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RÉPONSE
DE JOSEPH

A ce quartier: AVOIT ÉCRIT.
contre fou Hii’toire des Juifs touchant

l’Antiquité de leur race.

LIVRE PREMIER.
à

AVANT-PROPOS.
EFN E penfe, vertueux Epaphrodite, avoir
il il clairement montré par l’hiftoire que j’ai
F? écrite en Grec de ce qui s’elt pané
durant cinq mille ans , qu’il paroit par nos fain-
tes Écritures que nôtre nation Judn’r’que cil très-
ancienne , .8: u’elle n’a tiré fou origine d’aucun

autre peuple. ais voyant que plufieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cet-
te antiquité , dt fe fondent pour la coutelier fur
ce que les plus celebres hifioriens Grecs n’en
parlent point j’ai crû devoir faire connaîtreleur
malice dt defabufer ceux qui fe font lailfé fure-
prendre à leurs impoltures , en faifant voir le
plus briévement que je pourrai aux perfonnes
fini aiment la verité (ficèle eft l’antiquité (ée

2. Il 5



                                                                     

30s REPONSE A Appron. ,1n tre race. J’employerai pour autorifer ce que je
dirai les plus celebres des anciens hilioriens Grecs.
Et quant à ceux qui m’ont li malicieufement ca-
lomnié je les confondrai par eux-mêmes : j’y
ajouterai les raifons qui ont empêché plufieurs
autres hiltoriens Grecs de parler de nous , 8: fe-
rai voir clairement que ceux qui en ont écrit ont
ignoré ou feint d’ignorer la verité des chofes qu’ils
ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER:
Que le: bifioire: Grecque: font celle: à qui on doit

buter le moins de foi tourbant la connofluee
e l’antiquité r 65’ que le: Grec: n’ont ne in-

flruit: que tard dans le: lettre: 65’ lerfiiencer.

E ne ’fçaurois trop admirer qu’il fe trouve des
gens qui s’imaginent qu’il ne faut confulter
que les Grecs touchant la certitude des cho.

fes les plus anciennes , à: que l’on ne doit point
ajouter de foi aux autres. C’elt tout le contraire;
de il n’y a pour en bien juger qu’à confiderer les
chofes en elles-mêmes fans s’arrêter à des opi-
nions qui n’ont aucun fondement.

Je ne voi rien parmi les Grecs qui ne fait non.
veau , foit que je confidere la fondation de leurs
villes , ou l’invention des arts dont ils fe glori-
fient, ou l’établiffement de leurs loix, ou leur
application à écrire l’hifioire avec quelque foin.
Au lieu que fans parler de nous ils font con-
traints eux-mêmes de confeffer que les Égyp-
tiens, les Chaldéens , dt les Pheniciens s’y font
de tout tems affectionnez , fans qu’ils fe foit rien
parlé parmi eux dont ils n’ayent pris plaifir à
conferver la memoire , même par des inferna-

k trous0
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l LlVRE I. CHAP. I, 34:,tiens publiques faites par les plus rages .8: les-
plus habiles d’entre eux. A quoi on peut a) oûter.
que tant de divers changemens arrivez parmi
les Grecs ont fait perdre le fouvcnir du pané,
5: que pour ce qui efl des chofes qu’ils y ont
inventées, quoi qu’ils fe flatent’d’être les plus

habiles de tous les hommes , ils doivent fçavoir
qu’à peine ont-ils encore acquis la veritable’con-
noiffance des lettres. Ils .fe vantent de les avoir
apprifes des Phcniciens 8: de Cadmusl: mais ils
ne fçauroient montrer ni dans les temples ni dans
les archives publiques aucune infcription faite de
cetems-là :6: l’on doute même quelors queplu-
fleurs fléoles après ils firent le fiége de Troyc ils
enlient l’ufage de l’écriture; la plus commune
opinion étant qu’ils ne l’avoient pas encore. On
nef auroit contefler que le plus ancien poëme
ne oit celui d’Homere , qui ne peut avoir été
fait que depuis cette guerre .fi celebre. Plufieurs
croyent même qu’il n’avoit oint été écrit, 6c
qu’il ne s’étoit confervé que ans la memoire de
ceux qui l’avoient appris par cœur pour le chan-fi’
ter z que dépuis on l’écrivit, & que c’efi ce qui
fait qu’il s’y rencontre plufieurs chofes qui f6,
contrarient. Quant à Cadmus, Miles, Argée,
Acufilas, à: autres Grecs qui ont entrepris d’é-
crire l’hilloire, ils ’ont préccdé que de fort peu
la guerre foûtenuë leur nation contre les Per-
fes. Et pour le regard de Pherecide le Syrien,
Pythagore, a: Thalet’e qui font les premiers
d’entre eux qui ont traité des chofes célelles à:
divines, ils confeifent tous d’avoir en cela été
difciples des Égyptiens & des Chaldéens, & je
doute que l’on ait rien écrit fut ce fujet avant ce
peu qu’ils en ont laiffé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fon-
déc que celle des Grecs lors qu ils fe vantent

Y 3 d’être



                                                                     

a4: Re’pousn A APPION.
’étre les feuls qui ont connoiiïance de l’antiqui-

té, dt qui ne donnent au public que des chofe:
très-vcritables; au lieu qu’il cil évident par leurs
écrits qu’ils ne contiennent rien de certain, mais
que chacun y rap orte fes fentimens felon qu’il
en cil perfuadé P infi la plûpart de leurs livres
fe combattent ô: foûtiennent fur les mêmes
fujets des chofes contraires. Je ferois. trop long
fi je voulois rapporter en combien d’endroits
Hellanique cit diffèrent d’Acufilas en ce qui cit
des genealogies, à: Hefiode contraire àvAcufilas;
ô: en combien d’autres Ephore accule Hellani-
que de n’avoir pas dit la vérité. Timée traite de
même Ephore : d’autres n’épargnent non plus
Timée; dt tous en general dirent la même cho-
fe d’Herodote. Timée ne s’accorde point auflî
avec Antiochus, Philifte, 8: Callias dans l’hif-
toire de Sicile, 8: ceux qui ont écrit celle d’A-
thenes dt d’Argos ne font pas moins difi’erens les
uns des autres. g.Que dirai-je de la diverfité qui
fe rencontre entre ceux qui ont écritde ce quire-

arde les villes de la guerre contre les Perfes, à:
es autres cho es dans lefquelles des perfonnes

fort ellimées font entierementoppofées? N’ac-
cufe-t-on pas aufiî Thucidide de n’avoir pas été
veritable en tout, quoi que nul autre n’ait écrit
l’hiftoire de fou tems avec tant d’exaélitude?

Ceux qui voudront rechercher la raifon de cet.
te dîŒercnce qui fe rencontre entre les hifloriens
Grecs en trouveront peut-être divetfes califes. Je
l’attribueprincipalement à deux , dont la Plus
confiderable à mon avis cit que les Grecs ne s’é-
tant poînt propofé d’abord le deflein d’c’CIire

l’hilloire, lors qu’ils ont de uis entrepris de par-
ler des chofes pafl’ées ils fe fiant trouvez dans une
pleine liberté de les rapporter commeil leura plû,
parce que n’y en ayant rien d’écrit on ne punlOÎt.

es



                                                                     

’LrvnE’I..Gnar. 1. r i343
leslconvaincre de les avoir falfifiées. Carnets eu-l
lement les autres peuples de laGteceavoient ne»:
giigé d’écrire l’hifioire’; mais il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Atheniens , quoi
qu’ils a: vantent de ne tirer leur originrd’au-
curie autre nation, 6c de cultiver. le fciences.
Ils demeurent même d’accord que e tout ce.
qu’ilsont écrit rien n’eft (l’ancien que le: loi;
qui leur furetiedonnees par Dracon touchantla
punition des crimes un peu auparavant que Ei-
tiflrate eût ufurpé la tyrannie. Je pourrois aufii
alleguer les Arcadiens qui fe glorifient de leur
Antiquité. Ne fçait-on pas qu’ils n’ont été in.
(traits dans les lettres que depuis ceux de qui 18’

viens de parler P - -Ainfi a? ayant rien d’écrit parmi les Grecs our
infiruire e la verité ceux qui defiretoient de’.’ap-
prendre, de, convaincrede menfonge ceux qui
voudroient la déguil’er, il ne faut pas s’étonner
des contradiâîons qui ferencontrententre ces di-A
vers écrivains , puis que leur butvn’étoit pas dues
chercher la verité, quoi qu’ils ne manquent ja-.
mais de témoigner le contrairé; mais feulement-
d’acquerir la reputatîondc bien écrire. Les un;
au lieu de rapporter des choies vetitables ont terne
pli leurs écrits de contes faits à plaifir : d’autres
n’ont ponté qu’à loüer des villes dt des Princes:
dt d’autres n’ont travaillé qu’à œprendre dt abla-

met ceux qui avoient écrit avant eux, pour étal--
blir leur reputarion fur la ruïnede la leur , qui font
toutes chofes contraires à l’hilioite, dont n’en ne.
témoigne tant la verité que de rapporter les du».
fes d’une même forte; au lieu que ces hiltorieus
prétendoient de paroitre d’autant plus vetitables
qu’ils étoient moins conformes aux autres. Nous ,
voulons donc bien .ceder aux Grecs en ce quim-
garde le langage & l’afi’eâation de paroître élo-

Y 4 quens



                                                                     

3’44 Rz’roxse A Anion. ,
quens; mais non pas en ce qui regarde la veri-’
t6 de l’ancienne hiloire , dt ce qui s’efi paflé

en chaque pafs. ’
CHAPITRE Il.

Que le: E tien: Cf le: Babylonien: ont de tout
nm: J! très- ol’gneux d’lcrire l’hiflaire. Et que
un]: autre: ne ont faitfi «déisme»! fifi w-
ritablement que le: yuifir.

COmme performe ne doute ue les Égyptiens
dt les Babyloniens n’ayent e tout tems pris

un très-grand foin d’écrire leurs annales, dont
les premiers donnoient la charge à leurs prêtres-
âui s’en acquittoient dignement : Que les Chal-

éens faifoient la même chofelparmi les Baby-
loniens : Que les Pheniciens e mêlant parmi
les Grecs lestent inflruits dans les lettres, leur
ont donné des regles pour leur conduite, à leur
ont appris à enreg’ifirer les aétes dans les archi-
ves publics ’e n en dirai rien ici; mais me con-
tenterai de Être voir briévement que nos ancê-
tres ont eu le même foin , (St peut-être encore
plus grand: qu’ils en ont chargé les Pontifes de
les Proghétes : que cela a continué avec la mê-
me exa itude Jufques ànôtre tems, sa continuera
toüjours comme J’efpere, parce qu’on ne choifit
pas feulement pour ce fujet des hommes de grau-
de vertu ô: de grande picté; mais qu’afin que la
race de ces petfonnes confacrées au fervice de
Dieu demeure toûjours Âme , elle ne fe mé-
le point avec d’autres. infi ceux qui exer-
cent le facerdoce ne peuvent fe marier qu’à des
femmes de leur même tribu, dt fans regarder ni
au bien ni aux autres avantages temporels , il fallt

avons
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LrvnE I.’ Cime. Il; ’*’ p .
avoir une preuve confiante par plulieurs témoinsÇ
qu’elles font defcenduës de l’une de ces ancien-v
nes familles de la tribu de Levi : dt cet ordre ne.
s’obferve pas feulement dans la Judée, mais aufiî.
dans tous les lieux où ceux de nôtre nation font
répandus, comme en Égypte , en Babylone, de
par tout ailleurs. Ils envoyeur à Jeruialem le nom
du pere de celle qu’ils veulent époufer avec un
memoire de leur genealogie certifié par des tév
moins. Que s’il furvient quelque guerre comme
il en cit fouvent arrivé foit du tems d’Antio-.
chus Epiphane, de Pompée le Grand, de Quin-
tilius Varus, à: particulierement de nôtre tems,
les Sacrificateurs drcflent fur les anciens regif-,
tres de nouveaux r litres de toutes les fem-
mes de la race facer otale qui refient encore,
dt ils n’en époufent point qui ayent été capti-
ves, de peut qu’elles n’ayent eu quelque com-
merce avec des étrangers. Peut-il y avoir rien
de plus exaét pour eXemter des races de tout
mélange avec d’autres, puis que nos Sacrifica-
leurs peuvent par des piéces fi authentiques prou-
ver leur defcente de pere en fils depuis deux mil-
le ans ? Que fi quelqu’un manque d’obferver
cet ordre on le fepare de l’autel ,fans qu’il luiroit
plus permis de faire aucune des fonélions facet-
dotales. Il ne peut au relie y avoir rien de plus
certain que les écrits autorifez parmi nous , puis
qu’ils ne fçauroient être fujets à aucune contra-
riété, à caufe que l’on n’approuve que ce que
les Pr0phetes ont écrit il y a plufieurs fiécles
félon la pure verité, par l’infpiration dt par le
mouvementde l’efptit de Dieu. On n’a donc gar-
de de voir parmi nous un grand nombre de li-

’vres qui fe contrarient. Nous n’en avons que
vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’eit
parlé qui nous regarde dépuis le commence--

- n ment



                                                                     

, Re’pbnsz A ÀTPIONL-’
ment du monde iufques à cette heure, dt au:
quels on elt obligé d’ajoûter foi. Cinq font de
Moïfe qui rapporte tout ce qui cit arrive juf-
ques à fa mort durant près de trois mille ans,
ô: la fuite des defcendans d’Adam. Les Pro-
phetes qui ont fuccedé à Cet admirable Legifla-
reur ont écrit en treize autres livres tout ce ni
s’eit paffé depuis fia mort jufques au ne d’ r-
taxerxés fils deXerxés Roi des Pe es : dt les.
quatre autres livres contiennent des H mues de.
des Cantiques faits à la louange de ieu, de
des précerFtes pour le reglement de nos mœurs.
On a au t
Artaxerxés jufques à nôtre tems :mais à caufe
qu’il n’y upas eu comme auparavant une fuite.-

e Prophetes, on n’y ajoute pas. la même foi.
qu’aux livres dont Je .viens de parler , ô: pour-
lefquels nous avons un tel refpeét que performe:
n’a jamais été airer hardi pour entreprendre:
d’en ôter, d’y ajoûter, ou d’y changer la moin-

dre chofe. Nous les confiderons comme divins:
nous les nommons ainfi z nous fuirons profef-
fion de les obferver inviolablement, à: de mou-l
rit avec joye s’il en. et! befoin pour les mainte-.
nir. C’el’t ce qui a fait foufl’rir à un fi grand
nombre de captifs de nôtre nation en des fpe-
&acles donnez-au peu le tant de tourmens de
de différentes morts ,
p13 arracher deleur bouche une feule parole
contre le refpeét dû à nos loix dt aux traditions
de nos peres. Qui cit celui des Grecs qui ait;
jamais enduré rien de femblable; eux qui ne.
voudroient pas foufirir la moindre chofe pour
foûtenir tous leurs livres, parce qu’ils fçavent,
que ce ne font que des paroles nées du capri-
ce de ceux qui les ont écrites P ô: comment
pourroient-ils juger autrement de. leurs anciens

auteurs

écrit tout cc qui. s’efi pafié depuis:

s que l’on. ait jamais-



                                                                     

LIVRE I.CHAP. III: surauteurs-10m qu’ils voyent que les nouVeauxl
qfent écrire hardiment des chofes qu’ils n’ont
pâint pvû’e’s ou apprifes de ceux qui les ont;
v es .

CHAPITRE III.
Que aux ai eut t’ait de la grena de: juif? ton-4

tre le: onzain: n’en nooimtraurrme rentraya-
ce parieuxeznênn: :65 qu’il ne f: peut rienajaû-

- ter à. «Il: que yafrph en avoir, ni A [ou four de
. ne rien rapporter que de. traitable.

Uant à Cette derniere guerre qui nous an
été fi femelle, n’efluce pas une chofe étran-

ge que quelques-uns l’ayant écrite fur le ra -
port de certaines chofes qui leur en ont été i--
tes, fans avoir jamais vû les lieux où elle s’elt
faire n’y s’en être feulement approchez , ils’
ayent néanmoins l’impudence de vouloirlpafl’er
pour hifloriens? On ne peut pas dire la même:
chofe de moi.. Je n’ai rien écrit qui ne foit’
très-verltable : je me fuis trouvé prefent à tout:
je commandois dans la Galilée durant tout le
tems,»qu’elle vs’efi vile en état de pouvoir refif-i
ter : dt lors qu’ayant été pris par les Romains-
Vefpafien (St Tite. me retenoient .prifonnier, ils
m’ont fait voir toutes chofes quoi qu’au com-
mencement je faire encore dans les liens; se
quand on me les eut ôtez je fus envoyé avec
Tite lin-s qu’il partit d’Alexandrie pour aller
afiîégcr Jernfale’m. Il ne s’eit rien fait durant
tout ce tems qui ne foit venu à maconnoiiI’an-r
ce ; je voyois dt confiderois aVCc un extrême
foin réut ce qui fe paflbit dans l’armée Romai-
ne : je l’écrivais. très-exsâernent :81 je m’en.-

quercis



                                                                     

348 RÉPONSE A Anion. kquerois ’ufques aux moindres particularitez de
ce qui e faifoit dans Jerufalem de ceux qui fe
venoient rendre prifonniers. Ainfi ayant ’les ma-
tieres de mon hil’toire toutes préparées je tra-
vaillai à l’écrire avec l’aide de quelques-uns, de

mes amis pour ce qui regardoit la langue Grec-
que, à: je.fuis fiafl’uré den’avoir rap orté que
la verité , que je n’ai point craint e prendre
pour témoins de ce que j’ai écrit Vefpafien &ï

ire qui avoient eu le fouverain commandement
dans cette guerre. Ils furent les premiers à qui
je fis voir mon ouvrage: je le montrai enfizite
à plulieurs Romains qui avoient combattu fous
leurs ordres : ô: lors que je l’eus mis en lumie- »
le plulieurs de nôtre nation qui avoient con-
noiflànce de la langue grecque le virent aufiî
particulierement Julius Archelaus , Herode fi
recommandable par fa vertu , à: même le Roi
Agrippa cet excellent Prince. Ils ont tous ren-
du témoignage du foin que j’ai pris de rappor-
ter fidélement la verité : ce qu’ils n’auroient
eu garde de faire fi j’y avois manqué ou par
negligence, ou par ignorance , on par flaterie.
Quelques-uns néanmoins ont eu la malice de
me blâmer par des repréhenfions ridicules com-

. me feroient des écoliers dans une claire. Ils
doivent apprendre que pour écrire fidélement
une hifioire il faut f avoir très-certainement
par foimérne les cho es que l’on rapporte, ou
les avoir apprifes de ceux qui en ont une r-
faite connoiffance. C’en ce que j’ai fait s
mon ouvrage. .Car j’ai puifé dans les livres
faims ce que j’ai dit de l’antiquité , comme
étant de race facerdotale 8c inflruit dans cette
fainte fcience. Et quant à cette derniere guerre
j’ai eu part à une grande partie des chofes que
j’en ai écrites : j’en ai vû plufieurs de mes pro-

. pres



                                                                     

L-rvRE I. CHAMIV. :49
pres yeux, à n’ai rien avancé fur cc fujet ont
je ne fufiè très-affuré. Peut-on donc confiderer
que comme des impofleurs ceux qui m’accufent
de n’être pas Véritable; & qui encore qu’ils fe
vantent d’avoir vû les commentaires de Vefpa-
fieu à: de Tite n’ont eu nulle connoiITance de ce
qui s’en paffé du côté des Juifs qui ont foûte-

nu cette nette? ’Je me uis trouvé obligé à faire cette difgref-
fion pour montrer quelles font les connoillan-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à fai-
re une hifioire , ô: je penfe avoir clairement fait
voir que ceux de nôtre nation font plus capa-
bles ni que les Barbares ni que les Grecs d’écri-
re des chofes dont’la memoire cit fi éloignée
de nôtre fiécle.

’CHAPITRE 1V.
Re’ponfe à ce que pour mantrerjue la nation de:

juif: n’tfl par antienne on a il que le: Hifla-
- rien: Grec: n’en parlent point. . ,

E veux maintenant refuter ceux qui tâchent
» de faire croire que nôtre difcipline & la for-

me de nôtre gouvernement n’en pas ancienne.
Ils n’en alleguent autre raifon finon que les au-
teurs Grecs n’en parlent point. Je rapporterai en-
fuite des preuves de l’antiquité de nôtre nation ti-
rées des écrits des auteurs des autres pennies , 6c
ferai connoître la malice de ceux qri mus trais

cent de la forte. ’Connue le païs que nous habitons cit éloigné
de la mer nous ne noth appliquons point au
commerce, 8: n’avons point de communication
avec les autres nations. Nous nous contentas:

e



                                                                     

3go RÉPONSE A Appron.’
de cultiver nos terres qui font très-fertiles , ’6:
travaillons principalement à bien élever nos en?
fans , parce que rien ne nous paroit fi necefaîd
te que de les infiruire dans la connoilfance de
nos [aimes loix à dans une veritable picté qui
leur infpire le defir de les obferver. Ces raifons;
ajoutées à ce que j’ai dit à à cette maniere de
vie ui nous cit particuliere , font voir que dans
les récles palTez nous n’avons point eu de com-l
munication avec les Grecs , comme ont eu les
Égyptiens 8: les Pbeniciens qui habitant! des
provinces maritimes négocient aVec eux par le
défit de s’enrichir ; de nos peres n’ont point fait
aufiî comme d’autres nations des courfes furleurs
voifins ,r ni ne leur ont point fait la guerre par
l’envie d’augmenter leur bien , quoi qu’ils fufd
fent en très-grand nombre ô: très-vaillans. Il
ne faut donc pas trouver étrange que les Égyp-
tiens , les Pheniciens , 8c les autres peuples qui
trafiquent fur la mer ayent été connus des Grecs,
6: que les Medes ô: les Perfesl’ayent aufii été
enfuite puis qu’ils regnoient dans l’Afie , à: que
les Perfes ont porté la ucrre jufques dans l’Eu-
tope. Les Thraces ont rgie même été connus d’eux
à caufe qu’ils en font proches. Les; Scythes ou
Tartares l’ont été par le moyen de ceux qui me
vigeoient fur la mer dePont : à: generalerncnt
tous ceux qui habitent le long des mers orien-
tales ô: occidentales l’ont été de ceux qui ont
voulu écrire quelque chofe de ce qui les regar-
de. Quant aux peuples qui habitent les terres
éloignées de la mer ils leur font demeura in-
connus durantun long-tems ; ô: la même choie
efl arrivée dans l’EurOpe, commeiil paroit;
parce qu’encore que les Romains fe fuirent il
avoit déja long-tems élevez à une fi-grande ui
fanÇc .5: entrent achevé tant de guerres, dcrot-

ote,
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Lrvxel. CHAP.IY. 3;:dote , Thucydide, à les autres hiüoriens quiout
écrit en ces mêmes teins n’en font point de men-
tion , parce que les Grecs n’en ont en que fort
tard la contioiifance. Leur ignorance des Gaules
«St de l’Efpagne a été telle que ceux qui paiÎent
pour lesplus exacts , tel qu’eft Ephore , le font
imaginez que 1’E1pagne qui occupe dans l’occi-
dent une fi grande étendue de païs, n’étoit qu’u-

ne ville , 6: ne rapportent rien ni des mœurs de
ces provinces, ni des chofes qui s’y patient. Leur
éloignement leur en a fait ignorer la veritc’ : ô:
le defir de paroître mieux informez que les autres
leur a fait écrire des chofes faufies.

Y a-t’il donc fujet de s’étonner que nôtre na-
tion n’étant point voifine de la mer , 11’afièâant
point de rien écrire , (St vivant en la maniere que
je l’ai dit , elle ait été peu connue P Que fi pour
me fervir du même raifonnement des Grecs j’al-
leguois pour prouver que leur nation n’ef’t pas
ancienne , qu’il ne s’en trouve rien d’écrit par--

mi nous , ne fe moqueroient-ils pas de moi, 6c
ne produiroientails pas pour témoins du con-
traire les peuples qui leur font voifins? Il me
doit donc être permis de faire la même chofe,
8: de me fervir entre autres témoignages de ce-
lui des Égyptiens (3c des Pheniciens que je ne
crains point qui m’accufent de faulIeté , quoi
que les Égyptiens nous haiïfent , que les l’he-
niciens ne nous aiment pas , ô: que particulie4
rament ceux de Tyr foient nos ennemis. Je n’en
dirai pas de même des Chaldéens z car ils ont
regné fur nôtre nation , Ôt parlent de nous dans
plufieurs endroits de leurs écrits.

CHA-



                                                                     

3:2. Ra’eonse A APPIÔN.

CHAPITRE V.
Témoignage: de: Hifloriem Egyptienr 65’ Phari-

cienr tranchant l’antiquité de la nation de: 3141]).

M Ais afin de confondre entieremcnt ceux qui
m’accufent’de n’avoir pas rapporté la veri-

té , je ferai voir après l’avoir. établie, que même
les billoriens Grecs ont parlé de nous , &me fer.-
virai auparavant du témoignage de quelques Égyp-
tiens que l’on ne fçauroit loupqonner de nous être
favorables. Manethon l’un d eux que l’on fçait
avoir été fçavant dans la langue Grecque puis qu’il
a écrit en cette langue l’hil’toire de fun aïs qu’il

dit avoir tirée des livres faims , accu e. en plu-
fieurs endroits Herodote defauifeté par l’i noran-
ce où il étoit des affaires de l’E ypte. X oici les
propres paroles dans l’on feeon livre : Sou: le
reg»: de Timaür l’un de ne: Rai: Dieu irriteron-
are nom permit que [on qu’il ne parafoit penny
avoirfujet d’appréhender ; une grande arméed’im
gentille qui n’avait nulle re’ litatlaw oint du côte’de

orient , je rendit fan: [2eme maître de uôtrepair,
tua une partie de ne: Primer , mit Ier autre: dia
chaîne , brûla no: triller, ruina par tem Ier, ü traita
fi cruellement le: habitant qu’il en [il matirir plu-
fieurr , re’duifit lerfemmer (a? le: enfant: enfin);-
tude , 65’ établitpour Roi un defa nation 30mm!
Salatir. Ce nouveau Prime oint à Mempbir, im-
yafa un tribut aux province: tantfuperieurer qu’in-
ferieurer, 3’ y établit deforter garnrfinr , primè-
æalement du [été de l’orient ,jparce qu’il prévoyoit

que larr que Ier Afl’yrienr fe trouveroient encore
plu: parfin: qu’il: ne l’étaient, l’envie leur ren-
droit de conquerir ce royaume. Ayant "’0th du)!!!

- a



                                                                     

Lrvxn I. Carre. V. 33:3.
la. contrée de Suite à l’orient du fleuve- Bubafle
une oille àutrefoir nommée Mourir dont Iajituation
lui parut très-avantageuf e , il la fortifia extrême-
ment , 65’ y mit 55’ aux environ: tant de gens de
guerre que leur nombre e’toit de deux rem quaran-
te mille. Il y armoit au temr de la morflonpourfai-
ra faire la irecolte 65’ la nous? de fer troupe: , Cf
le: maintenir doux un tel exercice 65’ une fi gran-
de difeipline que Ier étranger: n’ofafl’ent entrepren-
dre a de le troubler dam la poflefliou defim e’tut. Il
reg-m: dix-neufam. Bœou lui fur-redit 65” en regrat:
quarante-quatre. Il mima: fureedu à Bœonîj res
prix trenteà 1x au: rapt moir. Âpopbir qui lui fur-
«du regua faixaute ë? un au. junior qui oint à
la couronne aprèr lui reguu cinquante au: un rivoir:
(-5’ fifi: qui lui futceda regina quarante-neuf au:
deux mon. Il n’y eut rien que cerfix Roi: ne

fuit pour tricher d’extermiuer la race de: Égyp-
tienr ; à? on Ier nommoit tout Hytfor , chefferi-
dire Roi: Pufleurr. Car Hyr en lazg.’zefaintefigui-
fie Roi , (9’ Sa: en langue ougairejguifiepufleurr.
Quelquer-uur difeut qu’il: etoieut limba.-

Ï’ui trouoe’ en d’autre: livrer que ce mot Hycjbr

ne fignifie Pur Roi: Pufleurr; mai: Pafleurr Z?-
tifr. Car Hyc en langue Egyptienne , Ü de
quand on le prononce avec affiration figmfiefizur
doute on tif : 65’ cela me parait plu: irradiâm-
Halle efflux conforme à l’ancienne bijioire.

Ce m me auteur dit que lors que ces fix Rois
«St ceux qui vinrent après eux eurent régné en
E ypte durant cinq cens onze ans, les Rois de la

hebaïde 6: de ce qui relioit de l’E ypte qui n’a-
voit point été dompté, déclarérent a guerreà ces

Patients : que cette guerre dura long-terris; mais
u’enfin le Roi Alisfragmoutophis les vainquit :

qu’après avoir chaflé d’Egypte la plus grande
partie, ceux qui reflètent fe retirèrent dans un

Guerre Tome Il. Z lien



                                                                     

3314 Ra’ronse Antenne. A
lieu nommé Avaris qui contenoitdix mille malin
ras de terre , à: l’enfermérenr d’une très-forte
muraille pour y être en (cureté , dt y conferver:
outre leur bien ce qu’ils pourroient prendre. d’ail-K
leurs : QueThemofis fils d’Alisfragmoutophis les-
alla attaquer avec quatre cens quatre-vingt mille
hommes : mais que défefperant de les pouvoir for-
cer il traita avec eux à.condition qu’ils fouiroient
de l’Egypte ut (à retirer ou ils voudroient fins
qu’en leur fit aucun mal :’ Qu’ainfiz leur nombre
étant de deux cens quarante mille ils s’en alléd
leur avec tout leur bien hors de l’Egyte à travers
le defert de Syrie,F ô: ue craignant les AiTyriens
qui donneraient alors ans toute l’Afie ils fe reti-v
airent dans un pais que l’on nomme aujourd’hui
la Judéeroù ils bâtirent une ville capabledecon-
tenir cette grande multitude de peuple (il la nom-
méreat Jerufalem.

Le même Mannheim dans un autre livre où il,
traite de ce qui regarde l’Egypte dit qu’il atrouvé
dans les livres qui alleu: pour iacrez parmi ceux-
de fa nation que l on nommoit ce peuple les Pae
fleurs captit’s : en quoi il cit trèsbveritable : car
nos ancêtres s’occupant à nourrir du bétail on
leur donnoit le-nom de-Palleurs : ô: il n’y a pas
finet de s’étonner que les Engtptiens y ayent ajouté. ’

o c«lui de captifs, puis ne ph dit au Roi d’E-
gypte. u’îl était capt’ , ô: obtint de ce Prince la

’ permi on de faire venir fes freres. Mais jetraitee
lai plus particulierement ailleurs de ces chofes g
a: me contenterai maintenant de rapporter le tén.
mignag-e de ces antres Égyptiens touchant l’an.-

tiquité de nôtre race. .
Manetbon continuë donc à parler ainfi : Depuis

11e le R ai Tbenrofir ent ebaflëler Pafiours d’Egypto
q qu’il: alliant bâtir 3erufalem il regina vingts

(:qu «a: garantirai: , Chelronjbnfil: regna "au

Ï aux.

"î

l



                                                                     

I ,’L1vkE I.CHAP.V. 3;;du. Après- lui Amenoplzi: regna wingt an: jèpt
moic. Âmeflî: fa fœur regna vingt an: neuf mon.
Mepbre’: regna enfuite douze an: neuf maie; [He-
pbramutofilr vingt-cinq an: dix maie. Thmofi: neuf
an: huit maie. flinenoplai: trente ans dix moiJ.
Ûru: trente-fia: an: cinq mais. Ânnchere’x douze
un: un niois. Ratqlisfonfrere neuf am; flanche-
re’: douze ans ring mon. Un autre AoenclzereËr
douze au: trois mon. firmai: quatre an: un maie.
Rameflè’: un an quatre moiI. Armeeefmiamum
faixante -fix an: deux mai: ; E53 Âmenopliis dix-
neuf an: fix mais. Cethcy?! Ramejlex qui luifue-
teda affinoir; de grande: arme’e: de terre &f de
mer , laifla Ârmaisjon frere fan Lieutenant Ge-
neral en Egypte avec un pouvoir abjolu , Ü lui
defendit feulement de prendre la ualite’ de Rai ,
de rien faire au prejndiee de fameme Ë defes
enfan: 5 C57 d’abufer de fer concubines; Il marcha
enfuite contre fie de Cypre , la Pbenicie, le: Af-
jyriem (5’ le: ede: ,. vainquit le: une, 69’ aflujet-
rit le: autre: par la feule terreur de fe: armer.
Tant («l’heureux fueeè: lui enflant le cœur il nou-
lait pouflerfe: conquête: encore Plu; loin dan: 1’04 »
rient : mai: Armai: à ui il avoit donne’ unefi
grande autorite’Ifit tout [Z contraire de ce qu’il lui
avoit ordanne’: I Mafia la Reine , attifa de: con-
cubine: du Roifim frere , E99 fe layant perfnader
far fi: flateur: mit la couronne fur fa tête. Le
Grand Prêtre d’Egypte en donna ami; a Cetlnfis.
Il revint wifi-tôt , pritfon cheminlpar Pelujè 69’

je maintint dansfon chemin ParPe u e 657e main-
tint danrfon royaume. On tint que c’eflte Prince
gui a donne’ le nom a l’Egypte parce qu’ilportoit
celui d’Egyptus wifi-[n’en que Cetlaqfi: , 65’ Armai:
s’aÇpelIott autrement DdfldflJ’.

oilà de quelle forte parle Manethon : &ïl efl
certain qu’en fupputant tozutes ces années elles fe

* 2.
rap:



                                                                     

356 lichions: AAPpronrrapportent, cirque ceux que l’on nommoit Pat.
fleurs, c’eii-à-dire nos ancêtres, tortil-ent d’EgBSte’

trois cens quatre-vingtâtreize ans avant que -’
naus allât à Argos, quoi que les Argiens fe vantent
tant de l’antiquité de ce Prince. Ainii l’on voit
que Manethon prouve par l’autorité des hilioires
d’Egypte deux chofes fort importantes fur iefujet
dont il s’agit : l’une que nos ancêtres font’venus
en Égypte : 6L l’autre qu’ils en font fortis près, de

mille ans avant la guerre de Troye. Et quant à ce .
qu’il ajoûte 8c qu’il confefie n’avoir pointtiré des

hiftoires d’Egypte, mais de quelques auteurs fans
nom , je ferai voir clairement dans la fuite que
ce font des pures fables fans apparence 6: fans

fondement. ’ .Mais je Veux rapporter auparavant ce que les
Pheniciens ont écrit à: confirmé de nôtre nation
par le témoignage qu’ils en ont rendu. Les Tyrîens
confetvent avec très-grand foin des regiiires pu-
blics fort anciens qui rapportent ce qui s’eil paire
parmi eux; ô: qui difent auifi de nôtre nation des
chofes très-conliderables. Il y a entr’autres, que
le Roi Salomon fit bâtir un Temple dans Jerufa-
lem cent quarante-trois ans huit mois avant que
leurs ancêtres bâtiffent Carthage : &ils décrivent
ce temple t Hiram l’un de leur: Roi: dirent-ils ,
ayant et! extrêmement ami du Roi Ôa’vid conti-
nua a l’être du Rai Salomon fan filr, dont pour lui
donner de: preuve: dans la conflruéîion de ce temo
ple il lui fit un prefent defix vingt talent , 63’ du
bai: d’une trêr-âelle forêt qu’il fit couper fur le
’mont Lilian our [ervir à fa couverture 65’ àfe:
fuperbe: clam rit. Salomon de fan côte’ lai fit plu-
fleur: riche: prêle)"; mai: l’amour de la fagwfi-
unit encore ce: ux Primer. Il: r’envoyoient de:

v e’nigmerpour le: ex liguer, 65’ Salomon furpafloit en
cela Hiram. Les yriens gardent encore angar-

’ V ni



                                                                     

LIVREI. CHAP.V. 557d’hui avec grand foin plufiems lettres qu’ils s’écri-

virent : ô: pour confirmer la verité de ce que je
dis je rapporterai le témoignage de Dius que cha-
cun demeure d’accord avoir écrittrès-fide’lcmcnt
l’hilloire des Phexiiciens. Voici fes propres paro-
les : Le Roi Âbilial étant mort Iliram fonfiquui
lui fucceda accrut les Tille: de fin royaume qui
étoient du côte’ de l’orient , augmenta debeaucou
celle de 73W, 65’ par le moyen dergrande: chauffer
qu’ilfityjoignit le temple de ïupiter Olympien 69’
’enricbit de plufieur: ouvrager d’or. llfit couper fur

le mont Liban de: forétr pour l’édification «alertem-
pler; (9’ l’on tient que Salomon Roi gondolent lui
(7101972 quelques, Énigmes , lui manda que r’il
ne e: pontoit expliquer il lui payeroit une certai-
nefomme, E5 qu’lliram confejlant qu’il ne le; en-
tendoitpar la luipaya. filai: qu’Hiram lui ayant
dopai: ennoya” ropofor d’autre: énigme; par un
nomme’ Âba’emon qu’il ne p2?! non plu; expliquer ,

Salomon luipaya dfon tour une grandcfomme.
Voilà quels fontlestémoignages quenous rend

cet auteur , 81 je produirai aufii celui de Mettan-
dre qui étoit d’Ephefe. Il écrit des actions de plu-
fieurs Rois tant GrcCs que Barbares : & pour prou-
ver la verité de fou hil’rolre il fe fert des actes pu-
blics de tous les états dont il parle. Après avoir
rapporté quels ont été les Princes qui ont rogné
dans Tyr jufques au Roi Hiram , voici ce qu’il
en dît z llfucceda au Roi Àbilialfon pore Grogne:
trente-quatre aux. ,Iljoi nit d la "oille de Tyrpnr
une grande cbaujje’e l’ij e d’Eryore, E53 y confa-
cra une couronne d’or d l’honneur de yupiter. Il
fit couperfur le mont Llljilil quantite’ de loi: de ce-
dre pour couvrir des temples, ruina le: anciensêg’
en bâtit de nouveaux à Hercule [à la Dey];
filtra" , dont il de’dia le premier dans le mais de i
Peritlzeur, (si l’autre lori qu”il marchoit avec fait

” (Z Fa.)



                                                                     

358 R-n’eonsz A APPION.
and: contre le: T rien: pour le: obliger comme
fit à r’ac uitter die, tribut u’ilr lui devoient A
qu’il: refiifoient de po er. n de ferfujet: nomm!
Abdemon quoi qu’i fit encore jeune , expliquoit
le: énigme: que le ai Salornon lui ennoyoit. Or
pour connaître combien il J’ejl paf! de tenu des
paie la con. action de Carthage on compte en cet-
te forte. e Roi [liront (tout mon, Bele’aznr
fon fil: luifucceda. Il mourut à l’âge de narine?
te-troi; au: a ré: en avoir regne’fept, ddflîû-J
te fin fil: lui flocula, Es’ ne vécut que vin t-neuf

a un: dont il en regna neuf. Le: quatre finie-fa
nourrice le tuerait: en trabifon Cg? Pauli-qu
douze au: en f a place. Âflarte fil: B ele’azar "guai
durant douze au: aprè: en amination cinquante-
quatre. Acerimfon frere luifueceda , rident cinq
riante-quatre une, Ü en regna neuf. Pbeletejon

firere l’afl’aflina , ufurpa le r «me , vécut cire
quante aux, 6’ ne re na que uit mais. ItabalSag
enficateur de la D e e djinn: le tua regina au
lieu de lui durant trenteedeux au, mourut à
1’ a" e de joixante-buit aux. Badezgfonfilrlnifzca
ce a , n’eut quarante-cinq on: 1 en regnafix,
Madgem fin fil: luifiicceda , nient trente-dm
aux, 63’ en regna neuf. P gmalion luifucceda
ne’cut cinquante-fier an: , nt il en regina quartant
te-fept : 55’ ce fut en lofeptie’meianne’e de fou re-
âne que Bidon fa [leur J’enfuit en Jfrique où e11:

on: Carthage dan: la Lyoie. Ainfi on voit qu’il
fe pana cent cinquante-cinq ans huit mois depuis
le rague d’Hiram jufques à la confiruâion de
cette ville fi Celebre , 6: que le Temple de Jeruo.
l’aient ayant été bâti en la douzième année du re-
’gne de ce Prince fa conflruâtion n’a précedé que de

cent quarante-trois ans huit mois celle de Carthage,
Que peut-on deiîter de lus fort que cctémoig

suage des Pheniciens P e fait-il pas connoîltre

J i P315



                                                                     

Liv: a l.*CaAp.’Vl.
plus clairement que le âour que nos ancêtres
étoient venus dans la Jud e aVant la conflruétion
un Temple , puis qu’ils ne Pour bâti qu’après
’fe l’être allujettie par les armes comme je l’ai

fait .voir dans mon biliaire des Juifs? v

’cHAPITRE v1.
’ÏJmoignager de: Hi orient Chalde’en: touchant

l’antiquit! de la nation de: Ïuifir.

E viens maintenant à ce que les Chaldéeus ont
écrit fur nôtre fujet dt qui a tant de conformité
avec mon hifioire. Berofe ui étoit de cette na-

tion à: qui cil fi connu & fie imédetous les gens
de lettres par les traitez d’afironomic &des autres
feiences des Chaldéens qu’il a écrits en Grec, rap-
porte conformément aux plus anciennes biliaires
à à ce que Moïfe en a dît, ladefiruétion du genre
humain par le déluge à la referve deNoé auteur de
nôtre race, qui par le moyen de l’arche fe fauva
fur le fommetdes montagnes d’Armenie, Il parie
enfaîte des defcendans de Noé fuppute les tems
jufques à Nabulazar Roi de Balaylone ôtde Chal-
dée, raconte fes aé’tions , de dit comme il envoya
N abuchodonofor fou fils contre l’E pteôr la Ju-
dée qu’il alfujettit à fon empire, br laleTemple
de Jerufalem, emmena captifâ Babylone tout nô-
tre peuple, ô: rendit aîufi Jerufalem deferte durant
foirante à: dix ans jufques au regne de Gyms Roi
de Perfe. Il ajouta que cePrinceavoit fous fado-
mination Babylone, l’Egypte. la Syrie", la Pheni-
Cie, l’Arabie, 81 qu’il furpafl’oit ar la’grandeur

de [es actions tous les Rois des haldéens à: des
Babyloniens qui l’avoient précedé. Voici com-
ment cet auteur en parle: Nabulazar pere deNa- [hmm
bubodoanor ce grand Prime ayantapprir- que le des pas

’ ’ ’ Z 4 ’ ’ ’ Goa-j



                                                                     

36° RÉPONSE A Armure."
0555" Gouverneur qu’il avoit Établi dansl’figypte la SyÀ
geimrie inferieure, à? la Pbenicie feroit revolte’, Ü ne
monoïnouvaut a eaufe de [on âge prendre lui même a cou,-
ü’l,’ ce duite de fin annee, il envoya contre eux avec de
mnfâçü grande:foree: Nabuchodoqu flan fil: qui étoit en:-
nomme tore dan: la vigueur de ,a ’eunefe. Ce Prin-
Neblümrre vain uit ce rebelle re élit toute: ce: proq
Ëmgggvinee:lofn: la puiflknee du Roijbn pere. Il apprit
«on [on profil: en mine-ten: qu’il étoit mon à Bd Ion:
"finança r :avoir regnl vin queufan: à? lor:qu’il eut

un! ordrea toute: e: faire: de l’Egypteü’ de:
autre:proviuce:, 55° commaudlàceuu agui il [e fioit
le plus de remenerfou arme’e en Babylone avec le
prifonnier: tant Ïuifir que Pbenieien: , Syrien: à;
E yptien: , ilpaflit avec un petit nombre’deJfien:fi
épràanrfiu chemin a traver: le: de ert:fe rem
dira Baby onc, Il trouva le: elæofe: en (ta: u’il le,
pouvoitdefirer, n’y ayant rien que le: Cbal en: 55’
le: plu: grand: du royaume n’eufint ait pour lui t1.-
moigner leur fidllitë. Se voyant ain zdan: un fi bau:
d! r! de uifi’anee,ës’ tau: ce: eaptifk’e’tantarrivez,

il eur auna d’excellente: terre: dan: la Provinee’
de Babylone if leur commanda Æy bâtir our :’y

’ e’tablir. Il enrichit le: temple: de Bel 8 dejâ autre:
Dieux de: de’ ouille:qu’ilavoit remporten- dan: la
guerre ,[oignit une nouvelle ville à l’ancienne ville
deBabyone; 69’ aprê: avoir pourvu a ce que ceux
gui entreprendroient de l’aflilger ne puflent détour-
ner le cour: du fleuve fur lequel elle (toit aflîfe , il
l’enferma au-dedan: d’une triple enceinte de mu-
railla, 65’ d’unefemblable au-delJor: dont le: mur:
étoient bâti: de bri ne enduite avec; du bithuMe. 11-3.

pre: l’avoir ainfi ortifie’e il[yfit de: porte: fi fuperbe:
talon le: auroit prifv: pour e: porte: d’un temple. Il

Ë: au iauprè: du Palai: du Roifon pere un autre
palme Manon? plu: grand E5 plu: magnifique dont
Jefirûi!’ trop mg fije vouloi: rapporter guée]: en

’ ’ - . - mm;



                                                                     

LIVRE I. Caen. VI. 36:
(raient le: ornemen: Ü l’incroyable beaut! ü ce
guifurpafle toute créance il fut achevé en quinze
jeun. Comme la Reine fafemme gui avoitdtlnour.

. ’Irie dan: la medie aimoit la vile de: montagne: , il fit
’aufi avec de: ierre: d’une grandeur fi prodigieufl:
, u’e’tant entai!" le: une: fur lerautre: elle: avaient
la rqfiemblance d’une montagne , un jardin fufpefie
du en l’air ou il y avoit de toute:jorte:deplante:.

C’eü aînfi que Berofe parle de ce Prince , ô: il en

dit encore plufieurs autres chofes dans (on livre
des Antiquitez Chaldaïques, où il blâme les au-
teurs Grecs d’avoir écrit faufièment que Semira-
mis Reine d’AlTyrie avoit bâti Babylone ô: fait V I
tant de merveilleuxou’vrages :8: cette hifioire de
Berol’e cit d’autant plus digne de foi qu’elle s’ac-

corde avec ce que l’on voit encore dans les ar-
chives des Phaniciens que ce Roi de Babylone
dont j’ai parlé avoit donné toute la Syrie ô: la
Phenicie. Philollrate confirme auïfi la même
chofe dans fou hilloire où il fait mention du fié-
ge de Tyr. Et Magafiene dans’fon quatrième Il-
vre de l’hifloire des Indes dit que ce Prince a
fur-palle Hercule en courage à: par la randeur
de fes’aàions , à qu’il a poulie fes conqu tes jaf-
ques dans l’Afrique à: dans l’Efpagne.

Quant à ce que j’ai dirque le Temple de Jerufir-
lenï avoit été brûlé par les Babyloniens , 8: recom-
mencé à bâtir fous le Regne de Cyrus qui domi-
noitdanstoute l’Afie, cela paroit clairement par
ce que le mêmeBerofe en rapporte dans fon troi-
fierne livre dont voici les paroles :Lor: que Nabu-
tbodonofor eut commence’ de bâtir ce mur’pour en-
fermer Babylone il tomba dan: une langueur dont il
mourut aprè: avoir re ne’quarante-troi: am. E-
2’ilrnerodacbjonfil: luifircceda; Es’fe: me’chanccte;

(si je: vice: le rendirent fi odieux, que n’ayant en-
fore rçgne’ gue deux an: Nerigliflofor gui avoit c’-

pouf!
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fait]?! a æur le tua en trabifon, 8 regina quatre
au. orofarcotb qui (toit encore fortjeune regnæ
feulement neuf moi: : car ceux même: qui avoient
(t1 ami: de fan par: reconnoiflant qu’il avoit de tre?-
mauvaife: inc ination: trouve’rent moyen de :’en de’s-
faire : Ü aprè: fa mort choilirent d’un commun con-
fentetnent our re ner fur eux Nabonid ui étoit de
Babylone de [Entérite race que lui, e fut fine:
[on regne ne l’on bâtit le long du fleuve avec de la
brique en uite de bitbume ce: grand: mur: qui en»

ferment la ville de Babylone. Et en la dix- eptie’-
me anue’e de fou re ne Cyru: Roi de Perfe aprè:
avoir conqui: le rafle de l’Afie marcha avec une
grande arme’e ver: B ab loue. Nabonid alla dfa rene-

- contre, perdit la batai le , ü ferauva avec peu de:
lien: dan: la villede Borf’pe, Cyru: afie’gea enfui-
te Babylone dan: la cr ance qu’apri: avoir fore!
le premier mur il pourroitfe rendre maître de cette
place : mai: l’ayant trouvée beaucoup la: forte
qu’il ne penfoit il cbangea de deflezn, alla pour
afie’ger Nabonid dan: Borfype. C e Prince nefe
1m ant pu: en e’tat de foutenir le fie’ge eut. recaur:
à a clament? , 65’ Cyru: le traitafort laurnamement,
I lu: donnade quoi vivre à fin nife du!!! la C arauca-
nie ,01; ilfaflk le fifi: defu jour: dan: une candie

e.piotêpriv
es paroles de Berofe s’accordent avec l’hîfloîrÏe

de nôtre nation , qui porte que N abuchodonofor
en la dix-huitiéme année de fou regne détruifit
nôtre Temple; qu’il demeura enfleremenç ruiné
durant fept ans; que l’on en jetta de nouveau les
fondemens en la deuxième année du regne de Gy:
rus, 81 qu’il fut achevé de rebâtir en la recoud:
année du regne de Darius,

cm;



                                                                     

1mm: I. Cran, VIL 363
CHAPITRE vu.

lune: tlmoi nage: de:Hi arien: Pbenicien: tou-
rbant antiquitd de ,a nation de: Ïuifir. ’

Nfuite de tant de témoignages de l’antiquité
I de nôtre race je Veux aufiî en rapporter qui
ont tirer. des hifloires des Pheniciens , puifque’

l’on n’en peut-avoir trop de preuves ô: que la fup-
putation des années s’y rencontre. ’Voici donc ce

u’elles portent. Durant le re ne de Tbobal rNa-
. ucbodonofor aflilgea la ville e T r, Baal fune-
la à fiobal, Cf regna dix an:. lyré: fa mon le
gouvernementpafla de: Roi: à de:.fçuge:. Ecbnibal
fil: de Balecb exerça cette dignité durant deux
moi:. Cbelbi: fil: a’llbde’e l’exerfu dix moi:. Le
Pontife Abbar troi: moi:. Mutgon U Gerafle fil:
d’Âbderimefix an:, 65’ Balator un au. Aprd: on
envoya querir en Babylone Morbal qui regna qua-
tre an: : fs’ Irom fon frere qui lui fucceda regna
vingt am. Cyru: Roi dePerfe regnoit aufli alan:
6’ tau: ce: tem: ajoutez enfemble reviennentà cin-
quantejzuatre au: troi: moi:. Ce fut en la feptielme
angle re ne de Nabucbodonofor que commença
lefilge de gr, 8’ en la quatorziëme anne’e du regne
d’Irorn que Ciru: Roi de Perfe vint à la couronne.
Ainfi ce que les Chaldéens à: les Tyriens ont dit
du Temple confirme la verité de nôtre hilloire.

CHAPITRE VIII.
Timoigna e: de: Hifiorieu: Grec: toucbant la "a-

tion ùlâlflfl’ qui en montrent aufli l’antiqum’c

L’Antiquité de nôtre race en donc évidente ,
. à ce que j’en ai dit fuflit pour obliger ceux

qui n’ont pas un efprit de contention à en de:

’ p ’ ’ meure:



                                                                     

364 -Re’ronsrz A Appron.
meurer d’accord. Mais pour convaincre même
ceux qui traitent les autres peuples de barbares
ô: veulent que l’on ne s’en rapporte qu’aux
Grecs , je produirai des témoignages de leurs
propres auteurs qui ont en connoilfance l5: ont
écrit de ce qui nous regarde. Pytagore qui étoit
de Samos , qui vivoit il y a fi long-tems, de
qui a furpali’é tous les autres philolbphes par fou
admirable flagelle ôr l’on éminente vertu , n’a pas

feulement eu connoifrance de nos loix; mais
les a fuivies en plufieurs chofcs. Car encore que
l’on ne trouve rien écrit de lui on ne laure pas
d’être informé de fes fentimens par ce qu’en.
ont dit plulieurs hilioriens , dont le plus célèbre
et! Hermîp us,ql1î étoit un excellentôttrès-exaét

liil’torielr. il rapporte dans fou premier livre
touchant Pytagore, qu’un des amis de ce grand
perfonnage nommé Caliphon qui étoit de Crotone
étant mort , fou ante ne l’abandonnoit ni jour ni
nuit , à: lui donnoit entre autres lnflruélions de
ne point palier par un lieu où un âne feroit rom-
bé ; de ne boire point d’eau qui ne fut très-nette;
ô: de ne médire jamais de performe : en quoi il
étoit conforme aux fentimens des Grecs 8: des
Thraces : à: ce que cet auteur dit cil très-vrai ,
(tant certain qu’il avoit puife’ dans les loix des
Juifs une partie de fa philofophie.

Nos mœursiont été aufli li ellime’es ô: fi con-1

nues de diverfes nations que plufieurs les ont
embrafiees , comme il paroit par ce que Theo-
phralle en a écrit dans fou livre des loix, ou il
dit que celles des Tyriens défendent de jurer pas
le nom d’aucun Dieu étranger, c’eû-à-dire des
autres nations; à il met au nombre de CCSfoIP
mens défendus celui de Corban , c’eil-à-dire don
de Dieu , dont il cil confiant qu’il n’y a que les

Juifs qui ufeut. a; -- i L Nôtre
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Nôtre nation n’a pas aufli été inconnue à
Herodote d’Halicarnaflè , puis qu’il en fait men-

tion en quelque forte dans le fecond livre de fou
Hifloire , où parlant de ceux de Colchos il dit ë
’Il n’y a que ce peuple Es’ le: Egyptien: 65’ le: Éthio-

pien: ai obfervent de tau: tem: de je faire circon-
’eire. ar le: Pbenicien: à? le: S rien: de Palefline
demeurent d’accord que c’efl de: Egyptien: qu’il:
l’ont appri:. Et quant aux’autre: Syrien: qui babi-
tent le long de: fleuve: de Thermadon (9’ de Par-
tlie’uie , comme aufli le: Macronrqui leur fantvoi-
fin: , il: reconnoijjent que c’efl’de ceux de C alclJa:

u’il: tiennent I’ufage de la circoncifion. C e: peuple:
font donc le: feul: qui l’ont embrafle’e la l’imitation

de: Egyptiem. Mai: quant aux hgyptieu: 63’ aux
Ethilopien: je ne fiauroi: dire lequel de ce: deux
peut) e: l’a apprife de l’autre. on voit par ce partia-
â’e que cetauteur dit politivement que les Syriens
’ e la Paiefline Te font circoncire. Or de tous les
peuples de la Paleïline il n’y aque les Juifs qui le
t’ont circoncire ; a: pat-c’oi1’fequent c’eïfl d’eux

qu’il parle. ’
Chœrilius un ancien Poète compte aufli nôtre

nation entre celles qui fuivirentVXer’xès Roi de
Perle dans la guerre qu’il fit aux Grecs : Car qui
peut douter que-ce ne foit de nous que ce poète
parle , puis qu’il dit que’certe nation habite les
montagnes de Solyme, c’ell-à-dire deJerufalem,
a: le long du lac Afphaltide, qui ei’t le plusgrand
de tous ceux qui font en S ’rie P

Je n’aurai pas peine-au 1 à faire voir que les
plus célébres des Grecs ontnon feulement connu
nôtre nation , mais l’ont extrêmement efiimée.
Clearque l’un des difciples d’Arifl’ote (St qui ne
cedoit à nul autre de tous les. philofophes peti-
pateticiens , introduit dans un dialo ne de fon
premier livre du fommeîl AriROte on maître

v qui
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qui parle en cette mauiere d’un Juif qu’il ava!
Connu. Ïeferoi: trop long fi je vouloi: vau: entre:
tenir de tout le rejie; à? je me contenterai de vou:
dire ce qui van: donnerafuje’t d’admirerfafagefl’e.
flou: ne finiriez ,1 dit, alor: Ilyperocbide’, non:
obliger tau: davantage. je commencerai donc ,
continua Ariflote , pour ne pa: manquer aux’prë-
cepte: de la rbltorique , par ce ui regarde fa r45
ce; Il (toit juif de nation 65’ n dan: la bafle Syë
rie , dont ceux ui l’habitent maintenant [ont de]:
cendu: de ce: ê ilojopbe: Ü fage: de: Inde: que
l’on nommoit balan: , 65’ que le: Syrien: nanti
nient yuiflr, à cau e qu’il: demeurent dan: la?»
de’e dont le nom la capitale efl afiz difficile à
prononcer : car elle :’appelle Yen-laient. Cet boni:

. me recevoit chez lui avec beaucoup de bonte’ le:
(tranger: qui venoient de: province: éloigne’e: de
la nier dan: le: ville: ui en (toient proche:. Il ne
parloit a: feulement art bien nôtre langue , mai:
i afe ionuoit beaucoup nôtre nation.- LorfqueÂie
voyageai: dan: l’Afie avec quel ue:-un:deme:
ciple: il vint non: vifiter ; 69’ au: le: confirent"
que non: en"; avec lui non: trouvémer u’il
avoit beaucoup à apprendre en fa couver die ..»
Voilà cetque Clëarque rapporte qu’Atifiote’.dî-
foit de ce Juif. A quoi il ajoute nefatempéfahë
ce à: la pureté de fes mœurs éto ent admirables.-
Je renvoye à cet auteurs ceux qui en voudront
fçavoir davantage , parce que je ne veux pas trop
m’étendre farce fujett A ’

Hecatée Abderite qui n’étoit pas feulement
un grand philofophe ,- mais trèsoca ble des af-
faires d’état , 6: qui avoit été non auprès d’Aa
lexandre le Grand à de Ptolemée Roi d’Egypte
fils de La us , a écrit un livre entier de ce qui
regarde n tre nation. J’en rapporterai briéve’u
ment quelque chofe, 6: commencerai par mar-

quer
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et les teins. Il parle de la bataille donnée r

tolemée à Demetrius auprès de la ville de à;
tu onze ans depuis la mort d’Alexandre , en]:
cent dîx-fqptiéme Olympiade felon la fup une
tion de Ca, or dans fa chronique , ô: dit : ’n ce
mlme’tem: Ptolenu’efil: de Lagurvain ait au ré:
de Gaza dan: une bataille Demetriu: l: d’ ntiçr
gonefurnomme’ Polyorcloete’: c’cfl-ri-dirc deflrud

char de: villes. Or tous les irilioriens demeurent
d’accord qu’Alexandre le Grand mourut en la
cent quatorzième Olympiade : dt ainfi on ne ut
revoquer en doute que du teins de ce grand rit);
ce nôtre nation ne fût fiorilTante. Hecate’e ajoute
qu’après cette bataille Ptolemëe ferendit maître
de toutes les places de Syrie , à que la bonté â
fa douceur lui gagna tellement le cœur des peu...
ples que plufieurs le fuivirent en Égypte , à ara.
ticulierement un Sacrificateur Juif nommé zen
chias âgé de foixante-fix ans, très-eflimé parmi
ceux de fa nation , très-éloquent , à fi habile
que nul autre ne le furpafloit dans la controit1
lance des affaires les plus importantes. Ce m5!
me auteur dit enfuite que le nombre des Sacrifi-
cureurs qui recevoient les decimes ô: qui gous-
Vernoient en commun étoit de quinze cens ; à:
revenant encore à parler d’Ezechias il dit : Ce
grandperfonnatre accompagne” de quelquercun: de:
fieu: conferoitîou’uent avec nous , Ù nou: explis
fioit le: cbofe: le: plu: importante: de la difcipline

de la conduite de ceux de fa nation qui toute:
étoient e’criteI. Il ajoûte que nous femmes fi at-
tachez à l’obfervation de nos loix qu’il n’y a rien
que nous ne foyons prêts de foufirir plûtôt que de
les violer. Voici lès paroles : Quelque: maux
qu’il: ayentjbnfert: de: peuple: vozfin: , EIZartif
culierement de: Roi: de Perje 65’ de leur: eute-
nua: generaux , on n’ajamai: 12a leur faire titan.”

ger
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ger defentimem. Ni la perte de leur bien , ni le:
outrage]: , m le: bleflure: , ni même lei mon, n’ont
par ete capable: de leurfazre renoncer la religion
de leur: perer. Il: ont e’te’jlznr crainte zut-devant
de tau: ce: maux , Ü clou’ue’clc! preuve: incro a-
ble: de leur fermete’ 55’ de leur coufidncepourl’ëb-

fervation de leur: loix. Un Gouverneur de Baby-
[me nomme” Alexandre voulant faire rétablir le
temple de Bel qui étoit tombe , 65° obligeant me";
me tous je: filant: de porter le: materiaux necef-
faire: pour cet ouvrage , le: fuif: furent le: feul:
qui le refiife’rent. Il le: châtiez en diz’erfe: manie-
rer film pouvoir jamair "vaincre leur opiniâtreté :
if enfin le Roi le: de’clazzrgeiz de cetruvuilqu’ilrne

cro oient par pouvoir faire en confiience; Lori
qu il: furent retournez, en leur par: il; ruine’reut
tau: le; temple: Ü le; autel; gui y avoient au bâ-
tir en l’honneur de ceux qu’il: ne recounaMfiient
point pour Dieux , à” le Gouverneur de la pro-
vince leurfit pizyerpour ce fuiet de grandeinmeu-
du. Cet billeriez] ajoûte qu’on ne fçauroit trop
admirer une fi grande fermeté; à: témoigne aufii
que nôtre nation a été très-puiflànte en nombre
d’hommes , que les Perfcs en’emmenérent un
grand nombre à Babylone , 6: qu’après la mon
d’Alcxandre le Grand plufieurs furentaufii [raniL
portez en Égypte dz en Phenicie à caufed’unefé.
dition arrivée dans la Syrie. Et pour faire connoîi
tre l’étendue ,13 fertilité , 8L la beauté du pais que
nous habitons il en parle ainfi : Ilmntienttroir mil-3
lion: Mayen: dont la terre eflfi excellente qu’ilu’j
a point efruit: . u’elle ne flirt capitole de produi-
re. Et quant à feruülem 5: au Temple il dit 1
Le: juif: ont outre plujieurr oourg: village!
gemme de placer forte: , entre autre: la raille
a? ferufqlern qui a cinyunute flues de tour
jzx-l’iizgt mile Meneur, Âu rumen de cette oille

ç?
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LIVREI.CHAP.VIII. 369a]! une enceinte de pierre: de cinq cen: pied: de long,
65’ cent de large avec deux grande:lp0rte:: t5 au-
dedan: de cette enceinte efi un aute de forme que.
drangulairefait de pie’ce: jointe: enfemhlejizn: que
l’on y ait donne’ un feul coup de marteau. C hncun
de: tâtez. de cet autel efl de vingt coude’e: , 6j [a
hauteur efl de dix. Pre: de-llë ejl un tre: - rand
édifice dan: lequel il y a un autreautelqui eid’ar,
(5’ un chandelier uufli d’or du perd: de deux ta-
len: , avecvde: lampe: dont le feu brûle continuel-
lement nuit (9’ jour. Mai: il n’y a aucune figure
ni aucun hoi: à l’entour comme l’on voit pré: de:
autre: temple: de: bai: facrez. Le: Sacreficateur:
y pafl’ent le: jour: 65’ le: nuit: dan: une trè:-gran-
de continence , Ë n’y boivent jamai: de vin.

Ce même auteur rapporte une aélion qu’il vit
faire à l’un des Juifs qui fervoient dans l’armée
d’un des fucceffeurs d’Alexandre. Voici fes pro-
pres paroles. Lor: que j’allai: ver: la mer rouge
il fe trouva entre le: cavalier: de nôtre efcorte un
œuf nommé Maufolan , qui fuyoit pour l’un de:
plu: couru eux 69’ de: lu: a rait: archer: qui fuf-
fent arme le: Grec: le: e’tran cr: :Es’plufieur:
prejënt un devin de pre’dire par (î vol de: oifeaux

uel feroit le fuccè: de nôtre voyage , cet homme
eur dit de :’arréter ; il: le firent , E5 Maufalan

lui en demanda la raifim. Ayant répondu que c’e’-
toit pour confiderer un oifeuu qu’il voyoit , parce
quefi cet oifeau ne partoit point il: ne devoientpa:
pufler plu: outre : que :’il fe levoit Cf voloit de-
vant eux il: devoient continuer leur v0 age s mai:
que :’ilprenoitfon vol derriere eux il: fioient obli-
gez de :’en retourner. Maujolanfan: lui rien re-
pliquer banda fin arc , tira une flëtlâe , 59’ Il!!!
l’oifeuu en l’air. Ce devin ês’ quelque: autre: en
furent fi ofl’enjez qu’il: lui dirent de: injure: ; 69’

il ne leur repartit autre chofefinon .- Avez-vous

.Gnerre Tome Il. A a je"!!!
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perdu l’efprit de plaindre aiufi ce malheureux on
feu que vau: tenez: entre va: main? S’il igno-
roit ce qui lui importoit de la vie commentpouvoit-
il mon: faire connaître fi nôtre voyage feroit heu-
reux 3 Et s’il avait eu quelque conuoiflauce del’a-
venir ferait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une de: fle’che: du jufoaufolau il .
, C’efl airez rapporter les témo’ nages d’Heca-

rée : ceux qui en voudrontfçavoir avantage n’ont
qu’à lire fou livre. Mais j’ajouterai une autre
preuve tirée d’Agatharcide, qui encore qu’il n’ait
pas Parlé avantagcufcment de nôtre: nation ne l’a
pas tans doute fait par malice. Il racontede quel-
le forte la Reine Stratonice après avoit abandon-
né le Roi Demetrius fou mari vint deMaccdoine
en Syrie dans l’efperance d’époufer le Roi Seleu-
eus , 8: dit que ce defl’ein ne lui ayant pas réüfi’i

elle excita dans Antioche une revolte coutre lui
hors qu’il étoit en Babylone avec fou armée : qu’à

fou retour il prit Antioche : qu’elle voulut s’en-
fuir en Silicie z mais qu’unfonge qu’elle en: l’ayant

empêchée de continuer fa navigation elle fut pri-
fe prifbnniere 8c mourut. Surquoi Agatharcide
pour faire voir combien de femblables fuperfii-
tion: font condamnables allegue pour exemple
nôtre nation , dont il parle en ces termes. Ceux
que l’en appelle par: demeurent du: une nille!I
arde-forte nommée 3erufalem. Il:fêtentfi religieu.
feulent le fiptidme jour que non feulement il: ne
portent peut d’arme: ü ne labourent point la ter.
ne , mai: il: ne fout autre œuvre quelconque. Il:

I le pafl’m juf un au un à adoreriDieu dan: l:
Temple. du; Ier: que Ptoleme’e Lagu: vint avec
me armée ; au lieu de lui refifler comme il: l’au-
voientfl, cette folle fuperfiition que de and:
mater "leur qu’il: nomment V nib , il: e refu-
"311W" maître, 53’ un cruel mitre. Ou mais

» Il



                                                                     

lava: I. Catin. VIH. 371don ’tomhien cette loi (toit mal fimde’e .- tif-un tel
exemple doit apprendre non feulement à ce peuple,
mai: à toue le: autre: que l’on ne peut fan: extra-t

suce J’attacber à de telle: obfervation: lors!
qu un grand à? puffin perd oblige de J’en de’par.
tu. C et! ainfi qu’ gatharcide trouve nôtre con-
duite digne de riflée : mais ceux qui en jugeront
plus fainement avoüeront fans doute quel on ne
fçauroit au contraire trop nous loüerde préferer
par: un (uniment de religion à: de picté l’obferva-
tion de nos loixtôt nôtre; devoir envers Dieu à
nôtre confervation à: à celle de nôtre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ont vécu dans le
même fiécle n’ont point parlé de nous dans leurs
biftoires , il fera, facile. de connoîtrc par l’exem-
ple que je vai rapporter que leur envie contre
nous ou quelque autre femblable raifort en a été
eaufe. Jerôme qui a écrit dans le même rem:
d’Hecatéc l’hifloire des fuccefi’eurs d’Alexan-

dre , 8! qui étant fort aimé du Roi Antigone
étoit Gouverneur de Syrie , ne dit pas un feu!
mot de nous , quoi qu il eût prefque été élevé
dans nôtre païs à qu’Hecatée en ait compollé
un livre entier. ’En quoi il paroit que les site.
fiions des hommes [ont Mineures : l’un ayant
crû que nous meritions que l’on parlât très.
maniement de nous z à l’autre n’ayant pas
craint pour en obfcurcir la moiredefupprù.
me: la vairé. Mais les hiltoires des Égyptiens ,
des Chaldéens , 8: des Pheniciens tiraillent pour
faire connaître l’antiquité de nôtre race , quand
911 n’y ajouteroit point celles des Grecs, entre
Miguel: outre ceux dont j’ai mué on peut met:-
he. Theo ile , Thcodote, nattas , Arma.
pinne , t mogenc , Eumerns , Canon , Zo’
par-ion , A: peut-être d’amc5,ncar je n’ai pas

l tous leur: livets, quina tut utilisation
A a a. parti:
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particuliere de nous. La plûpart d’eux ont ignôl
ré la verité de ce qui s’elî palle dans les premiers
fiécIes parce qu’ils n’ont pas l0 nos livres faims:
mais tous rendent témoignage de l’antiquité de
nôtre nation qui ell le fujetBue je me fuis par
pore de traiter. Phalerens , emetrius , Philon
l’ancien , & Eupoleme. ne fe font pas beaucoup
éloignez de la verité : (St lots qu’ils y ont man-
qué on doit le leur pardonner , parce qu’ils n’a-
vaient p0 voir auffi. enrôlement tous nos livres
qu’il auroit été à defirer pour en être pleinement

informez. A
C H A P I T R E IX.

Carde je la haine de: Égyptiens tout" le: 31x139.
.Prem’n pour montrer que Manetbon bijiorim
Baffin: a dit vrai en ce pli regarde ramifii-

’ a; e Ia’ndtion de: juif: , ës’ n a (vit que de:
r fable: dam la!!! «qu’il a dit contre aux: Â

L me telle à faire connoître la fauffeté de ce
qui a été dit contre nôtre nation à: à confon-

dre de li grandes impofiures. Ceux qui ont le plus
de connoîŒance de l’hifloire fçavent alfa les ef-
fets que la haine cit capable de produire en de
Iemblables fujets, a: qu’il y en a qui fe font ef-
forcez de ternir l’éclat & de blâmer la conduite
des nations 8c des villes les plus illufires. C’eft
ainfi que Theopompe a a iau regard des AthéA
niens , Polycrate au te ar des Lacedemoniens ,
ô: celui qui aécrit le rypolirique,dontTheo-
pompe n’efl pas l’auteur comme quelques-uns le
croyent, au regard des Thebains. Timée a aulli
dans En hilloire. blâmé fort injuflement ces peu-
ples 8c encdre’d’aatres : à quoi tous «sauteur;

’ . l - - a
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le font pOrtez 6: ont particulierement attaqué les
nations qui meritoient le plus de louanges , les
uns par envie , les autres par haine , de d’autres
par le delir de fe rendre celebres par des dilcours
cxtravagans z ce qui leur a rëülfi parmi les fous,
ô: les a fait condamner par les Pages.

Les Égyptiens ont été les premivrs quinous ont
calomniez , ô: d’autres peut leur plaire ont dé-
guifé- la verité. lls n’ont point voulu dire de quelle
forte nos ancêtres pallërent en Égypte , ni com-
ment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pû voir
fans haine à fans envie qu’après être entrez dans
leur pais ils s’y font rendus fi puiffans. (St ont été
fi heureux depuis en être fortis. La diverlité des
religions y a aufii beaucoup contribué par lapia-
loulie qu’a excité dans leur cœurcequ’iln’y apas
moins de difl’erence entre la pureté toute celelle de
l’une , 8: la brutalité toute terrefire de l’autre ,
qu’entre la nature de Dieu à celledes animaux ir-
raifonnables. Car c’ell une chofe ordinaire parmi
eux deprendre des bêtes pour leurs Dieux, à: de
les adorer par une folle fuperflition qu’onleurin-
fpire dès leur enfance. Ainfi ils n’ont jamais pû
comprendre 6c encore moins fe laifÎer perfuadcr de
l’excellence de nôtre divine théologie, &ont fup-
porté li impatiemment que plufieurs l’approu»
voient, qu’ils ont paflë jufques à cette extrava-

ance de contredire leurs anciens auteurs. Un
eul qui cit fort confideré entre eux 81 dont j’ai

déja rapporté le témoignage pour prouver l’an-
tiquité de nôtre nation luflira pour vinifier ce

L que je dis. C’el’r Manethon , qui après avoir
protclié qu’il tireroit des livres faims l’hilloire
d’Egypte qu’il vouloit écrire, dit que nos ancê-
tres y étant venus en grand nombre s’en étoient
rendus les maîtres : mais que quelque tems après
ils en furent chalTez , s’établirent dans la Judée,

A a 3 8c
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y’ bâtirent un temple. En quoi il s’accorde

avec les anciens hilloriens. Mais après il fe’lailï-
fe aller à rapporter fur nôtre fujet des fables li
ridicules qu’elles n’ont pas feulement la moin-
dre apparence de vérité en nous confondant
avec ce menu peu le d’Ëgypte qu’il dit que la
lépre 6: d’autres cheufes maladies obligea de
s’enfuir. Il parle enfuira du Roi Ame’nophîs qui
cit un nom imaginaire à dont pour cette raifon
il n’a ofé cotter les années du regne, quoi qu’il
les ait marquées particulierernent lors qu’il a
parlé des aunes Rois. Il ajoute à ces fables d’au-
tres fables , fans fe fauvenir qu’il avoit dit au-

raVant qu’il y avoit cinq cens dix-huit ans que
es Palieurs étoient fortis d’Egypte pour aller

Vers Jerufalem. Car ce fut en la quatrième an-
née du e de Themofls n’ils en fouirent, dt
fes fucc eurs regnérent tro s cens quatre-vinï
treize ans jufques aux deux fretes Sethon
Hermeus, dont il dit que le premier étoit fur»
nommé EgyptienJ & l’autre Danaus que Sethon
chafl’a, à regna Cinquante-neuf ans : que Rampc.
fez fils aîné de Sethon lui fucceda dt regna foi-
sauteur ans. Ainfi après avait reconnu qu’il y
avoit fi leus-rem que nos ancêtres étoient fouis
d’Egypte il met au nombre de ces autres Rois ce
fabuleux Amenophis, dit que ce Prince de même
qu’Orus l’un de les prédecefi’ëeurs avoit eXtrêmee

ment defité de voit les Dieux , à qu’un prêtre de
à loi nommé Amenophis comme lui fils, dos-Pas
pins dont la fagelfe & la lcience de prédite étoient
fi admirables u’il fembloit participer à la nature
divine lui aveulit u’il pourroit accomplir fou
défit sil chafibit de on royaume tous les lépreux
à: ceux qui étoient infeâez de tëmblables’ maux:
que ce Prince fuivant fon confeil en fitall’embler
infimes à chvi’ngtomillequ’il envoya aËec

t es
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des Égyptiens travailler dans des carrieres vers le.
côté du Nil qui regarde l’orient, ô: qu’il y avoit
parmi eux des prêtres infectez aulfide lèpre. Ma.-
nethon ajoûte que ce prêtre Amenophis étamen-
tré dans l’appréhenfion que les Dieux ne le pu-
nilrent d’avoir donné au Roi un confeil liviolent,
â ce Prince de l’avoir exécuté , ô: qu’ayant con-

nu en efprit que pour recompenfer ces pauvres
gens de leurs forifirances ils les rendroient maî-
tres de l’Egypte durant treize ans , il n’ola le dire
au Roi; mais laina cette revelation par écrit, & fe-
fit enfuite mourir luiw même : ce qui donna une
extrême frayeur à ce Prince. Voiciles propres pa-
roles que cet auteur ditenfuite. Âprè: que respon-
wrer gaur eureutpaflè’ un riflez. long-tenu dans un
travailfi pénible, il: fireutfupplicr le Roi de le:
mouloirfoulager de leurrfoufrance: , 55’ de leur dou-
ncr pour retraite la "oille d’Âvarir nomme? autrefois
777])sz 69’ qui airoit été habitée parler Pullman :
ce que ce Prince leur accorda. Que lorfqu’il: yfu-
un; établi: il; trouverait ce lieu propre pourfe re-
volter, choiflreut pour chef un prêtre d’Heliopolir
nomme’ Ofarfiploom 65’ t’oblige’rcut par ferment a

lui choir, u’il commerça par leur ordonner cuire
autre: chofe: de ne point faire oliûïculte’ de mon cr
de: animaux qui pafleutpourfacrcz parmich Égy-
Ptiem, 63’ de ne r’allier qu’avec ceux gui citoient
dans leur: même: feutimcm : Qu’ilfit enfuite cn-
fcrmer de murailler 55’ cxtrâmomcut fortifier cette
ville if fe prépara à faire [aguerri-c au Roi Amene-

lJi: : Que d’autreyrêtrcr r’e’tantjoiut: a lui il cu-
îloya de: Ambujla eut; à yerufalem j’enfile: Paf-
teur: que le Rai Themofir airoit cloafleszour larm-
former de ce qui c’était pajjè’, 69’ le: exhorter de
J’unirà lui ourfuire tous enfemole laguerre a l’E-
gypte; qu’i Ier recevroit dans Aoarir qui avoit au»
(refont ëtëpofledëepar leur: ancêtrer, leur fourui- i

A a a, rois
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rait toute: le: chofe: neceflkirespaur leur f
ce , 65’ que prenant leur nm: âpre 0: ibpourraient

facilement conquerir J’Egy te : âue ce: habitant
Ïmfalem avoient refit ce: propofition: avec

joye 65’ c’étaient rendu: a 11mm) avec Jeux ce»:
. mille homme: : Qu’alar: le qu Amenapbi: fe fau-
veuant de ce que le prêtre Amenopbi: avait prédit

fut faifi d’une telle crainte, . n’a à: avoir tenu
confeil avec le: principaux de fan tu: il envoya de-
vant le: animaux quipafentpmrfurez en Lgâ’pte,
commanda auxpre’tresde cacber leunfimulac rez,
mit entre le: main: d’un de je: ami: Setbon [on
fil: age’ feulement de cinq un: autrement nomm!
Ramaflïxdu nom defau ayeul , 55’ alla enfuite. avec
une armee de trois une mille homme: au adulant
de: ennemis; mai: que Jeux lacre’ance quele: Dieux
lui citaient contraire: il n’qfa en venir à un combat,
retournafurfe: par , E5 "aluni Memphic , ou aprè:
amirpri: le fimulacbredu bœufrlpiJ 69’ le: autre:
animaux qu’il revernit comme de: Dieux il paya
en Etbjyare avec une grande partie defon peup e;

ne le ai dec’eîpay: qui lui étoit extrêmement cf»
eflionne’ le re t "au": avec tu: lecfiem’ , leur

501km: de: mie: 8 de: bourg: ou il: ne manquerait
e rien durant treize au: que dura cet exil, Es’ tint

toûjour: de: troupe: fur le: flamine: defon rayait-
me our la f pinte d’Amena bi: :rQue cependant ce:
Pain": venu: de yerufa em firent encore beau-
cauË plus Ide ,mal gite ceux quile: avaient 4p elle:
en apte; fu’iln’y avait axntdecruautez ’ d’un-
pre’tez qu Il! ne commxflfut, ue ne je contentant
par de mettre le feu dans le: ni lei 65’ dan! le: beur à
ilry a butaient de: acrilegex, mettaient enpiece: ; et
jimu acbre: de: ieux , tuaient même [exanimauu
fanez. que cesfimulacbre: reprefentoient, contrai-
gnoient [expre’trec Cf le: propbete: Egyptierz: d’en
tre le: meurtriers, (9’ le: renvoyoient enfuite t2;

u un .
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Jeudi: A quoi cetauteur ajoute qu’ils eurentôour
Legîflateur un prêtre d’Heliopolis nommé f -
fiph à caufe d’Ofiris qui étoit le Dieu que l’on ado-

roiten cette ville, ô: que ceprêtre ayant chan éd:
.reli ion changeaaufiî de nom&prit celuide oïfe.

50m ce que les Égyptiens dilent des Juifs 8c
plufieuts autres chofes femblables que epaiïefous
filence de crainte d’être ennuyeux. anethon dit
aufli qu’Amenophis accomp né de Rampfés fou

, fils paflà del’Ethiopîedans l’- gypte avec une très-
grande armée, vainquit les Jerofolymitaîns ô:

ceux d’Avaris, (St pourfuivit le relie jufques fur

. les frontieres de Syrie. ., Je ferai voir clairement que tous ces difcours
de Manethon ne font que des fables ô: de pures
rêveries. Sur quoi ilfaut premierement remarquer
que cet auteur eûdemeuré d’accord au commen-
cement que nos ancêtres n’étoient point originai-
res d’Egypte; qu’ils y- étoient venus d’un autre

.païs, 81 qu’après s’en être rendus les maîtres ils
s’étoient trouvez obligez d’en fortin Quant à ce
qu’il dit enfuite qu’ils fe font depuis mêlez avec
ces Égyptiens infeâez de le re à d’autres mala-

.dies, 8c que Moïfe conclu eut de ce peuple 6:
qui l’a emmené d’Egypte étoit parmi eux , je fel
rai connoître par cet auteur même que cela s’efl
paire très-long-tems auparavant. La premiere cau-
fe qu’il rapporte de cet évenementeft ridicule.
Le Roi Amenophis,dit-il , délira de voir les Dieux.

cor quels Dieux pouvoit-il défirer de voit P Sic’é-
toient ceint qu’il adoroitôt qu’adoroient les Égyp-
tiens tels qu’étoîent un bœuf, un.bouc, un cm-
codile, un cynoccphale , ne pouvoit-il pas les
voir quand il le vouloit ? Que li c’étoient des
Dieux célefles 6c qu’il ne délirât de les voir qu’à
caufe qu’un de fes prédeceifeurs les avoit vûs, il
pouvoit donc (gavoit quels ils étoient à: com-

» ment
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ment ils étoient faits, fans avoir befoin de ferloit.
mentant de peine. Mais ce rophéte, dit-on, ar le
moyen du uel ce Princee peroit de voir les ieu:

»étoit.très- age âmes-habile. Si celaeft, je demaa- 4
de comment il n’a pas connu qu’il lui étoit im-

.. poilîble de fatisfaire au défit de ce Prince , à: fur
quoi il fe fondoit pour croire que ces le reux il:
ces autres malades cm échoient que les ’eux ne
fe rendifi’ent vilibles. e fçait-on pas que ce ne
font point les défauts corporels qui les orienteur,
mais lesim iétez 6: les crimes qui font des vices
de Parue? t comment auroit-i1 pû allembler pref-
que en un moment quatre-vingt mille hommes
infeâez de ces cruelles maladies? Communie
Roi au lieu de fe contenter de les envoyer en ail
felon l’ordre de ce prétendu prophéte pour en
purger (on païs, les.anroit-il employez à tirer ô:
tailler des pierres P Queli ce prophéte,comme le
dit cet auteur, prévoyant quelle feroit la colere
des Dieux 5: les maux dont l’Egypte feroit ailli-
gée, refolut de fe faire mourirôt laifl’aau Roi cet-
te revelation par écrit, je demande pourquoi ilne
reflua pas au défit qu’avoit ce Prince de voir les
Dieux, à comment des maux qui ne le regar-
doient point puis qu’il ne feroit plus au monde
lors qu’ils arriveroient, pouvoient lui être plus
redoutables que la mort qu’il fe donna volontai-
rement P Mais voici encercla plus grande 6: la
plus ridicule de toutes les folies. Car s’il avoit la
connoiifanCe des choies futuresôt qu’elle luidon-
nât tant ’d’appréhenfion; comment au lieu de
faire cimier d’Egypte tous les lépreux leur au-
roit-il fait accorder la ville d’Avaris qui avoit
autrefois été habitée par les Pafieurs, (St où s’é-

fant aifemblez ils avoient choiii pour Prince ce
prêtre d’Heliopolis qui leur défendit d’adorer
les Dieux des Égyptiens , de faire difiiculté de

i . manger

l
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bauger de la chair des animaux qu’ils reverorent
Comme des divinitcz , de contracter alliance avec
ceux qui ne feroient pas de leurs mêmes renti-
mens, dt qui les obligea par ferment à obferver in-
violablement ces loix P A quoi cet auteur ajoute;
qu’après avoir fortifié cette villeils firent laguer-
te au Roi Amenophis , envoyérent à Jerulalem
exhorter ceux qui l’habitoient de fe joindre à eux
dans cette entreprife , dt de fe rendre out ce fu jet
à Avaris qui avoit autrefois été poile ée par leurs
ancêtres, d’où attaquant tous enfemble l’Égypte
ils pourroient s’en rendre maîtres : Que ces def-
cendans des pafieurs étant venus enfuira avec
deux cens mille hommes ils avoient fait la guerre
à Amenophis : Que ce Prince n’ofant en venir
à un combat de peut de relifter à Dieu. s’en étoit
fui en Éthiopie après avoir donné en garde à
fes prêtres le bœufnormné Apis à les autres ani-
maux facrez qu’il reveroit comme fes Dieux :
Qu’alors les Jerofolymitains faccagércnt les vil-
les d’Égypte , brûlèrent les Temples ,ôr paflërent
au fil de l’épée toute la noblefië avec une cruau-
té inimaginable: Que ce prêtre d’Heliopolis qui
les commandoit nommé Ofarfiph à caufe du
Dieu Orifeus adoré en cette ville , changea de
nom ô: fe fit appeller Molle: Qu’Amenophis
retiré en Éthiopie en fortit avec de grandes for-
ces, vainquit les Paileurs ô: ceux qu’ils avoient
appeliez à leur fecours, en tua un grand nom-
bre, & pourl’uivit le relie jufqnes fur les fron-
tieres de Syrie.
ï Bit-il pofiible que Manethon n’ait pas Vû qu’il

n’y a rien de vrai-femblable dans toute cette belle
hilloire P Car quand ces lépreux ÔC les autres ma-
lades auroient été les plus animez du monde con-
tre le Roi de les avoir li maltraitez àlaperfualion
de ce prophète, n’auroient-ils pas changé de fen-

’ V A u tinrent
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riment lors qu’il les avoit déchargez d’un trale
aullî rude que celui de ces carrieres, 8: leur avoit
donné une ville pour s’y retirer P Mais quand ils
auroient continué dans leur haine pour lui , n’au-
roient-ils pû.tâcher à fe venger feerettement fans
faire la guerre à toute l’Egypte où ils avoient tant
de parens P Et quand même rien n’auroit pu les
retenir de faire laguerre aux hommes, auroient-ils
Su a: refoudreà la faire à leurs Dieux,& travailler:

renverfer les loix de leurs pares P Il faut donc
fçavoir gré à Manethon de ce qu’il n’attribuë pas
un li grand crime à ceux qui étoient venus de Je-w
rufalem, mais aux Égyptiens même dt particulie--
renient à leurs prêtres qui les y avoient obligez
par ferment. Qu’y-a-t’il de plus exrrava ant que
de dire que nul des proches &des amis e ces lé:
preux n’ayant voulu le joindre à eux dans cette
guerre ils avoient envoyé à Jerufalem demander
du recours à ceux qui ne leur étoient ni amis ni
alliez , mais qu’ils devoient plutôt confiderer coma,
me leurs ennemis , tant leurs mœurs à; leurs cou-e
tumes étoient dinerenœs P Néanmoins cet auteur.
dit que ceux deJerulhlem fe portèrent fans peine
à faire ce u’ils deliroient dans l’efperance de le

, rendre martres. de l’Égypte comme s’ils n’eufg
fent pas connu ar eux-mêmes ce pais d’orient,
avoient été cha ez. Que s’ils enflent été alors
dans une grande mirera, peut-être feroient-ilsen-g
trez dans ce demain; mais habitant une fi grande
dt li belle ville & un pais abondant en toutes
fortes de biens à: plus fertile quel’Egypte, que]:
le apparence qu’ils enflent voulu s’engager dans
un li grand péril pour contenter leurs anciens
ennemis, avec qui, quand même ils auroient
été leurs compatriotes, ils auroient dû crain-
dre de fe mêler étant infectez d’une telle nia-g
ladre P Car pouvoient-ils prévoir que le ,Roi

* ’s en-
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muniroit, puis que cet auteur dit qu’il vint
avec trois cens mille hommes jufques à Pelufe à
la rencontre-de ces revoltez. Quant» à ce qu’il
accufe les Jerofolymitains d’avoir ris tous les
blet. de l’Eg-ypte & d’avoir ainfi ait extrême-’
ment fouflrir le peuple : a-t-il oublié qu’ayant
fup ofé qu’ils étoient entrez comme ennemis ce
n’e pas un reproche qu’on leur puitl’e faire;qu’il

adit qu’avant leur arrivée les lépreux avoient r
fait la même chofe ôt s’ étoient même obligez
par ferment, ô: qu’il a ure que quelques années
après Amenophis vainquit les Jerofolymitains
à les lépreux, en tua plufieurs, ô! les pourfui-
vit Jufques aux frontieres de’Sytie, comme s’il
étoit fi facile de fe rendre maître de l’Egypte,
à que ceux qui la pofiedoient alors par le droit
de la guerre -fçachant qu’Amenophis marchoit
coutre eux n’eulfent pas pû lui fermer le palTage
du côté de l’Ethiopie ainfi qu’ils le pouvoient
facilement, &u affembler des forces pour lui re-
met ? Y-a-t’il au’ffi plus d’apparence à ce que
tu auteur ajoute que ce Prince n’en fit pas feu-
lement un rand carnage, mais les pourfuivit
avec toute on armée à travers le defert Jufques
aux frontieres de Syrie, puis que l’on fçait que
ce defert cit fi aride, que ne s’y’ trouvant prefque
Wint d’eau il cil comme impollible que’toute
une armée le traverfe quand la marche feroit la
plus paifible du monde?

1l paroit par ce que je viens de dire que felon
Manethon même nous ne rirons point nôtre ori-
Ëmeu’Egypte , ni n’avons point été mêlez avec
.08 Égyptiens. iEt pour le regard de ces lépreux ,
Il y a grande’apparence que plufieurs feroient
morts dans ces carrieres, lufieurs dans-les com.
bats , 8: plufieurs autres ans leur fuite.

CHA;
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c H A P r T R E x.

» Reftttation de ce que Manethon dit de Moire.

I L ne me refle donc à refuter que ce que cet hi.
ltorieu a dit de Moïfe. Les Egyptiens demeu-

rent d’accord que c’étoit un homme admirable ,
à: font erfuadez qu’il avoit quelque chofe de
divin. ais ils ne uvent quepar une grandeim-
polture s’efforcer e faire croire qu’il étoit de leur
nation , comme ils fout en diïànt que c’était un
prêtre d’Heliopolis qui avoit été chaire avec. les
autres à caufe de la lépre. La chronologie faitvoir
qu’il vivoit cinq cens dix-huit ans auparavant , à;
du terns que nos perce après avoir été challez
d’Egypte s’établirent dans le païs que nous poll
ferlons maintenant. Pour montrer qu’il étoittrès-
exemt de cette fâcheufe maladie il mande dire
qu’il défendit aux lépreux de demeurer dans les
villes, dans les bourgs, à dans les villages; leur
ordonna de vivre à part avec des habits difl’erens
des autres g dedara que l’on devoit tapoter im-
purs ceux qui les avoient touchez ou logé "avec
eux; voulut que ceux mêmes qui étoient .ueris
de cette maladie ne pâmant entrer dans Jet-u cm
qu’enfuite de certaines purifications , 8: après s’ê-
tre lavez dans des fontaines , s’être fait rafettout ’
le poil , à avoir offert plufieurs facrifices. Si cet
admirable L ’flateur eût été lui-même infecté
de cette mala ’e , auroit-il ufé d’une fi grande fe-
yerite envers ceux qui en auroient comme luiéré
affligez ; mais ce n’ait. filmaient fur le [met
des lépreux qu’il a fait .c telles loix : il azur-113516.
fendu à ceux qui auroient le moindre défaut c9:-
porel d’entrer dans le miuifiere des chofes l’aime;



                                                                     

I LIVRE’IVCHAP.X’2 383
a; privé de l’honneur du facerdoce ceux quicon-
treviendroient à cet ordre. Comment donc au-
roit-il voulu faire une loi qui lui auroit été li pré-
judiciable ô: fi honteufe P Quant à ce que Mane-
thon dit qu’il avoit changé le nom d’Ofarfiph en
celui de Moïfe , y a-t’il plus d’apparence , puis
que ces deux noms n’ont nul rapport;au lieu que
Celui de Moire lignifie qu’il a été préfervé de l’eau :

car les Égyptiens nomment l’eau moi. Je penfe
avoir allez clairement fait voir que lors que Ma-
nethon fuit les écrits des anciens il ne s’éloigne
pas beaucoup de la verité : mais que hors’de là
Il ne raconte que des fables ou qu’il invente ridi-
culemeut , ou aufquelles fa. haine pour nôtrenaë
tion lui a fait ajouter foi.

C H A P I T R E X I.
Rtfimtiau de Chroma: autre bifferiez Egypfin.’

E viens maintenant à Cheremon qui a aufil
entrepris d’écrire l’hifioire d’Egypte. Il fup-

pofe comme Manethon ce Roi Amenophis à:
Ramcflés fou fils : rapporte que la Déefl’e lfis
apparut en longe à Ameneph’is:, dt lui reproo
cha que fou temple avoit été ruiné par la guet.
re : Qu’un de ces faims Doéteurs nommé Phri-
tiphante lui avoit dit que pour le délivrer des
frayeurs quile troubloientdurant la nuit il fal-
loit qu’il chaffât d’Egypte tous ceux qui étoient
infeâez de lépre dt d’autres méchantes mala-
dies : Qu’il en chaila enfuire deux cens cinquan-
te mille entre lefquels étoient Moïfe , 61 Jo-
feph qu’l dit avoir aufii été un facré Docteur;
que le premier fe nommoit en Egyptien Tici-
du, dt l autre Petefeph : Que ces deux cens du.

quanta
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quant: mille hommes étant arrivez à Pelnfe)
trouvérent trois cens quatre-vingt mille-horn-
mes à qui Amenophis avoit refufé l’entrée de
l’E ypte; qu’ils fe joignirent enfemble à: mais
ch rent contre lui : Que ce Prince n’ofant les
attendre s’enfuit en Éthiopie 6118m3. fa femme
grolle : Que cette Princetle accoucha dans une
caverne d’un fils nommé MelÎenez, qui étantde-
venu grand chair-a les Juifsdont le nombre étoit
de deux cens mille hommes , lespourfuivit jur-
ques aux froutieres de Syrie , à: fit revenir d’E-
thiopie Amenophis fou frere. 35H 1’
i Qui peut mieux faire voir l’impétpre l«le ces
deux auteurs qu’une aufii grande «amariné que
celle qui fe trouve en ce qu’ilsïtàpportent? car
s’il avoit la moindre verité , comment pour-
roit-il s’y rencontrer une fi extrême ditference?
Mais ceux qui ne difent que des menteries n’ont
garde de convenir de ce qu’ils écrivent. Mane-
thon attribuë le banniffement de ces lépreuxau
defir qu’eut Amenophis de voir les Dreux : à
Cheremon l’attribuë à un fouge dans lequel
il feint que la Déclic Ifis lui apparut. L’un
dit qu’un prêtre nommé Amenophis commence
Prince lui ordonna de les chaffer pour en pur-
ger fou état z dt l’autre dit que ce fut Phriti-
phante.

Que fi le» nom de ces deux Prêtres s’accorde
fi peu , le nombre de ces exilez ne s’accorde pas
mieux , puis que l’un le fait monter feulementà
quatre-vingt mille hommes , dt l’autre à deux
cens cinquante mille. Manethon dit que ces lé-
preux furent premierement envoyez dans les car-
rieres tailler des pierres , à: u’on leur donna en-
fuite pour retraite la ville ’Avaris, d’où ayant
commencé la guerre ils ap ellérentaleur feeourt
les Jer0folymitains. Et heremon dit au çop- ’

v. . un!!!
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traire que lors qu’ils furent contraints de fe re-
tirer d’Egypte ils trouvèrent à Pelote trois cens

narre-vingt mille hommes abandonnez par le
gioi Amenophis; qu’ils s’étoient Joints àeux ,
étoient rentrez dans l’Egypte,&avoient contraint
ce Prince’de s’enfuir en Ethiopie. Mais ce qu’il
y a de rare , c’cft que cetauteur qui a inventé
ce beau fonge de la Déclic lfis a oublié de dire
d’où étoit venuë cette grande armée detrois cens
quatre-vingt mille hommes , s’ils étoient Eryp-
tiens ou étrangers ; dt pourquoi Amenophis leur
avoit refufé l’entrée de fou état.

Il n’y a pas moins fuJet d’admirer ce qu’il ajou-

te que Moïfe Ôl jofeph furent chutiez en même
tcms , quoi que Jofeph foi: mort cent foirant:
dz dix ans avant Moïfe, 61 qu’il y ait en quatrege-
nerations entre l’un (St l’autre. Ramaffés fils d’A-

menophis, fi l’on en croit Manethon , fit avec le
Roi fou pere la guerre aux lépreux (St aux Jerofoly-
mitains, dt s’enfuit avec lui en Ethiopie : dt félon
Cheremon il naquit dans une caverne après la
mort de [on pere , vainquit les lujets revoltez de
les Juifs venus à leur fecours au nombre de deux
cens mille, dt les pourfuivitjufques aux frontieres
de Syrie. Il faut être bien crédule pour ne le pas
moquer de ces beaux contes. Il a dit auparavant
que cette armée arrêtée à Pelufe étoit de trois
cens quatre-vingt mille hommes : il ne parle plus
maintenant que de deux cens mille, dt ne dit point
ce que les cent quatre-vingt mille autres font de-
venus , s’ils font peris dans des combats, ou s’ils
[ont pariez du côté de Rainaffés. Etce qui efl en-
core plus admirable , on ne fçauroit connoître fi
ceux qu’il appelle Juifs font ces deux cens cinquan-
te millelépreux, ou fi ce font ces trois cens quatre.
vingt mille hommes qui étoient arrêtez à Pelufe.
Mais je crains que l’on ne m’accufe de folie de

.. Guerre Tom: Il. B b m’a;
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m’amufer à convaincre de faufi’eté ceux qui s’en.

convainquent eux-mêmes , à; qui ne paneroient
pas fi évidemment pour impofieurs s’ils n’en
avoient été convaincus par d’autres. .

CHAPITRE X11. i
Refutatianq d’un autre bg’liorim nommlefimaque.

’Ajoûterai à ceuxocî Lyfimaquc qui ne fait pas
feulement la même profeflion qu’eux de bien

i mentir , mais les fur me de telle forte dans
rextravagance de l’es fi ions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de fa haine contre nô-
tre nation. Il dit que lors que Bocchor regnoit
en Égypte les Juifs infeélez de lèpre à: d’autres
fleheulès maladies allant aux temples deman-
der l’aumône communiquérent ces maux aux
Égyptiens : fur quoi Bocchor confulta l’oracle
de jupirer Ammon, 8: qu’il lui répondit : Qu’il
falloit purifier les temples , & envoyer dans le da
fert ces hommes impurs que le foleil ne pouvoit
plus qu’à regret éclairèr’defes rayons;&qu’ainfi

la terre recOuvreroit fa premiere fécondité n
Qu’enfuite de cet oracle, ce Prince par le confiai!
de les prêtres fit raffembler toutes. ces performe:
impures pour les mettre entreles mains de fes gens
de guerre, fit jetter dans la mer tous les lépreux à:
les teigneux après les avoir fait enveloper de la-
mes de plomb, dt fit conduire le relie dans le de-
fiart pour y être confumez par la faim : Qu’alors
ces pauvres gens tinrent confeil , allumèrent des
feux firent garde la nuit, jeûnerent pour [ë rendre
les Ûieux favorables ë: que le lendemain un noms
me Moïfe leur con cilla de marcher toujours jufv
flues à ce qu’ils trouvaflènt des lieux cultivez, de rif:
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fifie’r à performe , de ne donner que de mauvais
confeils à ceux qui les confulteroient,êtderuineti
nous les temples & les autels qu’ils rencontre-
roient : ce que tous ayant approuvé ils traverfé-
ternie defert , à: après avoir fouâ’ert de grands
travaux arrivérent en un aïs cultivé : Qu’ils trai-
térent cruellement les ha itans, dépouillérent les
temples,& fe rendirent enfin dans laprovince que
l’on nomme Judée, où ils bâtirent une ville qu’ils
nommeront Jerofula , c’efibà-dire dépouille des
chofe: falotes , arque s’étant depuis encore accrus
en puilTance ils changérent ce nom qui leur falfoit
honte en celui de Jerofolyme, à: fe firent appelé
let Jerofolymita’ins. I

Il: paroir par ce que je’viensde ramoner que
manque n’a pas fuppofé comme anethon de
i i mon qu’il y ait en un Roi d’Egypte’nommé

Ammophis, mais en a4 nommé un autre’,,& que
tous parler ni delcewfonge dans lequel la Dédié
Ifislapparur, ni de ce pro héte’Eâyptien , il alle-
gue un oracle rendu par îupiter mmon ’, ô: dit
qu’un très-grand nombre deJuifs s’aiTembloit au-
prèsdestTemmes :mais on ne fçait fi ce lionnes
lépreux qu’il nomme Juifs à caufe’ qu’il n’y avoit

qu’en! quiŒuflènt affligez de cette maladie, ou s’il
mdïparlerdes naturels habitans du païs , ou des
étrangers. Que fi c’étaient des Égyptiens , pour-
çæîë es nomme-t’il Juifs P Et l c’étoient des

pourquoi ne dit-il pas d’Où ils venoient?
D’ail cors fi le Roi en avoir tant fait noyer, de
envoyé les autres dans le defert : comment en
relioit-il un li grand nombre P comment au-
roient-ils pû traverfer ce defert , conquerir le

i fiais que nous pofl’edons , bâtir la ville que nous
E abitons , a: conflruire ce Temple li celebre dans
idans toute la terre? Devoir-il aufîî fe conten-
rter de nomma nôtre Légiglateur fans parler de

l ’ J àl



                                                                     

l 8 Rayons: malemort;a naimtnce , de fes parens, Stein fujet Qui l’a;
voit porté à entreprendre d’établir des loix fi inôl
àurieufes aux Dieux , ô: fi injuftes à l’égard-des

ommes? Que fi ces exilez étoient desEgypv
tiens , auroient-ils fi facilementrenoncé à celles
de leur pays : ô: s’ils étoient d’une autre nation
quelle qu’elle fût , pouvoient-ils n’en pas avoir

u’iis étoient dès leur enfance accoutumez d’ob-

rver ?iQue s’ils enflent feulement juré de n’a-
voir iamais d’afi’eâion pour ceux qui les avoient
cha ez un ne pourroit lesien blâmer : maisétant
aufii miferables que cet auteur les reprefente , le
declarer ennemis de tous les hommes comme il
dit qu’ils s’y obligèrent par ferment , auroit été

une fi grande folie qu’il cil évident qu’il l’a
inventé. Ne peut-on pas dire la même chofede
ce premier nom qu’il allure avoir été donnéi
Jerulalem pour marque du pillage des temples,
& avoir depuis été changé , ô! quand cela fac
toit ’vraî’n’auroitI-on pas eu raifon de le faire,
puis qu’encore que les fucceffeurs de eaux qu
avoient bâti cette grande ville trouvalrent ce
nom odieux,il paroillbit honorable à ceux qui l’a-
voient fOndée: mais la haine que cet auteur nous
portoit. l’a tellement aveuglé qu’il n’a pas confi-

deré que le mot de Jerufalem ne lignifie pas
[en Hebreu Ce qu’il lignifie eanrec, Il feroit
inutile de m’étendre davantage fur. des impo-
ifiures fi évidentes ô: fi honteufes z ô: ce livre

jetant déja airez long il le faut finir pourra
:commencer un autre dans lequel je tâcherai Il:
Ëm’acquiter de ce que j’ai entrepris.-

en,
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V.ses: ri aRÉPONSE
à DE JOSEPH ,3
AÇLŒmeNMmemw

contre (on Hifloire des Juifs touchant ’
* l’Antiquité de . leur race.

LIVRE-SECOND,v

CHAPITRErREMIEk
Gammeuemeut de la R! ouf: à Appiqn, R! on]?

à ce yx’il dit que Moi e (tait Eyptien , à If
» maniera de»: ilparle de Infime de: 3143 bars

1 de I’Egypte. ’ ’
W ’Ai fait voir dans le premier livre, ô

vertueux Epaphrodlte, l’antiquité de nô-
.-. ï tre nation parles témoignages des Phéni-

ciens, des Chaldéens, des E yptiens,8tméme des
Grecs en répondant à ce que anethon,Cheremon
à: d’autres ont fi faufl’ement écrit. ll ne me relie
maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont ana-i
qué en particulier, 5! à répondre à Appion,quoique’
je doute s’il le merite. Une partie de ce qu’il dit ref-’
femme aces fables dont j’ai parlé , à: le relie cil il

. Bb 3 mali-
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malicieux à: «fi froid que l’on n’a pas befoin d’un

grand difcernement pour connoître que c’eft l’ou-
vra ed’un hommé également ignorant , médifint,

us honneur. Néanmoins commeil fe rencon-
tre airez de eus qui ont fi peu d’elprit u’ilsft
laideur pl ttoueherpardes femblables ifcours
que parceux qui partent d’une grande étude, ü
à qui les médifances font aufiî agréables que les
loüanges que l’on donne à la vertu leur fontin-
portunes,’je me fuis crû obligé d’examinercet
écrivain qui me cenfure aufii hardimmthuefi J’é-
tois foûmis à ibjurifdiéiion; outre que Je ne dou-
te point que plufieurs ne foient bien-ailés de voir

- la malice des impatients confond-uë par Ceux
qu’ils déchirent fi injullement. .

Le difcours de cet écrivain cil tellement cm-
barraflé qu’il cit difficile de comprendre ce qu’il
veut dire. Car dans lcrroubleoù le met la contra-
riété de fes menfongËs ytantôt il parle de lafornc
de nos. ancêtres de 1’ gypte conformémentàceur
dont j’ai fait connoître l’extravagauce; tantôtil
calomnie les Juifs qui demeurent à Alexandrie;
à tantôt il blâme nos l’aimes Cérémonies dans
autres choies qui regardent nôtre religion. . .
k Je peut]: avoir Plus que futfii’amment fauver

dans mon premier livre quenos enclines n’étonnt
point originaires d’Egypte, ni infeélez d’aucunes

maladies qui avent donné fujetà leur fonte de ce
royaume; 8c je répondrai le plus briévement que.
je pourrai à ce qu’ajoûte encore Approu. flots!
fies paroles dans fou troiljémé livre de Philo"la
d’Egypte. Mogfe , comme je l’ai «brandy; rapporter
aider [tu ancien; d’eatre le: E0 tiem,e’tathd’Htr
Iiopo i: tu? ilfatçaufe quepour etofiormeralam
ligion Jan: laquelle il avait e’te’ 11:11! ou remmçufd

à faire dans la taille et: de: ligua; fermez Infime!
fil: fanfag’fpi; alliance»! à découvert bande Il

, w ,



                                                                     

LIVRÈII. CHAPII. 3919H12, à? ne l’on 0bferva defe tourner tarifa"?! du
(été dufaîeil Imam ; tomme auflî de ce qu’au "lieu

ùfyramider on fit Je: colomne: au-defliu de cer-
tanaforme! de baflim dans Iefquelr l’ambre tom-
hwt elle tournoit comme le foin].
i C’en ainfi que parle ce rare grammairien: en quoi
les actions de Moïfe le convainquent de menfonge
beaucoup mieux que mes paroles ne le pourroient
faire. Car lors que cet homme admirable drefla un
tabernacle à l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme , ni n’orcionna point qu’onla lui
donnât à l’avenir; Br Salomon qui bâtit depuis le
Temple de Jerufalem ne fit auffi rien de fembla-
ble à cette imagination fantaflique d’Appion.

Quant à ce qu’il ajoute qu’il avoit appris des
anciens que Moïfe étoit d’Heliopolis, 8c qu’il
ajoutoit foi à leurs paroles comme le fçachant très-
bien : y eut-il jamais un menfonge plus manifefle?
Car comment ces vieillards qu’il allegue pou-
voient-ils parler fi mûrement de Moife qui étoit.
mort plufieurs fiéclesanparavant , puis que lui-me;
me quoi qu’il fe croye fi habile, n’oferoit arle:
affirmativement de la patried’Homere &de ithau
gore , bien qu’il y ait peu qu’ils vivoient encore?
. Mais quel rapporta le tems auquel il dit que
Moire emmena les lépreux , les aveugles, 8: les
boiteux avec celui dont parlent les autres E Car.
Manethon dit que ce fut fous le rague de The-
mofis que les Juifs fouirent d’Egypte trois cens
quatre-vingt treize ans auparavant que Danaus
fût exilé en Argos. Lyfimaque au contraire af-
fure que ce fut fous le regnede Bocchor 1 c’efi-à-
dire dix-fept cens ans auparavant : ô: Molon 5:
d’autres en parlent chacun felon leur fantaifie.
Mais Appio’n qui Ce croit plus digne de foi qu’eux
tous enfemble avance hardiment 6c précifémenti
que cette fouie d’Egypte arriva en la vpremieëe

. ann c



                                                                     

au: Rubans: a Aure»:année de la feptiéme Olympiade lors que lèsPh’eJ

niciens fondèrent Carthage: ce qui cil une ciré
confiance qu’il remarque pour faire ragoûter. foui
ce qu’il dit; fans confidercr qu’il donne. par là-un
moyen facile de le corwaincre de faufieté. Car
s’il faut-te rapporter touchant latte: colonie à ce
que les auteurs Phéniciensen tarirent, on le
trouvera obligé de «drogue îlenRzoi Hiramavêe
en lus de cent cinquante ans.:avant:la fondation
de «arrimage : à néanmoins j’aL’fait voir par les
écrits mêmesdes Phéniciens qu”il étoit ami de
Salomon qui bâtitle Temple de Jetulalem, à:
Fatima dans cette entrepriü: li! cens douze ans .
depuis la fouie des Juifs hors de I’Egypte. .

Quant au nombre de ceux qui furent chutiez,
Appion dit aufii fauliement que Lyfimaque qu’ils
étoient cent dix mille, à: rend une plaiiante rai-
fon dt fart croyable du nom que l’on a donné au
jour du Sabath. Après avoir marché,dit-il , durant
fiat» jour: il leur flint de: irisera: dans le: dans 3’
max: le f ie’mejoxr ayant tec-ouvré leur fané 69’

(tu: mutez du; bandé: il: le moment stillait,
ému-f: que 1:15 prieur douent à cette maladie. le
de»: de Sabbntajgr. Peut-on voir [ans s’en moquer
ou plutôt fans en conCevoir de l’indignation ,
qu’un auteur ait l’impudeuce d’écrire de telles r64
verles? Quelle apparenceya-t’il que Cent dix mil?
le hommes fuirent tous frape: de cernai? Et s’ils
étoient aveugles, boiteux , à accablez d’autres
maladies comme il l’a affuré auparavant, com-
ment auroient-ils pu marcher feulement durant un
jour dans un defert, à: comment autoienbils pû
vaincre les euples qui s’étoient oppofez à eux à
Bit-il vrai- emblable que tous fuirent tombez dans
cette maladie? Cela peut-il arriver naturellement
aune fi grande multitude? ô: peut-on fans abfur-.

dite l’attribue! au huard? -

r . . Appion
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- ’Àppion D’CÜÂÎ pas aulIi admirable lors qu’il

ai saque ces cent dix mille hommes,;anîvérent
dans leudée, de que Moïfe étant ragondins la
montagnœde Sinà qui ell entre l’Egypteôtl’A-
nbie,ïil y! demeura caché durant quatnnleljours;
de après m-êmdefeendu donna aux Juifslesloix
qu’ils obferv’enu? Sur quoi je demande:cœnment
il cit pOflÎ ble qu’unli grand nombre de armait tra-.
verfé en li; joutaiunli grand deleur tiqu’ils en
ayent palié quarante dans aulicu fi.fleriledt li fans
vage que l’onn’y trouVe pas feulement ne. l’eau à

Quant à l’impertinènte raifon qu’il rapporte tou-..

chant le nom de Sabath elle ne peut proceder que
d’ignorance ou de folie. Car il y a une très-gran-
de difierence entre ces mots Sabbo à, Sabbaton.
Sabbaton en Hebreu lignifie repos, à: Sabbo felon
que cet auteur le dit lui-même, lignifie en Égyp-

ptien douleur des aines. inTelles font les nouvelles fables qu’Appion a
ajoutées à celles des auteurs Égyptiens touchant;
Moïfe 8: la l’ortie des Juifs hors de l’Enypte. Mais
doit-on s’étonner qu’il ait parlé li renflement de.
nos ancêtres en difant qu’ils tiroient leur origine
d’Egypte, puis qu’i n’a point craint de mentir.
dans les choies même qui le regardent, lors qu’é-
tant ne à Oafis en Égypte il renonce fa patrie ôte
veut palier pour Alexandrin. Ainfi il a raifon de:
donner le nom d’Egyptiens a ceux qu’il hait, puis
que s’il n’était perfuadé queles Égyptiens font les

plus méchaus de tous les hommes il n’appréhen-
deroit pas qu’on le crût être de cettenation ;ceux
qui ont de l’ultime pour leur pais tenant à hon-
neur d’en avoir tiré leur nailTance dt ne s’élevant
que contre cent qui venientinjullement en dimi-
nuer la réputation, Mais en quelque manicre que
l’on confidere ce qu’ont dictons, Ces hilloriens,
les Egyptieus feroient obligez;.d’avoir de l’afi’çc- i

l tion
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tion pOur nous, loir à caufe que nous aurions une
même origine u’eux, ou parce que ce qu’on leur
reproche leur croit commun avec nous :mais Ap-
pion qui fçait la haine que ceux d’Alexandrie-por-
tent aux Juifs quidemeurent dans leur ville aveu.
lu teconnoitre l’obligation qu’il leur a de lui avoir
donné droit de bourgeoilie, en chargeant de tant
de calomnies ceux qu’ils regardent’comme leurs
ennemis, fans confiderer qu’il n’offenfe pas feu-
lement ceux qui font l’objet de leur animolite,
mais generalement tous les Juifs répandus dans
tout le monde.

C H A P I T R E Il.
Re’ponfe à "1718-11 pion dit au defawntage de: 3m]?

atouchant vil e d’jllex’andrie, comme anfli à te
n’il zieutfaire croire Qu’il cake]! on "14578,65,

a ce qu’il triche dejujhfier la au: Haydn.

VOyons maintenant quels font ces torts in.
fup ortables que ceux d’Alexandric accu.

fentles uifs de leuravoir faits. Lors, dit Appion,
gite le: :7141]? vinrent de Syrie il: s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lienfizm 07136:? battu
derflotr. Ne fait-il pas en parlant e la forte un
grand tort à cette ville qu’il dît faulfement être l’a
patrie, puis que chacun fçait qu’elle ell aliife fur
le rivage de la mer, ô: que fou habitation cit très».
commode P Que li les Juifs l’ont occupée de force
fans avoir pû’ depuis en être chalfez, c’elt une
preuve de leur valeur. a ais la verité eft qu’Alev
xandre le Grand les é blit, ô: voulut qu’ils y
joüiffent des mêmes honneurs que les Maccdo-

. nie-us. Qu’auroit donc dit Appion li au lieu d’a-
Vair été établis dans cette ville royale ou les eut

mis
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Invite II. Canin H. 39;mis à N ectopolis ;.& li on ne les nommoit point
encore aujourd’hui Macedoniens? Ou il a lû fur
cela les lettres d’Alexandre le Grand, de Pto-
lemée Lagus, 6: des Rois d’Egypte fes fuccef-
feurs, 6: ce que le grand Cefar a fait raver à
Alexandrie fur une colomne pour con erver la
memoire des privileges qu’il accordoit aux Juifs:
ô: en ce cas il ne peut 1ans une malice noire avoir
écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut
qu’il avoüe qu’il n’y eut ’amais une plus grande

i norance que la Germe, en’en cit pas une moin-
re de dire qu’il s’étonne de ce que les Juifs pren-

nent le nom d’Alexandrins, Car qui ne fçaît que
tous ceux qui s’établiiiënt dans quelque colonie
prennentle. nom des anciens habitans ,quoiqu’ils
foient ditferens d’eux en beaucoup de chofes P

nels exemples ne pourrois-je point en alleguer?
I’appelle-t’on pas Antiochéens les Juifs qui de-

meurent à Antioche, parce que le Roi Seleucus
leuryadonné droit de-boutgeoifie? Ne nomme-
t’on pas Ephefiens ceux qui demeurent à Ephe-
fe, ô: Yoniens ceux qui demeurent en Yonie,
comme tenant ces privîleges des autres Rois? La
bonté des Romains n’azt’elle pas accordé la mê-

me grace non feulement à des particuliers, mais
à des rovinces entieres: ce qui faitque les an-
ciens fpagnols, les Tofcans, & les Sabins pop .
tant le nom de Romains? Que fi Appion leur
vent faire perdre ce privilege, qu’il celle donc de
fe nommer Alexandrin : car étant né dans le
fond de l’Egypte comment pourroit-il le préten-
dre fi on le privoit de ce droit comme il veut que
l’on nous en prive, n’y ayant que les feuls Egyp-
tiens à qui les Romains qui font aujourd’hui les
maîtres du monde refufenr de l’accorder P Ainfi ce
rare perfonnage fe trouvant hors d’étarde pouvoir
cfperet. cette grace il s’efibrce de calomnier ceux

qui



                                                                     

Rt’noxsc A.RP.?1’O*N.
qui l’ont fi juflement obtenuë.- Jedis li juliernerit;
puis que ce ne fut pas par la difficulté de peupler
cette ville qu’Alexandre trituroit avec tant d’ail.
feétion qu’il y alfembla ulrâgrand nombre de Juifs;
mais ce fut parla conno’ ance qu’il avoit de leur
valeur &deleur fidélité qu’il voulut les honorer
de cette grace. Car. il avoit tant d’eltime pour
nôtre nation que nous lifons dans Hecatée que ce

rand Prince étoitfi Satisfait «l’affection i5: de
fidélité des Juifs, qu’il ajouta SamarieàlaJudée

«Ï l’exemta de tribut: Que Ptolemée Lagus l’un
de [es fuccelI’eurs ne témoigna pas moins d’eflime-
à de bonne volonté pour les Juifs qui demeuroient
à Alexandrie; qu’il confia à leur courage Ô! à leur
fidélité la garde des plus fortes places del’Egyptez
à que pour conferver Cyrené à lesautres villes
de la Lybie dont il s’étoir rendu, lemaître il yen-
voya: des colonies des Juifs : Que Ptolemée Phi-e
ladel’phe l’un de fes fucceŒeurs ne mit pas feule-
ment en liberté tous ceux de nôtre nation qui
étoient captifs en fou païs,mais leur donna à di-
verres fois de-grandesfommes têt ce quiefl plus
confiderable, il eut un tel défit d’être. informé de
nos loix «St de nos faintes écritures qu’il envoya
querir des perfonnes capables de les lui interpréter
ô: de les traduire, à: necommit pas le foin de les
lui amener à des gens du commun, mais à Deme-
rrius Phalereus qui paffoit pour le plus fçavant
homme de fon tems, dt à André ôta Armée ca-
pitaines de fes ardes.0r ce Prince auroit-il pû de-
firer avec tant d’ardeur d’être infiruit de nos loix
6l de nos coûtumes s’il eût méprîfé ceux qui les

obfervoieut, dt s’il ne les eût pas au contraire
beaucoup efiimez P ’ ,

A pion a-r’il donc ignoré ou vouluignorer que
ces. uccelfeurs des Rois de Macedoine nous ont
WûJours aufiî- extrêmement amalgamai] Pr?

- cm e
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lemée 1H. furnommé Evcrgetes , c’efi-à-dire l
bienfaiteur , après avoir afiujetti toute la Syrie
ne rendit pas des afiions de graces de fa viâoire
aux Dieux des Pheniciens;maisvint à Jerufalem
offrir à Dieu un grand nombre de viélimes en la
maniere que nous en ufons, (St fit de riches pré-
feus à foi] Temple. Ptolemée Philometor de la
Reine Cléopatre fa femme confièrent aux Juifs
la conduite de leur royaume, de donnérent à
Dofirée aufli Juif de nation celledeleurs armées,
dont Appion ne craintpointde fe moquer; au lieu
que voulant palier pour citoyen d’Alexandrie il
devroit admirer leurs aâions, dt leur fçavoir gré
d’avoir confervé cette grande ville quand fa re-
volte contre la Reine Cléopatre lui fit courir for-
tune d’être entierement ruinée. Il s’efi conten-
té de dire qu’Onias y amena quelques troupes
lors que Thermus Ambalfadeur des Romains y
étoit déja. Mais pourquoi n’ajoûte-t’il pas au
moins qu’Onias avoit en cela très-grande raifou?
Car PtoleméePhifcon après la mort du Roi Pto-.
lemée Philometor fou frere étant venu de Cyre-
né dans ledeiTein d’ufurper le royaume fur la Rei-
ne Cléopatre fa veuvef à fur fes fils , Onias mat» cf123:
cha contre lui dt donna dans ce befoin des Preu-[ouccequî
ves de fou inviolable fidélité pour les Princes ledit coma

itimes. Les armées s’avancérent pour en venir 1”: Seize
a un combat, 6c Dieu fit alors connoître mani- Üoixjur.ï,
feflement qu’il foûtenoit la juflice de la caufequ’àune
que défendoit Onias. Car Phifcon ayant fait"??-
expofer liez nuds àfes élephans tous les Juifs quiËOËÏoËÏ.
demeuroient dans Alexandrie avec leurs femmes plus: 8c
4S: leurs enfans afin qu’ilsles foulafl’ent aux pieds,f°133 été

A . . raduit furô: meme fait enyvrer ces animaux pour augmen-une "a.
ter leur fureur, il arriva tout le contraire. CESduétion ’
élephans le détournèrent des Juifs fe Jettéremfaire du

. . :4
fur les amis , de en tuérent plufieurs. t en ce me- urf; qui.

Inc-fût garda,



                                                                     

398 n Re’ronsr A APPION.
me-tems cePrincevit un fpeétre terrible qui lui
défendit de faire du mal aux Juifs; ôt celle de les
concubines qu’il aimoit le plus nommée ltaque-
ou felon d’autres Hirene , le fupplia de ne pas
traiter ce peuple fi cruellement. Il ne le lui
accorda pas feulement; mais témoigna du regret
d’en avoir ufé avec tant d’inhumanité : ce qui
cit fi véritable que performe n’ignore que les
Juifs d’Alexandrie celébreat tous les ans le but
auquel Dieu leur fit une grace fi vilible. infi
Appion montre qu’il n’y eut Jamais un plus grand
calomniateur que lui, puis qu’il oie blâmer les

, Juifs fur le fujet d’une guerre qui leur a fait me-
riter tant de loüanges. A

Lors qu’il parle aufii de la derniere Cléopatre
qui a regné dans Alexandrie-fluons donne tout le
tort, au lieu de condamner (on ingratitude envers
nous,& de reconnaitre qu’il n’ a point de maux
que cette Princefl’e n’ait faitsà es maris dont elle
avoit été tant aimée , à les proches, à tous les
Romains en gênerai, & en particulier aux Empe-
reurs à quielle avoit defi grandes obligations. Son
impieté dt l’a-cruauté pairérent jufques à faire

" tuer dans un temple Arfinoé fa pro re fœurde
qui elle n’avoir jamais reçü la main re ofi’enfe,
dt à faire ailafiiner fou frere.- Son-horrible avarice
la porta à illerles temples de l’es Dieux de les fe-
pulchres e les ancêtres. Soningratitude la rendit
ennemied’Augufle fucceifeur à fils par-adoption
du» grand Cefiar à qui elle étoit redevable de fa
couronne. Elle cor-rompit tellement l’efprit
d’Antoine par tous les artifices qui peuvent donner
de l’amour qu’elle le rendit ennemi de fa patrie.
Et elle fut fi infidéleàfes-amis qu’elledépouilla les
uns de ce qui appartenoit. à leur naiflâncc royale;
à rendit les autres complices de fes crimes. Que
fi Ion ingratitude. , fou impieté-,a a, cruauté ,.f&

. . - on



                                                                     

i LIVRE Il- CHAP. -II.- 399
En avarice ont été à un tel excès ; que dirai-
je de fa lâcheté qui dans cette célèbre bataille
navale lui fit abandonner Antoine dont elle vou-
loit palier pour la femme de de qui elle avoit des
enfans, le contraignit à quitter fou armée pour
la fuivre dans fa fuite, Ô: lui fit perdre cette for-
tune qui l’élevant au-delÏus des Rois lui ruiloit
partager avec Augufte l’empire du monde P En-
fin fa haineôt fon inhumanité pour les Juifs étoient
fi grandes qu’elle fe feroit coufoléc de la prife d’A-
Iexandrie par Cefarfi elle eût pû tuer de la propre
main tous ceux qui y demeuroient. N’avons-nous
donc pas fujet de nous glorifier de ce qu’Appion
nous reproche que durant une grande famine elle
refufa de vendre du blé aux Juifs? Mais elle en fut
punie comme elle le meritoit : de lcgraud Cefar lui-
même a voulu rendre témoignage de nôtre fidéli-
té &du fecours que nous lui donnâmes dans la.
guerre qu’il fit en Égypte. Nous pouvons auliî
faire voir par des arrêts du Senat &par des lettres
d’Augufle quelle étoit leur eflime pour nous de
leur iatisfaâtion de nos fervices.

Ce font-là les pièces de les titres qu’Appion de-
voit examiner. Il devoitvoir tout ce qui s’efl paf-
fé fous Alexandre le Grand, fous les Ptolemées
fes fucCeffeurs; les decrets du Seuat, de ceux de
ces grands Empereurs Romains. Que fi Germa-
nicus ne pût faire donner du blé à tous ceux qui
demeuroient dans Alexandrie ; c’efi une marque
de la fierilité qui étoit alors , à non pas un fuj et
d’accufer les Juifs, puis qu’ils ne furentpas traitez
en cela differemmentde tous les autres habitans , de
qu’il paroit que les Rois d’Egypte non feulement
ne les ont point diftingucr d’eux, mais onteu une
telle confiance en leur ndélité qu’ils leur ontcon-
fié la garde du fleuvcôt des principales places.

Mais dit Appion, fi les Juifs font citdqyïens
leu
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d’Alexandrie pourquoi n’adorent-ils pas les m6;
mes Dieux que les Alexandrins adorent P Je réa
pons : Si vous êtes tous Égyptiens pourquoi dif-
putez-vous donc continuellement entre vous de
vôtre religion? Ne pourrois-Je pas pour mefervir
de vos armes contre vous, dire que vous n’êtes pas
tous Égyptiens ,8: même ajouter que vous n’êtes
pas des ommes tels que les autres , puis quevous
reverez ô: nourrîfl’ez avec tant de foin des animaux
ennemis des hommes ;au lieu qu’il n’y apointen-
tre les Juifs comme entre vous d’0 ruions «une.
rentes? Quel fujet ayez-vous donc e vous ému.
net que les Juifs qui font demeurez dans Alexan-
drie continuent a obferver les mêmes loix qu’ils
ont de tout tems obfervées?

CHAPITRE Il].
R! on e à te il ion ont: aire traire ne 141:3
’ gavât! &quelxËIPum a éte’îiufe der-fétide»: are

, - n’aie: dans lllexandrie, Ü blâme les yuifi’ de
n’avoir point tomme Ier autrerperlple: defi’antës
fs’ d’image: de: Empereurs. ’

A Ppion veut aufii faire croire que cette diver-
lité de religions qui cit entre nous 8: les

anciens habitans d’Alexandrie a été la caufe des
féditions que l’on y a vûës. Mais fi cela étoitvé-

ritable il en feroit arrivé de femblables dans tous
les autres lieux où les Juifs font établis, puis que
chacun demeure d’accord qu’ils ne font point di- l
vifez de fentimens dans leur foi , dt que fi l’on l
veut faire une enfle recherche des auteurs des
fédirions arrivées dans Alexandrie on trouvera
que ce n’étoient as des Juifs , mais des citoyens
5915 qu’Appion. fI’andis qu’il n’y a eu dans celât:

4 v l
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Luna Il. Cime. 111,, qui
filleque des Grecs dt des Macedoniens on n’y a
point vû de (éditions : ils ne fe font point élevez
contre nous , dt ne nous ont oint troublez dans
l’exercice de nôtre religion. ais la confufion des
teins y ayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens, ces troubles font arrivez , fans que l’on s en
puifi’eprendre aux Juifs qui n’ont point changé de J
créance dt de conduite. C’efi donc à ces Égyptiens
qui n’ont ni la fermeté des Macedoniens, ni la
prudence des GreCS’,«mais dont les mœurs font
tutrompuës 8: qui nOus baillent de tout tems, qu’il
fautattribuer ces funelles divifions; 8l c’el’t fur
en; que doit tomber le reproche qu’Appion nous
faitlors qu’il nous appelle étranger-s, goj que
nous jouïflions à jufie titre .du droit de urgeoi-
liedans Alexandrie; au lieu que plufieurs d’entre
eux ne l’ont obtenu que par furprife, ne paroifiant
pas qu aucun Roi ni aucun Empereur le leur ait

. accorde. Mais Alexandre le Grand luivmêmenous
gnome : les Rois d’Egypte les fucceifeurs nous
l ont confirmé;& lesRornains nous ont maintenus.
* Appion prend aufii fujet de nous blâmer de ce
sur nousn avons point de’fiatuës de d’ima es des

mpereurs, comme fi ces Princes pouvo entri-
Ærer, ô; enflent befoin qu’il les-en avertit. Ne

roitîvil pas plutôt admirer leur boutées leu;-
hlpderation de neivouloir point. contraindre ceux
lllIi’,lleuri’ont alfujettis à violer les loix delearspe-
ICS; mais fe contenter de recevoir d’eux leshonn
fleurs qu’ils croyent pouvoir leur rendre en: con-
elepce, parce qu’ils fçavent qu’il n’y en intde

Véritables que ceux qui font volontaires, ,a-r’il
finet de s’étonner que; les Grecs 8: les autres peu-
ples qui ardent avec-plaifir les portraits de leurs
"glèbes, même des perfonnes qui ne les touchent
pomtde parenté , 5: de leurs ferviteurs -, rendent- ce
refpeél à leurs Princes P Lors que Moïfe nôtre ad-

t Guerre TomaJL. . Cc P ., [mira-4- .
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minable Le iflateur défenditde faire des images trad
feulement es animaux, mais des chofes inanimées,
fans avoir pû alors avoir en vûë l’empire Romain ,-
îl n’avoir garde de ermettre qu’on en fît de Dieu
qui en purement fpuituel , parce qu’il connaîtroit le
mal quiet] pourroit arriver; mais il ne défendit pas
de rendre d’autres honneurs à ceux qui meritent a-
près Dieu d’en recevoir , .ainfi que nous en rendons
:an Empereurs ô: au peuple Romain. C’efi pour-
quoi il ne fe paire pointnde Jour que nous n’of-
frioùs, des figulines pour eux aux dépens du public:
ce que nous nefaifons que pour eux feuls.

(ï; H A E RE 1V.
Re! tu]? de: u’ ionditfur le m on dePoflïdov’
La: 55’ d’aZIpoI fini. mouflais; juif: avoient
r, l idem leur, fnvrétréfizr me tête d’âne qui (toit d’ori

.. 61è. ineffable qu’il 4 inventée gîte [on "guif-
szaiz tutu le: am un Grec. dans le. l ample pupitre
r- farifié; à qon il en ajoûge nue une d’un Sacri-

-ï futur d’Apoflnm I a ,
.E pente. avoir fa Œfammengyrgpondu àceqn’Aè
I pion dit Contre. nous ronchon:- Alexandriegôt

ne; rois trop admirer l’extravaganeede Po 1-
donius, &d’A’ poilonius Melon qui lui en QIÎÎfQqu

une mariere. Ces deux philofophes nousaccufent
de ne un: adorer les- Dieu-x que les autres nations
Moteurr difent millemenfonges fur ce fujet , à ne
fam; point deconfcience de parler d’une maniere ri-
diculede nôtre Temple , quoi querien n’étant plus
honteux à des perfonnes libres. uede mentir pour

nelqne calife que ce foit,il l’e encore beaucoup
vantage lorsqu’il s’agitd’un lieu confacré à Dieu

. à que fa faînteté rend célebre par. toute largue. q. .

APPM!



                                                                     

, . LIVRE Il. Cane. 1V. 4o;Appion a donc ofé dire fur leur rapport que les
Juifs avoient dans leur (acné tréfor une réted’âne
qui étoit d’or ô: de grand prix; laquelle ils ado-À
raient; à: qu’on la trouva lors qu’Anriochus pilla
le Temple; Je ré uns premierement,’ que. quand
cette accufation croit aufii véritab’lequ’elle cit
faufile; il nelui appartiendroit pas étant E" yptien
Ïc0mmeil l’elt’de nous en blâmer; puis qu un âne
(n’el’r pas plus méprifable que des futons; des boucs;
ôz ces autres animaux que les Égyptiens mettent;

tau nombre de leurs Dieux; Bit-il pofiîble qu’il fait
lli aveugle «que de ne voir pas qu’il n’y. eutjamais de
;menfon edont l’abfurdité fût plus évidente? Car
,chacun ’çait quenous avons toujours ubfervé les
* mêmes loix fans y aporter le moindre "changement:
j ê: néanmoins lors que Jerufalem efi tombée dans
les malheurs aufquels toutes les villes du monde
font fujetres; u’elleaété pril’e arTheosiparPom-Â

’pée; par Cra us,- ôr enfin par q ire; 61 qu’ils four
.demeure’i maîtres duTemple:qu’y outils trouvé
’ linon une trèsègrandepieté , fur le fujetdelaquel-
, le ce n’eft pas ici le lieu de m’étendre.

Quand Antiochus en. violant le droit des gens
i pilla le Temple :dont il ne s’étoit point rendu.

maître par les loix de la guerre, puis qu’il faifoit
l profefiion d’être nôtre allié ë: nôtre ami,. mais
j par une furprife à pour (aristaire fort avarice, il
, n’y trouva rien quine fûtdigne de refpe&,comme

il paroitÆar la maniere dont en parleur plufieurs’
auteurs igues de foi tels que [ont Polybe Megaà

olirain 5 Strabon de Cappadoce , Nicolas de
, amas , Caflor le Chronographe, (Si Apollodore,
- qui difent tous qu’Antiochus. ayant beloin d’ar-
j gent il viola l’alliance qu’il avoit avec les]uifs,& -

pilla le Temple qui étoit plein d’or à d’argent.
Appion auroit dû confiderer ces choies s’il n’a-

voit une fiupîdité’ d’une,» ôz une impudence ’de

” . l Cc 3 chien
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chien, qui cit l’un des Dieux de fa nation.Noul
ne rendons aucun honneur aux ânes, ni ne leur
attribuons aucun pouvoir comme font les Égy-
ptiens aux crocodilesôt aux afpics, qu’ils revérent
Jufques à croire que ceux qui font dévorez parles
uns, à: piquez par les autres doivent être mis au
rang des bienheureux. Les ânes ne fervent parmi
nous comme par tout ailleurs où l’on agit raifort-
nablemeut, qu’à porter des fardeaux ô: à d’autres
ufages de l’agriculture z &on les charge de coups
lors qu’ils font parefl’eux, ou qu’ils mangent le
blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingenieuxâ .
inventer des fables , ou bien inca able de les écri-

, re,puis quedetoutcequ’ildit fi auifementcontre
nous il n’y a rien qui nous puifi’e nuire; Il ne fe
contente pas de tant d’extravagances, il y ajofite
une autre fable la plus ridicule qUe l’on fe fçau-
toit imaginer (St qu’il a empruntée des Grecs,
Ëuoique ceux qui fe mêlent de parler de picté ne
oivent as- ignorer que quelque grand que fait

l le péch de profaner un temple, c’en en encoreun
lus grand deiuppofer à des SacrifiCateurs des

’ rmpiétez aufquelles ils n’ont jamais enfé.Ainfiil

ne craint point our défendre un oi facrilege
d’écrire des cho es très-faunes de nous 8: de nôtre
Temple. Car pour juliifier la perfidie quele befoin
d’argent fit commettre à Antiochus contre nôtre

’ nation il dit, que cePrincetrouva dans leTemple
un homme dans un lit avec une table auprès de
lui couverte de viandeshexquifes tant de chair que
de poiifon : que cet homme fort furpris fe jettaa
genoux devant luiët le conjura de le délivrer.Sur
.quoi Antiochus lu: commanda de s’afleoir a: de

, lui dire quiil étoit, qui l’avoir amené en ce lieu-
là ô: pourquoi on l’y traitoit avec tant dedélica-

4 te e (St de fomptuofité : que cet homme foûpiradn:
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à fondant en pleurs lui avoit répondu qu’il étoit
Grec de nation, à: que palliant dans la Judée , on l’a- ’
Voir pris, amené, enfermé dans ce Temple , 6l traité
de la forte fans être vû de qui que ce fût : qu’il en a-
voit au commencement eu de la joye; mais qu’il
étoitenfuite entré en foupç on , à enfin dans une af-
fliEtion étrange, lors que s’étant enquis de ceux qui
le fervoient il avoit appris qu’on le nourriffoit ainiî
our obferver une loi inviolableparmi les Juifs, qui
es obligeoit de prendre tous les ans un Grec , ée a-

près l’avoir engraifië durant unau le mener dans
uneforét , le tuer, offrir fou corps en fac: ifice avec
certaines céremonies , manger de fa chair , jetter le
relie dans unefofi’e, à: proteiier avec ferment de
conferver une haine immortelle pour les Grecs:
Qu’ainfi il ne lui refioit plus que peu de iours à vi-
vre,& qu’il le conjuroit par fon refpeël pour les

ieuxdes Grecs de le vouloir délivrer du péril où
le mettoit une fi horrible inhumanité.
q . econte quoi que fait à plaifir avec une effron-
terie infupportable pourroit-il excufer Antiochus
de facrilege comme l’ont prétendu ceux qui l’ont
inventé en fa faveur, puis que ce n’étoit pas fe-s
ion eux-’mêmes le défiein de délivrer ce Grec qui
l’avoir fait entrer dans le Temple, mais qu’il l’y
rencontra fans y penfer , 6: qu’ainii ce menfonge ne
Jufiifie pas fou impiété P Car ce n’ait pas feulement
avec les loix des «Grecs queles nôtres ne s’accor-
dent oint: elles font encore plus contraires à celles
des .gyptiens à: des autres peuples. Y-a-r’il quel-
que pais d’où il n’arrive quelquefois que des habi- .
tans viennent voyager dans le nôtre? dt pourquoi
les Grecs feroient-ils les feula de qui nous vouluf-
fions en Chaque année ré andre le fang pour renou-

- Veiler un tel ferment P Ig’ailieurs feroit-ilpofiible
QUE tous les Juifs s’afiemblaii’ent pour facrifier cet-
ievrélime,& que la chair d’un feu! homme fuflît

’ C c 3 pour
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pour leur en faire manger à tous comme le dit Ape
pion i Comment Antiochus n’aurait-il point ren-

oyé dans la Grece-en grand apparat Cet homme
que l’on ne nomme point , afin de s’acquerir outre
une réputation de picté l’afl’eàiou desGrecs ’, dt anis

mer en fa faveur les autres peuples contre les Juifs à
Mais en voilà trop fur ce fujet, puis que c’efi par

des chofes évidentes,& non pas par des paroles qu’il
faut confondre les foux. Tous ceux qui ont v0 nô-
tre Temple fçavent quel’on obfervoit inviolables
ment les loix qui en confervoieut la ureté. Il 32
voitquatre portiques dans chacun deiP nels on fais
fait garde felou que la loi l’ordonne. ’enrrée du
premier étoit permifea tout le monde, même aux
étrangers à l’exception des femmes travaillées de
leur incommodité ordinaire. Les feuls Juifs en,
troient dans le fécond ,8: leurs femmes aufiî lors
qu’elles étoientpurifiées. Les hommes entroient
l emëme dans le troifiéme, pourvû qu’ils fuirent
purifiez. Les Sacrificateurs revêtus de leurs habits
facerdoraux entroient dans le quatriéme. Et il n’y
avoit que le feul Grand Sacrificateur à qui il fût
permis d’entrer dans le Sanctuaire avec cet habit
fi faim à: fi vénerablequiluiétoir particulier.Tou-1
ces ces chofes étoient ordonnées avec tant de pie-
té que les Sacrificateurs n’entroient qu’à certaines
heures. Le matin lors ne le Temple étoit ouvert
ceux qui devoient lacri cries viâimes y entroient;
dt ils étoient obligez de s’y trouver à midi lors qu’on
le fermoit. Il n’était permis d’y porter aucun va-
fe : il n’y avoirdedans que l’autel, la table l’en-g
cenfoir,ôt le chandelier qui fout toutes cho es or:
données par la loi : Il ne s’y panoit aucuns myf-
teres fecrets;& l’on n’y mangeoit jamais. Surquoi
je ne dis rien dont les yeux de tout le peuple n’ayent
été des témoins irréprochables. Quoi qu’il y eût

Quatre races de Sacrificateurs dont chacune agit



                                                                     

Lune Il. Cana. 1V. 407de plus de cinq mille hommes, ils s’acquittoient.
tous en certains jours &tour à tour des fonâions
de leur minillcre. A midi ils s’aifembloienr dans
le temple", dont les uns remettoient les clefs en Il:dans e la;

tin dont letre les mains des autres dt leurvdonnoient passa: ne
compte tous lesvafes, fans qu’il y en eût aucun f: trouve
donton fe fervît pour boire Ôt pour manger ;ét î- plus me-

étoit même défendu d’en mettre fur l’autel, ex- dime I”
cepré ceux qui fervoient pour les facrifices.,

Que dirons-nous doncd’Appion linon-qu’il a
avancé des chofes incroyableert ridicules fans en
rien examiner? Et qu’y a-r’il de plus honteux à
un homme qui fe veut mêler d’écrire l’hiiloire
que de ne rien rapporter de véritable? Quoi qu’il
fçache quelle étoit la fainteté de nôtre Temple il
n’a pas voulu en dire un feul mon Il n’a point
en de honte de feindre cette belle avanture d’un
Grec pris, mené , 8: traité fomptueufement dans
un lieu où il n’était pas permis d’entrer même
aux plus qualifiez des Juifs s’ils n’étoient Sacri-
ficateurs. Comment cela le peut-il nommer, linon
une trèsrgtande impieté , &un menfonge volon-
taire fait à deifein de tromper ceux qui ne veulent
pas fe donner la peine d’approfondir la verité 1’?
C’eii ainfi que l’on s’efforce de nous noircir par
des calomnies; 8: Appiou qui contrefait l’hom-
me de bien ne craint point pour nous rendre enco-
te plus odieux d’a’oûter à cette ridicule fable,que
ce Grec avoit au rdit, que durant qu’il étoit rei-
tenu prifonnier dans le Temple à: traité magnifi-
quement, lesJuifs étant engagez dans une longue
guerre contre les lduméens, un nommé Zabide
vint d’une vîlled’ldumée où il étoit Sacrificateu’r

d’Apollon Dieu des Doriens , trouver les Juifs , de
leur promit de remettre entre leurs mains la fiatuë
de cette divinité, dt de venir dans le Tem le de
Jerufalern pourvû que tous les Juifs s’y ten. iflent;

. C e 4 Que
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.408 Re’ronse A APPION. . q
Que cet homme s’enferma enfuite dans une ma-
chine de bois alentour de laquelle il avoittrois
ra s de flambeaux , qui à mefure qu il marchoit

I le aifoient paroître comme un aître qui rouloit
delfus la terre: f Qu’une vifion fi furprenante
m5,"; étonna les Juifs uî le voyoient venir de loin,

I que! ce dt ne lors que ns faire bruit il fut arrivé dans
titra-le cmple il prit cette tête d’âne qui étoit d’or,
m, , dt s’en retourna auffi-tôt à Dora,
aure que Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a
21°? pû faire un conte fi impertinent. fans montrer
"à qu’il cit lui même le lus grand âne (St le plus
* efi’rontétmenteur qui ut -jamais, puis que ces

lieux dont il parle font imaginaires, & que fou
zeugme-crû fi grande qu’il ne fçait pas que l’I-

uméè” confine à nôtre pais auprès de Gaza, dt

n’a point de ville qui il: nomme Dora? Il y en
a bi u ne? en Phénicie auprès du mont Carmel

Êe’n’om: mais elle n’a point de rapport
à: këmxppion dit fr mal à propos , étant é.-
lârîhéê’v i quarre ’oumées de l’Idumée’.

T tir que! fe fou e-t-il aufli- our nous acculer
de ne reconnaître point pour p ieux ceux que les
étrangers adorent, puis qu’il veut nous perfuader
que nos peres avoient crû fi facilement qu’Apol-
Ion venoit vers eux, & qu’il marchoit fur la ter-
re tout environné d’étoiles P N’avoient-ils Ja-
mais vû de lampes 8: de flambeaux, eux qui en
.avoient en .ii grande quantité P Ce prétendu Apr
pollon pouvoit-il marcher à travers un pays fi
extrêmement peuplé fans rencontrer quelqu’un
qui eût découvert fa fourbe P ô: auroit-il dans
un tems de guerre trouvé les bourgs dt les villes .
fans corps de garde P Je ne parle point des autres
abfurditezqui fe rencontrent dans cette ridicu-
le hilloire. Mais je ne fçaurois ne pas demander
comment il fe peut faire que les portes du Temè

l x ple



                                                                     

LIVRE Il. Cana. V: . p .’ le qui ayant coudées de haut, Vingt, e 0mm
arge, ô: étant toutes couvertes de lames d or l’aliment

étoient fi péfantes qu’il ne fallait pas monts de de ce.
deux cens hommes pour les fermer chaque Jour, porte-11,1
de que ç’auroit été un crime de laitier ouvertes, mm.
renflent été fi facilement par cet im lieur tout au".
revêtu de lumiere dt qu’il eût pû cul empor- [pampre
rer cette péfante t te d’âne d’or mafiif. Je de- Mg:
mande aufii s’il la rapporta, ou s’il la donna à a," un.
quelque Appion pour la rapporter, afin qu’An- faute que
Itiochus l’y trouvât pour donner fu’et à ce fe- 33:.
coud Appion d’inventer une telle fa le. (nm, na.
a t en l’un se en l’autre quefepr coudées: ce qui cit au: apparenCelpuifqm
Imam" de ces portes étoit de dix coudera. &qu’il falloit deuxeem homme!

pour les fermer. * .
’- J«)-:’L..

CHAP [T RE V. u luit)»; un
. , 45; à: il "un?! f:

[alpax]? à ce qu’ ppion dard-que [anatife fififefl) ,
ment de ne faire jamais e bien gagé .5 ,3
Ci particulierement aux Grec: si fig «in v
mfimt par bonnerpuir qu’ilrfont 314m5: 11,457:
n’ont point de ce: grand; homme: ni exceI- ,
lent dam le: un: 65’ le: fritures; à; par?! le:
blâme de ce 314’171 ne mon ent point de chair de
pourreauës’ e ce qu’il: (r: efontpoiyt circoncire.

APpion n’ait pas plus véritable lors qu’il af-
. fure fi hardiment que nous jurons par le
Dieu créateur du ciel, de la mer, dt de la terre
de ne faire jamais de bien aaucuns étran ers, dt
particulierement aux Grecs. Il devoit pl tôt di-
re aux Égyptiens, afin d’accorder cette mente-
rie avec celle qu’il avoit faire auparavant tou-
chant ce ferment ô; en attribuer la caufe au ref-
fentiment qu’avoient nos peres dece que les Egye
pneus les avoient challèz de leur pais fans qt1’ils

eur



                                                                     

[408 Ra’ronsz A Arrrox. ..
*Que cet homme s’enferma enfuira dans une ma-
chine de bois alentour de laquelle il y avoittrois
ra s de flambeaux, qui à mefure qu il marchoit

. Q le aifoient paroître comme un aître qui rouloit
JE: dans la terre: 1 Qu’une vifion fi furprenante
damne. étonna les Juifs ni le voyoient venir de loin,

ce à: ne lors que ns faire bruit il fut arrivé dans
331mm emple il prit cette tête d’âne qui étoit d’or,
m, p ô: s’en retourna aufli-tôt à Dora,
aure que Ne puis.je pas dire avec vérité qu’Appion n’a
:6394 pû faire un conte fi impertinent. fans montrer
"à qu’il cit lui même le lus grand âne à: le plus
efi’ronté...menteur qui ut Jamais, puis que ces

lieux dont il parle font imaginaires, & que fou
iggranceefl fi grande qu’il ne fçaitdpas que l’I-
damé? confine à nôtre païs auprès e Gaza,&
n’a point de ville qui 1è nomme Dora? Il y en
a bi n u e en Phénicie auprès du mont Carmel

8&8. ÈmËm: mais elle n’a point de rapport
à! Ëëmæëppiën dit fi mal à propos , étant é.-
lüîëèéê’, I (Mitre ’ournées de l’Iduméé.

’j tir quoi-feifon e-t-il aufii- our nous accufer
de ne reCOnnoître point pour ieux ceux queles
étrangers adorent, puis qu’il veut nous perfuader
que nos peres avoient crû fi facilement qu’Apol-
Ion venoit vers eux , & qu’il marchoit fur la ter-
re tout environné d’étoiles ? N’avoient-ils Ja-
mais vû de lampes ô: de flambeaux, eux qui en
avoient en ,fi grande quantité P Ce prétendu Ap-
pollOn pouvoit-il marcher à travers un pays fi
extrêmement peuplé fans rencontrer quelqu’un
qui eût découvert fa fourbe P ô: auroit-il dans
un tems de guerre trouvé les bourgs 6: les villes
fans corps de garde P Je ne parle pointdes autres
abfurditezqui fe rencontrent dans cette ridicuo
le biliaire. Mais je ne fçaurois ne pas demander
comment il fe peut faire que les portes du Temà

’ a ple



                                                                     

LIVRE Il. Cam. V; . Uple qui ayant coudées de haut, Vingt e mugi:
large, ô: étant toutes couvertes de lames d’or 133011,:
étoient fi pétantes qu’il ne falloit pas meurs de de ce.
deux cens hommes pour les fermer chaque Jour, porte! .u .1
dt que ç’auroit été un crime de laiffer ouvertes, à
ll’euflent été fi facilement par cet im (leur tout «En-
revêtu de lnmiere 8: qu’il eût pû en] empor- 3:11:35
ter cette péfante tète d’âne d’or mafiif. Je de- du; l.
mande aufii s’il la rapporta, ou s’il la donna à (me un.
nuelque Appion pour la rapporter, afin qu’An- faute que
tiochus l’y trouvât pour donner fu’et à ce fe- fg;
Icond Appion d’inventer une telle fa le. (nm, n-.
a t en l’un a: en l’autre que rapt couacs: ce qui cit fin: appareneelpuifquo
imrgeur de ces portes étoit de dix coudées. &qu’il falloit demain hem

par: fermer. -
C HA P [T RE V. .- lino-.2, un

. a Je sur r: 51’ in ’:
Mante à ce en mon diffus lança fanfan.

ment de ne faire jamair e bien mg; ange «t ,3,
65’ particulierement aux Grec: si; g naja. ajxg
ne fantpar bonnerpui; qu’ilrjbnt aiglettes: n57!
n’ont point de ce: grand; homme: ai excel- ,
leur du: le: un: 65’ le: frimas; à; par?! le:

. blâme de ce u’ilr ne mais ent point de chair de
fourguais? en qu’il: ne efbatpoiyt circoncire.

l

APpion n’efi pas plus véritable lors qu’il af-
. fure fi hardiment ne nous jurons par le
Dieu créateur du ciel, e la mer, 8L de la terre
de ne faire jamais de bien a aucuns étran ers, dt
particulierement aux Grecs. Il devoit pl tôt di-
re aux Égyptiens, afin d’accorder cette mente-
rie avec celle qu’il avoit faire auparavant tou-
chant ce ferment ô; en attribuer la caufe au ref-
fentiment qu’avoient nos peres de ce que les E5)!-
ptiens les avoient chafl’ez de leur pais fans q111 ils

eut



                                                                     

4re Rz’ronrsn A- Arnica.
leur en suifent donné .fujet, mais feulement
parce qu’ils étoient tombez en des infirmitez cor-
porelleshQuant aux Grecs, étant beaucoup plus
éloignez d’eux par ladiliance des lieux que par nô-
tremaniere de vivre,nous n’avons pour eux ni
haine ni jalonne. Au contraire on en a vû plufieurs
embrafier, nos loix, dont les uns ont continuez à
les obferver,& les autres les ont quittez parce

u’ils les trouvoienttrop feveres. Mais y-a-t’ilun
eul de ceux-là qui puilfe dire qu’on l’aitoblige’ à

faire quelque ferment P c’efi à Appion a reveler
ce myflere. Il doit en avoir la connoifiance puis
que c’efl lui qui l’a inventé.

Voici une chofe qui .fera .encore mieur con,
noître fon admirable jugement. Il dit qu’il paroit
bien que nos loix ne font pas juiles , ni nôtre cul.-
te envers Dieu tel qu’il devroit être,vû qu’au lieu
de commander nous fommes afibjettis à diverfes
nations &rmalrraitez en plufieurs lieux, dt que
même nôtre capitale autrefois fi libre ôt fi puife
faute cil afiervic aux Romains. Surquoijedeman-
de quelle cit la nation qui a pû foûtenir l’efl’ortde
leurs armes, à: ne] autre qu’Appion cit ca able
de parler dela orteP Qui ne fçait que c’e un
bonheur qui n’en prefque arrivé à aucun peuple
de pouvoir fe maintenir dans une confiante demie
nation , ô: n’être pas contraints d’obéir après
avoir commandé P Les Égyptiens fontles feuls,fi
on les veut croire, qui n’ont point éprouvé ce
changement, à caufe, dirent-ils, que les Dieux
chaire: des autres pays fe font refngiez dans le
leur, ô: s’y font cachez en fe transformant en des
animaux; dt que pour les en recompenfer ils’les
ont garantis de la fuiettion des conquerans del’Ae
fieôtdel’Enrope. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante P Ne fçait-on pas que de tout tems
ils n’ont point été libres, non pas même fous le

i i v 4 158113,



                                                                     

1.4117111511. Guru». V. qui.
cogne de leurs propres Rois. P que les Perfes on .
plufieurs fois faccagé leursvilles, ruiné loutStem-

les, de tué ces animaux qu’ils mettent au nom:
re des Dieux? Je ne prétens pas néanmoins leur

en faire des’réproches à: imiter la folie d’Ap-
pion, qui lors qu’il a trempé la plume dans du
fiel à du venin pour écrire contre nous na

s confideré les malheurs arrivez aux Âme-
niens à aux LacedemonienS, dont les uns pafe
feu: fans contredit pour les plus vaillans, à: les
autres pour les plus religieux de tous les Grecs,
Je ne dirai point aufii combien de Rois celebres

ar leur picté, à: Crefus .entr’autres, ont éprou-
vé l’inconfiance de la fortune. Je ne rapporterai

oint non plus de quelle forte cette puillante vil-
fe d’Athençs , ce fuperbe temple d’Ephefe , ô:
çelui de Delphes ont été reduits en cendre 1ans
que rfonne l’ait réproché qu’aux auteurs de
ces éplorables embtafemens. Il n’y avoitqu’Ap--
pion qui fût capable de former contre nous de
femblables accufations , fans fe fouvenir de
tant de maux que l’Eg pte fa patrie a endu-,
rez, parce que ce Selo ris qu’il fuppofe fauf-
fement d’avoir été Roi d’Egypte, l’a fans doute

aveuglé. Et je ne dirai point aufii combien de
euples ont été airervis à nos Rois David ô: Sa?
omon. Mais pour parler feulement des Égy-

ptiens : cit-il poflible qu’Appion ignore ce que
tout le monde fçait, qu’ils ont été affujcttis
aux perfes, aux. autres dominateurs de l’Afie,
ô: aux Macedoniens qui les ont traitez comme
des efclaves? Nous femmes au contraire de-
meurez libres, à: avons durant fiat-vingt ans en
les villes voiiines fous. nôtre puiflànce jufques
à Pompée le rand : 5: les Romains ayant dom-
té les autres ois nos ancêtres ont été les leuls
qu’ils ont traitez, comme anisât commelah

’ i i in.
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alita. Remus A APPION. ,iez, a caufe de leur valeur. à: leur fidélité. ’
Appion dit auflî que nous n’avons point par-

mi nous de ces grands hommes qui ont eXcellé
dans les arts dt les fciences, tels que font Su
strate, Cléante, à: autres, au nombre defquels
on ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de fa
mettre , dt de dire qu’Alexandrie en heureufe
d’avoir un citoyen tel que lui. Il falloit néan-
moins que voulant palier pour un hommeli
confidérable il rendit ce témoignage de lui-mê-
me, puis qu’étant connu de tout le monde pour
un méchant, ô: aufii corrompu dans fes mœurs
qu’extravagant dans fes difcours , on doit plain!
dre Alexandrie fi elle fe vante d’avoir un tel ci-
toyen. Quant aux hommes de nôtre nation qui
Ont excellé dans les arts à dans les fcicnces on
ne fçauroit lire nos anciennes hilloires fans con-

. naître qu’elle en a porté qui n’ont point été ine

ferieurs aux Grecs.-
Les autres reproches de ce ridicule auteur font

fi "’59rîfablcs a puis qu’ils retombent fur lui-mê-
me dt fur les Égyptiens, qu’il feroit ut-être plus
à PmPOS den’y point répondre. Il e plaint der:
que facrifiant des animaux nous ne voulons pour

l manger dela chair de pourceau , 8: fe maque d°
nôtre circonciiion. Aquoi je ré ons, que quant
à tuer des animaux cela nous e commun am
tous les autres peuples: ô: que pour ce qui en
nos facrifices, l’averfion qu’il en témoigne fait
affez connoître qu’il cit Egyptien. Car les Grecs
[dt les Macedoniens n’ont garde d’y trouver à te-

fllnhee’dire puis qu’ils offrent à leurs Dieux des f hers-
«trombe
e’i un (a-

urifie: de

tombes, à: mangent avec leurs prêtres lachairdes
bêtes facrifiées, fans qu’il y ait fuJet decramdre

amblais que cela dépeuple la terre de ces efpéces d’ani-
maux comme Appion témoigne de l’appréhen-
dcr 5 au lieu que li tous les autres pays 1è conÊOI’

. , 1 murent



                                                                     

LIVRE Il. CHAP. V4: I
nioient aux Coûtumes de celui d’où il a tir
miflance, il rie-relieroit bien-tôt plus d’hommes
au monde, tant. il feroit rempli deces cruels anie
maux que les Égyptiens revêtent comme des Di-
vinitez, a: qu’ils nourrillent avec tant de foin.

Êue fi on lui demande qui font ceux de tous
les gyptiens qu’il. croitôtre les plus fages dt les
plus religieux, il répondra fansdoute que ce
font les prêtres, puis qu’il a dit quetce fut à
en! que les premiers Rois d’Egypte ordonné.
rent de reverer’ les Dieux, 8: detaire .une proè-
felfion particùliere de fagtffe. Cr tous ces pré- l
tres fe font circoncire, s abliiennentdemanger de
la’chair de pourceau, ô: nuls autres der-Em-
ptiens ne facrifientaveceux. ’ -’
. Appion n’avoir-il donc pas perdnîl’efprit lors
qu’en nous calomniant pour favorifer les Egyp-
nens il ne s’eit point apperçû que c’efi fur eux-
mçmes que tombent les reproches qu’il nousfaù,
plus qu’ils ne pratiquent pas feulement ce qu’il
Condamne , mais ont appris aux autres peuples àfe
faire circoncire, comme, Herodotd le témoigne?
Après cela s’étonneraat’on qu’Appion n’ayant

Point craint de parler fi outrageulement contre
les loix de fou païs il en a été puni commeil le me-
ntoit, lors que n’ayant pû éviter de fe faire cit-
COnCll’e fa playes’ell tellement envenimée qu’il
a rendu l’ame avec deS’douleurs infupportables ,-
P9ut faire connoître à tout le monde avec quelle
in??? ô! que] refpeél on doit -obferver les loix
tin on Cf! obligé de fuivre, à ne point reprendre
celles des autres. Telle a été la fin d’AvppiOtl
Pour avoir fait tout le contraires: dt ce devroit

5re puff: la fin de ce livre que je n’ai’entreprie
écrire que pour lui répondre. i --

Cul-1b,



                                                                     

. in. .Re’rouse A Anion.

CHAPITRE V1;
.. R! ou]? à ce que Lyfimaqué, Apollonius Malais,
i quelque: autre: ont dit coutre Matfe. yofepb

fait mir combien cet admirable Légfflateur à
.- farpaflè’taur le: autres, 63’ que nulle: loix n’ont
I jamais étéfifainte: m fi relzgieufimcirt vêlèr-

wlcr que celle: qu’il a établies;

, M Ais parce que Lyfim’aqu’e, Appellonius
J violon, 5l quelques autres ont par i no-
rance ô: par malice voulu faire croire que, oïfe
.nôtre Legillateut n’était qu’un feduaeur à un
’encnanteur, dt que les loix qu’il nOuS a données
qu’ont rien que de méchant ô: de dan creux ,jeme
croî obligé de faire voir qu’elle cit n tre conduite

Zen gérreral ô: nôtre maniere de vivre en particu-
I lier; & j’efperequel’on controit-ta qu’il ne fe peut
rien ajouter à l’eXCellence de nos loix,;tant pour
ce qui regarde la picté, que la focieté civile, la

L charité , la juflice, la patience dans les maux, .8:
le mépris de la mort. jeprieceux qui le liront de

. ne fe une: pas prévenir par un défit d’y trouver à
redire : dt cette demande cit d’autant plus raifon-

V nable que mon deffein n’en. pas de m étendre fur
Ï les louanges de nôtre nation,mais feulement de la
juûifier des chofes dont on l’accufe li faufiëment;

Ce n’eit as par un difcours continu comme
icelui d’Appron que Molon parle contre nous: il
a répandu fes calomnies en divers endroits de
fou ouvra e. Tantôt il nous traiter d’athées dt
d’ennemis e tous les hommes, tantôt il nous re-’
proche de nôtre timidité ,8: tantôt il nous accule
d’être audacieux. Il dit ailleurs que nous fom-
mes plus bruteaux que les Barbares, ô: qu’îinli

’on



                                                                     

L tu a a Il. c un. nel’on ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien
inventé d’utile à la vie. Rien n’eil plus facile que
de le confondre de tant d’impoflures, puisqu’il
n’y a qu’à lire nos loix pour connoîrre qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, ô:
que chacun’fçait que nous les obfervons très-re-
ligieufement. Que fi pour jufiifier la pureté de
nos cércmonies je fuis contraint de parler de
Celles des autres nations, il s’en faut prendre à
ceux qui s’efforcent de faire croire que les nô-
tres leur font beaucoup inferieures.

Tout ce que cet ameutât les autres difent con-
tre nous fereduitàdeux points : L’un quenos loix
ne font pas bonnes, dont le feu! abregé quej’cn
iappotterai fera voir le contraire : (St l’autre que
nous ne les obfervons pas. Pour répondre à ces ob-
je&ions il faut reprendre les chofes d’un peu plus i
haut. Jedis donc que ceux qui par leur amour pour
le,bien public ont établidcs loix pour le reglement
des mœurs font beaucoup plus eilimables que
ceux qui vivent fans ordre& fans difcipline. Ainfi
chacun doit fe conformer à eux fans affecter de
faire de nouvelles loix par la vanité de palier pour
inventeurs à non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Legiflateur coutilier à n’ordonner rien qui
ne fait li juiie que l’ufage en foit utile iceux qui
le pratiquent: Et le devoir des peuples coulillc
à ne s’en départir Jamais ni dans leur bonne ni
dans leur mauvaife fortune. i

Or je dis que nôtre Legiflateur précede en an-
tiquité Licurgue, Solen, Zeleucus de Locres,
8: tous les autres tant anciens que modernes que
les Grecs ventent li fort, (St que. le nom de loix
n’étoient pas autrefois feulement connu parmi eux,
comme il paroit parce qu’Homere n’en a point
nfé. Les peuples étoient gouvernez par certaines
maximes (St quelques ordres des Rois dont on 1alloit

e on
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16 RÉPONSE A Anton. I

zelon les rencontres fans qu’il y en eût rien d’écriti:
Mais nôtre Legiflateur, que ceux mêmes quipir-
lent contre nous ne peuvent defayouër être très:
ancien , a fait voir qu’il étoit-un admirable cou;
duEteur de tout un grand peuple, puis qu’ ’ ’
lui avoir donné d’excellentes loix il. luiape’rÎg

de les recevoir 8c de les obl’ervcr invidlable n : a.
Voyons par la grandeur de l’es aâions quem; Â

os ancêtres qui s’étoient extrêmement V ’-*
pliez dans l’Evypte gelnilfanr fous le joug d’une
înfupportable Ërvitude, il ne leur fervît pas feu):-
sment de chef pour en fortir 8c lesxconduire cingla

Terre que Dieu leur avoir promife; mais il les i -,
fantit par fou extrême prudence du’infinis perilèjîl
leur fallut paifcr des deferts fans gansa foûteu’ ;dî-

i’s’re’rs combats pour défendre leurs femmes,jë.uç;

s’enfans , à: leurbien. Ils réprouvèrent dans,’
de diflicultèz un eXCellent capitaine, un très; ”
condué’teur’,’.&"u’n proteâeurincomparable... uoî

qu’il perfuadât tout ce qu’il vouloit à cette
de multitude à: qu’elle lui fût extrêmement (og-
me, il ne fut jamais tenté du defir de dominer»:
mais dans le tems que les autres affeéient la ty.
munie ô: lâchent la bride au peuple pour vivre
dans le defordre; au lieu d’abufer de fou autorité
il ne penfa qu’à marcher dans la crainte de Dieu,
qu’à exciter ce peuple à einbraffer la picté flirt
jufiice, qu’à l’y fortifier par fou exemple, 8L qu’à

affermir fon repos. Une conduite fi faint’e ô: tant
de grandes actions ne donnent-elles pas fujet de
croire que Dieu étoit l’oracle qu’il confultoit, a;
qu’étant perfuadé qu’il devoit en toutes chofes
le conformer à fa volonté il n’y avoit rien qu’il
ne fit pour infpirer ce même fentiment au peuple
dont il avoit la conduite ; rien n’étant fi capable
d’empêcher les hommes de tomber dans le pe-
che que la créance qu’ils ont que Dieualcs yen;

oui
s



                                                                     

LIVRE Tl. Crue. Vi. 4:7
üverts fur toutes leurs aérions? Voilàquelaété
qôtrcLegiflateur, 61. mon pas un lëduüeur tel que
ces auteurs le reprefenteut; mais femblableà Mi-
nos , de à ces autres Legiflareurs dontles Grecs fe

minent. Car Minos diroit qu’il avoit reçû le:
pix’d’Apollon dont il avoit coululté l’oracle à

par bas ; 8: les autres diibieiit les tenir d’autres
Diiimîtezà loir qu’ils le crânent en eue: , ou
qu’ils vouluffent le perfuader au peuple. Mais
il et! facile de Juger par la comparaifon de ces
loix lefquelles font les plusfaintes; &’ quillant
qeux de ces Legiflateurs qui ont en une coumar-
fince plus particuliere de Dieu. Gel? 3039,43;
qu’il faut maintenant calaminer. , » M4

Les diverfes nations qui font dans le-trïondeife
dunduifent en des manieres difi’erentesJ’Les unes
Vahbralïent la Monarchie ’. les autres l’Âriiiocratie;

l les autres la Democratie; Mais nôtredivinLe-
giflateur n’a établi aucune de ces f0rtes de gou-
varnement. Celui qu’il a choili a été une républi-
que à qui l’on peut donner le nom de Theocrav
de puis qu’il l’a renduë entierement dépendan-
te e Dieu ; que nous n’y. regardons que lui feu!
comme l’auteur de tous les biens 8c qui pour-
toit aux befoius generalement de tous les nom-
mes; que nous n’avons recours qu’à luidans nos
affichons , ô! que nous (brumes perfuadez que non
feulement toutes nos aérions lui font connues,
mais qu’il pellette nos penfécs;
1 Les autres Legiflateurs ont bien enfeigne’ qu’il

y. a un Dieu qui cit un Monarque tout-puillant :’
mais ils mêlent à cette vetité diverfes fables , en
rcÇOnnOilTant d’autres Divinitez qui [ont incapaa
bles, d’entendre leurs prieres de de conuoîrreleurs’
befoins , leurs penfées , 81 leurs actions. Moire au
contraire declare qu’il n’y a qu’un feu] Dieu par-
faitement bon sa toujours prêtà nous écouter,

Guerre Tome Il. D d in-
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incréé , éternel , immortel , immuable , qui filt-
palle infiniment en beauté toutes les créatures,

ui ne nous cil connu que par fapuillance, &doui
lem-nec nom au inconnue. Les plus rages &les
plus fçavans des Limes parement avoir en cette
opinion de Dieu, ayant, alun que je l’ai dit, parlé
de lui comme d’un Monarque, ce quirejetto’nla.
pluralité des Dieux , à: d’une maniereconvenable

fa fuprêmc majelié en le nommant un principe
fins principe à élevé au-dellus de toutes chofes.
Car Pythagore, Anaxagore, Platonôt autres Stoï-
cicns , dt prefque toutes les autres feétes ont eu
cette créance des Dieux : xmîs ils n’ont ofélapro-
felTer’ ouvertement à came des fuperllitions dont
le peuple étoit prévenu. Nôtre Legillateur a été
le feu! dont les raflions ô: les paroles ont été con-
formes. Il n’a pas feulement inflruit ceux de fou
teins de ces l’aimes veritez z il a fait que leur:
defccndans en ont confervé religieufement la
créanCe, dt que rien n’a été capable de les ébran-
ler dans leur foi , parce qu’il n’a point établi des
loix qui ne fullent utiles à ceux qui les ont te.
ç-ûës , & que ne fe contentant pas de leur faire
cennoître l’adoration qu’ils devoient à Dieu .,,ii

leur a appris qu’une partie de fou culte comme
à. pratiquer les Vertus , telles que font la milice ,
la force, la temperance, dt à vivre dans une étroi-
te union les uns avec les autres. Ainfi il neleura
rien ordonné qui ne fe refere à Dieu à qui ne
tende à une veritable picté. Il les a inflruits de
tôut ce qui regarde la religion & les mœurs, 8: a
fiat la pratique à lathéorie; au lieu que lesautres

egiflateurs en prenant celui de ces deux chemins
grils ont le plus approuvé ont quitté l’autre. Les

aCCdcmOnlullS sa les Candiots ne fe fanoient
point de paroles , mais feulement d’exemples : ô:
les Atne’niens a: prefque tous les autres Grecs (e

. COBWII’
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tu": n; CHÀP. v1. une
tbntentoient de faire des loix 8; de donner des
préceptes , fans fe mettre en peine de les faire praà
(huer. Nôtre Legiflateur au contraire ne fepare
jamais ces deux chofes. Il n’a rien omis de ce qui

ut fervir à former les mœurs , mais a pourvû
tout par les loix qu’il a données. Il a regle’ jur-

gues aux moindres chofes dont il nous en permis
e manger , 8: avec quinous les pouvons manger.

Il en a ufé de la même forte en ce qui regarde
les ouvrages, le travail, ô! le repos,afin quevivanè
tous la loi comme fous un perede famille ou fous
un maître, nous ne puifiions faillir par ignorance;
Et pour nous rendre inexcufables fi nous man-
quions à obferver ces faintes loix il ne s’en pas
contenté de nous obliger à les entendre lire une
fois .3 deux fois -, ou diverfes fois mais il nous a
ordonné de nous abllcnir dans 1 un des jours de
la femaine de toute forte d’ouvrages pour nous
appliquer Paris diflraëtion à les entendre, dz même
à les apprendre : ce que nuls autres Legiflateurs
n’ont jamais fait. Aulii voit-on parmi les autres
nations que la plupart non feulement ne Vivent
"as felon les loix établies entr’eux; mais les igue-
eut prefque entierement; 8! ne connoiffent qu’ils

«sur manqué que lors qu’on les en avertit : ce qui
fait que les perfonnes les plus élevées en dignité
tiennent auprès d’eux des gens qui fontprofefiion
d’en avoir une particuliere intelligence : au lieu

ne fi l’on interroge quelqu’un de nous fur ce
ujet, on le trouvera fi infiruit de nos loix quefon

prOpre nom ne lui cit pas plus connu. Nousles
apprenons tous dès nôtre enfance : nous les gra.’
vous dans nôtre efprit , y contrevenons ainfiplus
rarement , à: ne pouvons y contrevenir fans en
foufl’rit la punition. Cette connoillance produit
aulfi parmi nous une admirable conformité,parce
que rien n’en fi capable de la faire naîtreôtde l’en.-

" - A D d a. treteg



                                                                     

42.6 .ÎR’E’PONSE A’Aprrort.ç* 1,
(retenir que d’avoir les mêmes fentimens de li
grandeur de Dieu , d: d’être élevez dans une même
maniere de vivre à dans les mêmes coûtumes :car
on n’entend point parmi nous parler diverfemcut
de Dieu comme il arrive parmi les autres peu’ples,
non feulemententre les perfopnes du commun qui
difent chacun au huard cequi leur vientdans l’ef-
prît, mais entre les philofophes. Car les uns veulent
faire croire qu’il n’y a point de Dieu : D’autres
foûtiennent que fa providence ne Veille pas fur les
hommes, ni ne met entr’eux nulle dinerence, de
que toutes chofes. leur font communes. Nous
cro onslau contraire que Dieu voit tout cequi r:
par e dans le monde. Nos femmes ô: nos ferviteurs
en fontlpcrfuadet comme nous : on peut appren-
dre de leur bouche les regles de la conduite de nô.
tre vie , dt que toutes nos actions doivent avoir
pour objet de plaire à Dieu. . l
: Quant ,à ce que l’on nous reproche comme un

and défaut de ne nous point étudier à. inventer
à; chofes nouvelles , foitdans les arts ,i ou dans le
langage , au lieu que les autres peu les menteur
beaucoup de louange d’yapporterE ,e continuels
changemens, nous attribuons au contraire avenu
de à prudence de demeurer conflamment dans
l’obfervationdestloix St des coutumes de hosan-
cêtres, parce qUe-c’efl une preuve qu’elles oute’té
pœfaitemènt bien établies 1,. puisqu’il n’y a que
celles qui n’ont pas cet avamaqequel’pn loir obliq
gé’de changer lors que l’experience faitconnoître
le befoin d’en corriger les défauts. .ÀAiufi comme
nous ne doutons point que ce ne foit Dieu qui
nous a donné ces loix parl’entremife de Moïfe ,
pourrions-nous fans impieté ne nous pas efforcer
de lesobferver très-religieufement P56: quelle cou-
duite peut-être plus jufle, plus cgrcellente à plus
(aime que celle dont ce fouveraun Monarqp’eâe

c. ,I- I A u a



                                                                     

LIVRE II. CHAIR-V1. au
l’univers efi l’auteur, quecette conduite admiras
ble qui attribué à tous les Sacrificateurs en comà
mun l’adfniniüration des chofes faimes , & au
Grand Sacrificateur l’autorité’furles autres pour
s’acquitterî tous avec tant de definterefrement (S:
de pureté d’un fi divin miniflere, qu’ils méprifent
îles. richelles (St As’élevent par leur vertu au-deffus
des affrétions qui corrompent l’efprit des homé
mes? Ce font eux quiiveillent avec un foin conné
nuel’à faire obferuer la loi à à maintenir la difci-

line :rils font jugesldes diffèrends &ordonnent de
- a punitiondes coupables. Quelle forme de gou-
vernement peut donc êtreeplus’ parfaite quelanôâ-

tre, 81 quels plus grands honneurs pennon ren-
dre à Dieu , puis que nous fommes toûjonrs préé-
parez a nous acquitter du culte que nous lui dei
vous ;quenos Sacrificateurs font établis pour veil-
ler fans ceflè à ’ce qu’il ne fe faire rien qui y fait
contraire, a: que routes chofes ne font pas mieux te- 0
glées le jour d’une fête folemnelle qu’elles le font
toujours parmi nous P. A peine les autres nations
obfervent durant quelques Jours leurs ceremod
nies à qui’elles donnent le nom de myfieres: à nous
au contraire nemanquons jamais depuis tant de (16è
des de pratiquer avec joye toutes les nôtres. *

l CHAPITRE v1.1.
Suite du chapitre frétedentpù il tfiauflî par]! def
i "fentimem que a: ont de la grandeur de
- Dieu; 65’ de ce qu’il: ontfiuflert pour nepoint.
’ manquer à I’obferwation de leur: loix.

ENtre les autres préceptes de nôtre religion de
l qu’aucun de nous n’ignore, elle nous. oblige
ide croire que Dieu comprend tout en foi; qu’il.

- : - » D d 3 . i ne.



                                                                     

35:9 Rn’Pons-r A Armes;
ne manque rien à à perfeâion ni à fa félicité;
qu’il» fuflit à luiememe à; à toutes les créatures;

u’ilelt le commencement, le milieu, 8: la fin
3e toutes chofes ; qu’il opere dans toutes nos,
amenâmes bonnes œuvres; que rien .n’elt fi vie
fible que fi: puiIfance, mais que. faforme 611i
grandeur font incompréhenfibles; que tout ce
qu’il y a de plus riche ô: de plus excellent dans le

inondent! incapable de le repréfenter , ë: méPI’Î!

flic en comparaifon delà gloire; que non feules
meugliosiyeuxlne peuvent tien voirvqui lui ref-.
lemme , mais que nôtre efptit ne peut tien s’îmas
m qui en alpproche, &quenous ne le connoill

que par es œuvres lors que nous coniîderon:
la lumiete,le ciel ,ile foleil, la lune, la terre, la
une, les fleuves, l’expanimuuxïët les plantes qui
fout des ouvrages de fes mains; fausqu’il ait en
befoin pour les créer ni de: travailler ni d’être
363116 de qui que ocroit, fi: feule volonté ayant
une pour leur donner l’être v dans le moment
qu’il l’a voulm C’en donc lui que tonales home
mes tout obligez d’animer du de feu-irien punis.
quant hutte qui dt letchi moyendezlui plaire.
Connueil n’y: aqu’un Dieu de qu’un monde
qui [ont commuusâ tous les hommesf nous n’a:
vous suif: qu’un» Temple :- 8: cette conformité lui
eft agréable.- G’efi dans «Temple que nos Sacrifié.

cureurs adorent fou éternelle minette; Celui qui
tienteutr’e-ux lepremier rang lui otite avautnous les
sans des fuel-ficus; veille à l’obtërvatîon’ de fez
Loîx, punît ceux qui tout» convaincusde les avoit
violées ,j nigaudes diflërends , & quiconque lui défi)!-
un: eft en ne comme s’il avoit defiobéï à Dieu

" V même. e V
1 I Ceque nousma onsla chaudes. homes que

nous immolons n’e pas pour faire bonne chere
Q! 1.10a! enyvrer ce qui mercanti: mule (3016.1

. 1°.



                                                                     

Lune: il: En". ’VII. . a;
s de Dieurqui aime la fobriete’â la temperance.

Nous commençons damnes factifices pir priera
pour lebien gênerai du monde, à enfurte pour
noue-mêmes comme faifantune partiede cetout,
à: fçachant que rien neplaît davantage à Dieuquen
ce lien d’une flèchent mutuelle qui" nous unit.
tous enfemble. .. u r a - ’ ’ ’

Les vœux &iles rieres que nous lui offrons
n’ont pas pour Moi demande: du bien tireur
fait volontairement à tous, 8: la cette, efl’ pleine
de fes bientnirs:’tmlsc’efi pour lefupplierdemue
faire la grec: d’un bien d’un . V

Avant que d’amie des Émilien le loi nous
oblige de , nous purifier! en. nous fermant pour
quelques jours . de la compâënle’de nos femmes ,
à enobfervant d’autreeich en qui feroient trop
leu mâtappotœr.*« ’ . 4’ ’ 4

’efi nlnfi queMol’feenons a ordonnédevlvœ
pour nous.nendr-e agréables à Dieuquieil. mimée.
me nôtre loi. Et quant à ce-qulïregarde le mariné.

e, il nous et! permis d’enufer pour avoir-des en-
ans -: mais tout commerce qui viole les loin? dei:

nature hourdi; défienduzfur peine àeîmortz. * v
La loi. vent auflî quednns le mari e nôtre inA

tention» fioit fi pure que nousîn’y con crionspoim
le bien, ôte-que bien loin d’enlever: des femmes;
nous n’uôons pas dal moindre: artifice pour-leu:
perfuader desnous épeurera Il finie guenons-les
recevions de’la’main-de ceux quiontterpOuvuird’e

nous les donner, 8: avec le confentemmdespar
cens; La femme ,dolt être alIÎujettiei en toutes

.chofesà fou mari, quoi qu’ellerfoit’plus’vertueu-
fe que lui,parce que Dieu luiadouné ce pouvoir -
fur elle; mais il ne doit pas en ahufer. La Femme L’inter-
ne doit avoir -counoiflànce- que de fonlmari, au: Prêle l"
elle y manque. elle cit irrémifiiblement’punie de 325;?
mastaba loi défend auflî .fur.peine de la vie dit on: un

, D d 4 faire



                                                                     

me.en

Il!!! lnà l’hom-

nece ni
efidit e
filante.

Revente A Ananas; 7

Æ .
gire violence à une fille promife à un autre,L de
commettre adultere avec une femme Méeç&
avec celle qui nourrit desenfans, à: défend aux
femmes fur la, même peine de fupprimer les en-
fansqu’elles mettent une monde, ou doles faire
mourir dans leur feinpparcequerc’nllfltuer une
ame en eroufi’antun corps , ô: diminues: le noms
br-e des, hommes. m, -. il marna 512M: r
a Pour peu l’on folttomhéquœlqueim-

pureté on ne ouatoit omit lei-facrifinezù les fem-
mes font même obligées de ferlasse: après avoir
eu la compagnie-de leursmnrisâ caufedelacorn-
munication que l’anse aJavecv le corps.
. La loi ne permetpasémêmezdans- les joursque
l’on folemnife la naiflanne des surfins de faire des
feflins, de peut dedoninsr [11th à.s’en vrcr, &
afin de leur apprendre dès lors-à être foëres. Elle
veut qu’on les inüruifeyde bonne. heure dans les
lettres 6l la connoilïance de nos loix, à qu’on
leur apprenne les grandes raflions de nos préde-
CCIÎCUIS 360.4? les anima àles imiter, deleur ôter
tout prétexte de faillir par ignorance. V v ’ -

L flagelle de cette loi fifuintrmpourvu jufques
aux turlutaines des manageas en retranche la
ibmptuolité , connue wifi. sennes. fepulchres 2j
mais a elle.ordonne aux domefliquemde prendre
foin des obfeques de leursmaîsmimvec ordrede
fa purifier aprèss’être ninfiëapprouheu de ces corps
morts, à permetuux parens.des»defiints de les
pleurer à: de les plaùidreçparne que c’efl un de
voir de picte que l’on ne fçauroit avec Jufiiee re-

fulet à laanatureh - a .r y .Que li quelqu’un a commis un meurtre, foie
volontairement, ou fans (le-frein, la même loi en

k i ordonne la punition, . :
- Elle commande de rendre après bien toute for-
te d’honneura ion percée aramons; une: que cens

V v qui I



                                                                     

v Luna I’I.’ Crue; VIL 4’23”
qui y" manquent [oient lapidez , de que les jeunes
refpeéîtent leurs anciens, parce que rien n’efi fi
ancien que Dieu; Elle veut aufli que les amis vi-
vent enfemble avec une entiere ouverture de
cœur, parce qu’il ne peut y avoir d’amitié où il
n’y a pointde confiance; Mais s’il arrive que leur
amitié (ë mamelle leur’défendexpxéfiëment de.
revelerles fecrets u’ils s’étoient confiez lorsqu’el:
le duroit’urreoncb i un arbitre r’cçoit des préfens .
elle le condamne’à mOurirg’fpatce qu’il a foulé,

aux piedsl’a "office: *- l 91:.ï1’5hî -’ * A
Elle traite comme coupables peut qui pouvant

aluner leur prochain ne le font-pas: défend de tien
prendre de ce quiefl’à autrui, ô: de prêter à ufure.
I La l’agelTe qui reluit dans tantes. ces loix 81 au-
tres femblables conferve l’union entre nous : 8l je
croizaufli devoir rapporter avec quelle prudence
nôtre excellent Legiflateur nous ordonne de nous
conduire envers les étrangers, afin de faire con-
noître qu’il ne fi: peut rien ajouter à fa conduite
pour nous. empêcher de nous relâcher dans l’ob-
lervation de nos loix par nôtre communication
avec eux , ou-de’manqucr à la charité en leur en-v I
viant le bonheur doles fuivre s’ils le défirent. Il
nous ordonneJëon-ct’qu’en cas qu’ils veuillent les

embraffer nous les rebellions à bras ouverts , parce
9h; l’union’emnealesrhommes ne confifte pas tant
î me d’une memenation qu’à fe remontrer dans
les mêmes fentimensrôtîla même maniera de vi-’
vre. Et quant à ceux de ces étrangers qui ne font
que gaffer il ne nous permet pas de leur rien com-i
Illumquerde nos coutumes; mais veut que nous
nous contentions de les aififier de ce qui leur cit
néceflaire. Aquoi il ajoute qu’il ne faut refufet à
galonne le feu , l’eau, la nourriture, la fcpulturel

la connoifl’ance’du chemin qu’il doit’tenir. Sa "
bouté détend iniques aux ennemis : car il nous

I i détend



                                                                     

âzô livrons: A Anton.-
éfend de mettre le feu dans leur païs’, de coupa

leurs arbres fruitiers, de dépuüiller ceux qui fou:
tuez dans le combat, ô: de maltraiter les pâton.
niers , particulierement les femnies.
I Il a pris tant de foin de nous infpircr l’humanité
à la douceur qu’il veut même Que nous la rativ
quîons envers les animaux irraîfonnables. l ne
nous permet d’en faite qu’unuiâgelegitimemous
défend de tuer ceux qui étau: domeüiquesinaiifenr

dedans nos maifons, à de faire mourir les peut:
avec les meres de ceux qu’il nous et! permis du
manger. Il veut aufiî que l’on épargne les béret
qui nous font ennemies , a: défend de tuer celles
qui nous aident dans nos travaux. «

Ainfi on voit qu’il n’y a rien de toute: qui peut
nous rendre bons à que; fa rageai: ne s’étende :(g
il a ordonné des peines contre ceux qui viola
raient ces loix : mais des peines qui en iufieurs
cas ne font pas moindres que la mon. 1 y com
damne celui qui comme: un adultere,qui viole un:
fille, ou qui tombe" avec uneperl’onne de (on mév
me fate dans un crime qui fait bouge à la mv
turc, fins aucune exception fait qu’il fioit li,

bre ou effluve. - - r . ’ e -Il a suffi établi des Peines contre ceux qui un,
dent à faux poids &àtnutïe mefure, qui ufent Id:
tromperie en quelque autre manicrequcce fait;
à ces peines font beaucoup plus grandes que pub

mi les autres nations. i - .Quant à ceux qui commettentquclque impieté
envers Dieu, ou qui oifeufent ieurs pensât leur:
mues, on les fait mourir unifiai». Mais ceux
qui obfervent religieufement toutes les loix reçmv
vent pour recompenfe de leur-vertu non En: de
l’or, de l’argent, ou des couronnes enrichies de
pierreries, mais cc qui cil incomparablement glus
Cilimabxe le œmqiguage de leur 9:11pm gonflaien-

cc .
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in; le-bonheur d’être aimez de Dieu, qui con-
firme ce que Moïfe fou ferviteur a prédit ne

uvoir manquer d’arriver, ô: affermit tellement
eut foi qu’ils s’expofent avec joye à la mort

pour la défcnfe de ces Craintes loix , avec une fer:
me efperancc de jouïr d’un bonheur éternel dans,

nue autre vie. - . - .Je n’aurais rapporté ce que Je viens de dire
fi chacun ne cavoit queplufieurs de nôtre nation
ont foutïctt dans tant de rencontres avec un coura-
ge invincible toutes fortes de tourmens , à: même
1.3 mort plûtôt que de proferer la moindre parole
Contre nôtre loi. Mais quand ce ne feroit pas une
chofe connu’c’ de tout le monde,& que l’on n’eût

Jamais entendu parler de nous : fi queiqu’un me.
contoit qu’il auroitlû dans une biliaire, ou vu dans
un pais éloi ne de tout commerce un peuple qui
auroit desvigntimens fi religieux pour Dieu , de

ni obtenu-oit depuis tant de fiéeles de telles loix
s sien être jamais départi; pourroit-il n’en ê:

(le point touché d’admiration ê du ne feroit2elle
Pa; d’autant-plus rancie qu’il verroit continuelleq
ment arriver; en [à] pais. des changemens dans la
IChgion à: dans les moeurs? Ne fçait- onjpas que
ce?! des Glaces qui ont depuis peu entrepris d’6!
cm: touchant le gouvernement des républiques
ont été traitez de ridicules, parce u’ils ont pro-
POfé des chofes dont la pratique e impoiiible?
Car fans arler des Philofophes de cette nation qui ’
qui écr’t ne fujer avant Platon qu’ils admirent-
Qm , comme furpaiïant tous les autres par la pu-:
me de fes mœurs, par fou éloquence, & par la
force de fias raifonnemcns :n’a-t’il pas été raillé ,
même dans des comedies , par ceux qui foute-2
nuentquecequ’il avoit écrit de laponlitique ne le

uvortprutiquer PNeanmoius fi l’on confiderç
(Nuages, on troquera qu’il y a planeurs chofe;

r ’ v qui



                                                                     

’428’ Re’pousn A APPION.
gui fe rapportent aux coûturnes des autres peuples? i

lui-même confelre qu’à caufe de l’ignorance "
du vulgaire il n’a ofé écrire tout ce qu’il connoif-

foit de la grandeur à de la gloire de Dieu,-parce
qu’il ne l’auroit pû faire fans éril. Mais pluiieurr
c moquent de ces loix propo des par Platon com-

me étant nouvelles dt faites à plailir, & efliment
tellement celles de Licurgue qu’ils croyent les La-
cedemonîens heureux de les obferver depuis fi
long-tems. C’efl donc par leur propre témoigna-
ge une marque de vertu de continuer dans la par.
tique des mêmes loix : ô: s’ils admirent en cela les
Lacedemonicns ne doivent-ils pas beaucoup plus
nous admirer en comparant le peu de tems que
ce peuple a continué à les obferver avec plus de
deux mille ans qu’il y aque nous obiervons les nô-
tres P A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne, les ont
gardées que lors qu’ils font demeurez libres ,81 les
ont prchue toutes abandonnées quand ils ont été
abandonnez de la fortune. Mais nous au contrai-
re, quoi qu’elle nous aittellement perfecutez dans
les divers changcmcns des dominateurs de l’A-
fie, à quoi qu’accablez de maux, nous ne nous
en fommes jamais départis, fans que l’on nous
puiiTc accufer d’avoir confideré en cela nôtre re-
pos dt nôtre plaint, de quoi que les travaux que
l’on nous a impofcz ayent été beaucoup plus
grands que ceux des Lacedemoniens :car on ne les
employoit qu’à travailler à la terre à à diverfes
fortes de métiers, 8L ils demeuroient à leur aifc
dans les villes bien nourris dt bien vêtus , fans que
l’on demandât autre chofe d’eux finou d’aller à la

guerre contre les ennemis de ceux qui les avoient
alrujcttis. Surquoi je ne m’arrête point à remar-
quer qu’ils ne font pas demeurez fidéles comme
leurs loix les y obligeoient,plufieurs étantallezeu
armes fe rendre à leurs ennemis. Peut-on dire la

» même



                                                                     

Livnr: II.-CHAP.VH. 41.9
même chofede nous? Je ne. fçài que deux ou me
Perfbnnes qui ayent renoncé à nos loix par l’ap-
préhenfion de la mort : Je ne dis pas une mort telle
que celle qui àrrii’e dans la guerre à: qu’il efl facile

ide-fupporter; mais une mon fi cruelle que l’on"
expire dans [les tourmens , ô! qui cil fi horrible que
Je ne fçaurois croire que Ce foi: par un mouve-
ment de haine que ceux à qui nous nous fommes
irouvez 311in cuis l’ayenr fait foufirir àplufieurs de
nôtre nation. Je fuis perfuadé qu’ils n’y ont été

pourrez que pour Voir s’il fe trouveroit des hom-
mes fi attachez à l’obfervatîon de leurs loix,qu’ils

cohfiderafiènt comme le plus grand de tous les
gnan: de faire ou de dire feulement lamoindre
chofe qui y fût contraire;
L i Il n’y a pas néanmoins fujet d’admirer que nuls

autres peuples ne. s’expofenrfi courageufement
guenons à la mon pour la défenfe de leurs loix,
puis qu’ils ne peuvent fe refondre d’obfervet feu-f
ement des chofes qui nous paroifl’ent legëresitel-

les que font la (implicite dans le boire; le man-
ger ô: les habitsyla continence , &l’obfe’rvaa
mon duijOur’ du repos. Il leur fautidemander fi
(13518 la Chaleur de la guerre lors qu’ils mettent’en

fuiteleurs ennemis ils pourrOient ferefOudre à
manquer cette abftinence de Certaines: viandes
que la loi ordonne :mais nous prenons plallir de
rendre cettè obéïfiànce à nos loix avec une, fer-
fileté invincible;

Que Lyûmaque ,’Molon , ô: ces autres fophiftes
qmn’é’crivenr que des calomnies (t abufentw la
Jeunefïe,CeITent donc de nous vouloir faire palier
Pour les plus médians de tous les hommes.

e ’ ’C-HÀa
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CHAPITRE VVII-I.
au rien u’efl plus ridicule ile cettephlralite’dê

Dieux de: Payer", fifi orrible que le: virer
dont il: demeurent d’accord lie ce: pflfeudaê’:
Divinitez étoient capableri à" le: poëter , le:

. orateur: , à? le: excellent furtif-am ont primé
r paiement contribué à établif tette fauflè "faire

ce dans I’efiarz’t de: expies; mais que lei-plu!
[ages d’entre le: pbxlofipbe: ne l’avaientpar. p

E ne s’eux pas examinerqueiie’s’font les loix de!

autres peuples : Nous nous contentons d’obferà
. ver les nôtres fans blâmer celles d’autrui;& nous
ne nous moquons pas même ni nedonnons
de malediétions à ceux queues nationsicënfidçç
ten: comme des Dieux , parée que nôtrelj ’ Ils»
teur nous l’a défendu à caufe du refpeél dûaituui
Ce qui porte le nom de Dieu. MaiSJeneQauro’iÇ
ne in: ré ndre aux chofes dom on nous s’o-
cu e fi fan ement, quoicju’il [emblequelœt au;
ne foi: pas neceflaire pour’les teinter "puis’qu’eie
les l’ont de]: été par tant d’autres. Ôuf’qui tout
Ceux des plus eflimez d’entre les Gicc’sâ éâüiëde

leur fageii’e quin’ayent pas repris les poëtes les
plus celebres 6c particulierement les ’ "mais
d’avoir fait croire aux peuples cette iuçflité ce
Dieux nés les uns des autres en tant e minimes
dîfi’erentes, 8: qu’ils faifoient manier à tel nom?
5re que bon leur fembloit (Si leur donn6îènficom-
me aux bêtes divers lieux pour leur demeure; sui
uns fous la terre ., aux autres dansiamer, &vouë
laient que les plus anciens fufl’emvemhaînez dans
les enfers P Quant àyceux qu’ils difoientrhabiter
le; Çiebils emmuroient tu: aux un pet: de nom)

mais
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mais un tyran en efitt, coutre lequel l’a femme,
12m frere, (St la fille née de fon cerveau avoient
confpiré pour le chafler de fou trône comme il.
en avoit cnaiië [on pere. Ainfi ceux des Grecs
qui furpailoicnt les autres en lagefie ne pouvoient
ne fe point invoquer de ces extravagances , & de
et: que ceux qui en les publiant li hardiment
Vouloient faire croire que de ces Dieux les uns
étoient Jeunes, les autres dans la fleur de l’âge,
à: les autres vieux; qu’il y en avoit de toutes
fortes de profeifions ô: de métiers, l’un forgea
mu, l’autre tifferan, l’autre guerrier qui corne
battoit contre les hommes , l’autre joueur de bar-
pe , l’autre ui prenoit plailir à tirer de l’arc , 8c
que s’intere ant dans les querelles des hommes
ils en venoient aux mains avec eux , ’& en rece-
voient des blelÎurcs dont ils fupportoient impa-
tietnment la douleur. Mais ce qui cil encore plus
horrible ils attribuent à ces prétendus Dieux 6c
nèfles des amours à des impudicitez dont il cit
ridicule de s’imaginer que des Divinitez foient
capables. Ils veulent même que ce Dieu qu’ils
reprefentant fi puiifant & comme le maître de
tous les autres , après avoir abufé des femmes n’eût
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retirait -
prifonnieres ô: qu’on ne les noyait avec les enfans
qu”il avoit d’elles , quoi que leur mort luif’it ré-
pandre des larmes , parce qu’il étoit contraint de
coder aux ordonnances du deilin. Voilà certes
des aëtions fort louables pour des Dieux quede
commettre avec tant d’impudence des adulteres
dans le ciel qu’ils rémoi noient envier ceux qui
étoient furpris dans des a ions fi infames :ôtquo
ne pouvoient donc point faire les moindres Dieux
envoyant que ce Jupiter qu’ils revcroientcomme
leur Roi étoit fi tranfporté de cette brutale paf-I
fion è Que dirai-je aufii de ce qu’ils IémOlgnmeît

* a



                                                                     

:32. RÉPONSE A A-PPION.
t croire que quelques-uns de ces Dieux comme

fuient les troupeaux des hommes ô: les tenoient
à d’autres triages pour en tirer recompeulè,&que
d’autres étoient renfermez en prilbncummc des
criminels Ôt attachez avec des cnaînes de fer;
D’autres n’ont point craint de reprefenrer. cespre-
tendues Divinittz comme capables de crainte,de
fureur , de tromperie, à de toutes les autrespaf-
lions les plus blâmables : &uuoi qu’en lesrepre-
foutant li imparfaits ils aventperlnadéauxpeuples
de leur ori’rir des lacrinces , ils croyoient les uns
bienfailaus , les autres malfaifalis ,» (St fe condui-
foient envers eux comme ils fe feroient conduits en-
vers les hommes : Car ilstâcnoient defeles rendre
favorables par des prefens , dans la créancequ’au-
veulent ils leur auroient fait beauCthde mal.

l’eut-on être (age ô: ne point concevoir «l’in-
dignation contre ceux qui ont empoil’oüéïlh
el’prits par de fi grandes impiétcïa.,;.:&içth:i
admirer la folie de ceux qui ont étéïfirfimplfifi
de s’en lailfer perfuader P Je n’en puisiuùlm
caufe qu’à ce que les Legiflateursiéwîüütldù

unefi grande ignorance de la truanderies
deur de Dieu , que ne pauvantzenllîcal
lumiere pour la conduite des republ" i "n’infl-
Intttoicnt aux poëles de faire pal et;
Dieux fujets aux paifions des hommestonsrœu
qu’ils vouloient ., (St aux orateurs d’éc’rircdcs trai-

tez touchant le gouvernement des Repübliques ,
ô: d’appiyer leurs l’entisnens par l’autorité des

Dirux étrangers. Les peintres (St les feulpteursy
ont aufli beaucoup contribué parmi les Grecs,eu
reprefentant ces Divinitcz felon leur caprice ,. 6:
pçnticulicrement ceux des plus ’excelleus de ces I
artii’ins qui employoient pour ce fujet l’or ô:
l’yvoire. Il arriva même que l’on cella de reverer
les plus anciennesde ces Divinitez pour en ado.

rez l
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-!fi:de: nouvelles : on rétablît en leur honneur
les anciens temples , ôt l’on en bâtit de nous

.veaux Galon que l’inclination des hommes les y
portoit; au lieu que le culte dû au vrai Dieu doit
être perpetuel 8C immuable.

On peut hardiment mettre Molon au nombre
de ces infcnfe’L qui fe perdent par leur orgueil dans
l’égal-ement de leurs penlëes. Mais les véritables
philofophes Grecs n’ont pas ignoré ce que J’aidit
de l’eflence de de la nature de Dieu. [ls en font
d’accord avec nous, Ôt fe font mocquez de ces
ridicules fictions. C’efi: pourquoi Platon n’ad-
met point de poète dans fa republique, ôt en ex-

. . clud même Homere qu’il renvoye avec honneur
couronné delaurierôttoutpart’ume’ , de peur qu’il
ne détruire par fes fables l’opinion que l’on doit
avoir de-Dieu, à ne lui ravilfe la gloire qui lui
àfidfië. Ce grand perfonnage a auifi imité Moïfe,
mœrdonnantexprélfemcnt aux citoyens de la ré-
filmique dont! il la formé l’image d’apprendre avec

.mmémclfoin les loix qu’il leur donne ,de crain-
uoqn’silyne s’y mêle quelque chofe d’étranger qui

mœurmmpe la pureté , (St en empêche la durée;
ammonium ne conlidere aucune de ces raifons. Il
v-mlaccufe hardiment de ce que nous ne recevons
annaux qui font dans les opinions â dans une
rmaniere de vivre entierement oppofées aux nô-
tres, quoi que nous ne fafiîons rien en cela que
les Grecs. ne raflent aufli, ô: plus que nuls au-
nes de ceux qui pafiènt entre eux pour les plus
prudeus. Car les Lacedemoniens ne recevoient
point d’étrangers , &défendoient à leurs citoyens»

de voyager," de peur que leur commerce avec les
autres peuples n’al’foiblît dans leur elptit la vi-
gueur de leur difcipline. En quoi l’on pourroit
avec juflice les accufer d’être trop lévchS, ô:
nous devons putier ce me feintai? pour avoir plus

eGuerre Tom. IL» de



                                                                     

32 livrons: A minou.-te à d’humanité , puis qu’encore quenoul
n’ayons pas fuse: d’envier les loix 5l les coutumes
des autres nat ous ,. nous ne flairons point de diffi-
culté de recevoit ceux qui veulent s’inflruire des

nôtres. .Mamans parler davantage des Lacedemoniens,
MOlon fait bienvoir qu’il ignore les IEntimens des
Athénieus, ni au contraire des Lacedemonieus
f: glorifient e ce que l’entréede leur ville cil: ous
verte à tout le monde ,.& panifient de mort ceux
qui ofent dire touchant les Dieux la moindre q
parole de plus que Ce qui cit porté par leurs
loix. Ne fut-ce pas pour cette raifort qu’ils fi-i
tout mourir Socrate? Car avoitnil confpiré avec ,
hs ennemis contre fa strie, ou voulu profaner
les temples? Sou feu crime étoit d’avoir ufé
d’un nouVeau ferment ,l c5: dit ferieufemmt on
par menine de jeu qu’une Divinité lui avoit re-
uçlé qu’il le devoir faire. On, croit qu’on l’ncd
enfaqaufii d’avoir corrompu l’efprir de la jeug
mile, en lui infpirnnt le mépris des loix de des
coutumes de fon pais : à tout citoyen d’Athe-
n68 qu’ii étroit, l’une de ces deux chofes r ou toux
tes deux enflamme , lui coûtèrent la vie en Public.

peut à prendre de la ciguë. . . .
-Ces mêmes Athénicn’s ne cqnthtnnérent-ils

pas aufli à la mort Anaxagore de Clozomene,
parce qu’il croyoit que le .foleil étoit un Dieu.
dont la forme étoit. une pierre ronde à toute en-
flâmée qui-tournoit toujours? ils promirent anfii
un talent à qui leur apporteroit la têtede Diago-s
ne Mclien, parce qu’il étau accufé de s’être moc-

ué du leurs myfieres; 45K ils auroientfait mourir
aimantons s’il ne s’en fût. enfui, à caufe qu’on.
le cro oit auteur d’un écrit qui parioit douteufe-
ment e leurs dieux. Mais s’étonnera-t’en qu’ils
agent traité fi cruellement les hommes ganga

v . ra



                                                                     

, LIVRE Il. CHU. VIII.fçaura qu’ils firent mourir une prendre acculée
de reverer des Dieux étrangers, à: qu’ils ordon-
nèrent par uneditla même peine contre ceux qui
entreprendroient d’introduire une. nouvelle créan-
ce? N’en-il donc as vifible qu’ils ne reconnoif-
fent point pour Dieux ceux que les autres nations
adorent, puis qu’autrementils n’auroient pas vou-
lu fe priver du fecours qu’ils auroient pû atten-

dre d eux P .Les Scythes mêmes gui font fi cruels qu’il.
n’ont point de plus grau plailir ne de ré andre
le Yang humain à: ne different pre que en r en des
bêtes les plus farouches , ne lailfent pas d’être fi
jaloux de l’obfervation de leurs myfleres qu’ils
ruérent Anacharfis li admire des Grecs à caufe de
fou extrême fageffe, arce qu’à fou retour de la
Grece il paroifioit ple n de refpeét pour les Dieux
que l’on adore.

Ne vert-on pas aufli que armi les Pertes plu-
fieurs Ont foufl’ert de grau s tourmens pour le
même fujet ? Or chacunf ait que Molon eflime
eitrêmement les loix des erfes, 8: admire com. .
me les Grecs l’uniformité deleurs fentimens tous
chant leurs Dieux , de laconfiance invincible qu’ils
témoignércnt lors que l’on brûla leurs tern les.
Mais il ne les eflime pas feulement: illesrmite
a: outrageant les femmes des autres à: en met.
tant leurs enfans en piéces, qui font des crimes
que l’on puniroit de mort parmi nous , quand
nous ne les commettrions qu’cnvers des animaux
irraifonnables.

h ses L en.a



                                                                     

436 intentons: A Anton.

CHAPITRE IX.
Comment le: fin! obligez. de preferer leur!

loix à toute: le: azurer. a: que dicter: peuple:
ne le: ont parfeulememt autorzfi’er par leur ap-

i Probation , mai: (mitées.

IL n’y a point eu denpuliliance quelque grande
qu’elle ait été , ni autre confideration quel-

conque qui y ayent jamais ûnous faire départirdc
l’obi’ervation de nos loix. efeuldéfir de les cou-
ferver dt non pas l’envie de nous agrandit nous à
fait entreprendre génereufement de modes guer-
res. Nous avons Ibufi’ert avecipaticnce tous les
autres maux: mais quand on a voulu toucher à
ces faintes loix nous avons fait pour les foûtenir
des trôlions de valeur qui femblent aller au-delà
de nos forces, fans que les extrêmitezl où nous-
nous femmes vûs’re’duits ayent pûVralentir nôtre
ardeurôc afibiblir nôtre courage. Comment donc
pourrions-nous préfererù-nos 10in celles des au-
tres peuples voyant qu’elles n’bnt pas été obier-
vées par ceux-mêmes qui les ont établies? Com-
ment pourrions nous ne pas blâmer les Lacede-
moniens de leur peu d’humanité envers les étran-
gers, 8: de leur négligence touchant les maria-

es P Comment pourrions-nousïn’avoir pas en
.orreur’ l’abomination des Elidiens , des The-

bains; 8:. d’autres peuples de la Grece quifeglori-
fient de commettre des péchez qui t’ont honte à la
nature, qui les ont mêlez parmi leurs loi-x, qui
les ont même attribuez à leurs Dieux, Ôt qui lâ-
chant la bride à leurs brutales paflions ne font
point de confeience d’époufer leurs propres
fœurs? Que dirai-je des moyens que plufieurs de

’ C68t



                                                                     

LIVRE’II. CHAP. IX. 437
ces Legiflateurs dont ils fe vantent ont donnez
aux méchants d’éviter le châtiment de leurs cri-
mes , en ordonnant pour toute punition d’un
adultere une amende rpecuniaire , ôt qu’après
avoir violé une vierge on en foit quitte pour l’é-
poufer? Je n’auroisjamais fait fijc voulois exami-
net particulierernent toutes les occafions qu’ils
donnent de renoncer à la vertu à: à la picté, 6c
combien d’inventions plulieurs d’entre eux ont
trouvées pour fouler aux pieds toutes les loix.
C’efi ce qui ne fe voitpoint parmi nous: nous ob-
fervous inviolablement les nôtres jufques à la
mort : c’efl pour ne les vouloir pas abandonner
que nous femmes ehafiez de n05 villes 81 dépoüil-
lez de nos biens :& il ne fe trouvera pointdeJuifs,
qui quelque éloignez qu’ilsfoient deleur pais , de
quelquerudes & redoutables que foient les Prin--
ces fous la domination defquels ils vivent,fafi’Ent
par crainte rien de contraire à leurs loix. Que fi
c’en la pureté de ces loix qui nous rend fi affe-
ctionnez à les conferver, il faut donc demeurer
d’accord qu’elles font très-bonnes. Et fi l’on dit
qu’elles font mauvaifes, à: que ce n’efl que par
opiniâtreté que nous nous y attachons: quel châ-
timent ne méritent point ceux qui croyant les
leurs fi parfaites manquent à les obferver?

Or comme une longue fuite de tièdes cit la
meilleure de toutes les preuves, je m’en fervirai
pour montrer quelles étoient les vertus de nôtre
admirable Légiilateur, ô: qu’il ne fe eut rien
ajoûter à la fainteté des inflruâions qu il nous a
données touchant le culte que nous fommes obli-
gez de rendre à Dieu. Il ne faut que fupputer les
tems pour connoître que Moire à précedé d’un
très-grand nombre d’années tous les autres Le-
giflateurs. c’en donc de nous que fontvenuës les
loix que tant d’autres ont embrafléesvz a quoi

Ee 3 que



                                                                     

438 Rubens: A Aurore.que les plus lèges des Grecs obfervent en apps.
rence celles de leur pais, ils fuivcnt en effet les
nôtres , ils ont les mêmes fentimeus de Dieu , 5:
ils enlëignenr à vivre de lamême forte.
’ Plufieurs autres peuples ont aulfi dès long-mm:
(t6 li touchez de nôtre picté, que l’on ne voit
point de villes Greeques ni prefqne de Barbares
ou l’on ne celle de travaillerle fepriéme jour,0ù
l’on n’allume des lampes, & où l’on ne. celebre
des jeûnes. Plufieurs même s’abfiiennent comv
me nous de manger de certaines viandes, de tél.
"cirent d’imiter l’union dans laquelle nous vivons,
la communication que nous faîfons de nos biens
nôtre induflrie dans les arts ô: nôtre confiance
foulïrir pour l’obfervarion de nos loix.

Mais ce qui cfl encore plus admirable efl qu’ain-
fi que Dieu gouverne le monde ar fa fagefle à: par
fa puillànce, nôtre loi agit par e lc-même dansles
efprirs à dans les cœurs , fans qu’il foi: befoin pour
la faire obferver que l’on y contraigne performe:
à ceux quiferont refléxion fur ce quile palle dans
leur pais à: dans leurs maifons n’auront point de
de eine d’ajoûter foi à ce que je dis.
’ eut-on donc trop admirer la malice de ceux
p ui veulent que nous abandonnions des loix fi
aimes pour en prendre de mauvaifes ?Que s’ils ne

le veulent pas: qu’ils cefÎent donc de nous déchi-
rer pardes calomnies. Je protefie fincerement que
je ne me fuis engagé par aucune hai:.c àdéfendre
cette caufe. Mon cul deircin efl de foûrenirl’hon-
mur de nôtre Legiflateur,& ce qu’il nousa com-
mandé par l’ordre de Dieu. Quand nous ne com.
prendrions point par nous-mêmes quelle (il la pu-
me de ces loix, le grand nombre de ceux quiles
ârofeiïènt & qui les admirent nous devroirdonner
q ù refpcâ pour elles. J’en ai parlé très-amplement,

99m0 auffi de l’antiquité de nôtre nation de la

a orme
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forme de nôtre république, dans mon hifloire des
Juifs :8: ce n’ell que par nécefiiré que j’en ai pat-
le ici , fans demain de blâmer les autres ni de nous
loüer ; mais feulement pour faire connaître la ma-
lice de ceux qui avariant contre nous tant de
chofes contraires à la vérité.

CHAPITRE x.
ËOKt’Itlfioh de ce Jifeonrrf, qui confina enter en pif

a t’te’ditàl’avdnrage deMvij’es b” de l’e ime

que l’on doit faire de: loix de: j’ai r;

IE croî m’être acquitté pleinement de ce que
j’avais promis, puis que contre ce que dirent

Ces calomniateurs j’ai fait Voir que nôtre nation
cil très-ancienne, ôt que plulieurs des plus anciens
hilloriens Font mention de nous dans leurs annales.
Les E yptiens veulent faire croire que nos ancê-
tres étoient originaires de leur pais z 8: ”aîmontre
qu’ils y étoient venus d’ailleurs. Ils ifent qu’ils
en avoient été chafiez à caufe de leurs maladies
corporelles: &j’aî fait voir qu’ils fe font ouvert
un chemin par leur refolurion 8l parleur courage
pour retourner dans leur pais. Ils-s’efi’orCent ma-
licieufement de faire palier nôtre Legiflateur pour
un méchant : & j’ai fait connoître que Dieu a
voulu lui-même rendre’témolgnage de fa vertu, a;
qu’elle a été loüëe dans toute la fuite des fiécles.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’étendre
davantage fur ce fujet, puifqu’il ne faut que les
conliderer pour conno’itre qu’elles lnfpîrent une
véritable picté envers Dieu, 6c une grande cha-
rité envers les’hommes: qu’elles invitent ceux
qui les profeffenr à fe communiquer leurs biens r.
qu’elles font amies de la ’ullice, ô: ennemieîvde

’ e q. lib



                                                                     

en Rz’ponsa A Armes. ll Milice: qu’elles rejettent l.e.-1nxe 8L l’ail; l
flua recommandent la frugalité 8: le travail : qu’cë
i ne portent pas à entre rendre des guerres p f
enrichir à pour s’adcro tre, mais par une véri-.

table Ëenerolité; dt qu’elles ne nous ap rentrent
point rendre le mal pour le mal ni à u et de dit;
limulation, mais Veulent que nos aCtions [oient
toû’ours conforma à nos paroles.

inli je dis hardiment que nuls autres ne peu-
Vent donner de fi bons préceptes que nous. Car
que peuteil y avoir de plus louable qu’une picté
toujours confiante; de plus jufie que d’obéir aux
loix; a; de plus avantageux que devivre dans une
parfaite union , fansîque l’adverfité nous éloigne

les uns des autres ni que la rofpetité nous rende
infolens; de n’avoir point ans la guerre peut de
la mort; de nous occuper dans la paix à l’agricule
turc dt aux arts; dt en uelque .tems à: en quel-
que lieu que cc foit d’ tre toujours très-forte-
ment perl’uadez que Dieu regarde nos a&ions,&

ne rien n’arrive dans le monde que par fou on
3re à: par [à conduite?

Que li quelques autres peuples ont écrit ou
obfervé ces chofes avant nous , nous devons les
confiderer comme nos maîtres, & reconnoître
leur en être fort obligez.- Mais fi elles tirent de
nous leur origine à: que nous ayons fait voir com-
me je le prétens, quenuls autres ne les pratiquent
li exaâement; que les Appions, les Molons, de
tous les autres qui prennent plaifir d’inventer
contre nous tant d’impoltures , cellent de nous
calomnier. Et quant à vous , vertueux Epaphme
dite, qui avez tant d’amour pour la vérité; c’elt
pour vous & pour: ceux qui défirent comme vous
d’être infiruits de ce qui regarde nôtre nation
quej’ai entrepris ce difcours,

LE.
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’IèJiRam’aim. Source Il en) Fondant. pa .
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pafiml’aflie’ e. Le Rài flgrip a voulant exhor-
ter le: aflÏJggez. àfe rendre e bief! d’un (on?
(hilare.

HI. e: Romain: emportent Gamala d’aflktrt, E;
fiant; aprèr contraint: d’enfortir avec unegraxde

erre. .I . Valeur extraordinaire de V ejpafiea da»: cette

occafian. ’ i 7V. thmurr de Vefpafien âfon armée par la con-
[aler murai: fané: qu’elle avait en. l 9

V1, Plujiem
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V . l lattant.
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» a: defquelle: il demeure le chef. 63
XXIV. C au
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Jill. Tite fait 51mm; l’efpcm ni alloit ’ufque:
a aux mande «Men. Leiflfl’ienx agame

de le vouloir rendre auxRonuinefipnt que apla-
. fleur: feldaie :’engagent tenemirement un

combat; Tite leur pardonne, à? liahlitfe: quor-
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. me A
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. quantit de boi: , de joulphre 65’ dehithume ,
, Il en eut un d nombre debrdlez. Incroya-

b e douleurde in de "le: pouvoir feeonrir, 2.2.8
XI X. Quelque: particularitez de ce qui fe pafl’a

en l’attaque dont il ejlparld au ehapitrepréce-
dent. Le: Romain: mettent le fait à un antre
de: portique: du Temple. y 2.7.

XX. Mana horrible: que l’augmentation de a
famine caufe dan: jerufalem. 2.31

X X I. Épouvantable .hifloire d’une mere qui tue"
65’ mange dan:;engfalem fin propre fil:. Hor-

reur qu en eut ne. 2.32.X X Il. Le: Romain: ne pouvant faire bre’che au
ample, quoi que leur: belier: l’en ent battu du-

rantjix jour: , il:y donnent l’efca ade 65’fint re- A
poufiz avec. perte de lufieur: de: leur: 65’ de
quel ue:-un: de leur: rapeaux. Tite fait met-
tre [Î feu aux portique:, 2. 36X X I I I. Deuxde: garde: de Simon fe rendentà
57:21. L;:âof;tain: mettent le feu alla: porte:

e Il carpe a. eju que: aux a crin-.237’ m” du 4 50mm»

a.
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XX I V. Tite tient confeil touchant la ruine ou la

confervation du Tem le : 65’ plufieur: (tout
d’avi: d’y mettre le eu il opine au contraire à f

le coifirver. ’ 2.3XXV. Le: 3nd: font une fi furieufefortiejur
un corp: de garde de: afte’gean: que le: Romain:

en’auraient pu foutenir ur effort fan: le fecour:

gîte leur donna Tite. 2.40X V I. Le: fat’lieux font encore une autrefor-
tic. Le: Romain: le: repoijflentju que: au Tente
ple, ou un joldat met le eu. itefait- tout ce
qu’il peut pour le faire’e’teindre : mai: il lui fut
cmpoflîble. Horrible carnage. Tite entre dan:le
Sqnttuaire, 65’ admire la magnificence du Tem-

e! t
V I I. Le Temple ut brule’ au même moi:65’

au même jour que abuchodonofor Roi de Ba-
bylone l’avait autrefoi: briller. 2.44

XXVIII. Continuation de l’horrible carna e
fait dan: le Temple. Tumulte il ouvantable , à
defcription d’un pee’lacle fr aâreux. Le: fa-
fiieux font un te eflort qu’il: pouflent le: Ro-
main: 65’ fe retirent dan: la vi le. 2.4;

XXIX. Quelque: Sacrificateur: fe retirent fur
le haut du mur du Temple. Le: Romain: met-
tent le feu aux édifice: qui e’toient à l’entour,65’

brûlent la triforerie u: étoit pleine d’unequan-

tite’ incroyale de ric e e:. 246
X XX. Un impojieur qui faijbit le Prophe’te ejl

caufe de la erte de ce: fin mille perfonne: d’en-
tre le eup e qui perirent dan: le Tem le. 248

X X X . Si ne: 65’ prédiâ’ion: de: ma eur: arri-
vez. aux l uif: à quoy il: n’ajodtërent point de

fin- 249X X X I I. L’armée de Tite le declare Imperator.
25’ 3

X X X Il I. Le: Sacrificateur: qui :’e’toient reti-
Ïfz
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- rez fur le mur du Temple font contraint: par l0
faim de fe rendre aprè: y avoir paf! cinq jour: :
(5° Tite le: envoya au fup lice. Ibid.

X XX 1V. Simon 69’ yean f: trouvant réduit: à
l’extrémité demandent a parler à Tite. Manie-s

re dont ce Prince leur parla. 251;
XXXV. Tite irrite de la re’ onfe de: faélieux
. donne le illage de la ville afid’oldatJ, 65’ leur

erneet e la brûlen 11:)! mettent le feu. 249
X XVI. Le: fil: 69’ le: frere: du Roi Ifizte ,
. (9’ avec eux plufieur: performe: de qualite’ fe

rendenta Tite. » 2.60XXX V I I. Le: faflieuxfe retirent dan: le a-’
lai: , en cbaflent le: Romain: , le pillent, y
tuent huit mille narre un: homme: du peupla
ni :z .e’toient refz iez. Ibîd.

X X III. Le: omain: chafint le:fa&ieu.v
de la bafle ville Es’ y mettent le feu. yolephfait
encore tout ce u’il peut pour ramener le: fa-
[fieux à leur evoir : mai: inutilement ; 69’
il: continuent leur: horrible: cruautez. 261

X X X 1X; Efperance qui relioit aux factieux 1
à? cruautez qu’il: continuent d’exercer. A 26z

l Tite fait travailler a e’lever de: cavalier:
pour attaquer la ville haute. Le: Idurnéen: e»-
voyent traiter. avec lui. Simon le découvre , en
fait tuer une partie , 55’ le refle je fauve. Le:
Romain: vendent un grand nombre du menu
peuple. Tite permet à quarante mille defe re-

tirer où il: voudroient. 2.63X141. Un Sacrificateur , Cf le arde du trefor
découvrent E9; donnent à Tite p ufieur: chofe: de
rand prix qui étoientdan: le Temple. 26;

X Il. llprê: que le: Romain: eurent éleve’ leur:
cavalier: , renverfe’ avec leur: belier: un par:
de mur , (5’ fait bre’clJe a quelque: tour: , Si-
mon , 31mn (9’ le: autre: faâieux entrent dan:

un
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Un tel efl’roi n’il: abandonnent pour 5,,th
fuir le: tour: d’1]! ico: , de Pbazue’l , 69’ de
Mariamne qui n’ tarent prenable: que parfumi-
ne : 55’ alor: le: Romain: (tant maint: de tout,
font un horrible carnage brûlent la ville. 2.66

XLII I. Tite entre dan: erufuleIn’ U admire
* entr’nutre: cbafle: le: fbr’ltîication: , mai: parti;

culierement le: tour: d’ ppico: , de Plume]
Es’ de Marianne , qu’il confervefeulub’ fini

ruiner tout le re e. 269x av, Ce que : Romain:firent de:prifonnier:.

X L Nombre de: fait:prifinnin: durant
cette uerre Es’ de aux qui moururent durant

le fi e de àerujhlem. 2.70XLVf. Ce que devinrent Simon (9’ Ïean ce:

deux chef: de: faâieux, l 2.7;XLVII. Combien de foi: 69’ en quel: in»: la
ville de 3erufalem a (teprife. 2.73

LIVRE SEPTIÈME.
CHAP.TIte fait ruiner la ville de îmfalem

I. l jufques dan: je: fondante»: à la rez
ferve d’un pan de mur au lieu ou il vouloitfuis
re une citadelle , fis’ de: tour: d’Hyppico: , de
Pbazae’l , 55’ de Marianne, . 274

Il. Tite tëmoigne àfon annale fa fatidaâion de le
manier: dont elle avoit dan: cette guerre.

2.7; .Il I. Tite lotie publiquement ceux qui :’!toient le
pln:fignalez , leur donne difü propre main de:
recompenfe:, Es? «(fin de: ucrrfice:,b’ fait de:

ejiin: àfon amide. ’ 2.761V. Tite au partir de 30m alem va âCefarde qui
Ï fur la mer , à? y-lui e je: prifounier: fjfe:

I ébouilla, 277V . Comment



                                                                     

’"WK 1.7

TABLE DES CHAPITRES.
V. Comment l’Em erEur V (qufien e’toit pal]?

[d’îllexandrie en talie durant lefiefge de 3er;

a em. 7 aYl. Tite va de Cafarle qui fur la mer à Ce-
’ far-Je de Pbilip e: à? y donne de: jpeëîaele: au

- . peuple qui mimi la vie à pllgfieur: de:

t c t :. 1 .V 1?.) î’e quelle forte Simonfil: de Giora: cbefde
. l’une de: deux fabliau: qui étoient dan: gaula?

lem fut pri: â5’ referve’ pour le trio)» lie. 279
Y I I I. Tite filemml’fe dan: C efare’e du: Beri-

tbel le: jour: de a Méfiance de fou frere à? de
l’Empereur fini pere : 65’ le: diverxjpeéîacle:

u’il donne au peuple font l erir un grand nom,
re de: juif: qu’il tenoit ejzclaven 2.81

IX. Grande perfecution que. le: Zuif: fouffent
dan: Antioebe par l’horrible me’c anoete’ de l’un

. d’eux nomme Antiocbu:, 2.82,
X. Arrive’e de Vefpafien à Rome , à? merveil;

leufe joye que’le Senat , le peuple! 65’ le: gen:

«erre en témoignent. 2.8
XI. ne partie de l’dllemagne revolte ,Ié
’ Petiliu: , Cereali:, 65’ Domitienfil: de I’Em-

* pereur V égaliez: la e0ntraignent de rentrer dan:

- le devoir; ’ i ’ I 2.87X11. Soudain irruption de: Scythe: dan: la Mœ-
* fie E5’ aufli-tôt reprime’e par l’ordre que la];

alleu donne. i 2.88- Il. e la riviere nommle .Sabati ne. 2.89
XIV. Tite refufe à ceux d’Àntiac e de elzafler
i le: guif: de leur ville , 65’ de faire (fluer leur:

privilege: de defiu: le: table: de cuivre ou il:

(fait!!! gravez. i * 2.90X V. Tite repafle par Ïerujalem , Cf en déplore

la ruine. 2.9,!XV I. Tite arrive à Rome Es’ y efl repli avec la
même joyelque l’avait en l’Empereur V ejpafien

- fan pere. l: triompbent enfeinble. Continenta-
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ment de leur triomphe. 291x V I I. Suite dufuperbe triomphe de V ejpafienëx’

. de Tite 2.94,X VI Il. Simon qui (toit le principal chef de: fa-
étieux dan: jerufalem aprè: avoir paru dan: le
triomphe entre le: captif: efl exécute ublique-
ment. Fin de la ceremonie du triomp e. 2.97

X’IX. Vejpafien bâtit le Temple de la Paix, n’ou-
blie rien pour le rendre trè:-magnifique , (5’ y

fait mettre la table le chandelier d’or, ü d’au-
tre: riche: delpouil e: du Temple de yernfalem.
Mai: quant a la loi de: juif: 65’ aux voile: du
Sanfluaire il le: fait conferver dan: fon palan.

x X. Luciliu: Baïu: qui commandoit le: troupe:
Romaine: dan: a Ïude’e rend ar compofition
le château d’Herodion , ê rejlbut d’attaquer

celui de Macheron. 299XX I. Âfiette du hâteau’ de Macheron , b’ corn-
bien la nature l’art avoient travaille a l’en-

vi pour le rendre fort. I Ibîd.
X X I. D’une Iante de Rue" d’une grandeur prqv

digieufe qui toit dan: le château de Macheron.

01. .XËU I I. De: qualitez Es’ vertu: (Nage: d’une
plante Zoophite ui croit dan: l’une : vaille:
ni environnent acheron. Ibid.

X IV. De uelque: fontaine: dont le: qualitez
font trê:-difiqerente:. 2 30 2.

XXV. Baflu: aflie’ge Macheron : 65’ par uelle
("un e rencontre cette place qui e’toit [17 farte

lui dl renduë. 303X X V I. Baflii: taille videz: troi: mille 3m]:
qui (toientfauvez de .acheron à? retirez. dan:

une foret. , 30gXX V I I. L’Em ereur fait vendre le: terre: de
la Ïudëe 65’ 0b ige ton: le: Ïuif: de payer chan

cun ar an deux drachme: au Capitole. 3
XX 111. Cafenniu: Petu: Gouverneur de Sy-
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, rie accufe Ântiochu: Roi de Coma ene d’avoir

abandonne le parti de: Romain: , perfecute
, trê:-injujtement ce Prince. Mai: Vefpafien le

traite 65’ je: fil: avec beaucou de boute. Ibîd.
X 1X. Irruption de: Alain: an: la Medie, 65’
juf ne: dan: l’Ârmenie. 309

XX . Sylva” ui aprè: la mort de Baflu: com-
mandoit dan: la 3nde? fe refout d’atta uerMaf-
fada , ou Elëazar chef de: Sicaire: : etoit reti-
re’. Cruautez 65’ impie’tez horrible: commife:

par ceux de cette jette par 3mn , par Simon ,
5’ ar le: Idume’en:. au)"XX I. Sylve; forme le fie’ge de Ma ada. ef-
lcription de l’a tette,de la force , de la beau-

t1 de cette place. 31 3XX XI I. Merveilleufe quantité de munition: de
uerre 65’ de bouche qui e’toient dan: Maflada ,

à? ce qui avoit porte’ Herode le Grand à le: y

faire mettre.. 31;XXX 111. Sylva attaque Maflada , 65’ com-
mence à battre la place. Le: aflie ez font un:
fecond mur avec de: poutre: 6j de aterre’entre

7deux. Le: Romain: le: brulent , 65’jepre’pa.
rent a donner l’aflaut le lendemain. 317

XX X I V. Ele’azar voyant que fada ne pou- .
voit éviter d’e’tre emporte’ d’aflaut par le: Ro-

main: , exhorte tau: ceux ui defendoient cette
place avec lui d’y mettre e feu , 65’ de fe tuer

our éviter la fervitude. ’ 319
XXV. h Ton: ceux qui de’fendoient Maflada
étant perfuadez par le difcour: d’Elëazar je
tuënt comme lui avec leur: femme: 65’ leur: en-.
fan: : 65’ celui ui demeurele derniermetavanb

ue de fe tuer [Z feu dan: la place. 32,9
X XV I. Le: yuif: qui demeuroient dan: Ale-

xandrie voyant que le: Sicaire: :’afl’ermifl’oient.

. glu: que jamai: dan: leur revolte livrent alqu-

.I a
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Romain: ceux qui :’étoient retirez. en ce paya
Id pour éviter qu’il: ne fufleut cauf e de leur rui-’

ne. Incr able con ance avec laquelle ceuxde
e cette e e fou-fraient le: plu: rand: tourmen:.

On erme par l’ordre de Vejg’afien le Temple
bâti par 0nia: dan: PEgypte ç. fan: plu: per-

’ mettre aux uif: d’y aller adorer Dieu; 331
X X X V I I. n prend encore d’autre: de ce: Si-
’ cuire: qui :’e’toient retirez. aux environ: de C y-

rené , 65’ la P111247! e tuent eux-mima. 33;
X XX V I I l. rri le méchanceté de Catnle

Gouverneur de la.L bie Pentapolitaiue , qui
pour :’enrichir du bien de: le: fait accufer
fauflement , 65’ 3o]? h entre autre: auteur de
cette hijloire , par onatha: chef de ce: Sicaire:
qui avoient ét pri: , de l’avoir à faire ce

’ qu’il avoit fait. Vefpafien aprè:’ avoir approfon-

di l’afaire fait br ler Ïonatha: tout vif : 65’
ayant été trop clement cuver: Catule , ce mé-

I chant homme meurt d’une maniere mouvante.

ble. Fin deeettehi aire. 336

mmmmmwæmm.TABLEDEs CHAPITRES
DE LA. RÉPONSE DE JOSEPH

A A P P I O N.

t 1.1.51: P3331111;
Avant. opos de Jof. .
CHALP’. Ue le: hi ’re: Grecque: font «13:33

I. qui on doit. ter le main: de foi
touchant la commue l’antiquité : 65’ que
le: Grec: n’ont (té inflruit: que tard dan: le:
battra-Ü bufflonne. ’» ’ * » n 9

. a:
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Il. Que le: Egptieu: 65’ le: Babylonien: ont de me
terri: été tira-joignent: d’écrire l’hilloire 65’ que

nul: autre: ne l’ont fait fi exaâ’enient 65’ fi véri-

tablement que le: 344HI. Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Ïuif:
contre le: Romain: n’en avoient aucune cannai]?-
fanee par eux-même: : 65’ qu’il ne je peut rien
ajouter à celle que Ïofepb en avoit , ne àfonfoin
de ne rien rapporter que de véritable. 347

IV. Ré onje a ce que pour montrer que la nation
de: fuif: n’efipa: ancienne on a dit que le: Hi];
torien: Grec: n eyarlent point. 349

V. Témoignagede: ijlorien: E ptien: 65’ Phéni-
cien: touchant l’antiquité de anation de: fifi.

f2.
V1.3 Témoignage: de: Hifiorien: Chaldéen: tou-

chant l’anti uite’ de la nation defîui :. 359
VII.1lutre:t moigna e: de:Hiflorien: hénicien:

touchant l’antiquit de la nation de:.3uifîr. 363
VIH. Yémoi e de: Hijiorien: Grec: touchant

la nation i: uifÎ: qui montrentaufi l’antiquité

de leur race. 364.1X. Gaule de lahaine de: Egptien: contre leflîuifîr.
Preuve: pour montrer que Manethon hiflorien
E aptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiqui-
t e la nation de: Ïuifi , 65’ n a écrit que de:
fable: dan: tout ce qu’ila dit contre eux.

X. R utation de ce ueAMunethon dit de Moi-[3382.
XI. efutation de L’heremon autre bi arien gér-

tien. * 3X I . Refutation d’un autre hifiorien nommé L115;

i 3
maque.

LIVRE. SECOND.
CHALC’Ûmmen-cement de la Réponfedl pion:

1- 1 Ré a? à ce qu’il dit que Moi e étoit

.7 Fatma, la manier: dont il parle de la
" ’ rame
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ortie e: u: : or: ’ te.Il. Réponfe b7 ce qu’flppian digité): defavantagegde:

3m]: touchant la ville d’dlexandrie, comme
auflî a ce qu’il veut faire croire qu’il en ell ori-
gnaire, 65’ à ce qu’il tâche de jujlifier la Reine

I le’opatre. î 7III. Re’ponfe a ce qu’ lppion veut faire croire ne
la diverfitéde: Re igion: a été caufe de: édi-
tion: arrivée: dan: Alexandrie, 65’ blâme le:

V de n’avoir point comme le: autre: peuple:
V de flatue": 65’ d’ima e: de: mpereur:. 400
1V. Ré onfe à ce u A ion ditfur le rap ort de
’ Pofliâoniuüs’ Æniu: Molon, que agui:

avoient dan: leur facré trefor une tete d’ânequi
étoit d’or2 65’ à une fable qu’il a inventée que

l’on engraifloit tau: le: au: un Grec dan: le Tem-
ple pour étrefacrifie’: a quoi il en ajoute une au-
tre d’un Sacrificateur d’Àpollon. 2.

V. Reponfe à ce qu’Âppion dit que le: la:
ferment de ne faire Jamai: de bien aux étran-

er:, 65’ particulierement aux Grec: : que leur:
loix ne fiant pa: bonne: pui: qu’il: font aflujettin

u’il: n’ont point de ce: and: homme: qui
excellent dan: le: art: 65’ l5: cieuce:; 65’, qu’il
le: bla’me de ce qu’il: ne mangent oint de chair
de pourceau 65’ de ce qu’il: ne je font point cir-

concire. 409VI. Ré onfe à ce que Lyfimaque, Apolloniu: Mo-
Ion quelque: autre: ont dit contre Moife. 304
jeph fait voir combien cet admirable Légiflateur

* afurpafle’tou: le: autre: , 65’ que nulle: loix n’ont

jamai: été fi fainte: ni fi religieufement obfere
’ vée: que celle: qu’il a établie:. a 414
VIL Suite du chapitre précedentou ileflaufli parle’

de: fentimen: que le: Ïuif: ont de la grandeur
de Dieu, 65’ de ce u’il: ont foufert pour ne
point manquer à l’ob ervation deleur: loix. 21

VIH. a:
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(VIH. Que rien n’eflplu: ridicule que cette pluralité

de Dieux de: Payent, ni fi horrible que le: vice:
dont il: demeuroient d’accord ne ce: prétendue":
Divinitez étoient ca able:. ne le: poète: , le:

I orateur: , 65’ le: excel en: artifan: ont principale-
ment contribué a établir cette faufle créance dan:
l’ejprit du peuple ; mai: que le: plu: fage: d’entre

le: philofophe: ne l’avaient a:. 430
1X . Combien le: yuififont o ligez, de preff’erer leur:

loix dtoute: le: autre:. Et que diver: peuple: ne
le: ont pa: feulement autorifée:par leur approba-

tion, mai: imitée:. 43X . Conclufion de ce difcour:, qui confirme encore ce
qui aété ditd l’avanta ede .Mo ’ e 65’ de l’efiie

me que l’on doit faire e: loix de: 439
9639903.!4690MSOÛ630490 ’69.

TABLE DES CHAPITRES

1) U qI MARTYRE DES MACHABE’ES
AVANT-PROPOS DE JOSEPH.

Qui dt un difcours pour montrer que la Raîfon-

domine les pallions. 441CHAP. [mon , quoi que Èuif, e caufe que Selon-
I. cu: Nicanor Roi d’ fie envoye Apollo-
niu: Gouverneur de Syrie 65’ de Phénicie ouf
prendre le: tre’for: qui étoient dan: le Tem e de
3erufalem. De: Ange: apËaroiflent à A po oniut,
65’ il tombeademi-mort. ieuzi la priere de: Sa,
crificateur: lui fauve la vie. Antiochu: fuccede
au Roi Seleucu:jonpere , établit Grand Sacrifi-
cateur yafonqqii étoit trè:-impie , 65’fefert de lui

q pour contraire e le: Ïuif: de renoncer a leur ré-

quion. i 447If. 1 Iartyre du faint Pontife Eléazar. 449
On amene dAntiocbu: la mere de: Machabe’e:

q avec fe: 1:. Il efl touché deovoir ce: [cpt fret?
Guerre 0m. If. ’ 0
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fi bien faim. Il fait tout ce qu’il eut pour leur
perfuader de mangerde la chair [pourceau ,65’
fait apporter ourle: étonner tau: e: inflrumeu:
Ide:fupplice: e: plu: crue 1:. Merveilleufegénero-
fité avec laquelle ton: enfemble lui remordent. 45’;

.Martyre du remier de: fept frere:. 4519
. Martyre du econd de: fept frere:. 46g

V1. Martyre du troifiéme de: fept fiera. 46:
VIL Martyre du quatriéme derfe t frere:. 46;
VIH. Martyre du cinquie’me de: fîpt frere:.’ 463

X. Martyre du fixie’me de: fept fient. .
. Martyre du dernier de: fept frere:. 466

XI. De quelle forte ce: fït frete: :’e’toient exhoré

te: le: un: le: autre: au: leur martyre. 467
KIL Louange de ce: [âpt fiera." ’ , Aï?)
X111. Louange: de la ere de ce: admirable: ar

gym; 65’ de’quelle maniere elle le: fortifia dan: la
réfolution de donnerleur vie pour la deffenfe de la

loi de Dieu. A I 47!XIV. Marc e de la mere de:Machabée:. Se: louan-
ger, 65’ ce le: de fe:feptfil:, 65’ d’Eléazar. 476

mœwaewmmm-rAnx.s au çchnxerS
DE L’AMBASSADE DE PHILON

VERS L’EMPEREUR CAïus,
* AVANT-PROPOS de Philon fur le fujet de l’aveu-

glement des hommes ,& de la grandeur incom-
’ préhenfible de Dieu. 479CHAP.D An: quel incroyable bonheur fe paflérent

I. , le:feptpremier: moi: du regne de l’Em-

ereur Gain: Caligula. 48!Il. L’Empereur Cam: n’ayant encore regné ne
je)»: moi: tombe’dan: une grande maladie. et;
veilleufe aflliélion que toute: le province: en tev
moignent 65’ leur incroyable joye du recouvra

ment de 1b fauté. I 83in. L’Emtereur Caïn: randonne à toute: la:
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le: de débauche: 65’ de crime: ,I 65’ par une hor-
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