et mon d’0cbosias,
roi d’hraêl. comme le prophète Elle
l’avait prédit.-- Joram, son frére,lui
succède. - Élie disparaît. - Janet.
assisté par Josthat et par louai-d’un-
mèe. remporte une grande Victoire sur
Misa, roi des Moabitea. - Mort de
Josuphat. roi de Jude.

Cl. n. Jonm, fils de lupin! , roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’ohdias. - 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 Joram, roi «final.-
siégn levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Ëlisée. - Adad est étouffé

par me! . qui usurpe le royaume. de
Syrie et de Damas. -- Horrible: 1m-
piétés et idolAu-ie de loran, ronde
Juda.-Ëlrange diluaient dont Dieu
le menace.

Je. m. Mort horrible de Juram, roi
de Juda. -- Ochosias, son fils. lui

succède. nCa. xv. Joram , roi d’Isnél , nurse
Renault, est blessé, se retire a Amar
pour se faire panser, et laisse Jchu.
général de son armée, continuer
siège. - Le prophète Élisée envole
consacrer Jehu roi d’hraêl,nrec ordre
de Dieu d’extermina- toute la race
d’Achab. -- Jehu marche droit a Aur ,
on était Jontn,et où Othoaias, roi de
Juda , son neveu , l’était ven voir.

Ca. v. Jehu tue de sa main loran,
roi d’lsraël, et Ochosias, roi de Juda.-

Ca. vr. Jehu, roi d’laraél, fait mourir
Jésuhel, les soixante o dix fils d’Aclnb ,
tous les parens de ce prince,quaraute«
deux des parens d’0chosias, rot de
Juda, et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal . le [aux dieu du Tyriens.

v anuiacluh avait fait bun- nonuple.

en
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CI. un. Mort de Jchu,

une pas MATIÈRES.
(lus. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Jonas, roi de Juda, veut exterminer
toute la race de David.--Joad , grand-
aacrificaseur, sauve Jeu, fils d’Oehosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Golholie.

roi d’IsraéL

-- Juana, son fils, lui suceède.- Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de Joad , grand
sacrificateur. - Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiétés. - Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joas , qui l’en reprenait.
- Autel, mi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joae lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siégé, et est tué
par les amis de Zacharie.

sa. Cu. 1x. Amazias succède au royaume
de Juda a Jo son père. -Joans, roi
d’Iarnël, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Anel , roi de Syrie, a
recours é Dieu , et Dieu l’anime. --
Jeu, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

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

303 Ca. x. Amazias , roi de Juda, assisté du

737

secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les Iduméens, et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles. -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joan, roi
d’lsraêl , a qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est aminé par les
siens. - Osias, son fils, lui succède.

Cn. x1. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’bmel , qu’il vaincrait

les Syriens.-- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Sellum amine Zacha-
rias, roi d’lsraël, et usurpe la castron-
ne. - Manahem tue Sellum, et règne
dix ans. - Phaceîa, son fils, lui suc-
cède. - l’hacéc l’assassinc et règne en

sa place. -- Tcglat-Phalanr, roi d’As-
svrie, lui fait une cruelle guerre, -
l’extra de Joalham, roi de Juda. --- Le
prophète Nahum prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

(la. au. Mort de Jsatham, roide Juda.
- Achas, son fiLs, qui était très-impie,
lui succède. - llaziu, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’Israël, lui tout la guerre,
et ces rois s’étant sépan’s , il la fait à

Phacée , qui le vainc dans une grande
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Ca. au. Salmanaaar,

bataille-.14: prophète Obes portales
Israélites a renvoyer leurs prisonniers.

(in. aux. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Phalarar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
- Horrthes impiétés d’Achss. --- Sa
mort.-Eséchias, son fils, lui succède.
--l’hacée, roi d’IsraèI, est assassinépar

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

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

roi d’Assyrie.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène captifs le roi

Osée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutéens lmhiter le royaume
d’IsreêI.

mita DIXIÈME.
Ca. t. SenMeherib, roi d’Assyrie, entre

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

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

retourner en son pays, où deux doses
fils l’assassitiettl.

Ca. tu. Ézéchias , roi de Juda, étant a
l’extrémité, demande ’a 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 Babylouiens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchiel

pour faire alliance avec lui. - Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses culons se
raient un jourtransportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv. Manassés, roi de Juda , se laisse
aller è toutes sortes d’impiétés -Diett
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant eu recours
s Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu trin-fidèlement. - 8a
mort. -- Amen, son fils, lui succède. -
Il et assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.
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de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolltrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. n. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de ramée de Néeaon , roi
d’Égypte, allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé dlno coup de flèche dont il meurt.
-- Joachas, son fils, lui succéda et fut
le roi d’Égypte l’emmène
prisonnier en Égypte, on étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

(la. un. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
Nécaon, roi (Égypte. et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. --- Le pro-
phète Jérémie prédit à 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 pare.

Ca. sa. Nabuchodonosor se repent
d’aroir établi Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
sa principaux amis, et un grand nom-
bre dlllnbllll’la de Jérusalem.

Ça. a. Nabuchodonosor établit Sédécias

mi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécias fait alliance contre lui avec le
roi dlÉgypIe. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte tient à 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 mourir. -
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qulil devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusal. -- Sédécias ne peut

l s’y résoudre.

Cl. si. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine enliere-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yens au.
roi Sédècias, le mène captifà Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. - Suite des
grands sacrificateurs. - Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-

V réa dans la Judée. -- Ismaël liassassine
et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con.
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-
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donneur, apvü avoir vaincu le roi (E-
gypte. mène les Juifs captifs s Babylone.
-ll fait éleva- avee trè-grandsoin la
jeunes enfamjuifsquiétaient dehante
condition. - Daniel et trois de sa
compagnons, tous quan-eparus du roi
Sédécias, étaient du nombre- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui es»
pliqneun songe, et il "sonore et sa
compagnons des principale dnrga de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidradt, Missel: et Madem-
gn. refusait d’adora la statue qne Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept anuéa dans
le dàert avec les bétel. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbes ouvrages quil avait faits à Ba-
bylone.

Ca. un. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Bahylone.-Evilm’aodacb, son fils.
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqulau roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius. roi dantedes,
l’assiégent dans Babylone. -- Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
llesplicaüon.-Cynn prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius même
Daniel en la Médie, et Iléléve i de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il ut jeté
dans la fosse des lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. - Ses prophéties et ses louan-
gea.

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

Juifs de retourna- en leur pays, et de
rebltir Jérusalem et le temple.

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

’Ca. tu. Cambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéro-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égypte. - Les mages gouver-

nent le royaume durant unan.-Darim
est élu roi.

Ca. n. Darius, roi de Perse. p
à Zorohahel, prince des Juifs, et a du:
autres, des questions a agiter; et Zom-
habel l’ayant satislait, il lui accorda
pour récompense le rétablissant de
la ville de Jérusalem et du- temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sous la conduite à
Zombabel, et trouille a ces ouvrage.
- Les Samaritain et antres peuples

r écrivent a Darius poux-les numérisas.
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. v. Iercès succède a Darius, son père,

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

Cil. vs. Ariaxerxés, succède à Xeroès, son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la reine Vaste’, sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardocliée. - Amen
persuade a Anaxersès d’extermina-
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochéc établi en sa place dans
une Wnde autorité. ’

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

Cu. vin. Alesandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Europe dans l’Asie,

l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne au Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE IxJuzsÈiiE.

Ca. i. Les chefs des armées d’Alesandre-
le-Grand partagent son empire npréssa
mort.--Ptolémée,l’nn d’eux,se rend par

surprise maltrc de Jérusalem.- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fic en eus.--Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. tr. Ptolémée Philadelphe,roi d’Ëgypte,

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

cence tonte royale. ’
Cu. m. Faveurs reçues par les Juifs des

rois d’Asie.--Aniiochus-le-Grand con-
tracte alliance avecPtolémée. roi d’Égyp-

le , et lui donne en mariage Cléopélre,
sa fille, avec diverses provinces pour 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.

(la. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-
caleur Onias , obtient de Ptol’unée, roi
d’Ëgypte, le pardon de’son oncle, gagne

les bonnes grAces de ce prince , et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, semet aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

(a. v. Arius, roi de Iacédémonc,.écrit a
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Onias, grand sacrificateur, pour contrac-
ter allianee avec laJ’uifs, comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircan batit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du

IBÎAnüochua 31°Cu. vs. Onias, surnommé Ménélaùs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus, et re-
nonce a la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypie; et comme
il était pr’u de s’en rendre maître les

Romains l’obligent de se retirer. 3s s
Cu. vit. Le roi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en.
tièement , pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandaie- Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Lea Sama-
ritains renoncentles Juifs , et consument
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(fit. vin. Mattatbias (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 les sui-
vent, et grand nombre sont étouffü
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pas se défendre le jour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstition,
et exhortesesfils’a affranchir leur pays

de servitude. 3s!(3mn. Mort de llattathian- Judas
Machahée. l’un de ses fils, prend la con-
duite des affaires, délivre son pays. et
le purifie des abominations que l’on y

avait commises. s saCe. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Scron, gouverneur dela basse Syrie.

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

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

prince des Juifs. 3 il(la. ni Exploits de Simon, frère de Judas
Machabée. dans la Galilée , et victoine
remportée parJudas accompagnéde Jo-
nathan. son frère, sur les Ammonitu.
--Autres exploits de Judas. au;

Cu. aux. Le roi Antiochus Épiphanc
meurt de regret d’avoirétéeontraint de
lever honteusement le siégé de la ville
l’Élimaidc en Perse , où il voulait pil-
ler un temple consacré l Diane, et de
la défaite de ses généraux parle Juifs. ho

Ca. a". Antiochus Eupator succède al
roi Antiochus Ëpipbane, son père.-
Judas Machabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth
nira. -- Chacun d’eux.lérc le siège et
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ils en viennent à une bataille. - lier-
veillense action de courage et mort d’Éo

leuar, l’un des frères de Judas-Antiov
chus prend Bctbsurl , et adége le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’entrée

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

clarer roi de Perse.
Cu. 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 a
Onias. surnomméMéne’laüs, grand sa,

criticateur, et donne cette charge à
Alcim. - Onias , neveu de Ménélaüs,
se retire en Égypte, on le roi etla reine
Cléopâtre lui permettent de batir dans
Héliopolis un temple semblablei celui
de Jérusalem.

Ca. au. Démétrius, fils de Séleucus. se
saure de Rome. vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourirleroi
Antiochus et Liaias. -1I envoie Bac-
cide en Judée avec marinée pouren-
ternsiner Judas Machabee et tout son
parti,etétablit en autorité Alcim,grand
sacrificateur , qui exerce de grandes
mulet-Mais Judas le réduiti aller
demander du secours à Démélrius.

Ca.xvu. Démèuius, à l’instance d’Alcim,

envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Mach-bée qu’il tache de
surprendre.-lls en viennent à une ba-
taille où Nicanor est lui-Mort d’Al-
citn par un chatiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, et contracte alliauee avee
les Romains.

Cu. nm. Le roi menins envoie Bar»
cide avec une nouvelle armée contre
JudasMachabée, qui acore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout i le
combattre.

Cu. sur. Judas Mechnbèe combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avonrfait des

actions increvables de valeur. - Ses
louanges. -

LIVRE TREIZIÈME.

(Je. x. Après la mort de Judas Machabée,
Jonathas,son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leur: troupes. ---

Beccide,général de l’armée de Démétrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. -
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amsr tuent Jean, son
frère-il en tire vengeance.-Baccide
l’essiège et Simon son frère dans Bétha-

linga. -- Ils le contraignent de lever le
siège.

(in. u. Jonathas fait la pais avec Baecide.
Cu. m.- Alexnndre Balles, fils du roi

AntiochusÉpiphane, entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Plolémaide
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lui ouvre les portai cause de la baie
que l’on portait au roi Démètrins qu a
prépare à la guerre.

Cu. tv. Le roi Démétfius nehaehe l’al-

liance de Jonatbas qui se est de au
onusien pour réparer les fortification
de Jérusalem.

C1. v. Le roi Alexandre Balles recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne h
charge de grand sacrifimteur,vaante pt
lainort de Judas Macbabèe. son frère.
-- Le roi Denètrius lui fait encore de
plus grandespromesses eta cens desa
nation. - Ces deux rois enviassent a
une bataille et marin. y est me.

Cl.v1. Onias. fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , bâtit dam l’Égypte un tensple
de la mène l’orne que celui de Jérusa-

lem. -- Contutation entre les Juifs et
les Samaritain devant Ptolémée Philo-
mêler, roi d’Égypte, touchent le temple
de Jérusalem et celui deGarin’nL-Les

Samaritain perdent leur anse.
CI. vu. Alexandre Balle: , se trouva!

en paisible [scansion du royaume de
Syrie par la mort de Dï-ètrins .
la fille de Floralies Philomèhsr , ni
d’Égypte- Garnis honneurs laits par

Alexandre a Jus-lias, grandsaqüca-
leur.

CI. vin. Demeains flic-ser, ils du roi
Démétrius, entre (hm la Cilicie avec une
amèe.-Le roi Alexandre Balles don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius , qui stuque mal à propos
Jouatlias, grand sacrificateur. qui le de-

Dagom-Ptolènée Philomôtor, roi d’5-

gypte, vient au accours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Alumina- Ptolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Dèmètrins, et lait que laits»
bitans d’Antiocha le reçoivent. et char
sent Alexandre , qui revint avec une
armée. - Ptolémée et Dèmètrius le cons-
battent et le vainquent; maisPtolï-ne’e n.»

çoit tant de blessures qu’il meurt aprù
avoir vu la tête d’Alesandre , qu’un

prince Arabe lui envoie. --- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des prescris le roi Démis
trins, qui accorde de nouvelles grâces
lus Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie sa vieux soldats.

Un. Il. Tripbon entreprend de rétablir
AntiochusJils d’Alesandre Ballet, du.
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démétrius Nieanor,
qui par ce moyen réprime les habitats
d’Antioehe qui l’avaient assiégé du.

son palais. - Son ingratitude sans
Jonathss. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Ciliciec-
Grands honneurs rendus parAntiochus a
Jonatbas qui l’assiste conne Démét’ies.

fait . prend un et brille le temple de ,

331



                                                                     

au)

sans

4825

5829

4,835

tu

s43

x39

s35

:39

TA BLE DES MATIÈRES.

-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. --- Il

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

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

Ca x. Triphou, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire d’Anliochus afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathas. -- Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaide

et le retient prisonnier.
Cu. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-

cbabée pour leur général en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphou, qui, après avoir reçu cent
talons et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’à
sonpère été ses frères.--ll est établi prin-

ce et grand sacrificateur des J uifs.-Son
admirable conduite.-Il 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 laquelle elle était assise.

Cu. sur. Triphon fait mourir Antiochus,
fils d’Alexandre Ballet, et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronner roiAntiochus Soler, frère
de Démétrius.-Tripbon est vaincu par
lui et s’enfuità Dora , et delà a Apamée

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

Ce. xnt. Ingratitude d’Antiochus Soler
pour Simon Machabée.--Ils en viennent
a la guerre. -- Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xtv. Simon Machabée, prince desJuifs
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers saveuve et
deux de ses fils.

Cu. xv. Hirrau, fils de Simon, assiégé
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée mencçnit de faire mourir
s’il donnait l’assaut, l’empêche de pren-

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

Cu. avr. Le roi Antiochus Soter assiège
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
llircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parlhes , où Antiochus est tué.
-Démélrius, son frère, qu’Arsace , roi
des Parlhes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ce. un. Hircan, sprü la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Dèmétrius
est vaincu par Alexandre Zcbin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans T r, et meurt misérable-
ment. ---Antioc us Sysique, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans la bataille.
- Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiocbus Soter, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. mu. Eircan prend Samarie et la
ruine entièremenL- Combien Ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. xtx. Aristobule, fils alné d’Hircan,
prince des Juifs, se fait couronner roi.
-- Associe à 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’Autigone, le fait
tuer, et meurt de regret.

Cu . xx. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule, tire de
prison Janueus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et rétablit roi. --
Il fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé d’Égypte par

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

du Cu. ut. Grande victoire remportée par

79

Ptolémée Lalur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

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

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

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

CI. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend plusieurs places. - Sa mon. et.
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conseil qulil donne a la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

[une QUATOltZIÈtIE.

CI. s. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Encan et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. - Arma-
bule demeure victorieux; et ils tout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure i Arislobule, quoique puîné.
et Hirean se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméen persuadeà Kirh
cart de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Ca. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétas Ily assiégé. - Input
té de quelques J uiùqui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le chiti-
ment que Dieu en lit.

Ca. tv. Scaurus. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule , et oblige le roi
métas de lever le siège de Jérusalem.
-- Ariatobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

Cu. v. Pompée vient en la Basse-Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Anlipaler le vient trouver de la part
d’Hircau. -- Pompée entend les deux
frères, et remet a laminer leur diffé-
rend après qulil aurait rangé les Nabu-
Iéens a leur devoir. -- Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. v1. Pompée, offensé de la retraite d’A-

ristobule, marche contre lui. - Div".
ses entrevues entre eux sans effet.

Ca. vu. Aristobulese repent, vtcnl trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner liar-
gent qulil avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristobulc sié-
taientrctirés.

Ca. vm. Poopée, aprù un siège de trois
mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs, -Laiue
le commandaient de son armée d Seau-
rus. - Emmène Arislobule prisonnier
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Ù Rome. avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdeux tilla. -- Alexan-
dre se saure de prison.

Cl. u. Antipater sert nom l leur.
dans l’Arabie.

Ca. x. Alexandre, fils d’histobule,arma
dans la Judée, et fortifie du places. -
Gabinius le défait dans une bataille,d
l’assiége dans le flûteau dlAlexandne.’

- Alexandre le lui remet. entre la
mains et d’autres places. -- Gabini-
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit laJndée nous
un gouvernement aristocratique.

Cu. xi. Aristobule, prisonniera Rome,se
sanve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. - La Romains la
vainquent dans une bataille. -ll se n.
tire dans Alexandrie. ou il et asiéga
et pris. - Gabinius le renvoie prison.
nier a Rome , défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule. mon
a Rome, et laisse Gressins en sa place.

Cu. m. Crmus pille le tanple de Jéri-
salem. - Est défait par les Partisan":
toute son armée. -- Canin: se retins
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Antipate. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. aux. Pompée fait mucher la tété A
Alexandre, fils d’Arùtobule.-
pior, fila de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule- Ptolémée, sonpéreJe

fait mourir. et épouse cette princesse.
Ca. a". Antipater par llordre d’Hirean

assiste estrémement Césardans la gnan
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Ca. n. Antipater continue d’acquérir

une tris grande réputation dansla gner»
re d’Ëgypte. - César vient en Syrie .
confirme Hircan dans la charge «au!!!
sacrificateur , et fait de grands honneurs
à Antipater nonobstant la plaintu (linn-
tigone , fila d’Aristobule.

Ca. xvt. César permet a Himn de re-
batir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus a Hircan par ln république d’A-
théncs.--Antipater fait mutules mon
de Jérusalem.

(.n. sur. Antipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - "sanci.
son filsainé, est fait gouverneur de Je-
rusalem. et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée-Hérode fut
exécuter a mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands coutre
tipater et ses enfans.-Ilsobligent Hir-
can à faire faire le procès à fibule à
cause de ces gens qulil avant fait mou-
rir.--II comparath jugement, etpui
se retire-Vient assiéger J en, et
l’eut pris si Antipater et "une! nel’el
eussent. détourné. -Hircan renouvelle
l’alliance avec les Romains. -Tboi-
gonzes de l’estime et de l’affection des
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TABLE DES MATIERES.
Romains pour Hircan et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
-Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbusenrers Antipater.

Cn.xtx. Cassius et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

(la. xx. Cassius, a la prière d’Rérode, en-

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

Cl. xxt. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une-armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jérusalem , et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexsndre, fils d’Aristobule.

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

Ca. xxm. Commencement de l’amour
d’Antoine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.-Antigone, fils d’Aristobule, cou-
tracte amitié avec les Partbes.

Ca. xxrv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phaaael et Hérode
dans le palais de Jérusalem-Khan et
Pbazael se laissent persuader d’aller
trouver Barupharnès.

CI. xxv. Barupbarnè retient Hironn et
Pbmcl prisonniers. - Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phasael se tue lui-mémo. --
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode , qui s’en va à Rome.

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

Ca. sxvn. Hérode au retour de Rome as-
semble une armée , prend quelques
places, et assiégé Jérusalem, mais ne la

I 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.-- tl 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,frére d’Hérode,est tué dansun corn-

bat, et Antigone lui fait couper la tête.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiégé Jérusalem, où Sosim

le joint avec une armée romaine. -
Hérode durant ce siégé épouse Ma-
rtamne.

Ca. xxvxu.Hérode assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force lb
rusalem et enrachète le pillage.-Sosrus
fait prisonnier Antigone et le mélo à
Antoine.

LIVRE (gommasse.
(la. r. Antoine fait trancher la téta a An-

tigone, roi des Juifs.
ù. n. Phraate, roides Parthes, permet a

Hircan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature a un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse d Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristobule et feint dese ré-
concilier aVec Alexandra.

Cu. sanHérode (ne la charge de grand
sacrificateur à Ananel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se voulaient san-
ver pour aller trouver CléopAtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. -- Il avait avant de partir on
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie , il fit mourir Marinmne- Joseph
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
Cléopdtrc.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour a Hérode. -- Antoine,
après avoir conquis l’Arménic. faittde
grands présens Ta cette princesse.

Ca, vs. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste-Mais Antoine
l’oblige à 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’avoirgagnée.

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

Ca. un. [lanugos du roi Hérode a sa
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aulùls. qui leur red cune tant de mur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes," et les obligent à prendre

. 3 7. Il. Antoine est défait par Auguste 9
i la bataille d’Aetium. -- Hérode fait
mourir llirean ; et que! en fut le pré-
texle. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant

de partir. -
Ca. a. Hérode parle si généreusement a

Anguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit a

"dtmaîde avec une magnificence j
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
Cu. n. Mariamne reçoit. Hérode avec

tant de froideur à son retour d’auprès
A ste, que cela joint aux calomnies
de mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors pontil la faire mourir :
mais il est oblige de retourner tramer
Auguste. - Il la fait mourir ’a son [to
tour.-- Mcheté d’Alexandra. mère de
Marianne. -- Désespoir d’Hérode après

la mon de Llariamne.-ll tombe ma-
lade a l’extrémité - Alexandra tâche
de se rendre maîtresse de deux fartera.
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que Coalobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Auguste

des jeux et des apectaclea qui irritent
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- il les fait
mourir, il un: plusieurs forteresses, et
rebitit sur les ruines de Samarie une
trin-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Cu. au. La Judée est aifiigèc de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
--Soins et libéralitlsincroyables d’Hê

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

Cu. nu. Hérode fait bltir en l’honneur
d’Augnate une superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristobulc, qu’il avait

eus de Marianne. - Auguste lui ae-
cotde enc0re de nouvellœ grattes. -
Cause du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Fsséniens.

(in. au. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem polit le rendre
plus beau.
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Cu. . Le toi Hérode établit une luiqtü le

fait considérer comme un tyran -n Il .
sa ’a lionne et en ramène Alexau in: et
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Il

Aristobule. les fils.-Saiome’, a sur.
et ses partisans travaillentales lui ru-
dre odieux.

Ca. u. Hérode marie Alexandre et Aria-
tobnle,ses fils, et reçoit magnifiquemat
Agrippa dans ses états.

CI. m. H’aode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et retournant avec lai
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Ca. n. Plaintes faites i Agrippa en prè-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grec
les troublaient dans la jouissance de
leurs pririlèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs eequ’ila
demandaient. et Hérode étant retourné

dans son royaume remet à ses Iljfll h
quart debe qu’ils lui payaient.

Cu. u. Salomé, sœur d’ilèrode, travailh

à ruiner dans son esprit Alex-fin et
Aristobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Marianne. --Il envoie à En.
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

CI. ut. Antipatcr irrite tellement son
père contre Alexandre et Aritobuh
mirent. qu’Hérode les mène à Bonn

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

CI. vin. Alexandre et Aristobule . son ne.
re, sejustiûent de telle aorte du aime
qu’on leur imputait, qu’Auguste lesjuge

innocens et les réconcilie avec let!
père.- Hérode retourne en Julie avec
ses trois fila.

Ca. (a. Hérode, aprù avoir bâti h ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne du spectacles
au peuple avec une magnificence in.
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifies. -- Sou en
trème libéralité envers les changes.
et son extrême rigueur envers ses su-
jeu.

Cri. x. Témoignages de l’affection que la

empereurs romains avaient par let
Juifs.

Ca. xi. Le roi Hérode fait ouvrir le s6
pulcre de David pour en tirer de l’un.
gent, et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. --
Cruautés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice d’Antipater.
-- 1l fait mettre en prison Alexandre1
son fils.

Ca. au. Archélaüs, roi de Cappadoce, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode.
son père.

CI. nu. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnaieutà des volants-aconi-

Ira.
Un. au. Siléus ne veut rien exécuter de
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sorte avaient ordonné, mais va [etren-
ver a Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arahie, et prend le chlteau où
les voleurs traconites s’étaient retirés.

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

Ce. au. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
-- Auguste reconnaît la méchanceté

de Sileus, le condamne a mort; coa-
firme Arétas dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’étre emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berne pour y faire
juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

(la. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses fils, dans une grande as-
semblée tenue a Berite, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Cu. s. Antipater vent avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner a
sa place.-- Enfans qn’Hérode eut de
ses neuf femmes.

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

Cu. tu. Cabale d’Antipater, de Pbéroras
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pbéroras a repu.
dier se lemme; mais il ne peut s’y ré-
sandre.

CI. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son tuteurent par le-
quel il le déclarait son successeur. -
Silène corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(la. v. Monde Pbéroras ,
rode.

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

faire empoisonner. -
Ca. vu. Antipater étant revenu de Rome

en Judée est convaincu: en présence
de Verne, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son

’ - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

Ca. vm. On arrache un aigle d’or qu’Hé«

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère chaument qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce rince
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
sa «un, et a son mari.
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Cn.rx.Augttsle s’en rapporte anérodepour
disposer comme il voudrait d’Anlipata.
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Achiab, l’un
de ses petits-dils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. - Antipa-
ter tache en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant su l’asvoie

tuer.
Ca. x. Hérode change son testament

et déclare Archélaüs son succuseur. --
Il meurt cinq jours après Antipater.---
Superbes funérailles faites par Arché-
laüs à Hérode.- Grandes acclamations
du peuple en faveur d’ArcIiélaüs.

est. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias et des autres qu’Hèrode avait
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arehélaüs d’en faire

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

CI. xit. Grande révolte dans la Judée
pendant qn’Arcbélaüs était à Rome. -

Verne, gouverneur de Syrie, la réprime.
- Philippe , frère d’Arcltélaûs , va
aussi s Rome dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-
âuste pour lui demander de la exempter

’obéir à des rois, et de les réunir a la

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

CI. xm. Auguste confirme le testament
d’llérode, et remet a ses enflas ce qu’il
lui avait légué.

Cl. xtv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’Hérode. -- Au.
guste découvre sa tourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre . son frère. -- Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs [ont
de lui, le relègue à Vienne, dans les
GaulesI et unit a la Syrie les états qu’i
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-HUME.
(tu. r. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une que»
triètne secte , et excitent une très-
grande guerre civile.

Cu. st. Des quatre sectes qui étaient

parmi les Juifs. kCu. tu. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-leoGrand. - Mort d’Aagnsto.
- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode-le-Tétrarque un: en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles parut: les Parthes et dans l’Arménie.

- Autres troubles dans le royaume du
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Comgène. - Gel-manions est envoyé
de Borne en Orient pour y alfa-mir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

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

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eut fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-

pereur, qu’il les en fait retirer.- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déase Isis; cha-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate chétic les Sa-
maritains qui s’étaient assemblé en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellins. gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. vr. Vitellius remet entre les mains
du Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traile au nom
de Tibère avec Anal-mue , roi des Par
thes.-Canse de sa haine pour Hérode-
le’l’étrarque. - Philippe. tétrarque de

la Traconite , de la Gaulatide et de la
Balbanée, meurt sans enfeu, et ses étala
sont réunis à la Syrie.

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

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

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

Ce. sa. Hérodiade, femme d’Hérodele-
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 con-
ronue. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

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

les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’empereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Ce. xt. Caius ordonne a Pétrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes i recevoir sa statue
dans le temple. mais Pélrone étant flé-
chi par leurs priera, lui écrit en leur
hVeur.

Cu. xis. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissane
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auprès de Babylone,qn’ils donneuse-
coup a faire aux Partisan-Laura actions.
-Lenrmort.-LesGrecsetldSy-
riens qui demeuraient dans Sésame
aeréuniasent contre les Juifs et en égu-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE Dixmmvmsr.
Cl. s. Cruatstéa et folies de l’es-peau

Gains Caligula. - Diverses compil-
tions faites contre lui. - (lisérées, t
sisté de plusieurs autre, le me. - In
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - la
sénat condamne sa méritoire.

Ca. n Luger» de peut redéeideut
a élever a l’empire Claude. oncle de
(’.aius.- Earangue de Saturninns de.
lesénat,en favaerela bluté.-
Cbéréas envoie tuer l’impératrice Cho-

nia,femme de (hisse, et sa fille. --
Boues et mauvaises «me de Gains.
- Les gens de guerre résolvait de
faire Claude empereur, et le portas
dansle camp. -Lesénatdépmevaa
luiponr le prierdeaed’aisterdea
deuils.

Cu. tu. Le roiAgrippa fortifie M
dans la résolution d’accepter l’empire.

-Les gensdeguerrequiavaismte.
brassé le parti du sénat l’abandonner

et se joignent a ceux qui arment poète
le ses-must à Claude, quoi que Gé-
réas put faire pour les en enrocher.-
Ainsi Claude denture le maine, et
condamne Chè’éss a moi-t. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
«Sabinus. l’un des principats: (me
conjurés. se tue lui-mène.

Ca. 1v. L’empereur Claude cm
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie. donne le royaume
de Chalcide a Hérode, frère d’Agrippa,
et fait des édits favorables aux Juifs.

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.-
Il pourvoit à la grande sacrifiuture et ne
peut soulfrirl’insolcnce de. Dorites ,
avaient fait mettre dans la synagogtm
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vx. Lettre de Péuone, goum-mm
de Syrie. à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande flair
ficature a Mathias. - Manus et fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extréme imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa, par!
ce prince à le faire metue en prison--
Il fortifie Jérusalem . mais l’

Claude lui défend de continuer. o
Ses excellentes qualités.-Ses stipulas
édifica.-Cause de son aversion par
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46 Merlus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature a Elionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée el de Sébaste envers

sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie [ados gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’A grippa.

une TINGTlÈME.
Cu. r. L’empereur Claudius ôteà Menus

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
hnbits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que luienfille
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. u. lut, roi des Adiabéuieus, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège viaibletnen L- l’atlas, gou-

.verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Cu. tu. Tibère Alexandre succède t
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. -
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fans- L’empereur Claudius donne ses
états a Agrippa.

(la. 1v. L’horrible insolence d’un soldat
des troupu romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Autre insolence d’un autre soldat.

(Il. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui 00mm:
peut Cumanus, gouverneur de J udée.-.
Quadratus, gouverneur de Syrie,l’envoie
à nome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir
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Prologue.
LIVRE PREMIER.

:68 Cu. s. Antiochus Épiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le momifient 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 long-
temps auparavant.

ne: Ca. u. Jonathas et Simon Machabée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-una.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanua en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-DonneùAgrippa la Télrah
chie qu’avait eue Philippe, la Dathanée,
la Traconite et Abila , et lui ôte laChal-
cide.-Mariagedes sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. -- Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils me
rode roi de Chalcide, et a Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
lhéc et Juliade.

Ca. si. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléasar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtre
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ba-
bilana du Césarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(la. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitus
de G’uarée 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 voyaiteequi se

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

Ca. vin. Albius succède a Futus au gou-
vernement dela Judée, etle roi Agrip.
pa donne et ble diverses fois la grande
sacrificature-Annius, grand sacrifice.
leur, fait mourir saint Jacques.-Agripo
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
rée de Philippe, et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’il accorde aux Lévi-,
tes.--- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. n. Florus succède a Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de laguerre
des Juifs coutre les Rumba-Fin de
cette histoire. V

LES ROMAINS.

ne la Judée de la servitude des Macé-
(ioniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Cu. m. Mort d’Hircan , prince des
JIiifs.-Arislobule,son fils alité, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,

et meurt lui-meute de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc.
cède. -- Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que domestiqua. --
Cruelle action qu il fit. p

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

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

Cl. v. Antipater porte Arétls , roi des
Arabes, il assister Hircan pour le réto-
blir dans son royaume. - Arètas dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Scaurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobnle, l’oblige a lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hiean a
Aristobule ont rectum a Pompée. --
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
le retient prisonnier, assiégé
et prend Jérusalem, et mène Arislobula
prisonnietI a Borne avec ses miens. -
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ca. vs. Alexandre, fils d’Aristobule.

.rme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Arislobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. - La Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier a Rome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de granita forces. --- Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède a Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, ille le
temple,et est défait par les Part -
Cassins vient en Judée. - Femme et
enfans d’Antipater.

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

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

Ca. vm. Antigone, fils d’Aristobula,
se plaint d’Hircau et d’Antipaler a Cé-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne

la grande sacrificature a Hircan et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner à Pliaxael , son

la aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et a Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
’a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparailre en jugement pour scjus-
liûer. -- Étant pros d’être condamné,

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

Ca. ix. César est lue dans le Capitole
par Brutus et par Cassius. - Cassius
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vient en Syrie, et Hérode se ne! bina
avec lui. - Maliebus fait empoisonna
Antipaler, qui lui avait sauvé la vie.-
I’Iérode s’en venge en faisant tuer Ia-

liehus par des officiers des troupes ro-
naines.

CI. x. Félix, qui commandait du tron-
pes romaines , attaque dans Jérusa-
lem Phauel,qui lerepousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et a
fiancé avecMriaume.- Il gagne l’amitié
d’Antoine , qui traite trèrmal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lai faire
des plaintes de lui et de Plana, son

û. xi. Antigone, assisté du Parties,
assiégé inutilement Phasaél et Hérode

dans le palais de Jérusalem. - une.
et me! se laissent persuader d’elle
trouver Bamphsrnés , gâtés-al de l’asL

mée des Parlbes, qui les relient pisso-
niers, et envoie i Jérusalem post me.
ter Hérode. - Il se retire la mit, en
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

ventage-Plumet se tue lui-mame.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à [tome on il en
déclaré roi de Judée.

me. m. Antigone met le siège devant n
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et If
siège a son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs -- Adresse dont il se
ser pour forcer ceux qui s’étaient reti-

ra dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Austin, qui
faisait la guerre Il: Paulin.

(il. un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sur! Hé-
rode venge cette mon-Il évite deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine, et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la téta. - Cléopltre ob-
tient d’Antoine une partie des étala de
laJadée,oùalle va, ety est-agui»
queutent reçue par Hérode.

Cg. xtv. Hérode vent aller sana-tir An-
toine contre Auguste, mais Cléopllrefait
en sorte qu’Antoine l’oblige a continua

de faire la guerre aux Arabes.-Il ne
une bataille coutre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tre-liber! de
au arrivé en Judée; les rand si n-
dacicux qu’ils tuant la ambasndeass
des Juifs. - l’iode voyant les siens
étonnés leur redonna tant de cœur pt
une harangue , qu’ils vainquent la
Arabes et les réduisut a leprudra
pour leur protecteur.

Ca. xv. Antoine ayant été vaincu pt
Auguste ’a la batailla d’Aeüin, W
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ra trouver Augute et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qu’Augusto angon-ne
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebatir
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 l’on-
tune.

Ca. xvtt. Par quels divers monvemens
d’ambition. de jalousie. et de défiance,
la roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipatcr,
de Phèroras et de Salomé , lit mourir
Bircan, grand sacrificateur. a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Marianne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Arùtobnle
ses fils.

Cu. xvm. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.--- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’An’s-

tobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et enlans qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
hlariamne.- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
home, ou Siléns se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. xtx. Hérode chasse de sa cour
Phéroras. son frère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa l’estime , et il
meurt dans sa Tétrarchie. v- Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipatcr, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fils , parc: que Marianne. sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur.
avait eu part à cette conspiration d’An.

tipatrr.
Cu. xx. Autres preuves des crimes d’Ala-

tipater. - Il retourne de Rome en
Judée. -- Hérode le confond en pri-
seuce de Vanne, gourerueur de Syrie, le
fait mettre en prison. et l’aurait dindon
fait mourir s’il n’était tombe malade.-
Hérode change son testament et déclare
Archelaüs son successeur au royaume ,
a cause que la mère d’Antipas. en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipatu.
CI. xssL On arrache un aigle d’or qu’lié-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple. -sevère obstinant qu’il en
fait. - Horrible maladie de «prince.
et mols ordres qu’il donne a Salomé.
sa sœur. et a son mari. - Auguste se
remet ’a lui de disposer tomme il won.
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
chhèlai’u son successeur. -- ll meurt
cinq jours après Antipater.» Superbes
funérailles qu’Arcltéluüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.

Ca. t. Are-hélai» , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, va au temple,
ou il est reçu avec de grandes acclam-
tious, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vmgeanoe de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’au-ode avait
fait mouriri causa de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélaüs d’en faire
tuer trois taille. -ll part ensuite pour
son voyage de Rome.

(h. in. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pourse saisir
des trésors laissés par Bonde, et des
forteresses.

Cu. xv. Antipas, l’un des fils d’Hèrode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a Archélaiis.

Un. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arcbèlnüs était à

nous.
Ca. vs. Autres grands troubles arrives

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

culais.
Ca. m.Varus, gouverneur de Syrie pour

les Romains, réprime la soulèvement
arrivés dans la Judée.

(a. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs a Auguste pour le prier de les
exempter dobéir a des rois , et de la
réunira la Syrie.--lls lui parlent con-
tre Arcbblaiss et contre la mémoire
d’Hèrode.

Cu. la. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet a ses entons ce qn’i

lui avait lègue.
Ca. x. D’un imposteur qui se disait être

Alexandre, fils du roi Bèrode-le-Grand.
.- Auguste l’envoie aux galbes.

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

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

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

Ca. xn. Un nommé Judas, Galilèen, éta-
blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des antres trois sectes qui y
ôtaient défis . et particulièrement de
cette des Easéniens.

a. Ca. am. Mort de Salomé sœur du tus
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Hérode le Crand.-Mort d’Augusle.--
Tibère lui succède a l’empire.

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

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

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

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

(tu. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Glaudius 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. xnx. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Claudius réduit la Judée en

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

(In. n. L’empereur Claudius donne a
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. - Anne insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
--- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’en-voie a Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Clandius , et en fait mourir quelques-
uns, "- L’empereur envoie Connus
en exil, pourvoit 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-
dins. - Néron lui succède A l’empire.

(la. un. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-

617

6:8

620

6::

52

6l:

66

neur de Judée, fait une rude gnan
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. nm. Grand nombre de meurtre
commis dans Jérusalem par des assais-
sins qu’on nommait sicaircs.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre la Juifs et les autre
habitans de --- Festin accède

Cu. un; Albinos succède a Festin au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Flan. lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. -- Les Grec de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron coutre les Juifs simonien
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre la
Grec et les Juifs de Césarée. - Ilaea
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Fion
rus, gouverneur de Judée, au lieu th
leur rendre justice, la traite outrage»
sement. -- Les Juifs de Jérusalem in
émeuvent, et quelques-uns disent du
paroles offensantes contre Florin. -
Il va a Jérusalem et fait déchirera
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoré

Ca. un. La reine Bérénice, sur ù
roi Agrippa , voulant adoucir l’api:
de Florus pour faire cesseras d’une,
court elle-même risque de la via.

Ca. xxvn. noms oblige, par unelsorriblo
méchanceté. les habitas de faufile-
d’aller par honneur au devant du trol-
pcs romains qu’ilfaisait venir de Cô-
sarée, et commode a ces mômes lm.-
pes de les charger au lieu de leur rel-
dre leur salut, mais enfin le palple se
met en défasse, et Florin ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pille
le sacré trésor, se retire a Càarée.

Ca. xxvm. Florins mande a Cestius, goa-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur coté, actassent
Florus auprès de lui. - Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la v6-
rité. - Le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendra
les armes si on ne lui faisait justice de
Florin. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puisant» des Ite-
main.

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

successeur , il s’en irrite de telle son.
qu’il le chasse de la ville avec des pan-
lea offensantes.

Ca. xxx - Les me:Massada, coupent la gorge a la garnison
romaine, et Éléaaar, fils du sacrificateur

à Félix au gouvernent de la Judée. il.

de la qualité de chevaliers romains. 6:6
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Annius, mpéche de recevoir la vic-
timu offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

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

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

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

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

Ca. nxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autru Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

Cr. xxxrv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Seitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,

et sa mort plus que tragique.
Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les

Juifs en diverses antres villes, et par-
ticulièrement par Vams.

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

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

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

du siens vers les factieux pour lécher
de la ramener à leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. -- la peuple désapprouve ex-
trémqnent cette action.

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

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

Ca. su. Cestiusveut faire tomber sur Flo-
rns la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Ca. zur. 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.-Graude discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

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

coutre lui.
Ca. xuv.LesJuifs seprépsrent i la guerre

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

LIVRE TROlSlÈME.

Ca. r. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

(in 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 et Si-
las,tlcux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sanve comme par
miracle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
lmbilans 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.

Ca. tv. Description de la Galilée, de la J u-
dée et de quelques antres provinces
voisines.

Ca. v. Vespasien et ’I’ile son fils se ren-
dent à Ptolémaide avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. Il. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Cu. vu. Placide, l’un des chefs de l’an
mèt- de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrat-
guent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

’Zu. vus Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. - (mire de la marche de
son armée.

Ca. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ve:-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire a Tiberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de liétat des choses.

Cu. n. Vespasien assiège Jotapat. où Je.
seph fêtait enfermé. -- Dfrers assauts
donné inutilement.

Cu. xu. Description de Jompat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

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

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

CI. xrv. Joseph ne voyant plus d’espérance

de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tons le fait résoudre a demeurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

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

Cu. xvx.Acttons extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assièges dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé dlun coup de
Fèche.-- Les Romains, animés par cette
blessure ,donnent un furieux assaut.

CI. aux. Étranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- La assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Cu. xvxu. Furieux assaut donné i Jotapat
oit, après des actions inrroyables de
valeur faites de part et diantre , les flo-
mnins mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. xu.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser Passaut.

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

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

Cu. un. Cèréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaius, un tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
lin).

Cn, "11.,Vespasicn, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux fou
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sa (lassante-cpt: sas-ave dans ne n-
verne où il rencontre quarante de
siens.- Il est décorum par une fem-
me. -- Vespasien envoie un tribun ù
ses amis lui domuloutaslaassunnes
qu’il pouvait d’airs; et il se raout a se

rendre a lui.
CI. xxv. Joseph voulant se rutile aux

fla-ains. ceux qui enliait avec lui dans
cette cavernelui en font diétranges re-
proches, et l’exhorteot à prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Diaoours qu’il leurfait pourles détour»

Ier de ce dessein.
Cu. sa". Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qulils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pas:
être "ses par leurs compagnons, entois
pas par eux-meutes. -ll dateur: seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vapasien.
-- Sentimens favorables de Tite pou
lui.

Cl. nm. Vespasien voulut envoya Je
seph prisonnier a Rhum- Joæplt lui
fait changer dedesaein en lui pre’disant
qulil serait empereur et Titus son fils,

après lui. .CI. xxvm. Vespasien net une puise de
ses troupes en quartier dîtiver da-
Césaree et dans Scitopolis.

Ca. un. Les Romains prennent sans peine
la ville de Jappe. que Vupasieu fait
ruiner; et une horrible tempêté faitpé-
rir tous ses habitans qui fêtaient minis
dans leurs vaisseaux.

CI. xxx. 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 lorsqu’onsut qu’il était

seulement prisouier et bien traité par
les Romains

Ca. un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien i aller avec son armée. se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré»
sont a réduire sous llobéissance de ce
prince Tibériade et Tariehèe qui s’é-

taient révoltées contre lui.-[l envoie
un capitaine exhorta- ceux deTibèriade
a rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux,le contraint dese
retirer.

(la. annules principaux habitansde Ti-
bènade implorent la clémence de Ves-
pasien, et il leur pardonne en favetr
du roi Agrippa.--Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de ’l’ibériade a Tarichèe. -o

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tarichéc.

(tu. axant. Tite se mont a attaqua ava
six cents chevaux un fort grand nom-
bru chuifs sortisde Tariehèe.- llano»
gite qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

Cu. xxatv. Titus défait un grand nombre
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de Juifs. et se tend ensuite maître de
Tarichée.

CI. sur. Description du lac de Généa-
retlt , de l’admirable fertilité de la terre
qui l’eavironne, et de la source du
Jourdain.

Ca. saur. (habituerai dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Généurelh
thalamus qui s’étaient sauvés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Cl. s. Villes de la Galüée et de la Goulu-
nite qui tenaient encore contre les ne.
mains-Source du petit Jourdain.

Ce. u. Situation et force de la ville de
Gamla.-Vespasien l’asaiégc.--Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégt’:
à se rendre est blessé d’un coup de
pies-ce.

Cu. m. Les Romains emportent Gamala
diluant, et sont après contraints d’en
sortir avec une grande perte.

(la. tv. Valeurextraordinaire de Veapasirn
dans cette occasion.

Cu. v. Discours de Vespasien s son année
pour la consoler du mauvais , succès
qu’elle avait en.

Ce. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eus et les dissipe
entièrement.

Cl. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Graud carnage.

CI. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, ou Jean, fils de LeviI
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Ca. u. Titus est reçu dans Giscala. d’onJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
unit et s’était sauvé iJérusalesn.

a. a. Jean de Giscala s’étantsauvé à Jé-

rusalem trompe le peupleen lui repré-
sentant l’armement l’état des choses. -

Division entre les Juifs , et misères de
la Judée.

ù. si. Les Juifsquivolaient dans la cam-
pagne se jettent dons Jérusalem. --
Horribles cruautés et impiétés qu’ils y

exercent.--Le grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eus.

Ca. su. La zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Auaous, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrifiuteurs animent le peuple contre
en.

(La. sur. Barangue du grand sacrificateur
Annius au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout a prendre les ar-
mas contre les zélateurs.

(in. au. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où
Aucuns la assiégc.
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Ce. av. Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs, et leur pers
suade d’appeler a leur accorts-s15 Idu-
néens.

(à. au. Les Iduméens viennent sa secours
des siJateurs-Ananusleur refuse l’en-
trée «Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour; et leur ré on".

Ca. sur. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens. qui. après avoir
défait le eorps-de-garde des hahitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
mitres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles. 70s

(le. nm. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jù’uselcan . et particuliè-

rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Annius. grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. -- Lonanges
de ces deus grands personnages.

(La. au. Continuation des horribles cru.
entés exercées dans Jérusalem par les
Iduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffruicnt.
-- Les sauteurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ce. sa. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

(Il. sxt.Lesofficiers des troupes romaines
pressent 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 a différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continustion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. nm. Jean de Giscala aspirant a la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions. de l’une desquelles il

demeure le chef. il.Cu. sur. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du dil-
teau de Massada , etexcrcent mille bri-
gandages.

(la. ssv. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement s Vespasien]. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très.
grand nombre.

Ca. sxvx.Vindex se révolte dans testicules
contre l’empereur Néron. - Vespa
sim après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’ldumée, se
rend a Jéricho ou il entre sans n’aie.

tance. ne(la. sans. Description de Jéricho a dune
admirable fontaine qui en est pruche;

693

698

7o:

703

705

706

707

709

de l’entente fertilité du pays d’alun



                                                                     

3’12

69

e

TABLE DES MATIÈRES.

tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Ce. xxvux. Vupasien commenceabloquer
Jérusalem.

Ca. aux. La mort des empereurslîéronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiêger Jérusalem.

Ce.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et ssœmble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu*
mêens;et la rictoirc demeure indécise.
-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. xxxt. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ce. xxxn. Horribles ravages faits par Simon
dans I’Idumee.---Les zélateurs prennent
sa femme. - Il va avec son arméejus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. sans. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius . ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xxxtv. Simon tournesa fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fnyaicnt.-Horribles cruautés et abo-
minations des Galilèens 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 appellent Simon à leur sc-
cours contre lui , et l’assiégcnt.

Ce. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. xsxvr. Vespasien estdéclaréempereur
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexaudrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’AIexandrie.

Ce. xxxvtn. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asic témoignent de l’élection

de Vespasien a l’empire-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-
ble.

Cu. xxxrx. Vespnsien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Ce. xr.. Antonius Primus, gourmeurde
Mons, marche en faveur de Vespasien
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contre Vitellins.-Vitellius avoie Cu
sinua coutre Lui avec trente mille hem-
mes.-Césinna persuade à son armée ne
passer- du côté de Primus. - Elle sa
repent, et le mimer. - Pris-us la
taille en pièces.

ù. sur. Sabinus, frù’e de Vupasien, se
saisit du Capitole, oilles gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent a
Vitellius qui le fait tuer. -Dotnitien,
fils de Vespasien, s’édiappe- Primns
arrive et défait dans Rome toute l’année

de Vitellius, qui st égorgé ensuite. -
Mucien arrive, rend le calme a nome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
pereor.

ù. sur. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie, se dispose à page au
printemps Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

01.1. Titus assemble ses usurpes a Charlie
pour marcher contre Jértnalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise a
deux, et Éléaaar chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon , d’un antre côté.
étant maître da la ville, ilse mure en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toma se faisaient la guerre.

Ca. a. L’auteur déplore le malheur de
finale-s.

Cu. in. Dequelle sorte ces trois partisop-
posés agissaient dans Jérusalem la uns
coutre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui musa la pes-te
de la ville.

CI. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à que! comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-

tIcnx.
Or. v. Jean emploie s bâtir des tours le

bois préparé pour le temple.
Ca. vI. Titus , après avoir rassemblé son

armée , marche contre Jérusalem.
’Ca. vII.Titus va pour reconnaitre Jérusa-

lem.- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle d’un si grand

Ca. ml. Titus fait approcher son armée
plus pris de Jérusalem.

Cu. Ix. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion .

’ qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la sauva de ce péril par sa valeur.

Ce. x. Autre sertie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeurde Titnsils
auraient défait une partie de sa tsun-

CS-

Cel.) xr. Jean te rend maître par surprise
de la partie intérieure du mie 135
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était occupée par Éléasar : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa.
salera se rédth à deux.

CI. au. Titus fait applanir 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 a un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Ca. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xxv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv..Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrifiuteur et de
ses vétemens. -De la forteresse Anto-
me.

Cu. xv1. 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.

(in. xvn. Titus va encore reconnaiue Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Nieanor, l’un de
ses amis, voulant exhorter les Juifs a
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche. - Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(la. usa. Grands effets des mehines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux. ,

(le. xix. Titus met au béliers en batterie.
- Grande résislance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût empêché par son extréme valeur.

tu. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTtlns avait fait élever sur ses plateso
formes. -- 0c prince serend maître du
premier mur de la ville.

Ca. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. xxu. 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. xxuz. Les Romains abattent avec leurs
machines une leur du second mur de
la vilie.-Artilice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Un. xxv. Titus, pour étonner les assiégés ,

range son armée en balaille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie eumémc
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les. factieuse lui demander la
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70 CI. un. Discours de Joseph aux Juiis
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. -- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empéeher
d’autres de les suivre.

Ca. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusal étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touches, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. mLAnüochusJils du roi Comagèue,
qui commandait entre autres troupe
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perte.
Ca. xxx. Jean ruine par une mine les ter-

rasses faites par les Romains ,dans l’at-
taque qui élait de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait.
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Ca. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

CI. xxxu. Épouvantable misère dans la-
quelle éuit Jérusalem, et invincible
opiniltreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelle terras-
sa.

Ca. xxxm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanité.
qu’il ajoute a une si grande cruauté.
-- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mène 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.

Ca. un. Joseph exhortant le peuples de-
meurer fidèle aux Romains est blasé
d’un coup de pierre. --- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mon, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cl. xxxvi. Épouvantail . cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,

et méme de quelques Romains qui ou-
vraientle ventre de ceux quis’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Saailèço commis par Jean.
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Ce. s- Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
dûolation de tout le pays d’aleatour.
--Les Romains achèvent en vingt-et-
tln jours leurs nouvelles terrasses.

Cl. tr Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvellrs plates-fumes, mais
il est repoussé avec perte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par la béliers des Ro-
mains. tombe la nuit.

CI. na. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur deriére
celui qui était tombé.

in. 1v. Harengue de Titus à ses soldats
pour les exhorter ’a aller s 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 Sabinus qui gagna seul
le haut de la limbe et y fut tué.

Ca. vr. Les Romains se rendent maîtres
de le forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi mitres du mple
sans l’incroyable résistance faite par la
Juifs dans un combat opiniltre durent
dix heurs.

(in. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca vur. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore per son ordre a Jean et aux
siens pour tacher de les exciter a la
paix, mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

Cu. xx. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph, se
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

Ca. x. Titus ne pouvantse résondreà bru.
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-mente pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’ u. xi. Titus donne ses ordres pour alta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu x11. Attaque des corps-dc-garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
put dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia ct approcher ensuite
ses légions. travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

(je. xtv. Titus . par un exemple de aéré-
rilè , empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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70 pouah a’qiras un enflant cadrat.-
Aelion trinque incroyable d’un cise-
lier romain nommé Pedanim.

Ca. xvt. Les Juifs mettent eux-m le
feuliegelesiedn templeqniallait
joindre la farteras Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nonne Jonathas contre un cavalier ro-
main nommé Pollens.

Cu. xvrrs. La Romains s’étant mgagb in-
considérément dans l’attaque de l’on

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre d’une eux sont brûlés. -- 1a-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Ca. m. Quelqtsm particularit’m au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. - La
Romains-émutleielaulasstsedes
portiqu- dss temple.

xx. Maux horribles que l’augmentap
tion de la funins came bus Jérusa-
lem.

Ca. xxr. Ipoavantable histoire d’une mère
qui tua et mangea dans Jümalem son
propre lila.- Horreur qu’en eut Tilns.

Ca. un. Les Romains ne pouvant faire
brèche au tapie, quoique leurs bé.
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelques-nua de leurs drapeaux. -Titas

fait mettre le feu aux
Cu. xxm. Deux des garda Simon se

rendent a Tilus.-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

Ca. xxrv. Titus tient conseil louchant la
ruine ou la conservation de temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine au contraire a le consoner.
Cu. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des essie-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. xxvr. Les factieux font encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le foin-Titus fait tout cequ’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. - Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Cu. xxvn. Le temple fut brûlé au mhe
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone. l’avait aunefoix
fait brûler.

Cu. xxvm. Continuation de l’horrible ar-
nagc fait dans le temple. -- Tnmulle
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. - Les factieux foot un
tel effort qu’ils repoussenl les Romains
et se retirent dans la ville.

Cu. xxrx. Quelques sacrificatcm se reti-
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rirent sur le haut du mur du temple.-
Lasltomains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

(la. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de en six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. xxxs. 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-
persIor.

Ca. xxxus. 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.

Ca. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré
duits a l’extrémité demandent s parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

Ca. xxxv. Titus, irrité de la rQonse des
factieux, donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(Il. sans. Les fils et les frères du roi
lute, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent a Titus.

Ca. xxxvu. 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. xxxvut. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux a leur
devoir; mais inutilement,et ils conte
nuent leurs horribles cruautés.

Cu. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. xx.. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. - Simon le découvre , en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet a qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Cl. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent a Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Ca. aux. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche a quelques tours, Simon, Jean
et les autres factieux entrent dans un
’tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-

fuir les tours d’Hippicos , de Pbauel,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les flo-
tnains étant maîtres de tout font un
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1° horrible «mage et brûlent la ville.
Ca. nm. Titus entre dansla-usais. et en

admire entre autres choses les fortifica-
lions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Plumet et de Ms-
riamne , qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. un. (le que les Romains firent des
prisonniers.

Ca. au. Nombre du Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

CI. sur. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

Ca. aux. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

une SEPTIÈME.
C1. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemeus, a la
réserve d’un pan de mur au lien où il
voulait faire une citadelle , et des tours
d’uippicos , de Phuael , et de Ma-
rtsmue.

ca. u. Titus témoigne ason 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 récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Ca. tv. Titus, au partir de Jérusalem, va
à Càarée. qui est sur la mer, et y laisse
,sea prisonniers et ses dépouilles.

CI. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexnndrie en italic du-
rant le siège de Jérusalem.

Ca. vt. Titus va de Césarée qui est sur la

mer a 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 deus factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Ca vin. Titus solennise dans cent-ée 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.

(in. sa. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’hontble
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus.
Ca. x. Arrivée de Vespasien a Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Ca. si. Une partie de l’AIlemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cl. xis. Soudaine irruption des Scythes
dans la Munie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Ca. sans. De la rivière nommée Sabatique.
(il. xsv. Titus refuse iceux d’utioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

ù. xv. Titus repasse par Jérusalem, eten
déplore la ruine.

Cu. xvr. Titus arrive à Borne et y est reçu
avec la méme joie que l’avait été l’em-

nr Vespasien son père-Ils trions
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

CI. xvu. Suite du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

(h. xvtu. Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est exécuté publiqueh
ment.- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Ca. xsx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la Ia-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Ca. xx. Lucilius Bastos, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le chdteau d’Hé-
rodion, et r’aout d’attaquer celui de
Macheron.

Ca. xxt. Assiette du château de Hache-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Ca. xxu. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le ché-
teau de Machuon.

Ca. xxru. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Macheron, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. xxvx. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cberon et retirés dans une forêt.

Cu. xxvtr. Empereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au Jeux drachmes
au Capitole. n

Cu. xxvut. Cesenntus Petus, gouverneur
de S) rie, accuse Antiochus, roi de ca-
margelle, 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,

(Tu. xxtx. irruption des Mains dans la
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70 Médie et jusque dans l’Arménie. sa:
Ca. xxx. Sylva, qui après la mon delta

sus. commandait dans la Judée, sa re-
sont a attaquer Massada , ou Elànr,
chef des sicaires, s’était retiré. --
Cruaut’u et impiétés horriblu com-t-

acs par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. xxxr. Sylva forme le siégé de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place tu

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de mir
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode-lecGrand ’a les y faire met.

tre

il.

- 803Ca.xxxux. Sylva attaque Mssssda et Do.-
mence a battre la place-Les
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
les brillent et se préparent à donna l’as-

saut le lendemain.
Ca. xxxrv. Ëléaxar voyant que Hamada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut la Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui i y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter

la servitude. il.Ca. sxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléaxar se tuent comme lui, avec

leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Ca. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que la sii-
res s’affermissaient plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. -- Ou ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Ca. xxxvrr. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (Iyrèné , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Ca. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
luire, par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

i faire ce qu’il avait fait. --Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Calule , ce mé-
chant homme meurt d’une maniéra
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épouvantable. - Fin de cette hiloire. Il.
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MARTYRE DES MACHABÉES. t ’x

Anubpropoa, 313 s79; 16: Cu. n. Martyre du premier des lqsk
(Il. r. Simon, quoique Juif. est cause res. rque séleucus Nicanor, roi d’Asie, en- Ce. v. Martyre du second des sept frères.

voie Apollonius, gouverneur de Syrie Ca. vs. Martyre du troisième des sept
et de Phénicie, pour prendre les tré- res. LI sors qui étaient dans le temple de Jé- (Il. vu. Martyre du quatrième des sept
rusalem. - Des anges apparaissent à frères. in.Apollonius, et il lambel demi mort.- CI. un. Martyre du cinquième des sept
Dieu a la prière des sacrificateurs lui ères.
sauve la vie. -- Antiochus succède au Ca. ra. Martyre dnsixième dessept frères. il.

l roi Séleucus, son père, établit grand sa. Cu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
crificateur Jason , qui était très-impie, Ca. xx. De quelle sorte ces sept frères s’é-
et se sert de lui pour contraindre les taientexhortéslesunsles eutresdansleur
Juifs de renoncer ’a leur religion. s r 5 martyre. a ,3piot 170 Ca. u. Martyre du saint pontife Elészar. 8rd Cu. au. Louange de ces sept frères. Bas

Ca. m. On amèneà Antiochus la mèredes Ca. sur. louanges de la mère de ces ad-
Machabées avec ses fils-Il attouché mirables martyrs; et de quelle manière
de voir ces sept frères si bien faits. -- elle les fortifia dans la résolution de
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per- donner leur vie pour la défense deleloi
suader de manger de la chair de pour- de Dieu. 54l ceau , et fait apporter pour les étonner Un. x". Martyre de la mâte des Mucha-
tous les instrumens des supplices les plus bées.-Ses louanges et celles de sessept

l cruels. -Merveilleu.se générosité avec fils, et d’Bléasar. au
laquelle tous ensemble lui répondent. 818

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER. Ca. si. Réfutation de mon... autre historien

égyptien. auAvant-propos. . . , 8’8 Ca. au. Réfutation d’un antre historien nommé Ly-
(Ia. r. Que les histoires grecques sont celles a qui on nuque. 837doit ajouter le moins de foi touchant la connars- LIVRE SECOND

sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été »
instruits que tard dans les lettres et les sciences. tu. tu. Commencementde la réponseà Appion-né-

Ca. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de pense i ce qu’il dit que Moise était Égyptien.
tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.- et a la manière dont il parle de la sortie des Juif:
Pr. que nuis autres ne l’ont fait si exactement et si hors de l’Égyple. au
véritablement que les Juifs. 8:9 Ca. si. Réponse a ce que Appion dit au désavantage

en, m. Que ceux qui ont écrit de la guerre desJuifs des Juifs touchant la ville d’Aleaandrie, ainsi
contre les Romains n’en avaient aucune connais- que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origiv
sance par eux-mémesçet qu’il ne peut rien ajouter naire, et à ce qu’il Mette dejustifierlareine Cleo-

à celle que Joseph en avait. ni é son soin de ne pure. 839rien ajouter que de véritable. id. Ca. m. Réponseù ce que Appion veut faire mire
Cu. n. Réponse a ce que pour montrer que la nation que la diversité des religions a été cause des sédi-

des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his- tions arrivées dans Alexandrie. et hume les Juifs
toriens grecs n’en parlent point. 83a de n’avoir point comme les autres peuples de ne

En. v. Témoignages des historiens égyptiens et phè- tues et d’images des empereurs. 850
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs. il. Ca. tv. Réponse l ce que Appion dit sur le rappct

(a, tu. Témoignage des historiens chaldéens tou- de Possidonius et d’Apollonius Molon. que les
chant l’antiquité de la nation des Juifs. 832 Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte dine

(tu. vu. Autrestémoignsges des historiens phéniciens qui était d’or, et à une fable qu’il a inventéeque
touchant l’antiquité de la nation des Juifs. id. l’on engraissait tonales ans un Grec dans le tflple

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant pour étre sacrifié; a quoi il en ajoute unaautre
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti- d’un sacrificateur d’Apollon. il
quiné. id. Cl. v. Réponse a ce que Appion dit que la Juifs

Cu. Il. Causes de la haine des Égyptiens contre les font serment de ne fairejsmais debien au étran-
Jnifs.--Preuves pour montrer que Manethon, his- sers. et particulièrementaux Grecs; qusleun lois
torien égyptien , a dit’ vrai en ce qui regarde ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
l’antiquité dela nation des Juifs , et n’a écrit que qu’ils n’ont point en de ces grands baumes. qui
de. fables en ce qu’il a dit contre eus. 834 attellent dans les arts et les sciences; et qn’sl la

(un. s. néfutation de «que Manethon dit de Moise. au hume de ce qu’ils ne mangent point de chair de



                                                                     

l ne sont point circoncis.
me à ce que Lysimaque. Apollonius

in quelques autres ont dit contre Moise.
ph fait voir combien cet admirable légis-
n surpassé tous les autres, et quenullee lois

x x jamais été si saintes ni si religieusement ob-
,èe; que celles qu’il a établies.

u. Suite du chapitre précédent et il est aussi
arlé du sentiment que les Juifs ont de la gran-

deur de Dieu, et de ce qu’ils ont souffert pour ne
’ r manquer à l’aberration de leurs lois.

a, mr. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
...tinî de dieux des païens, ni si horrible «des

en
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vices dont ils demeurent d’accord que ou m
dues divinités étaient capables.--Que les péta.
les orateurs, et la excelles: artisans ont princio
palment contribué i établir cette fausse croyance
dans l’esprit des peuples; mais que la plus sages
des philosophes ne l’avaient pis.

Ca. sa. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois a toutes la arum-Et que divers par
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imitée.

Ca. x. Conclusion de ce discours, qui confirme cacas
ce qui a été dit à l’avantage de lois: , et de l’u-

titne que l’enduit faire blinda Juifs.
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