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m.a:

La; à a»

(aï-va a"RÉPONSE
D.E..JOSEPH

A on QU’APPION AVÔIT E’CRI’I?

- contre fou Hii’toire des Juifs touchant
l’Antiquité de leur race. ’

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.
"a E penfe, vertueux Epaphrodite, «on

- 21 clairement montré par lhifloire que j’ai
nid émîteen Grec de ce qui s’en pafië
durant cinq mille ans , qu’il paroit par nos fain-
tes LEcritures que nôtre nation Judaïque cil très-
auCienne’ , ô: ü’elle n’a tiré fou origine d’aucun

autre peuple. l ais voyant que plufieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cet-
te antiquité , ô: fe fondent pour-lacontefier fur *
ce que. les plus celebres billeriens Grecs n’en
parlent point ’, j’ai crû devoir faire Connoîtreleur

malice dt de bufer ceux qui fe font laiiïé fur-
prendre a leurs .impoilures , en faifant voir le
plus brièvement que je pourraiaux perfonnes ’
qui aiment la venté quelle en; l’antiquité de

- de nô;



                                                                     

34a Remus: A Appron. ,nôtre race. j’employerai pour autorifer ce que je
dirai les plus celebres des anciens hifloriens Grecs.
Et quant à ceux qui m’ont li malicieufement ca-
lomnié je les confondrai par eux-mêmes z j’y
ajoûterai les railons qui ont empêché plufieurs
autres hiiloriens Grecs de parler de nous , à: fe-
rai voir clairement que ceux qui en ont écrit ont
ignoré ou feint d’ignorer la verité des ehofes qu’ils

ont rapportées. s

CHAPITRE PREMIER.
Que le: mon" Grecquerflmt celle; à qui on doit

ajotîter le main: de foi tombant la connoiflànce
de I’antiquite’ ,: Ü que le: Grec: n’ont été in-

flruit: que tard dans les lettre: 653L le: fémur.

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 ,’ 8: que l’on ne doit point
Ëoûter de foi aux autres. C’efl tout le contraire;

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.
I Je ne voi rien parmi les Grecs qui ne foit nous
veau , foi: que je confidere la fondation de leurs
villes , ou l’invention des arts dont ils fe glori-
fient, ou l’établilfement de leurs loix, ou leur
application à écrire l’hilloire avec quelque foin.
’Au lieu que fans parler de nous ils font con-
traints eux-mêmes de confeffer que les E p-
tiens , les Chaldéens , à: les Pheniciens s’y ont
de tout tems affectionnez , fans qu’ils fe foi: rien
rpafié parmi eux dont ils n’ayent pris plaifir à
conferver la memoire , même par des inferip-

. noust
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Il

, LIVRE I. CHAP. I. 34rtiens publiques faites par les plus fages .6: les
plus habiles d’entre eux. A quoi on peut ajourer
que tant de divers changemens arrivez parmi,
lesïGrecs ont fait perdre le fouvenir du paire,
ô: que pour ce qui ei’t des choies 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-
noifTance des lettres. Ils je vantent de les avoir
apprifes des Pheuiciens dt de Cadmusl: mais ils
ne fçauroienr montrer ni dans les temples ni dans
les archives publiques aucune infcription faire de
ce tems-là :6: l’on doute même quelors queplus
fleurs (iécles après ils firent le liège de Troye ils
enflent l’ufage de l’écriture; la plus commune
opinion étant qu’ils ne l’avoient pas encore. On
ne f auroit coutelier 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’avoir point été écrit, de
qu’il ne s’étoit conferve que dans la memoire de
ceux qui l’avoienr appris par cœur pour le chan-
ter : que depuis on l’écrivit, 8: que c’eft ce qui.
fait qu’il s’y rencontre plufieurs chofes qui fe
contrarient. Quant à Cadmus , Miles, Argée,
Acuiilas, ô: autres Grecs qui ont entrepris d’e-
crire l’hilioire, ils n’ont précedé que de fort peu

la guerre foûrenuë par leur nation contre les Per-
fes. Et pour le regard de Pherecide le Syrien,
Pythagore, ô: Thalete qui font les premiers
d’entre eux qui ont traité des choies célefles (St
divines, ils confefl’ent tous d’avoir en cela été
difciples des Égyptiens à: des Chaldéens, ô: je
doute que l’on ait rien écrit fur ce fujet avant ce
peu qu’ils en ont [aillé
v Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fon-
dée que celle des Grecs lors qu’ils fe vantent

* 3 d’être



                                                                     

au RÉPONSE A Anton,
’être les feuls qui ont connoiEance de l’antiun

té, ô: qui ne donnent au public que des choie»
très-verirables; au lieu qu’il cit évident par leurs.
écrits qu’ils ne contiennent rien de Certain, mais
que chacun y rap otte fes feutimens felon qu’il-i
en cit perfuadé i infi la plupart de leurs. livres
fe combattent ô: -foûtieunent fur les même;
fujets des chofes contraires, Je ferois trOp longs
fi je voulois . rapporter en combien d’endroits?
Hellanique cil difi’erent d’Aeufilas en ce qui ell-
des genealogies, dt Hefiode contraire à Acufilas;

. ô: en combien.d’autres Ephore aceufe Hellaniç
que de n’avoir pas dit la vérité. Timée traite de
même ,Ephore: d’autres n’épargnent non plus-
Timée; 6: tous en general difent la même cho:
fe d’Herodote. Timée ne s’accorde point auflî
avec Antiochus, Philifte, 6: Callias dans l’hif-
toire de Sicile, à: ceux qui ont écrit celle d’A-
theues dt d’Argos ne font pas moins diffèrens les
uns des autres. .Que dirai-e de la diverfiré qui
fe rencontre entre ceux qui ont écrit de ce quire-.

arde les villes , de la guerre contre les Perfes,. de.
fies autres chofes dans-lefquelies des perfonnes.
fort eflimées font entierement oppofjées P N’ac-ï
çufe-r-on pas aufii Thueidide de n’avoirzpaséré.

verirable en tout, quoi que nul autre n’ait écrig
l’hiüoire de fou tems avec tant d’exaâitude? .

i Ceux qui voudront rechercher la raifonnde cet-,
te difference qui fe rencontre entre les hifloriens
Grecs en trouveront peut-être diverfes caufes. Je
l’attribuë principalement à deux , dont. la plus,
confiderab e à mon avis cil que les Grecs ne s’é-.
tant point propofé d’abord les deiTein d’écrire
l’hilloire, lors qu’ils ont depuis entrepris de par-
ler des chofes pafl’ées ils fe ionr trouvez dans une
pleine liberté de les rapporter eommeil lenraplû ,
parce que n’y en ayant rien d’écrit on ne pouvoit.

i ’ . I l ’ ’ les
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r- a:
il

Luna I. Cana. I.
les convaincre de les avoir falfifiées. Car non eu-
lement les autres peuples de la. Greceavoient ne:
gligé d’écrire l’hiltoire; mais il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Athemens , quoi
qu’ils fe vantent drue tûer-ieur-origine d’au-
cune autrematiorèn’lôrdq cul Îyer- , fciences.
Ils demeurent m me ’accor que e tout ce
qu’ils-ontécrit’tieu n’en fi ancien que les loix
qui leur furent données par Dracou touchant la
punition des crimes, un peu auparavant que Pi- ’
filirare eût ufurpé la tyrannie. Je pourrois aufiî
alleguer les Arcadîens qui fe lorifient de leur
Antiquité. Ne fçaitvon pas qu ils-n’outété in;
flruits dans les lettres que depuis ceux de qui je
viens de parler î ’ V

Ainfi n’ ayant rien d’écrit parmi les Grecs pour
înfiruire de la veriré ceux qui defireroîent de’l’ape

prendre, de convaincre. de menfonge ceux qui
voudroient la déguifer,.îl ne faut pas s’étonner
des contradictions qui fe rencontrent entre ces di-7
vers écrivains , puis que leur but n’étoit pas de re-i
chercher la verîté, quoi qu’ils ne manquent ja-
mais de témoigner le contraire; mais feulement
d’acquerir la repuration de bien écrire. Les uns
au lieu de rapporter des choies verirables ont rem-
pli leurs écrits de contes faits à plaifir : "d’autres
n’ont pente, qu’à loüer des villes de des Princesf
de d’autres n’ont travaillé qu’à reprendre dt à blâ-

mer ceux qui avoient écrit avant eux, pour éta-.
blir leur réputation fur laruïne de la leur, qui font
routes choies contraires à l’hilloire, dont rien, ne.
témoigne tant la verité que de rapporter les cho-
fes d’une même forte; au lieu que ces hifioriens
prétendoient de. paraître d’autant plus verîrables.
qu’ils étoient moins conformes aux autres. Nous:
voulons donc bien ceder aux Grecs en esquire-L
garde le langage à; l’afi’eâation de paroître 610::

Y 4 queue



                                                                     

344 Rehausse A APPION. Aquens; mais non pas en ce qui regarde la veri-.
té de l’ancienne hifioire , dt ce qui s’elt paflé

en chaque pais. ’

CHAPITRE Il.
Que le: E prient (9’ le: Babylonien: ont de tout

tu»: e’t trêr- ai nanar florin I’bifloire. Et gue-
nul: antre: ne ont fait "retiennent éjfi 71e-
ritablement que le: Ïnifi.

COmme performe ne doute que les Égyptiens
’ à: les Babyloniens n’ayent de tout tems pris

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

éens faifoient la même chofe parmi les Baby-
loniens : Que les Pheuiciens fe mêlant parmi
les Grecs les ont inflruits dans les lettres, leur
ont donné des regles pour leur conduite, à leur
ont appris-a enregifirer les a&es dans les archi-

. ves publics, ’e n’en dirai rien ici; mais me con-
tenterai de faire voir briévement que nos ’ancê-
tres ont en le même foin , dt peut-être encore
plus grand squ’ils en ont chargé les Pontifes se.
les Pro hétes z que cela a continué avec la mê-
me exa itude jufques ànôtre tems , dt continuera
toujours comme j’efpere, parce qu’on ne choilir;
pas feulement pour ce fujet des hommes de gran-
de vertu ô: de grande pieté; mais qu’afin que la
race de ces perfonnes confacrées au fervice de
Dieu demeure toujours ure, elle ne fe mê-
le point avec d’autres, inii ceux qui exern
cent le facerdoce ne peuvent fe marier qu’à des
femmes de leur même tribu, 8: fans regarder ni
au bien ni aux autres avantages temporels , il faire.

avoir

m4,- .,---*-U



                                                                     

LIVRE I. Curry. Il. 34;,
avoir une preuve confiante par plulieurs témoins
qu’elles font defcenduës de l’une de ces ancien-r
nes familles de la tribu de Levi : ô: cet ordre ne,
s’obferve pas feulement dans la Judée, mais aufiîr.
dans tous les lieux où ceux de nôtre nation font
répandus, comme en Égypte , en Babylone, ô:
par tout ailleurs. Ils envoyeur à Jerufalem le nom

’ du pere de celle qu’ils veulent époufer avec un
membire de leur genealogie certifié par des té-
moins. Que s’il furvient quelque guerre comme
il en ell fouvenr arrivé fait du tems d’Antio-
chus Epiphane, de Pompée le Grand, de Quin-
tilius Varus, 6c particulierement de nôtre rems,
les Sacrificateurs dreilent fur les anciens regif-
tres de nouveaux r ifires de toutes les fem-
mes de la race facer otale qui relient encore,
ô: ils n’en époufent point qui ayent été capti-
ves, de peut qu’elles n’ayent eu quelque com-
merce avec des étrangers. Peur-il y avoir rien
de plus exact pour exemter des races de tout
mélange avec d’autres, puis que nos Sacrifica-
leurs peuvent par des piéces fi authentiques prou-
ver leur defeente de pere en fils depuis deux mil-
le ans P Que fi quelqu’un manque d’obfervet’
cet ordre on le fepare de l’autel, fans qu’il lui foi:
plus permis de faire aucune des fonâions facer-
dotales. Il ne peut au refle y avoir rien de plus
Certain que les écrits aurorifez armi nous, puis
qu’ils ne fçauroient être fujets a aucune contra-
rieté à caufe que l’on n’approuve que ce que
les lgrophetes ont écrit il y a plufieurs ficeler
felon la pure verité par linfpiration dt par le
mouvement de l’efptit de Dieu. On n’a donc gar-
de de voir parmi nous un grand nombre de li-
vres qui a: contrarient. Nous n’en avons que
vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’eft
palle qui nous regarde depuis le commence-

. . ment



                                                                     

346 Rn’roxsn A Anion;
ment du monde jufques à cette heure, ô: anti»
quels on cit obligé d’ajouter foi. Cinq font de
Moire qui rapporte tout ce qui cit arrivé juil-
ques à fa mort durant près de trois mille ans,
dt la fuite des defcendaus d’Adam. Les Pro-
phetes qui ont fuccedé à cet admirable Legifla-
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui
s’eft palfé depuis fa mort ’ufques au regne d’Ar-.

-taxerxés fils de Xerxès oi des Perfes rôt les
quatre autres livres contiennent des H mues 6:
des Cantiques faits à la louange de ieu, de
des préceptes pour le reglement de nos mœurs,
On a aufli écrit tout ce qui is’efl pafië depuis
Artaxerxés jufques à nôtre terns : mais à caufe’
qu’il n’y a pas eu comme auparavant une fuite:
de Prophetes, on n’y ajoute pas la même foi
qu’aux livres dont je viens de parler , (St pour
lefquels nous avons un tel refpecl que performe
n’a jamais été airez hardi pour entreprendre
d’en ôter, d’y ajouter, ou d’y changer lamoin-
dre chofe. Nous les confiderons comme divins z"
nous les nommons ainfi : nous faifons profef-
fion de les obferver inviolablement, à: de mon.
tir avec joye s’il en cit befoin pour les mainte;
nir. C’eit ce qui a fait foufl’rir’a un fi grand
nombre de captifs de nôtre nation en des fpe-
«Stades donnez au peu le tant de tourmens de
de diffèrentes morts , s que l’on ait jamais
pû arracher de leur bouche une feule arole
contre le refpeEt dû à nos loix & aux tra irions
de nos peres. Qui cit celui des Grecs qui ait’
jamais enduré rien de femblable; eux qui ne
voudroient-pas fouiïrir larmoindre chofe pour-
foûtenir tous leurs livres, parce qu’ils fçavent
que ce ne font que des paroles nées du Caprîv
ce de ceux qui les ont écrites ? à: comment-
pourroienteils juger autrement de leurs anciens;

’ i auteurs



                                                                     

a): m ï.»- La,

t. me); s

LIVRE I. Cam, III. 34’»
tuteurs lors qu’ils voyent que les nouVeaux.
ofenr écrire hardiment des chofes qu’ils n’ont.
peintpvûës ou apprifes de ceux qui les ont-

vucs. a .CHAPITRE III-.
au 0211.1131". ont t’a-rit de la guerre de: par: sans A .

tre le: omains n’en avoient aucune ramifian-
t: par eux-mêmes : Ü qu’il ne f: peut rien ajoû- r
ter à celle piaffa-[27h en avoit, ni à fait jour de ,
ne rien rapporter que de mutable,

Uant à Cette derniere guerre qui nous a
. été fi funefle, n’en-ce pas une ehofe étran;

ge que quelques-uns l’ayant écrite fur le rap-
port de certaines chofes qui leur-en ont été di-
tes, fans avoir jamais vû les lieux où elle s’elt
faire n’y s’en être’feulement rapprochez , ils
ayent néanmoins l’impndence de vouloir palier;
pour hifioriens r On ne peut pas dire la même’
chofe de moi.-J.e-n’ai rien éerit’qui ne foi:
très-verirable : je me fuis trouvé prefent atout:
je commandois dans la Galilée’durant tout le
tems qu’elle s’eft vûë en état de pouvoir refif-.
ter ’: ô: lors qu’ayant été pris par les Romains
Vefpafien dt Tite me retenoient prifonnier,’ils
m’ont fait voirltoutes chofes quoi qu’au com--
mencement je faire encore dans les liens; &-
quand on me les eut ôtez je fus envoyé aVCc-

ire lors qu’il partir d’Alexandrie ont aller
affiéger Jerufalem, Il ne s’efi rien ait durant
tout ce tems qui ne foitvenu à maconnoiflhn-
ce : je voyois & confiderois avec un extrême
foin tout ce qui fe paffoit dans l’armée Romai-
ne g je l’écrivois tressenétemçnt :6: je m’en;

A ’ quercis



                                                                     

3481 .Re’pousa A Anion. .
querois ufques aux moindres particularitez de
cc qui e faifoit dans Jerufalem de ceux qui fe’
venoient rendre prifonniers. Ainfi ayant les ma-
tieres de mon hiitoire 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, ô: je fuis fi alluré de n’avoir rapporté que
la verité , que je n’ai point craint de prendre
gour témoins de ce que j’ai écrit Vefpafîen 8b

ne qui avoient eu le fouverain commandement
dans cette guerre. Ils furent les premiers à qui
je fis voir mon ouvrage: je le montrai enfuite
à plufieuts Romains qui avoient combattu fous
leurs ordres : ô: lors que je l’eus mis en lumie-
re plulieurs de nôtre nation qui avoient con-
noilfance de la langue grecque le virent aufli ,
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 , ou 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 fidèlement
une hifioire il faut f avoir très-certainement
par foi-même les cho es que l’on rapporte, on
les avoir apprifes de ceux qui en ont une ar-
faite .connoifïance. C’efi ce que j’ai fait ans
mon ouvrage. .Car j’ai puifé dans les livres
faims ce que j’ai dit de l’antiquité , comme
étant de race facerdotale 6: infiruit 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 mesjpro-

prcs



                                                                     

LIVREI. CHAP. 1V. 349:
Pres «yeux, à: n’ai rien avancé fur ce fujet dont
je ne folie très-affuré. Peut-on donc confiderer
211e comme des impofieurs ceux qui m’accufent

e n’être pas veritable; (St qui encore qu’ils fe
vantent d’avoir vû les commentaires de Vefpa-
fieu 6: de Tite n’ont eu nulle connoilïatice de ce

" qui s’en paffé du côté des Juifs qui ont foute-
nu cette guerre?

je me fuis trouvé obligé à faire cette difgref-
fion pour montrer quelles font les connoillan-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à tai-
re une hiltoire, 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-
te des chofesdont la memoire cit li éloignée
de nôtre fiécle. v

CHAPITRE 1V.
R! ouf: à ce que pour "tourner que la nation de:

urf: n’ejf par anneau: on a du que le: Hélice
ne»: Grec: n’enpan’entpomt.

E veux maintenant refutcr ceux qui tâchent
de faire croire que nôtre difcipline ô: la for-

- me de nôtre gouvernement n’eii pas ancienne.
Ils n’en alleguent autre taifon linon 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 peuples , ôt
ferai connoître la malice de Ceux qui nous trai-
tent de la forte.

Comme le pais que nous habitons cit éloigné
de la mer nous ne nous appliquons point au j
commerce, ôt n’avons point de communication
avec les autres nations. Nous nous contentodns

. t



                                                                     

gfo RÉPONSE A APPIOË’. ,
de cultiver rios terres qui font très-fertiles; 8C
travaillons principalement à bien élever nos enâ
fans , parce que rien ne nous paroit fi necefÎai-
re que de les inüruire dans la connoiiTance de
nos faintes loix de dans une yeritable picté qui
leur infp-ire le defir de les ObefVCl’a- Ces-raifons
ajoutées à ce que j’ai dit a; à cette maniere de.
vie qui nous elt particuliere , font voir que dans
ies fiécles paillez-nous n’avons point eu de com-
munication avec les Grecs , comme ont eu les
Égyptiens à: les Pheuiciens qui habitant des
provinces maritimes negocient avec eux par le
defir de s’enrichir; ô: nos peres n’ont point fait
aufii comme d’autres nations des courfes fur leurs
voilîns, ni ne leur ont point fait la guerre par
l’envie d’augmenter leur bien , quoi qu’ils fui1

fent en très-grand nombre dt très-vaillansa Il
ne faut donc pas trouver étrange que les Egypa
tiens , les, Pheuiciens ,.& les autres peuples qu
trafiquent fur la mer ayent été connus des Grecs,
ô: que les Medes’ô: les Perfesl’ayent aufiî été
enfuira uis qu’ils regnoient dans l’Afie, à: que
les Fer es ont porté la nette jufques dans l’Euè
tope. Les Thraces ont e 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 na-
vigeoient fur la mer de Pour : a: .generalement
tous ceux qui habitent le long des mers oriens
sales à occidentales l’ont «été de ceux qui ont
voulu; écrire quelque cholE de ce qui les regar-
de. Quant aux peuples qui habitent les terres
éloignées de la mer ils leur (but demeurez in-
connus durant un long-tems ; ô: la même choit
et! arrivéeldans l’EurOpe ,- comme il aroit’;
parce qu’encore que les Romains fe fu eut il y
avoit déja long-tems élevez à une fi grande uill
fance dt enflent achevé tant de guerres, cro-

. l dote ,



                                                                     

. Invite Il Cri-Ami 1V. 351
dote , Thucydide, ôt les autres hifioriens qui ont
écrit en ces mêmes tems n’en tout point de men-
tion , parce que les Grecs n’en ont eu que fort
tard la connoifi’ance. Leur ignorance des Gaules
dt de l’Efpagne a été telleque ceux qui patient
pour lesplus exaéts , tel qu’en Ephore , a» font-
imaginez que l’Efpagne qui occupe dans l’occi-
dent une fi grande étenduë de pais, n’étoit qu’u-

ne ville , à: ne rapportent rien ni des mœurs de
’ ces provinces, ni des chofes qui s’y patient. Leur

éloignement leur en a faiti norer la verité : ô:
le delir de paroitre mieux in armez que les autres
leur a fait écrire des chofes faufilas.

Y a-t’il donc fujet de s’étonner que nôtre na-.
tion n’étant point voiline de la mer , n’afl’eélant

point de rien écrire , ô: vivant en la maniere que
je l’ai dit , elle ait été peu. connuë i ne fi pour
me (èrvir du même mitonnement des Grecs j’alo
leguois pour rouver que leur nation n’efl pas
ancienne , qu il ne s’en trouve rien d’écrit par-
mi nous , ne fe moqueroient-ils pas de moi, 8c
ne produiroient-ils pas. pour témoins du con-
traire les peuplés qui leur font voifins P Il me
doit donc être permis-de faire la même chofe,
6: de me fervir entre autres témoignages de ce-
lui des Égyptiens dt des Pheuiciens que je ne
crains point qui m’accufent de faulleté , quoi
que les Égyptiens nous baillent , que les Phe-
niciens ne nous aiment pas , ô: que particulie-
tement ceux de Tyr [oient nos ennemis. Je n’en
dirai pas de même des Chaldéens : car ils ont
regné fur nôtre nation , ô; parlent de nous dans
plufieurs endroits de leurs écrits.

CRIE
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CHAPITRE V.
Témoignage: de: Hijlorien: Égyptiens Es’ l’heur?

rien: touchant l’antiguite’ de la nanan de: Ïngfi.

M Ais afin de confondre entierement ceux qui v
m’accufent de n’avoir pas-rapporté la yeti-n

té , je ferai voir après l’avoir établie, que même
les billor-iens Grecs ont parlé de nous, &mefera
virai auparavant du témoignage de quelques Égyp-
tiens que l’on ne fçauroit lonpçonnerde 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’niltoire de fou païs qu’il
dit avoir tirée des livres faims , aceufe en plu-
fieurs endroits Hercdote de faulfeté par l’i ocran-
ce où il étoit des affairesde l’Egypte. oici fez
propres paroles dans fou fécond livre : Sou: le
regne de Tintaür l’un de ne: Roi: Bien irriteron-
tre non: permit que lors qu’il ne’pàrofloit point y
avoirfnjet d’appréhender; une randearme’ed’lm
Feuple qui n’avait nulle réfutation vint du tôte’de

errent , je rendit fan: perne,maître de nôtre pair,
tua une partie de ne: Prince: , mit le: autre: «Un
(bain: , brûla no: villes, ruina no: templer, à? traita

fi cruellement le: habitons Qu’il en fit mourir plu-
fienr: , re’n’uifit le: 1mm: (5’ le: enfan: en fervi-
tnde , "cf établitponr Roi un defa nation nommé
Salatir. C e nouveau Prince vint à Memphis, imo .
pofa un tribut auxpro’vincer tantfuperieurer qu’in-
ferieurer, 65’ y établit deforter garnilonr, princi-
palement du rôte’ de l’orient, page qu’il prévoyoit

9’118 [on que Ier. ÀÆIrienrfe trouveroient encore
pan parfin: qu’il: ne l’e’toient, l’envie leur ren-
droit dg enn’guerir ce royaume. Ayant trouve du)!"

I a



                                                                     

- . loutre?

meut,à9’y

Lrvna ’-l.’CnAp.’-.VÎ’. il”;

e. de Sait: à l’orient du fleuve Bubajl
une tulle autrefois nommée du": dont la fituatmr
lui parut trèr-a’vantageufe , il la fortifia "trinité

mit (5’ aux environ: tout de geu: de
guerre que leur nombre étoit de deux ce»: quaran-
te mille. Ily aman au tenir de la morfloupourfaiè
re faire la recolte (9’ la me: defer troupe: , Ü
le: Maintenir du»: un tel exercice Ü’ unefi grand

. de dafiipline Que le: étranger: u’ofaflènt entrepren-
dre de le troubler dan: la prflefion de fan flat. Il
ragua dixweufanvr. Bœon lui fueceda 65’ en re na...

nbnarfureeda, à Berna;garante-quatre» A
fept moira. Âpopbi: qui luifue-I gna trente- 1x au:

TC-

eeda regna fiaixante 65’ un au. alunie: qui vint à
la couronne apr): lui regua tinquaute un: un mob:
(il, fifi: qui. uifueceda regua quarante "teuf au:
Jeux. mon. Il n’y eut rien que eerfix Roi: ne fifi

fint pour tâcher d’extermiuer la rare derEgypi-
rieur; EB’ ou le: nommoit tour Hydb: , e’e - -
dire Roi: Pufleurn Car [ch "la; 1e fainte Igfiii-
fie Roi, Ü Sa: en langue rau! aire jignifie pafleurh
Quelqueruu: olifant qu’il: laient Aral".-
j Ï’ai trouvé en d’autre: livre: que ce mot Hytfo:

ne figêifie par Roi: Puffin"; mairdPajleur: sa -
fifi. ar Hyt en langue E pticnue , 69’ a:
quand on le renonce avec a piratiou figuifiefaur
doute tu ti r (5’ ’eela me paroit plu: praire»:-
èlable plu: ronfirme à l’ancienne bijloire.

Ce même auteur dit que lors que ces lix Rois
ôt ceux qui vinrent aptes ,eux eurent regné en
E ypte durant cinq cens onze ansÈles Rois de la

ebaïde ô: de ce qui relioit de l’ Ypte qui n’a-
voir point été dompté , déclarérent aguerreâ ces

Patients z que cette
u’enfin le Roi Alis ra moutophis

’ qu’après avoir cha é d’E ypte la plus grande

partie, ceux qui refiérent e retirèrent dans un.
n Guerre Tom: Il.

uerre dura long-
e

Z .

teins; mais
s vainquit :

lieu.
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lieu nommé Avaris qui contenoit dix mille mefu»
res de terre, (St l’enfermérent d’une très-forte
muraille pour y être en feureté , ô: .y conferver
outre leur bien ce qu’ils pourroient prendre d’ail-
leurs. : Que Themolis fils d’Alisfragmoutophis les
alla attaquer avec quatre cens quatre-vingt mille
hommes : mais quedél’efperantdc lesÎpouvoir for-
cet iltraita avec eux à condition qu’ils fortiroient
de l’Egypœ pour fe retirer où ils voudroient fans
qu’on leur fit aucun mal, : Qu’ainfi leur nombre
étant de deux cens quarante mille ils s’en allé-
l’eut avec tout leur bien hors de l’Egyte à travers
le defert de Syrie, a; que craignant les Allyriens
qui dominoient alors dans toute l’Afie ils le reti-
rérent dans un pais que l’on nomme aujourd’hui
la Judée, où ils bâtirent une ville capable decon«
tenir cettegrande multitudedepeupleù la nom-

mèrent Jerufalem- jLe même Manethon dans un autre livre ou il
traite de ce qui regarde l’Egypte,dit qu’il atrouvé
dans les livres qui pallient pour laierez parmiceux
de fa nation, que l’on nommoit ce peuple les Pa-
lleurs caprits : en quoi il eli très-verltable : car

a nos ancêtres s’occupant à nourrir du bétail on
,leur donnoit le nom de Palieurs : dt il n’y apas
fajet de s’étonner que lesE y tiensyayent ajouté
celui de captifs, «puis que f0 eph dit au Roi d’E-
gypte qu’il étoit captif , dt obtint de ce Prince la
permilïion de faire venir fes freras. Mais je traite-
rai plus particulierement ailleurs de ces choies,
yôr me contenterai maintenant de rapporter le té-
moi nage de ces autres Egyptiens touchant l’an-
tiquité de nôtre race. g ’ . -

Manethon continuëdonc àparler ainii : .Depui:
- gela Rai Themqli: eut tuffier l’allure" d’Egypte
. t qu’il: alllrent bâtir yenfalem il negna 21mg,-
ang amigne!" moi: ,,Cbeoronjbnfik reguaarexze

.V A . v, l A MI.
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.ï, La æ vue-V4 ..fine .. . e.

e’LivurI.-Cnn;v; 3;;
dit. fifre: lui Amenopbi: regna vingt au: jèPt
mixa edmeflirfafœnr regard vingt au: neuf mon; 4
Mepbrù reg" "fuite doue a»: neuf mais; Meè
pbrmmttqfi: vingt-cinq au: dix mois.- Tbmofi: and”
a: hit main Amempbi: trente au: dix maie;
0m: trente-fi: au: cinq mais; Aeencbere’s douze
nm in mais. Ratafiijnfiere mafflu; Aeencbeâ
r1: douze au: cinq maie; Un autre Acem’bere’:
douze au: troi: mou.- Armi: quatre au: un moira
Raine]?! fifi au quatre min drmecefmiamum
fiixaxte fifi: au: Jeux mais ; Ü Amenapbi: dixà
teuf au: fix mie.- Cetbofi: Ratafia qui [affins
"la Æmblnlde grande: armëe: de terre 69’ de
mer [gifla Armaisfon frerefon Lieutenant Geë
une; en Égypte avec me pouvoir abfolu ,- Eg’ lui
défendit feulement de prendre la audit! de R055
de rien faire au preîadiee de [affemme 69’ defee
enfeu: ç Cf d’abxfer defe: eautfllzinex. Il marcha
enfuit: contre gifle de Cypre, la Pheuicie, le: Il]:
flriem 69’ le: du, «renaquit le: un: , 69’ aflîtjet-

ttt le: antre: par la feule terreur de je: armes;
Tant d’beareax fane: lui enflant le cœur il vont
lait poufirfe: enquête: enture plus loin du: l’a;
rient : mai: Armai: à ni il muait Jeux! unfi
grade "tarit! t tout e contraire de ce qu’il lai
amitardanne’: l Mafia la Reine , 469112: de: cart-v
turbine: du Reifon frere .5 Es’ je Infant perftader
in! je: flûteur: mit la couronne fur [a tête. Le
Grand Prêtre d’Egypte en daim avis à Cetbojiss
Il revint wifi-tôt ., pritfon chemin ar Pelufe à?
je "infinis: damfon chemin par Pe nfe Ufe mais?
reine damfon r me; .011 nue que r’eflce Prince ,
41m z du»! le mm à I’Egypte par" 114711201101)
celui d’Egyptu: wifi-fiiez que Cetbofir , ü thermie;
l’a elleie autrement Dakar.

oîlà de quelle forte parle Manchon : 8: il et!
certain qu’en fupputan; tantes ces années elles fe

. . Z
rap»-
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rapportent, à: que ceux que l’on nommoit Pal

- fleurs,c’ell-à-dire nos ancêtres, fortirentd’Eg pte

trois cens quatre-vingt-treize ans avant que ac
naus allât à Argos, quoi que les Argiens fevantent
tant de l’antiquité de ce Prince. Ainli l’on voit
que Manethon prouve par l’autorité des hifioîres
é’Egypte deux choies fort importantes fut le fujet
dont il s’agit : l’une que nos ancêtres font venus
en Égypte : à: l’autre qu’ils en font fortis près de

mille ans avant la guerre de Troye. Et quant à ce
qu’il ajoute 8: qu’il confeife n’avoir point tiré des.
hilloires d’Egypte, mais de quelques auteurs fans
nom , : je ferai voir clairement dans la fuite que
ce font des pures fables fans apparence 6L fans

fondement. -’Mais je veux rapporter auparavant ce que les
Pheuiciens ont écrit ô: confirme de nôtre nation
par le témoignage qu’ils en ont rendu. Les Tyriens
confervent avec très-grand foin des regillres put
blics fort anciens qui rapportent ce qui s’efl palle.
parmi eux; 6L qui difent auflî de nôtre nation des
choies très-conlîderables. Il a entr’autres , que
le Roi Salomon fit bâtir un ’ emple dans Jerufa-
lem cent quarante- trois ans huit mais avant que
leurs ancêtres bâtilïent Carthage : &ils décrivent
ce temple : Hiram l’un de leur: Roi: dirent-ils 5
a au: a! extrêmement ami du Roi ôawid conti-
nua à l’être du Roi Sulomoufon fih, dont pour lui
donner de: preuve: dan: la coufirufliou de ce tem-
ple illui fit un prefent defix vingt talens , E93 du
460i: d’une trè:-àelle fore"; qu’il fit couper fur le
mont Liban our fervir àfa couverture w àfe:
fuperbe: [am ù. Salomon de [ou côté luifitplu-
fleur: riche: prefen; mai: l’amour de lafagwj’e
unit encore ce: deux Primer. Il: Renvoyoiezt’ de:
énigmexpour le: efçliquer, 6’ Salomonfurpalùt en
cela Himm; Les yriens gardent encore anguille:

. Ut
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fl’hui avec grand foin plufieurs lettres qu’ils s’écri-

Wirent : dt pour confirmer la verité de ce que je
idis je rapporterai le témoignage de Dius que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit très-fidélement
l’hil’toire des Pheuiciens, Voici. fes propres paro-
les : Le RoitAhihal (tant mort Hiram faufil: qui
lui fucceda accrût le: nille: de fan royaume qui
(fait!!! du côte’ de l’orient , augmenta de beaucoup
celle de 737i, 65’ par le moyen de: grande: chauffe: .

u’ilfityjoignit le temple de yzlpiterUlympienâg’
’ ’eurichit de plufieur: ouz’rdge: d’or. Il fit to?" fur

le mon! Liban de: forcit: pour l’ddzficutiou atem-
pler; 65’ l’on tient que Salomon Roi yerufalemlui
ennoya quelque: (trigone: , 69’ lui manda que J’il
ne le: pouvoit ex liquer il lui payeroit une certai-
ne fourme, E5 qu Hiram confeflant qu’il ne le: en-
tendoitpa: la lui paya. Mai: qu’Hzram lui ayant
depui: emmy! propofer d’autre: énigme: ar un
nomme’ Âhdemon qu’il ne pût non plu: exp iquer ,
Salomon lui paya à fou tour une grande fomme.

Voilà quels fontles témoignages quenous rend
cet auteur , 8: ’e produirai aufii celui de Menan-
dre qui étoit d’ phefe. l] écrit des actions de plu-
fieurs Rois tant Grecs que Barbares :6: pour prou-
ver la verité de (on hiltoire il fe fert des actes pu-
blics de tous les états dont il parle. Après avoir
rapporté quels ont été les Princes qui ont regné
dans Tyr ’ufques au Roi Hiram , voici ce qu’il
en dît : Il ucceda au Roi flèihalfon feu Es’ regina-
trente-quatre am. Il oignit a la ’vi le de Tyrpar
une grande titan-flet ’ijle d’Erycore , E5? y confa-
cra une couronne d’or à l’honneur de yufiter. Il
fit couper fur le mont Liban quantiter de ai: de ce-
drefour couvrir de: temple:, ruina le: ancienrfs’
en ,ritit de nouveaux à Hercule à? à la chfle
Ilflrate , dont il 4 dc’dia le premier dan: le moi: de
Bentham , Cf l’ autre. lor: qu’il marchoit avecfon

3 . ail



                                                                     

3 Re’eonsz A Armes.
arme’e contre les gyrins: pour le: obliger eommeil
fit à s’acquitter. u tribut n’il: lui devoient E!
qu’il: refnfoient de payer. n de fer fujet: nomme!
Âbdemon quoi qu’il dt encore jeune , expliquoit
le: lnigme: que le ai Salomon lui envoyoit. Or
pour connaître combien il J’efl paf! de tem: de-
fui: la con ruâion de Carthage on compte en cet-
te forte. e Roi Hiram (tant mort , Bele’azar
fan fil: lui fucceda. Il mourut à l’âge de quaran-
ite-troi: au: a ré: en avoir rcgne’fept. A ra-.
de fou fil: lui flcceda, fifi ne vécut que trin t-neu
au: dont il en regna neuf. Le: quatre f5: de a
nourrice le tulrent en trahifon à? Paris! regna
donnait: en fa place. lljlarte fil: de Bellazar regnn
durant douze an: aprè: en avoir: vécu cinquantee
quatre. Âcerimfon frere lui fucceda , vécut cin-
quante-quatre am, en regna neuf. Pheletefon
frere l’aflkflina , nfurpa le royaume , vécut cinq
queute au: , (5’ ne rêgna que huit moi:. ItebalSa-
crificateur de la D efle [Marte le tua regna au
lieu de lui durant trente-deux am, mourut à
l’a" e defoixante-huit ont. Badezorfonfilrluifuc-
«à: , vécut quarante-cinq an: , ü? en regnafix.
Madgem [ou fil: luifucteda , vécut trente-deux
au, à? en regna neuf. Pygmalion lui fuccedab’
ve’cut cinquante-fia; au: , dont il en regna quaran-
te-fi’pt : Æ ce fut en la feptie’me aune’e de fan re-

ne q e Bidon fa fæur :’enfîuit en Afrique ou elle
titi: Carthage dan: la Lybie. Ainfi on voit qu’il

[e puffin cent cinquante-cinq ans huit moîs’dcpuîs
le regne d’Hiram jufques à la confirnâion de
cette ville li celebre , dt que le Temple de Jeru-
falem ayant été bâti en la douziéme année du re-
gne de ce Prince fa conflruâion n’a précedé que de
cent quarante-trois ans huit mois celle de Carthage.

Que peut-on defiret de lus fort que ce témoi.que: des Pheuiciens? me. (un pas; canaque

a . rai
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plus clairement que le jour que nos ancêtres
étoient venus dans la Judée avant la conflruâiort
"du Temple, puis qu’ils ne l’ont bâti qu’après
Te l’être afinjettie par les armes comme je l’ai.
fait voir dans mon hiltoire des Juifs i -

f CHAMTRE’VL
.Te’raaiguage: de: Hrfiorien: Chalde’eur touchant

V l’autiquitd de la nation de:
E viens maintenant à ce que les. Chaldéens on
écrit fur nôtre fuyet &OËJi a tant de conforme
avec mamillaire. Ber .. ni étoit de cette na?

flou et qui en fi comme ô; fi ç une dqtousles gens
de lettres par les traitez d’autonomie &des autres
faïences des Chaldéens qu’il a écritsen Grec,rapr
porte conformément aux plus anciennes hiltoires
dt à aequeMoïfe en a. dit, ladelltuî’àion dugenrç

humain par ledélugeàla referve de oéa teurde
nôtre race, qui par le moyen de l’arche e fauva
fur le fommetdes montagnes. d’Armenie. Il parle
enfaîte des defcendans de Noé , fuppute les teins
Jufqnesà Nabulazar Roi de Babylone du de Chal-
dée, raconte les mêlions , dt dit comme il envoya.
N abuçhodonnfor Ion fils contre l’EËthcôl la Il]?
déc qu’il amurant à fan empire br la le Temple
de Jerufalem, emmena captifà fiabylone tout nô-.
tre peuple , à rendit. ainfi Ierufalem deferte durant
foulante dt dix ans Jufques au regne de Cyrus Roi
de Perfe. ll monta qUe ce Prince avoitfous fado-
mination Babylone,l’Egypte la Syrie, la Pheui-
cic, l’Arabie, ë: qu’il furpafl’oit ar la grandeur
dalles actionnons les Rois des haldéens à: des
Babyloniens qui l’avaient récedé. Voici com-

in]

ment cet auteur en parle: abulazarpere de Na- mm
buthodouofor te grand Prince ayant apprit que le des la...

Z 4 Grill: -



                                                                     

2360 Rz’ponsz A Anton: Im3"! Gouverneur qu’il avoit établi daml’Egypte la S)?
2:3æ:rie iaferieure, 65’ la Pbenieie feroit revole! ü ne
mon. pouvant à tarife de [on tige prendre lui même a: cou.
f0! ce ,duite defon arme’e, il envoya contre eux avec de
grande: force: Nabucbodon or fan fil: qui. fioit env
nommé tore dan: la vigueur de a ’eunefle. Ce Prin-
Ngbuhutee vainquit ce rebelle (5’ re ifit toute: ce: pro-
vince:fou: la puiflanoe du Roijon peu. Il up rit
(mi. au, pref ue en mêmeotem: qu’il e’toit mort à Baby on:
uninomjore: avoir regne’ vin t-ueufan: , 65’ lors qu’il e11:

onue’ ordreè toute: e: afiaire: de l’Egypte Cf de:
autre: province:, à? commandela’eeux à qui il je fioit
le plus de remenerfon anne’e en Babylone avec le:
prifonnier: tant yuif: que Pheuicien:, Syrien: (9’
E yptien: , il partit avec un petit nombre delfieu:-.

prenantfon chemin a traver: le: defiert:fe ren-
dit a Baby one. Il trouva le: obofe: en l’état u’iI le,
pouvoit dejirer ,n’y ayant rien que le: Cbald en: ü
le:plu: grand: du royaume n’euflënt fait pour lui :1.
moigner lenrfidelite’. Se voyant ainfi dan: un fi haut
de’ re’de uiflaneefia’ tau: ce: captiffetant arrivez,
il eur’ nna d’excellente: terre: dan: la Province

ide Babylone 55’ leur commanda d’y bâtir our J’y
(tablir. Il enrichit’le: temple: de Bel 55’ de e: autre:
Dieux deside’Iaouille: qu’il avoit rem orte’e: dan: la

guerre , oignit une nouvelle ville a1 ancienne ville
de Babyllne; a apre: avoir fourmi a ce que ceux
qui entreprendroient de l’afli ger uepûfent de’tour-
ner le cour: du fleuve fur lequel elle (toit aflÏfe , il
l’ enferma au-dedan: d’une triple enceinte de mu-
raille: , E5 d’une fimblable au-deloor: dont le: mur:
(laient briti:debri ue enduite avec du bitlJume. Av
pre: l’avoir ainfifzrtfiëe il y fit de: porte: fi fuperbe:
qu’on le: auroit prife: pour le: porte: d’un temple. Il
fit aujfi aupre: du Palai: du Roifim pour un autre
falai: beaucouf plu: grand 69’ plu: magnifique dont

ajeferai: trop ng fi]: vouloi: rapporter queleon
(mien; i
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Ïtoient le: ornemen: à” l’incroyable beaute’ tu” ce
aquifurpafl’e toute cre’anoe il fut aebevë en quinze
flou". Comme la Reine fafemmequi avoit e’te’nour-
erie dan: la medie aimoit la vüêde: montagne: , il fit
"aufi avec de: ierre: d’une grandeur fi prodigieufe
v u’ëtant entaille: le: unesfur le: autre: elle: avoient
la reflèmblanee d’une montagne , un jardin fujpen-
du en l’air oùil y avoit detonterforte: de planter.

C’efl alnfiqueBerofe parlede ce Prince,& il en
- -dit encore plufieurs autres chofes dans fou livre

des A-ntiquitez Chaldaïques, où il blâme les au-
teurs Grecs d’avoir écrit fauifement que Semira-

"mis Reine d’Affyrie avoit bâti Babylone à: fait
tant de merveilleux ouvrages :61 cette hîfloire de
’Berofe cil d’autant plus digne de foi qu’elle s’ac-

corde avec ce que l’on voit encore dans les arc .
’chives des Pheuiciens que ce Roi de Babylone
dont j’ai-parlé avoit [domté toute la Syrie & la
Pheuicie. Phlloflrate confirme aufiî la même
’chofe dans fou hiltoire où il fait mention du lié-
ge de Tyr. Et Magaliene dans fon quatrième li- ’
vre de l’hilloire des Indes dit que ce Prince a
.furpalfé Hercule en conta e à: par la rondeur
de fes aétîons , 81 qu’il simulie fes conqu tes juf-
-ques.daus l’Afrique à! dans l’Efpagne.

Quant à ce que j’ai dit quele Temple de Jerufa-
- lem avoit été brûlé par les Bah louiens , 8c recom-
mencé à bâtir fous le Regne e Cyrus qui domi-
noir dans toute l’Afie, cela paroit clairement par
ce que le mêmeBerofe en rapporte dans fou troi-
fiéme livre dont voici les paroles :Lor: que Nabu-
chodonofor eut raniment! de bâtir ce murpour en-
fermer Babylone il tomba dan: une langueur dont il
.mourut aprè: avoir re ne quarante-troi: am. E-
vilmerodael: fan fil: lui Âeeeda; e97" mdebanoetez
(9’ je: vite: le rendirent fi odieux, que n’ayant en-
çore regne’ que deux au: Nerigliflofor qui avoit e’-

u . . ’ pouf!
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pouf! afæur le tua en trabifon, 63’ rogna qn’dtk
am. aborajarcotb qui étoit encore fort jeune regard
feulement neuf moi: : me ceux même: qui avaient
e’te’ ami: dejoa ere reconuoijïaut qu’ila’uoit de tre’:-

mauvaifo: indignation: trouvèrent moyendes’eu d!-
faire : E59 aprè:fa mort choJirent d’un commun cou-
jeunement our regnerfur eux Nabonid ui e’toitd:
Babylone de la même race que lui. e fntfoxt
fin regne ne l’on bâtit le long duflelflze avec delu
brique en nife de bitlmme ce: grand: me": qui eu-

ferment la ville de Babylone. Et en la dix-[eptie’o
me année de fin re ne C yru: Roi de Perfe aprê:
avoir ionqui: le re e de l’flfie marcha avec une
grande arme’e venB ’Ione. Nabonidalla à fa ren-
contre, perdit la batai le ,69; fefml’va avec peu de:

fieu: dan: laville de Borfipe, Cyru: aflÏe’gea enfui-
te Babylone dan: la criante qu’aprè: avoirforcl
le premiermur il pourroitfe rendre naître de cette
place .- mais l’ayant "une? beaucoup fla: forte
.qu’il ne penfoit il ebangeu de deflew, àflalla pour

- a iefger Nabonid dan: Buffle. Cc.Prxnce ne]:
voyant par en état de [alunir lofiede est recourt
«Un riment: , 65’ Cyru: htrætafort humainement.
lllui donnade quoi vivre afin: elfe du: la Carma-
nie ,où ilpafla le rafle fifi: jour: dan: m condi-
Jion priver.

Ces paroles de Berofe s’accordent avec l’hifloire
de nôtre nation, qui porte que Nabuchodonoibr
en la dix-huitième aunée de fan rogne détruifit
nôtre Temple; qu’il demeura ultimement ruiné
durant fept ans; que l’on en jeu? de nouveau les
fondemeus en la deuxiéme année du regne de Cyo
rus, à qu’il fut achevé de rebâtir en la &coudo
année du regne de Darius.

CHA-
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CHAPITREVH
Autre: te’moi nage: de: Hliflorien: Pheuicien: tou-

cbant antiquité de a nation de:3uif:.

ENfuite de tant de témoignages de l’antiquité
. de nôtre race je veux auifi en rapporter qui

font tirez des hifloires des Pheuiciens ,. puifque
l’on n’en peut avoir trop de preuves , ô: que la fup-
putatîon des années s’y rencontre. Voici donc ce
qu’elles portent. Durant le regne de Tbobal Na-
buchodonofor aflidgea la ville de T r. Baal ucce-
da a Tbobal, (9* regua dix an:. A re’: fa mort le

ouvernement pafla de: Roi:àde: jugu. Ecbnibal
* l: de Balecb exerça cette dignite’ durant deux
mon. Chelbi: fil: d’Âbde’e l’exerfa dix moi:. Le
Pontife Abbar troi: mon, Mutgon Cf Gerajie fil:
d’Âbderimejix an: , if Balator un an. âpre: on
envoya querir en Babylone Morbal qui regna qua-
tre an: : Es’ [rom [on frere qui lui fucceda regna
vingt am; Cyru: Roi dePerfe regnoit aufli alor: .-

i tout ce: tem: ajoutez enfemble reviennent a’ cin-
quante-quatre on: troi: moi:. Ce fut en la feptilme
anne’e’ du regne de Nabuchodonofor ne commença
lefie’ge de 73W, (9’ en la quatorzie’me année du regne

d’1rom que Ciru: Roi de Perfe vint à la couronne,
Ainli ce que les Chaldeens à: les Tyriens ont dit
du Temple confirme la verlté de nôtre biliaire.

5 a
CHAPITREVHL

Témoignage: de: Hifiorien: Grec: touchant la na’
tian de: qui en montrent auflî l’antiquttl.

L’Antîquité 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 des

l ’ mente:l
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meure: d’accord. Mais pour convaincre mémé
ceux qui traitentqles autres peuples de barbares
& veulent que l’on ne s’en rapporte qu’aux
Grecs , Je produirai des témoignages de leurs

v propres auteurs qui ont en coniloillance 8: ont
écrit de ce qui nous regarde. Plytagore qui étoit
de Samos , qui vivoit il y a 1 long-tems, à
qui a furpafl’é tous les autres philofophes par fon
admirable flagelle v3: [on éminente vertu , n’a pas
feulement en connoiiïance de nos loix; mais
les a fuîvîes en plufieurs chofes. Car encore que
l’on ne trouve rien écrit de lui on ne lailTe pas
d’être informé de fes fentimens par ce qu’en
ont dit plufieurs hifloriens , dont leplus célébre
cil Hermippus, qui étoit un excellent&très-exa&.
hil’torîen. Il rapporte dans fou premier livre,
touchant Pytagore, qu’un des amis de ce grand
perfounage nommé Caliphou qui étoit de Crotone
étant mort , l’on ame ne l’aband0nnoit ni Jour ni
nuit , ô: lui donnoit entre autres inflruâions de
ne point palier par un lieu où un âne feroit toma
bé; de ne boire point d’eau qui ne fut très-nette;
ô: de ne médire jamais de performe r en uni il
étoit conforme aux fentimens des Grecs D des
Thraces : ô: ce que cet auteur dit ell très-vrai ,
étant certain qu’il avoit puife’ dans les loix des

Juifs une partie de fa philolbphie. l
’ Nos mœurs ont été aufii liveiiîme’es 6: fi con-

nues de diverfes nations que plulieurs les ont
anbraflëes , comme il paroit par ce que Theo-’
phrallc en aécrit dans "fou livre des loix, où il
dit que celles des’Tyriens défendent de jurer par
le nom d’aucun Dieu étranger, c’eil-à-dire des
autres nations ; à il met au nombre de ces fer-
mens défendus. celui de Corban , c’ell-à-dîre don
de Dieu , dont il cil confiant, qu’il n’y a que les

Juifs ni ufenn , l. Nôtre
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,,. LIVRE I. CHAP. VIII. 36;’ Nôtre nation n’a pas aufiî été inconnue
Herodote d’Halicarnafi’e , puis qu’il en fait men-

tion en quelque forte dans le fecond livre de fou
Hifloire , ou parlant de ceux de .Colchos il dit :
Il n’yaque ce peuple (9’ le: Egyptien: (9’ le: Erbio-

pieu: uiobfervent de tour tem: de fe faire circon-
cire. êar le: Pbenicien: 65’ le: S rien: de Palejline
demeurent d’accord que c’efl dz: Egyptien: qu’il:
l’ont appri:. thuant aux autre: Syrien: qui babi-
eent le long de: fleuve: de Thermodon 55 dePar-
fluente, comme quflî le: Macrou: qui leur font voi-
jrn: , il: reconnoiljent que c’efl de ceux de Colcbo:

u’il: tiennent l’ufage de la circoncifion. C e: peuple:
font donc le: feul: qui l’ont emhaflee a l’imitation
de: Egyptien:. Mai: quant aux Ægyptieu: (9’ aux
Etbiopien: je ne ffauroi: dire le uel de ce: deux
peuple: l’a apprife de l’autre. On voit par ce palla-
âe que cet auteur dit pofitivement que les Syriens

e la Palelline fe font circoncire. Or de tous les
peuples de la Palefiine il n’y aque les Juifs ui fe
font circoncire : 6c pagconfequent c’elt ’eux

qu’il parle. ’ .Chœrilius un ancien Poète compte aufii nôtre
nation entre celles qui fuivirent Xerxès Roi de
Perfe dans la guerre qu’il fit aux Grecs : Car qui
peut douter que ce ne fuit de nous que ce poële
parle , puis qu’il dît que cette nation habite les
montagnes de SolÂme , c’eIl-à-dire de Jerufalem
à le long du lac fphaltide, qui cil le plus grau
de tous ceux qui font en.S rie ê :

Je n’aurai pas peine au 1 à faire voir que les
plus célébres des Grecs ont non feulement connu

’ nôtre nation , mais l’ont eXtrêmement eflimée.
Clearque l’un des difciples d’Arillote & qui ne
cedoit à nul autre de tous les philofophes peti-
parerieiens , introduit dans unidialo ne de fort
premier livre du fommeil Armure n maître

- qu:
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qui parle en cette maniere d’un Juif qu’il avoit
connu. Ïeferoi: trop long fi je vouloi: vau: entre;
tenir de tout le rafle; 69’ je me contenterai de vous
dire ce qui vau: donnera fujet d’admirerfafagefleo
Van: ne L’eauriez , dit alor: Hyperochide ,- nous

i 4 obliger ton: davantagel 3e commencerai donc vu
continua Arijlote , pour ne pa: manquer aux pré-
cepte: de la rhe’torique , par ce qui regarde fa raq-
ce. Il (toit yuif de nation 69’ n! dan: la bafle Sy-’
rie , dont ceux qui l’habitent maintenantfont defi
cendu: de ce: (philojophe: 3’ fage: de: Inde: que
l’on nommoit halait: , ë9’ que le: Syrien: nom
nient 3uif:, a’ eau e qu’il: demeurent dan: la?»
alée dont le nom la capitale ejl a ez. difficile Il
prononcer : car elle :’appelle 3erufa cm.- Cet hom-
me recevoit chez lui avec beaucoup de bonté le:
Itranger: qui venoient de: province: éloigné: de
la mer dan: le: ville: ni en e’toientproche:. Il ne
parloit a: feulement fion bien nôtre langue ,- mai:
il afle ionnoit beaucoup nôtre nation. Lorfqueje
voyageai: dan: I’Afie avec g: ue:-un:deme: dif-
eiple: il vint non: vijiter ; :ale: conferenceu
que non: crime: avec" lai non: trouvime: u’il y
avoit beaucoup à apprendre en fa couver ation.-
Voilà ce que Clearque rapporte qu’Ariflote di-
foit de ce Juif. A quoi il ajoute quefatemperan-
ce a: la pureté de fes mœurs étoient admirables.
Je renvoye à cet auteur ceux quiet! voudront

-fçavoir davantage , parce que je ne veux pas’trop
m’étendre fur ce rayer.

Hecatée’ Abderite qui n’étoit pas feulement
un grand philofophe, mais très-capable des aïs
faires d’état , 8: qui avoit été nourri auprès d’A-

lexaudre le Grand à de Ptolemée Roi d’Egypte
fils de La us , a écrit un livre entier de ce qui
regarde n te nation. J’en rapporterai briève-

.ment quelque choie, à commencerai par mar-

c ’ que!
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pat: gmrm , on n’ajamai: pi leur faire thau-
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net les tcms. Il parle de la bataille donnée par

graminée à Demmîus auprès de la ville de Ga-
tu onze ans depuis la mort d’Alexandre , en la
Cent dix-f fiéme Olympiade felon la fupputa-
fion de Cal or dans fa chronique , à dît : En ce
tu!!!" km5 Ptolemëe fil: deLagm vainquit ayrè:
de Gaza du: une bataille Dcmetrin: fil: ti’ nti--

omfuruamml Poëonbctc’: , c’efl-âodire defi r11-

un de: 11mn. Or tous les hifloriens demeurent
d’accord qa’Alexandre le Grand mourut en la
cent quatorziéme Olympiade : à ainli on ne peut
moquer en doute que du rams-de ce grand Prin-
ce nôtre nation ne fût florifiànte. Hecate’e ajoûte
qu’après cette bataille Ptolemëe fe rendît maître
de nomes les places de Syrie ,6: que fa bonté 6:
fa douceur lui gagna tellement le cœur des peu-
ples que plufieuts le fuivirent en Égypte , à ar-
ticulîeremem un Sacrifircateur Juif nommé . 2c-
chîas âgé de foixame-iîx ans, très-efiimé parmi
ceux de fa nation , très-éloquent , à fi habile
que nul autre ne le farpafloît dans la connoif-
fance des affiles les plus importantes. Ce mê- "
me mon: dît enfaîte que le nombre des Sacrifi-
cateurrs qui recevoient les decîmès â. qui gon-
wemoient en commun émît de quint-e cens ; 6e
(avenant momeà parler d’Etechîas il dît : Ce.
gram! e accompagné de qualifia-nm de:

A en: enferroit www me: nom , à: un: expli-
uvit le: rhofi’: in plu: importante: de la dzfiiplixe

de il conduite de aux de fa "(m’ai qui toute:
vinaient écrins. Il ajoûte que nous femmes fi au.
cachez à il’bbièrvation de nos loix qu’il n’y a rien
que nousneibyons prêts de [cul-FM ’plûtbt que de

fluviales. (gemme; : matu;
"ayent n s x. :vl n: arti-glinvmt de: Roi: hâtif: 65’ de là": iran-

Il?
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ger defentimenL Ni la perte de leur bien ,- ni le!
outra a, ni le: fief ure: , ni même la mort, n’ont
pa: à! capable: de leur faire renoncer la religion
de leur: pere:. Il: ont e’te’ fan: crainte eau-devant
de tau: ce: maux , Ü donne de: preuve: incro a-
bic: de lenrfermete’ 69’ de leur confiance pourl ob-
firvation de leur: loix. Un Gouverneur de Baby-
lone nomme Alexandre voulant faire re’tablir le
temple de Bel qui étoit tombel , 69’ obligeant nie"-
me tau: fe: foldat: de porter le: materiaux necefi
faire: pour cet ouvrage , le: 3m]: furent le: [en]:
gui le refufe’rent. Il le: châtia en diverfe: maniee

, re: fan: pouvoir jamai: vaincre leur opiniâtreté r
à? enfin le Roi le: decbargea de ce travail qu’il: ne
cra oient par pouvoir faire en confiience. Lor:
au il: furent retournez en leur par: il: ruine’reut
zou: le: temple: 65’ le: autel: gui y avoient et! brio
ti: en l’bonneur de ceux qu’il: ne reconnaiflbient
point pour Dieux , tu” le Gouverneur de la pro-
vince leur fit payer pour ce fujet de grande:amen-
du. Cet hîllorien ajoute qu’on ne fçauroit au;
admirer une fi grande fermeté; & témoigne au
que nôtre nation a été trèsvpuilrante en nombre
d’hommes , que les Perles en emmenérent un

nd nombre à Babylone , a: u’après la mort
Alexandre le Grand plufieurs urentaufii muf-

portez en Egy te ô: en Pheuicie’ à canfcd’une f6:
dition arrivée ans la Syrie. Et pour faire connaî-
tre l’étendue ,la fertilité, à: la beauté du païs que
nouSIhabîtons il en parle ainfi :Il contient trai: mil-
lion: d’ar en: dont la terre 41 ji excellente qu’il n’
a point fruit: u’elle ne fait capable de produi-
re. Et quant à erufaleIn à: au Temple il dit :
Le: 3m]: ont outre. plufieur: bourg: E5 village:
quantité de place: forte: , 63’ entre autre: la ville
de jerufclem qui a cinquante [index detour 6’
fix-vingt raille habitant. du milieu de cette vil;

. e
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fluate enceinte de pierre: de cinq un: pied:de long,

cent de large avec deux grande: orte:: Es’ au-
dedan: de cette enceinte efi un ante de forme qua--
drangulaire fait de ie’ce: jointe: enfemhle fan: que
l’on y ait doum” unfeul cou de marteau. C hacun
de: cotez, de cet autel ejt e vingt coude’e: , E974
hauteur efl de dix. Pré: de-la efl un tre: - rand
e’difice dan: lequel il y a un autre autel uie d’or,
Ü un chandelier aufli d’or. du poid: e deux ta-
len: , avec’de: lampe: dont le feu brûle continuel-
lement nuit 65’ jour. Mai: il n’y a aucune figure
ni aucun hoi: a l’entour comme l’on voit pre’: de:

autre: temple: de: hoir fanez. Le: Sacrificateur:
gafint le: jour: 65’ le: nuit: dan: une trè:-gran-

continence , 65’ n’y boiventjamai: de vin. 4
Ce même auteur rapporte une aélîon qu’il vit

faire à l’un des Juifs ui fervoient dans l’armée
d’un des fuccefl’eurs d’ lexandre. Voici fes pro-
pres paroles. Lor: que j’allai: ver: la mer-rouge

-il je trouva entre le: cavalier: de nôtre efcorte un
3uif nomme’ Mau alan , qui fafloit pour l’un de:
plu: courageux de: lu: a rait: archer: uifuf- I
.jent armi le: Grec: I le: etran cr: :Es’ p ujieur:
.prefiut un devin de prédire par f: vol de: oifeaux
que! feroit le fuccè: de nôtre voyage , cet homme
eur dit de J’arrêter ; il: le firent à” Maujolan

lui en demanda la raifort. Ayant n’pondu queqc’l-
toit pour confiderer un, oifeau qu’il voyoit. , parce
que fi cet oifeau ne partoit point il: ne devoientpu:

. [rafler plu: outre : que s’il je levoit 5’ voloit de-
vant eux il: devoient continuer leur va age: mai:

. que :’il prenoit [on vol derriere eux il:jzi*oient obli-
gez de :’en retourner. Maufolan fan: lui rien re-
.plzquer banda fon arc tira une fllche , Es’ tua
l’ozfeau en l’air. Ce. evin if quelque: autre: en

furent fi ofenfez qu’il: lui dirent de: injure: ; 65’
il ne; leur repartit autre chofcfinon ; Avez-vau:

Guerre Tome Ilg A a Inti!
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perdu l’efprit de plaindre ainfi ce malheureux oie
feau que vau: tenez entre va: main:? S’il igno-
roit ce qui lui importait de la vie comment pouvoit-
il non: faire connaître fi nôtre voyage feroit heu-
reux I? Et :’*il avoit eu quelque connaiflance de l’a-
venir feraitJl’venu ici pour y recevoirla mort par
’l’une de: fldche: du yuthaufalan ? l

C’eft allez rapporter les témoi nages d’Hecz-
’tée : ceux qui en voudront fçavoir avantage n’ont
’qu’à lire fan livre. Mais j’ajoûterai une vautre
preuve tirée d’Agatharcide, "qui encore qu’il n’ait
pas ’ r16 avantageufement de nôtre nation ne l’a
pas ans doute fait par malice. ’Il racontedequel-
le forte la Reine Stratonice après avoir abandon-
né le Roi Demctrius fou mari vint de Macedoine
en Syrie dans l’efperance d’époufer le RoiSeleu-
tus , 8: dît que ce deffein ne lui ayant pas réüflî
"elle eXCita dans Antioche une revolte contre lui
Hors qu’il étoit en Babylone avecfon armeezqu’à
Ton retour il prit Antioche : qu’elle voulut s’en-
’fuir en Silicie : mais qu’un fouge qu’elle eut l’ayant

empêchée de continuer fa navigation elle fut pri-
ffe prifon’niere & mourut. Surquoî Agatharcide
pour faire voir combien de femblables fuperfii-
’tions font condamnables allegue pour exemple
’nôtrïe nation , dont il parle en ces termes. Ceux
"queql’an appelle Ïuif: demeurent dan: une ville
’trê:-forte nom’me’e 3erufalem. Ilrfêtentfireli ieu-
Ïfie’ment le feptie’me jour quem); feulement il: ne
"’ ’ortent point d’arme: 65’ ne labourent point la ter-

e , mai: il: ne font autre œuvre quelconque. Il:
’lepaflent juf ne: au [air a adorer Dieu dan: le
’Yerriple. lin; lar: que Ptoleme’e L’agu: vint avec
WEWÏMJC ; au lieu de lui refifler comme il: l’au-
Î’froientpu, cette folle fuperfiitxon t que deltoeurde

r ’ I 1- .- violer ce jour qu il: nomment S ath , il: e repû-
Afirent pour maître, 65’ un cruel maître. ’qu camus

N . l- . . . . .
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de»? combien cette loi (toit malfondle : 85’ un tel
exemple doit apprendre non feulement à «peuple,
mai: à tu: le: autre: que l’on ne peut fan: extra-
vagance J’attacber à de. telle: obfer’vatwn: [on
qu un and (5’ pagaya perd oblige de J’en de’jmr-
tir. C efl ainli qu’ gatharcide trouve nôtre con-
duite digne de rifée : mais ceux qui en jugeront
plus faînement avoüeront fans doute que l’on ne
fçauroit au contraire trop nous loücr de préfère:
par un fentiment de religion à de picté l’obferva-
tian de nos loix à nôtre devoir envers Dieu à
nôtre confervation ô: 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
hifioires , il fera facile de connoître par l’emm-
ple que je vai rapporter que leur envie contre
nous ou quelque autre femblable raifon ena été
eaufe. Jerôme qui a écrit dans leimeme tems
d’Hecatée l’hifioire des fucceireurs d’Alexan-
dre , ô: qui étant fort aimé du Roi Antigone
étoit Gouverneur de S rie ne dit pas un feu!
mot de nous , quoi qu il eilt prefque été élevé
dans nôtre païs & qu’Hecatée en ait compoŒ
un livre entier. ’En quoi il oit que les affe-
&ions des hommesfont d’ erentes : l’un ayant
crû que nous mentions que l’on parlât très-
parriculierement de nous : I6: l’autre n’ayant pas
craint pour en obfcurcir la memoire defuppri-
nier la vente. Mais les biliaires dele ptiensr,
des Chaldéens , 8c des Pheuiciens fufli ent pour
faire connaître l’antiquité de nôtre-race , quand
.0n n’y ajoûteroit point celles des Grecs, entre
lefquels outre ceux dont j’ai arlé on peut met-
tre Theo hile, Theodote , narguas, Atmo-
phane , ermogenç , Eumerus , (Japon , Zo-
’p tian , à; peut-être d’autres , car je n’ai pas
a tout leur: livre: ,u quint ü: 4m- mention

Ru A a a partîg
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particuliere de nous. La plupart d’eux ontigno-i.
ré la verité de ce qui s’en pallé dans les premiers
fie’cles parce qu’ils n’ont pas lû nos livres faims:
mais tous rendent témpignage de l’antiquité de
nôtre nation qui cit le fil jet lque je me fuis pro-
pofe’ de traiter. Phalereus , emetrius , Philon
l’ancien , à: Eupoleme ne fe font pas beaucoup
éloignez de la verité : ô: lors qu’ils y ont man-
qué on doit le leur pardonner , parce qu’ils n’a-
vaient p0 voir aufli exactement tous nos livres
qu’il. auroit été à defirer pour en être pleinement

informez. n
4.CHAPITRE 1X.

C aufei de la. liante der E gyptienr contre le: 3111:0.
Preuve: pour montrer que Manetbon bijiorien
E y I tien a dit vrai en et: fui regarde l’antiqui-
t e, la nation de: , n a e’crit gite de:
fable: dans tout ce qu’xl a dxt contre en . A

L me relie à faire connoître la fanfreté de ce
qui a été dit contre nôtre nation’ôt à confon-

dre défi grandes impofiures. Ceux quiont le plus
de Connoîfl’ance de l’hîfioire fçavent airez les ef-.

fets-ïque la haine en capable de. produire en de
femblables -fujets, de qu’il y en a qui fe font ef«
forcez de ternir l’éclat (in de blâmer la conduite
des nations de des villes les plus illufires. C’eft
ainfi que Theopompe a. avî au regard des Athée
miens , Pol-ycrate au r and, des ’Lacedemoniens t
ô: celui qui aécrit le rypolitique, dont Theo-
pompe n’eft pas l’auteur comme quelques-uns le
croyent, au regard des Thebains. Timée a aulïi
dans l’on bifioire blâmé fort injuflem’ent ces peu-
ples &encore’d’autrcs : àâquoitous. «tuteura

1



                                                                     

T15

LIVRE I. Cime. IX’.
v f: font portez & ont particulierement attaqué les

nations qui meritoient le plus de loüanges , les
uns par envie , les autres par haine , de d’autres
par le defir de fe rendre celebres par des difcours
extravagans’ : ce qui leur a réüflî parmi les fous,

ô: les a fait condamner par les fages. 0 -
Les Égyptiens ont été les premiers qui nous ont

Calomniez , 5: d’autres pour leur planeront dé-
guifé la Verité. lis n’ont poilntvouln direde quelle

orte nos ancêtres palÏérent en Égypte , ni com-
ment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pû voir
fans haine 8: fans envie qu’après être entrez dans
leur païs ils s’y font rendus li puiffans, 8: ont été
fi heureux depuis en être fortis. La diverfité des
religions y a aufii beaucoup contribué par la ja-
loufie qu’a excité dans leur cœurcequ’il n’y apas

moins de difcrence entre la pureté toute celefie de
l’une , dt la brutalité toute terreitre de l’autre ,
qu’entre la nature de Dieu 8: celledes animaux ir-
raifonuables. Car c’efi une chofe ordinaire parmi
eux de prendre des bêtes pour leurs Dieux , ô: de
les adorer par une folle fuperliition qu’on leurinë
fpire dès leur enfance. Ainfi ils n’ont jamais pû
comprendre de encore moins felailfer perfuader de
l’excellence de nôtre divine théologie, &ont fup-
porré fi impatiemment que plufieurs l’approu-
voient, qu’ils ont paffé jufques à cette extrava-

ance de contredire leurs anciens auteurs. Un
eul qui cil fort confideré entre eux à: dont j’ai

déja rapporté le témoignage pour prouver l’an-
tiquité de nôtre nation fui’fira pour verifier ce
que je dis. C’efl Manethon , qui après avoir
protefté qu’il tireroit des livres faints l’hifioire
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 chattez , s’éîblirent dans la Judéâc,

33



                                                                     

in Rn’ronse A Aurore. ..y bâtirent un temple. En quoi il s’accorde
avec les anciens hifloriens. Mais après il fe laif-
f: 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 peuple d’Ëgypte qu’il dit que la
lépre ô: d’autresfacheufes maladies obligea de
s’enfuir. Il parle enfaîte du Roi Amenophis qui
cil un nom imaginaire ô: dont pour cette raifon
il n’a ofé cotter les années du regne, quoi qu’il
les ait marquées particulierement lors qu’il a
parlé des autres Rois. Il ajoute à ces fables d’au-
tres fables , fans fe fouvenir qu’il savoit dît au.

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

vers Jerufalem. Car ce fut en la quatriéme au.
née du te ne de Thernofis qu’ils en fortirent,,&
fes fucce eurs regnérent trois cens quatre-vin
treize ans jufques aux deux fieres Sethon
Hermeus-, dont il dit que le premier étoit fur.
nommé Egyptien, 8: l’autre Danaus que Sethon
chalfa, 8: régna cinquante-neuf ans : que Ramp-
fez fils aîné de Sethon lui fucceda de regna foi-
saute-(i: ans. Ainfi après avoir reconnu qu’il
avoit li long-tems que-nos ancêtres étoient fortin
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 prédeceifeurs avoit extrême-
ment délité de voir les Dieux, à qu’un prêtre de
fa loi nommé Amenophis comme lui fils de Pa-
pius dont la Fagefi’e 8: la fcience de prédire étoient
fi admirables qu’il fembloit participer à la nature
divine 2 lui avoit dit qu’il pourroit accomplir fou
délits il chalIbit de fou royaume tousles lépreux
à ceux qui étoient inr’eâez de femblables maux:
que ce Prince fuivant fon confeil en fit airembler
jufques à quatre-vingt-mille qu’il envoya aëec

es
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des-Eâyptiens travailler dans des carrieres vers le
côté u Nil qui regarde l’orient, (St qu’il y avoit
parmi eux des prêtres infeétez aufiî de lèpre. Maï-
nethon ajoute que ce prêtre Amenophis étanten-i
tré dans l’appréhenfion que les Dieux ne le pu;
nifl’ent d’avoir donné au Roi un confeil fi violent,
dt ce Prince de l’avoir exécuté , à: qu’ayant con,-

nu en efprit que pour recompenfer ces pauvres .
gens de leurs foufliances ils les rendroient mai.-
tres de l’Egypte durant treize ans , il n’ofa le dire
au Roi; mais lama cette revelatîon par écrit, de (e
fit enfuite mourir lui même : ce qui donna une
extrême frayeur à ce Prince. Voici les propres pa-
roles que cet auteur ditenfuite.Àprè: que cexpauï
W3! genr eurent pa e’ un oyez long-tenu dans un
travailfi pe’nihle, i J firent fupplier le Roi de les
vouloirfoulager de leurrfouflrau ces, , è)’ de leur don.-
ter pour retraite la ville d’Avarir nommée autrefoi;
ÉÎriphon Ü qui attrait (tel habitée par le: Pafleur: :
ce que ce Prince leur accorda. Que lorfqu’xl: pfu-
rent établi: il: trouae’rent ce lieu propre ourfe re-
volter, chorfirent pour chef un prêtre Heliopoli:
nommé Ûfarfiphom 65’ s’oblige’rent par ferment à

lui oheïr, u’zl commenpapur leur ordonner entre
par" choie; de ne pointfaire difficulté de mon et
deranimaux qui pu entpourfacrez parmi le: gy?

tient, âs’ de ne r allier qu’avec ceux qui. étoient.
dans leur: même: entimen: : Qu’il, fit enfuite en.-

fermer de murail e; à? extrêmement fortifier cette;
arille ü]? préparaàfaire la uerreau Roi 11men:

phis: Que d’autrlee’tren’ tant oint: à lui il en-
noya de: limba-0k un à yerufa cm verrier Paf:
leur: que le Roi. Themofi: avait choyezpour le: in-
former de ce qui .r’e’toit paflï, e: exhorter de
s’unir à lui pourfaire tout enjemhle la guerre à l’E-

pte; qu’i le: recevrait dan: durit qui avoit au-
;rqfqi: e’te’prfide’e par leur: ancêtre: , leur fourni:

. , A a 4 reti
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rait toute: le: chofe: necefl’aire:pour leur
ce, à? que prenant leurrer»: àpro o: il: pourroient
facilement conquerir l’Egy te : être ce: habita»:
de yerufalem avoient ref ce: propofition: aux
joye 65’ s’étaient rendu: a fleuri: avec deux cent
mille homme: : Qlt’alor: le Roi Amenophi: fe jou-
wnant de ce que e prêtre Amenophi: avoit prédit

i fut aili d’une telle crainte , u’jpre’: avoir tu:
con eil avec le: principaux de fou tut il envqya de-
vvant le: animaux qui pajfent pour fixerez en Egzpte,
commanda auxprëtre: de cacher leur:jimulac res,
mit entre le: main: d’un de je: ami: Sethon fan

fil: age’ eulement de cinq au: autrement nommé
(Rama é: du nom de fan ayeul, 6’ alla enfuite ne:
une armée de troi: cen: mille homme: au- devant
de: ennemi: ; mai: que dan: la créance que le: Dieux
lui étoient contraire: il n’ofa en venir-à un combat,
retourna fur fe: pu: , (9’ vintè Memphi: , ou aprèt
awoirpri: le fimulachre du bœufflpi: (9’ le: autre:
animaux qu’il raieroit comme de: Dieux il pafs
en Etbiêpæ avec une grande partie de flan peup a;

ue le oi dece ay: qui lui étoit extrêmement af- .
eélionné le re uftre’rhien avec tau: le: fieu: , leur .

âflgm de: ville: E5 de: bourg: au il: ne manquér’ent
erien durant treize an: que dura cet exil, è” tint

toujour: de: trou e: fur le: frontiere: de fonroyan-
me our la f tiret d’llmeno hi: : Que cependant ce:
Pajçmr: venu: de yen-fa em firent encore heau-
eouË plu: de mal que :ceux’qui le: avoient ap ellez
en gypte, qu’zln’y avoit ointdecruautez. ,d’im-
piétez qu il: ne commiflfnt, que "ne e contentant
pa: de mettre le feu dan: le: ’vi le: à? ’ : le: [mur r
il: y a butoient degacrileger, mettoient en piece: ; e:

fimu achrcs de: ieuxv ’ tuoient même le: animaux
fanez que ce: fimulachie: repréfentoient, contrai-

noient le: prêtre: 65’ le: prophete: Egyptien: d’en
me le: meurtrier: , (3’ le: renvoyoient enfuite’ tuât

au .
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vends. A quoi cet auteur ajoute qu’ils eurenté’our
’Legiflateur un prêtre d’Heliopolis nommé far-
fiph â’caufe d’Ofiris quiétoit le Dieu quel’on ado-

roit en cette ville , à que ce prêtreayant changé de
teli ion changea aufli de nom à prit celuideMoïfe.

limace que les Eg ptiens dirent des Juifs à:
plufieurs aunes ehofes emblables que Ije palle fous
filence de crainte d’être ennuyeux. 1V anethon dit

aufiî qu’Atnenophis aCCompa né de Rampfés fon
fils patin del’Ethiopie dans l’ gypteavec une très-
grande armée, vainquit les ’Jerofolymitains 5E
rceux d’Avaris, ô: pourfuivit le telle jufques fur
les frontiere’s de Syrie.
I Je ferai voir clairement que tous ces difcours
de Manethon ne font que des fables à: de pures
réveries. Sur quoi il faut premierement remarquer
que cet auteur cil demeuré d’accord au commen-
cement que nos ancêtres n’étoient point originai-
res d’Egypte; qu’ils y étoient venus d’un autre
:païs, ôt qu’après s’en être rendus les maîtres ils
s’étaient trouvez obligez d’en fortir. Quant à ce
qu’il dit enfuite u’ils fe font dépuis mêlez avec
ces Égyptiens in celez de lé re ô: d’autres mala-
dies, ô: que Moïfe condu eut de ce peuple a:
qui l’a emmené d’Egypte étoit parmi eux , je fe-
rai connoître par cet auteurmême que cela s’efi
pallié très-long-tems auparavant. Lapremîere cau-
.fe qu’il rapporte de cet évenement cil ridicule.
Le Roi Amenophls,dit-il ,idéfira de voir les Dieux.
or quels Dieux pouvoit-il délirer de voir P Sic’é-
raient ceux qu’il adoroit & qu’adoroient les Égyp-
tiens tels qu’étoient un bœuf, un bouc, un cro-
codile, I un cynocephale , ne pouvoit-il pas les
voir quand il le vouloit v? Que fi c’étaient des
Dieux célelles dt qu’il ne délirât de les voir qu’à

caufe qu’unde fes prédeCeffeurs les avoit vils, il
pouvoit donc. fçavolr quels ils étoient de com-

; ’ ment
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ment ils étoient faits, fans avoir befoin de ferlera-[-
ner tant de peine. Maisce rophéte,tdit-on, ar le
m0 en duquel ce Princee peroit de voir les, ieu:
émit très-fige &très-habile. Si cela cil, je demain-
de comment il n’a pas connu qu’il lui étoit irru-
pofiible de fatisfaire au défit de ce Prince, de fur
quoi il le fondoit pour croire que Ces le reux à;
ces autres malades empêchoient que les ieux ne
fe rendiffent vifibles, Ne, fçait-on pas que ce ne
font point les défauts corporels qui les olfenfent,
mais les im iétez ô: les crimes qui font des vices
de l’ame? tcomment auroit-il pu affembler pref-
que en un moment quatrervingt mille hommes
infeâez de ces cruelles maladies 5’ Comment le
Roi au lieu de fe contenter de les envoyer en exil
felon l’ordre de ce prétendu prophéte pour en
purger fou pais, les auroit- il employez à tirer» ô:
tailler des pierres P Que li ce prophéte,comme le
dit cet auteur, prévoyant quelle feroit la colere
des Dieux ô: les maux dont l’Egypte feroit afili-
gée, refolut. de fe faire mourirôt laill’aauRoî Cet-
te revelation par écrit, jedemande pourquoi il’ne
renfla pas au. délit qu’avoir ce Prince de voir les
Dieux, ô: comment des maux quine le 1’6ng
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. encore la plus grande 8: la
plus ridicule de toutes les folies. Car s’il avoit la
connoiffance des chofes futuresôt qu’elle llJÎdOlJ?
liât tant d’appréhenfion; comment au lieu de
faire challer d’Egypte tous les lépreux leur au-
roit-il fait accorder laville d’Avaris qui avoit I
autrefois été habitée par les Patients, 8: où s’é-

tant alfemblez ils avoient choifi pour Prince ce
prêtre d’Heliopolis qui leur défendit d’adorcr
les Dieux des Égyptiens , de faire difficulté, da

’ ’ . manger
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Il LrvneI. Cane. 1X. 379manger de la chair. des animaux qu’ils reverorent
comme des divinitez , de contracter allianCe avec
ceux En ne feroient pas de leurs mêmes fenti-
mens, qui les obligea par ferment à obferver in-
violablement ces loix P A quoi cet auteur ajoute;
qu’après avoir fortifié cette villeils firent la guer-
re au Roi Amenophis , envoyérent. à Jerufalem
exhorter ceux qui l’habitoient de fe joindre à aux
dans cette entreprife, ô: de fe rendre ur ce fu jet
à Avaris qui avoit autrefois été polie ée par leurs
ancêtres, d’où attaquant tous enfemble l’Egypte
ils pourroient s’en rendre maîtres : Que ces def-l
cendans des pafieurs étant venus enfaîte avec
deux cens mille hommes ils avoient fait la guerre
àAmenophis : Que ce Prince n’ofant en venir
à un combat de peut de refiller à Dieu s’en étoit
fui en Éthiopie après avoir donné en garde à
fes prêtres le bœuf nommé Apis ô: les autres ani-
mauxfacrez qu’il reveroit comme fes Dieux:
Qu’alors les Jerofolymltains faecagérent les vil-
les d’Egypte, brûlérent les Temples ,81 paflérent:
au fil de l épée toute la noblelfe avec une cruau-’
tué inimaginable: Que ce prêtre d’Heliopolis qui
les commandoit nommé Ofarliph à caufe du
Dieu Orifeus adoré en cette ville , changea de
nom 8: fe fit appeller Moïfe: Qu’Amenophis
retiré en Éthiopie en fortit avec de grandes t’or-
ces, vainquit les Patients à: ceux qu’ils avoient
appeliez à leur fecours, en tua un fgrand nom-
bre, 8: pourfuivit le relie jufques" ut les frou-I
tieres de Syrie.

Ell-il pofiible que Manethon n’ait pas vû qu’il
n’a a rien de vrai-femblable dans toute cette belle
hi cire ? Car quand ces lépreux ô: les autres ma-
lades auroient été les plus animez du monde con-I
tre le Roi de les avoir li maltraitez àla perfuafion i
de ’ce prophéte, n’auroient-ils pas changé ’de feu-v

tinrent
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riment lors qu’il les avoit déchargez d’un travait
autiî rude que celui de ces carrieres, à: 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 fecrettement fans
faire la guerre à toute l’Egypte ou ils avoient tant-
de parens P Et quand même rien n’auroit pû la
retenir de faire la guerre aux hommes, auroient-ils
3a fe refoudreà lafaire à leurs Dieux,& travailler

renverfer les loix de leurs peres ? 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-
rufalem, mais aux Égyptiens même ô: particulie-
rement à leurs prêtres qui les y avoient obligez
par ferment. Qu’y-a-t’il de plus extrava ant que
de dire que nul des proches &des amis e ces lé-
preux n’ayant vouln fe joindre à eux dans cette
guerre ils avoient envoyé à Jerufalem demander

u fecours à ceux qui ne leur étoient ni amis ni
alliez , mais qu’ils devoient plûtôt confiderer com-
me leurs ennemis , tant leurs mœursôt leurs coû-
tumes étoient dil’fermtes? Néanmoins cet auteur
dit que ceux deJerufalem fe portèrent fans peine
à faire ce qu’ils déliroient dans l’efperance de fa
rendre maîtres de l’Égypte, comme s’ils n’euf-
fent pas connu ar eux-mêmes ce pais d’où ils
avoient été cha ez. Que s’ils enflent été alors
dans une grande mifere, peut-être feroient-ils en-
trez dans ce deifein; mais habitant unefigrande
ô: li belle ville 8: un pais abondant en toutes
fortes de biens ô: plus fertile quel’Egypte, quel-
le apparence qu’ils euffent voulu s’engager dans
un il 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 infeélez d’une telle ma-
ladie? Car pouvoient-ils prévoit que le 3101

. S en-
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sienfuiroit, 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
accule les Jerofol mitains d’avoir pris tous les
bleZ-de l’Egypte d’avoir aiufi fait extrême-
ment foutfrir le peuple : a-t-îl oublié qu’ayant
mpîbfé qu’ils étoient entrez comme ennemis ce
n’el pas un reproche qu’on leur puilfe faire; qu’il
aidit qu’avantlleur arrivée les lépreux avoient
fait la même chofeôt 5’ étoient même obligez
par ferment, ô: qu’il algue que quelques années
après Amenophis vainquit les Jerofolymitaius
ô: les lépreux, en tua plufieurs, ô: les pourfui-
vit iniques aux frontieres de Syrie, comme s’il
étoit ifacîle de fe rendre martre de l’Egypte,
à que ceux qui la pofiedoient alors ar le droit
de la guerre fçachant qu’Amenophis marchoit
contre eux n’entrent pas p0. lui fermer le palfage
du côté de l’Ethiopie ainfi qu’ils le pouvoient
facilement, a: allembler des forces pour lui re-
filler P Y-a-t’il aufli plus d’apparence’à ce que
cet 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 frondetes de Syrie,’puis que l’on fçaît que
ce defert’ell fi aride, que ne s’y trouvant prefque
point d’eau il cit comme impofiible que toute
une armée le traverfe quand la marche’feroit la

plus paitible du monde? z . -’ Il paroit par ce que je viens-de dire ne felon
Manethon même nous ne tirons point n tre-ori-

ine d’Egypte ’ ni n’a’vOns point été mêlez avec

es’Egyptiens. t pour le regard de ces lépreux,
il y va grande apparence que plufieurs lieroient
morts dans ces carrieres, lufieurs dans les com-
bats , 6c plufieurs autres ans leur fuiter

’ ’ ’ voua;
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c H A P 1 T R E x.

Refittdiou de te que Manethon dit de Maïfe.

IL ne me telle donc à refutet que ce quecethio
dorien a dit de Moïfe. Les Égyptiens demeua

rent d’accord que c’était un homme admirable ,
ôt font erfuadez qu’il avoit quelque chofe de
divin. ais ils ne peuvent que par une grande im-
pofture s’eflbrcer de faire croire qu’il étoit de leur
nation , comme ils tout en difant que c’était un
prêtre d’Heliopolis qui avoit été chaire avec les
autres à caufe de lalépre. Lachronologie faitvoir
qu’il vivoit cinq cens dix-huit ans auparavant , dt
du tems que nos peres après avoir été ahanez
d’Egypte s’établirent dans le païs que nous por-
fedons maintenant. Pour montrer. qu’il étoit très-
exemt de cette fâcheufe maladie il. fufiît de dire
qu’il défendit aux lépreux de demeurer dans les
villes, dans les bourgs, à: dans lesvillages; leur
ordonna de vivre à part avec des habits difi’erens
des autres; declara quel’on devoit reputer im-
purs ceux qui les avoient touchez ou logé avec
eux ; voulut que ceux mêmes qui «étoient nefs
de cette maladie ne pûtlènt entrer dans Jeru alern
.qu’enfuite decertaines’purifications , de après s’é-

h tre lavez dans des fontaines , s’être fait rater tout
’le poll , dt avoir ofettplufienrs facrîficœ. Sicet
admirable-Leaiflateur eût été lui-même infeâé
de cette maladie , auroit-il ufé d’une fi grande fe-
.verité envers ceux qui en’auroientcommeluieté
affligez ; mais ce n’en (pas feulement fur le fujet
des lépreux qu’il a fait e telles loix : il aaufii dé-
fendu à ceux qui auroient le moindre défaut ou:b
ppreld’cntrer dans le miniltere des chofes fainte?
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û privé de l’honneur du facerdoce ceux qui con-
treviendroient à cet ordre. Comment donc au-
tolbil voulu faire une loi qui lui auroit été fi pré-
judiciable dt fi honteufe ? Quant à ce que Mane-
thon dit qu’il avoit changé le nom d’Ofarliph en
celui de Moïfe , y ant’il plus d’apparence , puis
que ces deux noms n’ont nul rapport ;au lieu que
celui de Moïfe lignifie qu’il a été préfervé de l’eau :

car les Egyptiens 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
al ne raconte que des fables-ou qu’il invente ridi-
culement , ou aufquelles fa haine pour nôtre na:
’tion lui a fait ajouter foi.

CHAPITRE XI.
v "Kif-30421.01! de Cbereman autre bêfiorien Egyptieæ.’

4 E viens maintenant à Cheremon qui a aufli
n entrepris d’écrire l’hiftoire ’d’EgÂpte. Il fup-

pdfe comme Manethon-ce R01 menophis 6c.
’Rameflës fon fils : rapporte que la Décrire Ifis
mpparut en fouge - à Amenophis , &v lui repro-
cha que fou temple avoit été ruiné par la uer-.

1re : Qu’un de ces faints’Doéteurs nommé I hri-
Atiphante lui avoit dit que pour le délivrer des
frayeurs qui le troubloient durant la nuit il fal-
ïloit qu’il chafïât d’Egypte tous ceux qui. étoient
’infeâez de lépre ë: d’autres méchantes mala-
’èies : Qu’il en chafia enfaîte d’eux cens cinquan-

1e mille , entre lefquels étoient Moïfe , 8L Jo-
ïfeph qu’il dit avoir aufii été un (acre Doâeur;
aque le ’ remier fe nommoit en Egyptien Tici-
jçhe, 8H autre Petefeph eQue ces-deuxvcens cin-

quant:



                                                                     

384 Ra’pon’sz A Anion.
quante mille hommes étant arrivez à Pelufe y
trouvérent trois cens quatreàvingt mille hom-
mes à’qui Amenophis avoit refufé l’entrée de
l’Egypte; qu’ils le joignirent enfemble & mar-
chérent contre lui : Que ce Prince n’ofant les
attendre s’enfuit en Ethiopie & lailIa fa femme
grolle z Que cette Princelle accoucha dans une
caverne d’un fils nommé Mefl’enez, qui étant de-
Venu grand chafi’a les Juifs dont le nombre étoit
de deux cens mille hommes , les pourfuivit juf-
ques aux frontieres de Syrie , dt fit revenir d’E-
thiopie Amenophis (on frere.

Qui peut mieux faire voir l’impoflure de ces
deux auteurs qu’une auifi grande contrarieté que
Celle qui fe trouve en ce qu’ils rapportent? car
s’il y avoit la moindre verité , comment pour-
roit-il s’y rencontrer une fi extrême diffèrence?
Mais ceux qui ne dirent que des menteries n’ont
garde-de convenir de ce qu’ils écrivent. Mane-
thon attribuë le banniffement de ces lépreuxau
idefir qu’eut Amenophis de voir les Dieux : St
Cheremon l’attribuë à un fouge. dans. lequel
il feint que la Déefl’e Ifis lui apparut. L’un
dit qu’un prêtre nommé Amenophis comme ce
[Prince lui ordonna de les chaITer pour en pur-
gâr fou état : ô: l’autre dit que ce fut Phriti-

ante.
’p 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 feulement à
quatre-vingt mille hommes , dt l’autre a deux

cens cinquante mille. Manethon dît que ces lé-
preux furent premierement envoyez dans les car-
rieres tailler des pierres, (St u’on leur donna en-
fuite pour retraite la ville ’Avaris, d’où ayant

commencé la guerre ils appellérentà leur recours
les Jerofolymrtains. Et Cheremon dit au carè-

’ il G
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LIVRE I. CEAP. XI. 38;
traire que lors qu’ils furent contraints de fere.
tirer d’Egypte ils trouvérent à Pelufe trois cens
àuatrebvingt mille hommes. abandonnez par le

oi Amenophis g qu’ils s’étoient Joints à eux ,
étoient rentrez dans l’Egy te, dravoient contraint
ce Prince de s’enfuir en thiopie. Mais ce qu’il
y a de rare , c’en que cet auteur qui a inventé
ce beau fonge de la Déefl’e [fis a oublié de dire
d’où étoit venuë cette grande armée de trois cens
quatre-vingt mille hommes , s’ils étoient Égyp-
tiens ou étrangers ; à pourquoi Amenophis leur
avoit refufe’ l’entrée de fou état.

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

te que Moïfe 8c Jofeph furent chaulez en même
tems , quoi que Jofe h foit mort cent foixante
ô: dix ans avant Moi e, à: qu’il y ait eu quatre e-
nerations entre l’un dt l’autre. Ramafi’és filsd A-

menophis , fi l’on en croit Manethon, fit avec le
Roi fou pere la uerre aux lépreux & aux Jerofoly-
mitains, 8c s’en uit avec lui en Éthiopie : ô: felonl
Cheremon il naquit dans une caverne après la
mort de fort pere , vainquit fes fujets revoltez de

’ les Juifs venus à leur fecours au nombre dedeux
cens mille dt les ourfuivitjufques aux frontieres
de Syrie. il faut tre bien credule pour ne fe pas
moquer de ces beaux contes. Il a dit auparavant
que cette armée arrêtée à Pelufe étoit de trois
cens quatre-vingt mille hommes : il ne parle plus
maintenant que de deux cens mille, 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
font parlez du côté de Ramaflës. Et ce qui efl en-
COre plus admirable , on ne fçauroit conno’itre fi
ceux qu’il appelleJuifs font ces deux cens cinquan-
te mille lépreux, ou fi ce (ont ces trois cens quatre-
vin t mille hommes qui étoient arrêtez à Pelufe.
Mais. je crains que l’on ne m’accufede folie de

Guerre Tom: Il. B b m’a;



                                                                     

a?!» Ramasser: Atrium
rn’amufer à convaincre de faufièté ceux qui s’en
convainquent eux-mêmes , (St qui ne palleroient.
pas li évidemment pour impofieurs s’ils n’en
avoient été convaincus par d’autres.

CHAPITRE X11.
Refutation d’un autre biliorien uomme’Lyfimaqxe.

’Ajoûterai à ceux-ci Lylimaque qui ne fait pas
feulement la même profefiion qu’eux de bien

r mentir , mais les furpalfe de telle forte dans
l’extravagance de fes fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’exeès de a haine coutre nô-
tre nation. Il dit que lors que Bocchor regnoit
en Egypte les Juifs infeétez de lèpre dt d’autres
lilcheules maladies allant aux temples deman-
der l’aumône communiquérent ces maux aux
Égyptiens : fur quoi Bocchor confulta l’oracle
de Jupiter Artimon, dt qu’il lui répondit : Qu’il
falloit purifier les temples , ô: envoyer dans lede-
fert ces hommes impurs que le foleil ne pouvoit
plus qu’à regret éclairer de l’es rayons;& qu’ainlî

la terre recouvreroit fa premiere fécondité :
Qu’eufuite de cet oracle ce Prince par le confeil
de lies prêtres lit rafiembler toutes ces perfonnes
impures pourles mettreentre les mains de l’es gens
de guerre, fit jetter dans la mer tous les lépreux de
les teigneux après les avoir fait enveloper de la-
mes de plomb, ô: lit conduire le telle dans le de-
En pour y être confurnez par la faim : Qu’alors
ces pauvres gens tinrent confeil , allumérent des
feux firent garde la nuit, jeûnérent pour fe rendre
les ieux favorables &que le lendemain nunomo
m6 Moire leur conl’eilla de marcher toujours jufr
igues à ce qu’ils trouvaient des lieux cultivez,de ri;

’1’- -- par. - ... ., . .1, g?
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Te fier a rfonne , de ne donner que de mauvais
confeils ceux qui les confulteroient,étde ruiner
tous les temples dt les autels qu’ils rencontre-n.
raient : ce que tous ayant approuvé ils traverfé-
rent le defert , dt aptes avoir fouffert de grands
travaux arrivérent en un païs cultivé : Qu’ils trai-
térent cruellement les habitans, dépouïllérent les
temples,dt fe rendirent enfin dans la province que
l’on nomme Judée, où ils bâtirent uneville qu’ils
nommérent Jerofula , c’ell-â-dire dépouïlle des
chofes falotes , dt que s’étant depuis encore accrus
en puilTance ils changérent ce nom qui leur faifoit
honte en celui de Jerofolyme, dt fe firent appele

1er Jerofolymitains. -Il paroit par ce que je viens de ra porter que
Lyfimaque n’a pas fuppofé comme anethon ù
Cheremon qu’il y ait eu un Roi d’Egypte nommé
Amenophis, mais en a nommé un autre, il: que
fans parler ni de ce l’ange dans lequel la Déellè
lfis apparut, ni de ce pro héte- E yptien , il alle-
gue un oracle rendu par upiter mmon , de dit
qu’un très-grand nombre de Juifs s’all’embloit and

.g près des Temples : mais on ne fçaît li ce font les
lépreux qu’il nomme Juifs à caufe qu’il n’y avoit
qu’eux qui fuirent afiligez de cette maladie, ou s’il
entend parler des naturels habituas du païs ,’ ou des
étrangers. Que fi c’étoientdesEg ptiens , pour-
quoi les nomme-t’il Juifs? Et 1 c’étaient des
étrangers : pourquoi ne dit-il pas d’où ils venoient P
D’ailleurs fi le Roi en avoit tant fait noyer, &
envoyé les autres dans le defert z comment en’
relioit-il un li grand nombre? comment au-
roient-ils pu traverfer ce defert , conquerir le"
païs que nous pofl’edons, bâtir la ville que nous
habitons , dt conüruire ce Temple fi celebredans
dans toute la terre? Devoit-il aufii fe conten-
ter de nommer nôtre IÊgiglateur fans parler de

.- v z



                                                                     

i eronst A Anios; ù , A.naillance , de t fes parens,-’ à: du l’ujet qui l’a-
voit porté à entreprendre d’établir des loix fi inà
jurieufes aux Dieux , de fi injulles à l’égard des
hommes? Que fi ces exilez étoient desEgyp-
tiens , auroient-ils fi facilement renoncé à celles
de leur pays : dt s’ils étoient d’une autre nation
quelle qu’elle fût, pouvoient-ils n’en pas avoir
qu’ils étoient dès leurrenfance accoutumez d’abe-
ferver ? Que s’ils eull’ent feulement juré de n’a-
voir armais d’affeélion pour ceux qui les avoient
cha ez on ne pourroit les en blâmer : mais étant
aufiî miferables que cet auteur les reprefente , fe
déclarer ennemis de tous les hommes comme il
dit qu’ils s’y obligérent par ferment , auroit été
une fi grande’folie qu’il eli évident qu’il l’a
inVenté. Ne peut-on pas dire la même chofe de
ce premier nom qu’il allure avoir été donné à
Jerufalem pour marque du pillage des temples ,
dt avoir depuis été changé , ô: quand cela [ce
rait vrai n’aurait-on pas eu raifon de le faire
puis qu’encore que les fuccelfeurs de ceux qui
avoient bâti cette rande ville trouvalfent ce
nom odieux,il paroi oit 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 ne le mot de Jerufalem ne fignifie pas
en He reu ce qu’il fignifie en Grec. Il feroit
inutile de m’étendre davantage fur des impo-
fiures fi évidentes dt fi honteufi:s z dt ce livre

l étant déja allez long il le Faut finir pour en
commencer un autre dans lequel je tâcherai de

l m’acquiter de ce que j’ai entrepris-

A un,
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ÉPONSE
D E J O S E P H -,

A CE QU’APPIQN AVOIT E’CRIT

contre Ton Hiltoire des Juifs touchant
l’Antiquité de leur race.

LIVRE savon).
CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la Re’ onfe à Appion. R! ouf:
’ à ce gu’il dit Que Moi e étoit Egptien , à la
, manier: dont riper]: de Iajbrtie de: 3m]? bors- i
, de l’Egypte.

30’s ’Ai fait voir dans le premier livre, ô
I J vertueux Epaphrodite, l’antiquité de nô- -
w a tre nation par les témoignages des Phéni-

ciens, des Chaldéens, des E yptiens ,8: même des
Grecs en répondant à ce que ËIanethon,Cheremon
de d’autres ont fi faulÎement écrit. Il ne me telle
maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont atta-
qué en particulier, à: àrépondre à Appion,quoi(jue
je doute s’il le merite. Une partie de ce qu’il Id it ref-
l’emble à ces fables dont j’ai parlé , 6: le telle- ell fi ’

I Bb 3 I malif’i



                                                                     

4 Rubans: A Amos.malicieux 81 li froid que l’on n’a pas befoin d’ufl
grand difcernement pour connaître que c’ell l’ou-
vraged’un homme également ignorant, médilànt,
à fans honneur. Néanmoins eommeil l’e rencon-
tre allez de, eus qui ont’fi peu d’elprit u’ils l’e
lament plût t toucher par des femblables il’cours
que par ceux qui partent d’une grande étude, de
à qui les médil’ances l’ont aufii agréables que les
loüanges que l’on donne à la vertu leur fout ims
portunes, je me fuis crû obligé d’examiner cet
écrivain qui me cenl’ure aulîi hardiment quefi j’é-

zois fodmis à làjurildiélion; outre que je ne dou-
çepoînt que plulleurs ne l’aient bien-ailes de voir
la malice des impolieurs confonduë par ceux
qu’ils déchirenefi injufiement.

Le difcours de cet écrivain ell tellement em-
baumé qu’il cil difficile de comprendre ce qu’il
-veut dire. Car dans le trouble où le met la contra-
rieté de l’es menfouges; tantôt il parle de la l’ortie
de nos ancêtres del’Egypte conformément à ceux
dont j’ai fait connaître l’extravagance; tantôt il
calomnie, les Juifs qui demeurent à Alexandrie;
8: tantôt il blâme nos l’aimes céremonies dt les
autres chofes qui regardent nôtre religion.
. Je peule avoir plus que fufiifamment fait voir

dans mon premier livre que nos ancêtres n’étaient
point originaires d’Egypte,.ni infeétez d’aucunes
maladies qui ayent donné lujetà leur l’ortie de ce

royaume; é: je répandrai le plus btiévement que
je pourrai à ce qu’ajolite encore Appion. Voici
les paroles dans l’on troifiémé livre "de l’hifioire
d’Egypte. Mot]? , comme je l’ai entendu rapporter
aide: luxurieux d’entre le: Egy riem,ltoit d’He-
liopogr , (s’y-ilfut 6’4qu que pour f: conformer à 14n-
ligion dans laquelle devoit été (les)! on commerça
à faire dans la arille en de: lieux fermez; le: priera:
gite foufag’foit auparavant à détonner: hon deuil

, . - en r,
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trille, 85’ vé l’on obfer’va de]? tourner toüjollr: dl:

côté dnjbîeil levain-comme axflî de ce 11’411 au

depyramide: on fit de: [damner au-deflït: de verl-
tame: former de baflim dam lynch 1’03):er tomi-
bant elle tournait comme le [a et]. ’
C’eil ainii que arle ce rare grammairien z en quoi

les actions de oïfe le convainquent de menfonge
beaucoup mieux que mes-paroles ne le pourroient
faire. Car lors que cet nomme admirable drefià un
tabernacle à l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme, ni n’ordonna point q..’onlalul
donnât à l’avenir; à: Salomon ni bâtit depuis le "
Temple de Jerufalem ne fît au l rien de femblaà

. ble à cette imagination fantallique d’Appion. l
Quant à ce u’il rajoute qu’il avoit appris des

anciens que eo’ife étoit d’Heliopolis ô: qu’il
ajoûtoit foi à leurs paroles comme le fçacliant très-’

bien : y eut-il jamais un menfonge plus manifefle?
Car comment ces vieillards qu’il allegue pou.
voient-ils parler fi alfurément de Moire qui étoit
mort piufieurs fléoles auparavant , puis ne lui-mêd
me quoi qu’il fe croye fi habile, n’o croit arler
afiîrmativement’de la patrie d’Homere &de , ithav
gore, bien qu’il y ait peu qu’ils vivoient encore?
" Mais quel rapporta le tems auquel il dit que
Moïfe emmena les lépreux, les aveugles, à: les’
boiteux avec celui dont parlent les autres P Car’
Manethon dit que ce fut fous le regne de The-*
moiis que les Juifs for-tirent d’Egypre trois cens’
Entre-vingt treize ans auparavant que Danaus
il: exilé en At os. Lyfima ne au contraire af-

fure que ce fut (gus le regne le Bocchor c’eft-à-
dire dix-rapt cens ans auparavant : ô: Melon (le
d’autres en parlent chacun felon leur fantaifie.-
Mais AËpion qui fe croit plus digne-de foi u’euk’
tous en mble avance hardiment ô: préc’ ement
que. cette fortie d’Egypte arriva en la ’premiere’

.. I a L
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année de la feptiéme Olympiade lors que les Phe-
uiciens fonderent Carthage : ce qui cit une cir-
confiance qu’il remarque pour faire ajouter foi à
ce qu’il dit, fans confiderer qu’il donne r là un
moyen’facile de le convaincre de fan cré. Cari
s’il faut fe rapporter touchant cette colonie à ce
que les auteurs Phéniciens en écrivent, on [ce
trouvera oblige de croire que le Roi Hiramavém
eu lus de cent cinquante ans avant la fondation
de Ëarthage : 5: néanmoins j’ai fait voir par les
écrits mêmes des Phéniciens qu’il étoit ami de

t Salomon qui bâtit le Temple de Jerufalern , 6:
’ l’alfifia dans cette enrreprile fix Cens douze ans

depuis la l’ortie des Juifs hors de l’Egypte.
Quant au nombre de ceux qui furent chaflez,

Appiou dit aufii faufièment que Lylimaquç qu’ils
étoient cent dix mille, à: trend une plaifaute rai-
fon &fort croyable du nom que l’on a donné au
jour du Sabath. Après avoir marcbl, dit-il , dgiant
fia; jour: il leur vint de: alun: dans les aines;
me]: le jèptilme jour ayant recourir! leur faut! (9’
(tant arrivez. dam 14314416: il: le nommérnt 84114:5,
àtàufi que lerE yptiem donnent bretta maladie le
mm de sahara un. Peut-on voir fans s’en moquer
ou plutôt 1ans en concevoir de l’indignation ,
qu’un auteur aitl’impudence d’écrire de telles r6-

veries? Quelle apparencpy a-t’il que cent dix mil-
le hommes fumant tous frapez de ce mal? Et s’ils
étoient aveugles, boiteux , ô: accablez d’autres
maladies comme il l’a affuré auparavant, corn-
ment auroient-ils pû marcher feulement durant un
jour dans un defert, â comment auroient-ils pû
vaincre les euples qui s’étaient oppofez à eux?
Bit-il vrai- emblable que tous fuirent tombez dans
cette maladie? Cela eut-il arriver naturellement
à une li rande multitude? à: peut-on fans amur-
dité l’attribuer au huard? . l

-.. L I A ppion
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LIVRE-Il. CHAP. I. 393,
VAppion n’eft-il pas aulii admirable lors qu’il. »

dit que ces cent dix mille hommes arrivérent
dans la Judée, ô: que Moïfe étant monté fur la
montagne de Sina qui cit entre I’Egypte à; l’A-
rabie, il y demeura caché durant quarante Jours;
à a rès en être defcendu donna aux Juifs les loix
qu’ils obfervent? Sur quoi je demande comment
il cil poifible qu’un fi grand nombre de eus ait tra-
verfé en fix jours un li grand defert, qu’ils en
ayent paffé quarante dans un lieu fi (huile ô: fi fau-
vage que l’on n’y trouve pas feulement de l’eau?

Quant à l’impertinente 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 trèscgran-
de difi’erence entre Ces mots Sabbo à: Sabbaton.
Sabbaton en Hebreu lignifie repos , à: Sabbo feion
que cet auteur le dit luiamême, lignifie en Égyp-
ptîen douleur des aines. ’
’ Telles font les nouvelles fables qu’Appion a
ajoutées à celles des auteurs Égyptiens touchant
Moïfe &la fortie des Juifs hors de l’Egypte. Mais
doit-on s’étonner qu’il ait parlé li faulïement de
nos ancêtres en difant qu’ils tiroient leur origine
d’Egypte, puis qu’il n’a point craint de mentir
dans les chofes même qui le regardent , lors "qu’é-
tant né à Oafis en Égypte il renonce fa patrie de
veut pafTer pour Ale’xandrin. Aînfi il a raifon de
donner le nomd’Egyptiens a ceux qu’il hait,puis
que s’il n’étoit perfuadé queles Égyptiens font les

plus méchaus de tous les hommes il n’appréhen-
deroit pas qu’on le crût être de cette nation ;ceux
qui ont de.l’eüime pour leur païs tenant à’hon-
neur d’en avoir tiré leur naifl’ance, 6: ne s’élevant

que contre ceux qui veulentinjufiement en dimi-
nuer la réputation. Mais en quelque maniere que
l’on confidere ce qu’ont dit tous ces hifioriens,.
les Egyptiens feroient obligez d’avoir de l’affec-

’ li - tion



                                                                     

394 .Ria’pouse A APPIOH. a ,
tion pour nous, foira caufe que nous aurions une
même origine qu’eux , ou parce que ce qu’on leur
reproche leur feroit commun avec nous : mais A p-
pion qui fçait la haine que ceux d’Alexandrie por-
tent aux Juifs qui demeurent dans leur villeavou«
lu reconnoître l’obligation qu’il leur a de lui avoir
donné droit de bourgeoific, en chargeant de tant,
de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs,
ennemis, fans confiderer qu’il n’ofi’eufe pas feu-
lement ceux qui font l’objet de leur animalité,
mais generalement tous les Juifs répandus dans
tout le monde.

C H A P I T R E Il.
Ripa]? à ce qu’ll pion dit au defavantage deÏfinfi

z; touchant la ’vil e d’Alexandrie, comment: à ce
qu’il veut faire traire qu’il enÂfl. originaire ,8

. à ce qu’il tâche de juflifier la une Maya".

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

fent les uifs de leur avoir faits. Lors, dit Appion,
gite lerynifir vinrent de Syrie il: r’e’tablirent le long
du Halage de la mer de»: un lieufauîfort: if battu
duflots. Ne fait-il pas en parlant e la forte un
grand tort à cette ville qu’il dit faulfement être fa
patrie, puis que chacun fçait qu’elle en: afiîfe fur

. le rivage de la mer, dt que fou habitation eft très-
commode P Que fi les Juifs l’ont oecupée de force
fans avoir pu depuis en être chaffez, c’eft une
preuve de leur valeur. Mais la verité el’t qu’Ale-
xandre le Grand les établit, à voulut u’ils y
joliment des mêmes onneurs que les fiacedo-
niens. Qu’auroit donc dit Appion fi au lieu d’a-
voirété établis dans cette ville royalè’ou les edt’

mis



                                                                     

LIVRE". Cnav.II. 395i;mis à Necropolis; 6: fi on ne les nommoit point,
encore aujourd’hui Macedoniens? Ou il a lû fur
cela les lettres d’Alexandre le Grand, de Pto-
lémée Lagus, dt des Rois d’Egypte fes fuccef-I
feurs, à: 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 fans une malice noire avoir
écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut
qu’il avoue qu’il n’y eut ’amais une plus grande.
i norance que la fienne. en’en el’t pas une moins

re de dire qu’il s’étonne de ce que lesJuits pren-
nent le nom d’Alexandrins. Car qui ne fçait que
tous ceux qui s’établiffent dans quelque colonie
prennent le nom des anciens habitaus,quoiqu’ils*
foient diffèrens d’eux en beaucoup de chofes P,
suds exemples ne pourrois-je point en alleguer?

’appelle-t’on pas Antiochéens les Juifs qui de-
meurent à Antioche, parce que le Roi Seleucus’
leuryadonné droit de bout eoifie? Ne nomme...
t’onÆas Ephefiens ceux qu demeurent à Ephe-
fe, Yoniens ceux qui demeurent en Yonie,
comme tenant ces privileges des autres Rois? La.
bonté des Romains n’a-t’elle pas accordé la mê-I

me grace non feulement à des particuliers, mais
à des rovinces entieres: ce qui fait que les an-’
ciens fpagnols; les Tofcans, à: les Sabins por-
tent le nom de Romains? Que fi Appion leur
veut faire perdre ce privilege, qu’il celle donc de
fe nommer ’Alexandrin : car étant ne 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 Égyp-
tiens à qui les Romains qui font aujourd’hui les
maîtres du monde refufeut de l’accorder P Ainfi ce.
rare perfonnage fe trouvant hors d’étatde cuvoit
çfperer cette grace il s’etforce de calomnier ceux.

A, qu,



                                                                     

396 Rn’ponsz A Annexe
qui l’ont fi jullement obtenuë. Je dis li juilement,
puis que ce ne fut pas par la difficulté de peupler «

’ cette ville qu’Alexandre bêtifioit avec tant d’af-
feétion qu’il y afiemblaufigrand nombre de Juifs;
mais ce fut parla connoi ance qu’il avoit de leur
valeur &deleur fidélité qu’il voulut les honorer
de cette grace. Car il avoit tant d’efiirne pour
nôtre nation que nous lifons dans Hecatée que ce
grand Prince étoit fi fatisfait de l’affeélion à: de
la fidélité des Juifs,qu’il ajoûta Samarieà laJudée

’ de l’exemta de tribut: Que Ptolemée Lagus l’un
de fes fucceffeurs netémoigna pas moins d’eflime
à de bonnevolonté pour les Juifs quiderneuroient
à Alexandrie; qu’il confia à leur courage 8: à leur
fidélité la garde des plus fortes places de l’Egypte,
ô: que pour conferver Cyreué à les autres villes
de la-Lybie dont il s’étoit rendu le maître il y en-
voya des colonies des Juifs; Que Ptolémée Phi-
ladelphe l’un de fes fucceKeurs ne mit pas feule-
ment en liberté tous ceux de nôtre nation qui
étoient captifs en fon païs,mais leur donna à di-
verfes fois de grandes femmes : de ce quiefl plus
confiderable, il eut untel défit d’être informé de
nos loix & de nos faintes écritures qu’il envoya

r gluait des perfonnes capables de les lui interpréter
de les traduire, dt ne commit pas le foin de les

lui amener à des gens du commun, mais àDeme-
trins Phaleteus qui paffoir pour le lus fç’avant
homme de Ion tems, ô: à André ô: g Arifiée ça-
pitaines de fes ardes. Or ce Prince auroit-il pû de-
lirer avec tant ’ardeur d’être inflruit de nos loix
6c de nos coûtumes s’il eût méprifé ceux qui les
obfervoient, il: s’il ne les eût pas au contraire
beaucoup eflimez P V ’
" A pion a-t’il donc ignoré ou vouluignorer que
ces uccelfeurs des Rois de Macedoine nous ont
toujours aufii extrêmement atïeâionnez P Pro;

’ ’ ’ lunée
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lunée IlI. furnommé Evergetes , c’efi-â-dire
u-

que défen

bien-faireur , après avoir affujetti toute la Syrie
ne rendit pas des aérions de graces de fa viétoire
aux Dieux des Pheuiciens;maisvint à Jetufalem
offrir à Dieu un grand nombre de viElimes en la
maniere que nous en ufons, il: fit de riches ré-
fens à fonj Temple. Ptolemée Philometor la
Reine Cléopatre fa femme confièrent aueruifs
la conduite de leur ro aume, 6: donnérent à
Dofitée aulfi Juif de natron celledeleurs armées ,
dont Appion ne craint poiutde fe moquer; aulieu’
311e voulant palier pour citoyen d’Alexandrie il

. evroit admirer leurs aélions, à: 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’eil conten»
té e dire qu’Onias y amena quelques troupes
lors que Thermus Ambaffadeur des Romains y
étoit déja. Mais pourquoi n’ajoutevt’il pas au
moins qu’Onias avoit en cela très-grande raifon?
Car PtoleméePhifcona rès la mort du Roi Pto-
lemée Philometor fou dicte étant venu de C re-
né dans ledeffein d’ufurper le royaume fur la ei-
ne Cléopatre fitveuvef à: fur fes fils , Onias mar- (Je à:
cha contre lui 6: donna dans ce befoin des peu-gomma:
ves de fou inviolable fidélité peut les Princes le-eû. coma

itimes. Les armées s’avancérent pour en venir "33;:
a un combat, 6: Dieu fit alors c0nneître mani-Ëruoixjur.
tellement au il foûteuoit la juflice de la cauic qu’iune

oit Onias. Car Phifcon ayant faux: ne
eXpofer liez nuds àfes élephans tous les Juifs quirc mm,
demeuroient dans Alexandrie avec leurs femmes pli": 8c
dt leurs enfans afin qu’ils les foulafient aux pieds .5?! (fi

o . I un: ur& même fait enyvrer ces animaux pour augmen-une m.
’ter leur fureur, il arriva tout le contraire. Cesduæon ’
VélePhanS f6 détournèrent des Juifs fe jettéren-me du

. ’G 4fur (ès amis,’&en tuérent plufieurs.’ t en ce me. "aiguë;
me-rarpem,
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me-tems ce Prince vit un fpeétre terrible qui lui.

. défendit de faire du mal aux Juifs; ô: celle de fes
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
cil fi véritable que performe n’ignore que les
Juifs ’d’Alexandrie celébrent tous les ans le ’our

auquel Dieu leur fit une grace fi vifible. infi
Appion montre qu’il n’y eut jamais un plus grand
calomniateur que lui, puis qu’il ofe blâmer les
Juifs fur le fujet d’une guerre qui leur a fait me-
riter tant de loüanges.
. Lors qu’il parle aufii de la derniere Cléopatre
qui a régné dans Alexandrie il nous donne tout le
tert, au lieu de cendamner fou ingratitude envers
nous,& de reconnaître qu’il n’iy a peint de maux
que cette Priiicell’e n’ait faitsà es maris dont elle
av’oit été tant aimée , à l’es proches,’à tous les

Romains en général , & en particulier aux Empe-
reursà qui elle avoit defi grandes obligations. Son
impiété 81 fa cruauté afférent jufques à faire
tuer dans un temple finoé fa propre fœur de
qui elle n’avoir jamais reçû la moindre offenfe,
dt à faire alfafiiner fou frere. Son horrible avarice

l la porta à piller les temples de fes Dieux de les fe-
pulchres de fes ancêtres. Son ingratitude la rendit

I ennemie d’Augufie fuccefieur & fils par adoption
du grand Cefar à qui elle étoit redevable de a
couronne. Elle corrompit 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 infidéleâ l’es amis qu’elle dépouilla les

uns de ce quiappartenoit à leur naifiance royale,
â rendit les autres complices de les crimes. Que
fi fou ingratitude , fou impiété, fa cruauté ,fô:

"-’ w ’-’*’"ou
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LIVRE -II. Citer. ,11.
fait avarice’ont été à un tel excès ;.que dirai-
je de fa lâcheté qui dans cette célébre bataille
navale lui fit abandonner Antoine dont elle vou-
loit pallier pour la femme 6: de qui elle avoit des

I’enfans, le contraignit à quitter fou armée pour
la fuivre dans fa fuite, de lui fit perdre cette for-
tune qui l’élevant au-deflus des Rois lui faifoit
partager avec Augufie l’empire du monde P En.
fin fa haine de feu inhumanité pour les Juifs étoient
fi grandes qu’elle fe feroit confolée de la prife d’Aà
lexandrie par Cefar fi elle eût pû tuer de fa propre
main tous Ceux qui y demeuroient. N ’avons-nous
[donc pas fujet de nous glorifier de ce qu’Appion
nous reproche que durant une rande famine elle
iefufa de vendre’du blé aux Juifs? Mais elle en fut
punie comme elle le meritoit : dt le grand Cefar lui-
même a voulu rendre témoignage de nôtre fidéll?
té &du fecours que nous lui donnâmes dans la
guerre qu’il fit en Egypte. Nous pouvons auflî
.aire voir par des arrêts du Senatdtpar des lettres
d’Au une quelle étoit leur ellime pour nous dt
leur atisfaEtion de nos fervices.

Ce font-là les piéces dt les titres qu’Appion de-
voit examiner. Il devoit voir tout ce qui s’efl paf-
fé fous Alexandre le Grand, fous les Ptolemées
fes fucceffeurs ; les decrets du Sénat, dt ceux de
wces grands Em etcurs Romains. Que fi Germa-
nicus ne pût faire donner du blé à tous ceux qui
demeuroient dans Alexandrie ; c’ell une marque i
de la fierilité qui étoit alors , ô: non pas un fujet
d’accufer les Juifs, puis qu’ils ne furent pas traitez
Zen cela difi’eremment de tous les autres habitans , 8c
qu’il paroit que les Rois d’Egypte non feulement
ne les ont point diftinguez d’eux, mais onteu une
’telle confiance en leur fidélité qu’ils leur ont con-
’fié la garde du fleuveôr des principales places.
’ Mais dit Appion, fi les Juifs fout ciàqyôn;
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d’Alexandrie pourquoi n’adorent-ils pas les mê«
mes Dieux que les Alexandrins adorent P Je rén»
pens z Si vous êtes tous Égyptiens pourquoi dif-
putez-vous donc continuellement entre vous de
vôtre religion? Ne pourrais-je pas pour mefervir
de vos armes contre vous, dire que vous n’êtes pas
tous Egyptiens,& même ajouter que vous n’êtes
pas des hommes tels que les autres , puis que vous
reverez &,nourrilfe1. avec tant de foin des animaux
ennemis des homm’es ;au lieu qu’il n’ apoînt en-
tre les Juifs comme entre vous d’o miens diffé-
rentes? Quel fujet avezwous donc e vous éton«
ner que les Juifs qui font demeurez dans Alexan-
drie continuent à obferver les mêmes loix qu’ils
ont de tout tems obfervées?

CHAPITRE III.
Re’paufe à ce qu’Âppion veut faire croire tu ladi-

vevfité de: Religion: a ététaufe des]? siam ar-
rivée: dans Alexandrie, (9’ blâme!" Ïuifir de
n’avoirpaint comme le: autre: peuple: deflatue’:
(5’ d’image: de: Empereurs.

A Ppion veut aufiî faire croire que cette diver-
fité de religions qui ell entre nous à les

anciens habitans d’Alexandrie a été la caufe des
[éditions que l’on y a vûës. Mais fi cela étoit vé-

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-
vifez de fentimens dans leur foi , ôt que fi l’on
veut faire une exaéÏtelrecherche des auteurs des
féditions arrivées dans Alexandrie on trouvera
que ce n’éroient pas des Juifs, mais des citoyens
tels qu’Appion. Tandis qu’il n’y a ’eu dans cerîe

v1 o
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LlVRE Il. ’CHAP. HI; I 401
Ville que des Grecs dt des Macedoniens on n’y a
point vû de féditions z ils ne le font point élevez
contre nous , dt ne nous ont int troublez dans
l’exercice de nôtre religion; ais la contulion des
terris y ayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens, ces troubles font arrivez ,fans que l’on s’en
puifie prendre aux Juifs ui n’ont point changé de r
créanceôr de conduite. ’eft donc à ces Égyptiens
qui n’ont ni la fermeté des Macedoniens, ni la
prudence des Grecs, mais dont les mœurs font
Corrompuës dt qui nous baillent de tout tems, qu’il
faut attribuer ces funellcs divilions; dt c’efl fur
eux que doit tomber le reproche qu’Appion nous

’ fait lors qu’il nous appelle étrangers, quoi que
nous jouïfiions à julle titre du droit de bourgeoi-
fie dans Alexandrie; au lieu que lufieurs d’entre
eux ne l’ont obtenu que par furprife, ne paroifiant
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur ait
accordé. Mais Alexandre le Grand lui-même nous
l’adonné : les Rois d’Egypte fes fucceffeurs nous
l’ont confirmé;& lesRomains nous ont maintenus»
» Appion prend aufii fujet de nous blâmer de ce

que nous n’avons point de flatuës dt d’ima es des
Empereurs, comme fi ces Princes pouvorent l’i-
gnorer, à: eulfent befoin qu’il les en avertit; ,Ne

evroitsil pas plûtôt admirer leur bonté 6L leur I
moderation de ne vouloir point contraindre ceux
qui leur font affujettis à violer les loix deleurs pe- r
res; mais fe contenter de recevoir d’eux les hon-
neurs qu’ils croyent pouvoir leur rendre en cou-
fcience, parce qu’ils fçavent qu’il n’y en a griot de

véritables que ceux qui font volontaires. -a-t’il
fujet de s’étonner que les Grecs & les autres peu-
pies qui gardent avec plaifir les portraits de leurs
proches,& mêmedes perfonnes qui ne les touchent
point de parenté ,6; de leurs ferviteurs, rendent ce
refpeét à leurs Princes? Lors que Moïfe nôtre 9d!
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irritable Legiflateur-défendit de faire des images ne!)
feulement des animaux, mais-des chofes inanimées,
fans avoir pû alors avoir en vûë l’empire Romain ,
ilan’avoit garde de permettre qu’onen fit de Dieu
qui cil purement fpirituel , parcequ’il connoiIToit le
mal quiet] pourroit arriver: mais il ne défendit pas

. de rendre d’autres honneurs à ceux qui mer-item a-
près Dieu d’en recevoir , ainfi que nous en rendons
aux Empereurs dt au peuple Romain. C’eft pour-
quoi il ne fe palle point de jour que nous n’ofe
fiions des lacrifices pour eux aux dépens du public:
ce que nous nefailbns que pour eux feuls.

CHAPITRE 1V.
E! enfui ce u’ ion ditfur le ra ont de Po aloi
’ in: 69’ d’gpolllïrjiiur lilalou, quiz juif: 01.55293
’ du: leur facrflreffor une tête d’âne qui était d’or,
’ :fis’ à uuefalzle qu’il a inventée. ne l’on engralf-

. fait tous le: au: un Grec dans le couple pour être
faerifié: à quai il" ajoure augure d’un Satric"
flatteur .d’Âpallam

E penfe avoir in fiifammeut répondu ace qu’Ad
pion dit contre nous touchant Alexandrie;& w.-

nc fçaurois trop admirer l’extravagance de Po r-
éunies, à: d’Apollonius Melon qui mien-ont four-
ni la matiere. Ces deux philofophes nous acculent
de ne pas adorer les Dieux que les-autres nations.
adorent, difentmillelmerrfonges fume linier ,& ne
fout pointde confcience deparler d’uncmaniere ri-’

* diculedeanôtre Temple ,quoi querien n’étantplus
honteux à des perfonnes librestqtuedermem’ir pour

uelque caufe que ce feit il ’1’ encore beaucoup
V antage lorsqu’il s’agitd’un lieu confacré à Dieu

«que fa fainteté rendncélebrepat tout: lutéine. .

v ; ’ 59W"?
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l Appion a donc ofé dire fur leur rapport que les
uifs avoient dans leur facré tréfor une téted’âne

qui étoit d’or dt de grand prix, laquelle ils ado;
raient, a: qu’on la trouva lors qu’Antiochus pilla
le Temple. Je répons premierement; que quand
cette accufation feroit aufiî véritable qu’elle cil:
l’autre, il nelui appartiendroit pas étant Égyptien
eommeil l’ell de nous en blâmer, puis qu un âne
n’eil pas plus méprifable que des lurons, des boucs,
dt ces autres animaux que les Égyptiens mettent
au nombre de leurs Dieux; Bit-il poflible qu’il fait
fi aveugle que de ne voir pas qu’il n’y eutjamais de
menfonge dont l’abfurdité fût plus évidente? Car.
chacun fçait que nous avons toujours obfervé les
mêmes loix fans y aporter le moindre changement:

’ à néanmoins lors queJerufalem cil tombée dans
les malheurs auf uels toutes les villes du monde
Ibntfujcttes, u’e lea été prife arTheos,parPom-
pée, par Cra us , dt enfin par . ire; à qu’ils font
demeurez maîtres du Temple :qu’y ontils trouvé
linon une très-grande picté , fur le fujetdelaquel-
le ce n’efl as ici le lieu de m’étendre. -

Quand ntiochus en violant le droit des gens
pilla le Temple dont il ne s’étoit point rendu.
maître par les loix de la erre, puis qu’il faifoit
profefiion d’être nôtre a lié a: nôtre ami, mais
par une furprife à pour fatisfaire fou avarice, il
n’y trouva rien qui ne fütdigne de refpeél,commé

il paroit ar la maniere dont en parlent plufieurs
auteurs igues de foi tels que font Polybe Méga.

o’litain , Strabon de Cappadoce Nicolas de
amas , Callor le Chronographe, Apollodore,

qui difenr’ tous qu’Anriechus ayant befoin d’ar-
gent il violal’alliancc u’il avoit avec lesJuifs,&
pilla le Temple qui éteit plein d’ordz d’argent. ,

Appion auroit dû confiderer ces chofes s’il n’a-
voir une liupiditéd’âne,’ 6: unelimpuden’ce de

» - Cc a chien



                                                                     

404 Rr’poxse A Aramon. a.Chien, qui ell l’un des Dieux de fa nationzNou!
ne rendons aucun honneur aux ânes, ni ne leur «
attribuons aucun pouvoir comme font. les Egy-J
ptiens aux crocodilesôraux afpics, qu’ils revérent;
jufques à croire que ceux qui font dévorez par les
uns , dt piquez par les autres doivent être mis au .
rang des bienheureux. Les ânes ne fervent parmi
nous comme par rent ailleurs ou l’on agitraifon-
nublement, qu’à porter des fardeaux dt à d’autres
triages de l’agriculture z &on les chargede coups
lors qu’ils (ont parefieux, ou qu’ils mangent le
blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion air été bien peu ingenieux à
inventer des fables,.ou bien inca able de les écri-
re,puis que de tout cequ’ildit fi nullement contre
nous il n’y a rien qui nous puili’evnuire. Il ne fe’
contente pas de tant d’exrravagances ,11 y ajo ’te
une autre fable la plus ridicule que l’on fe fçau-
roi: imaginer 5: qu’il a empruntée des Grecs,
quoique ceux qui fe mêlent de parler de picté ne
doivent pas ignorer que quelque grand que fait
le péché de profaner un temple, c’en cil encore un
plus grand de fuppofera des Sacrificateurs des
impiétsz aufquelles ils n’ont jamais Ënfé. Aiuli il
ne craint point pour défendre un oi facrilege
d’écrire des chofes très-faulfes de nous & de nôrre
Temple. Car pourjullifierlaperfidiequelebefoin
d’argent fit commune à Antiochus contre nôtre
nation il dit, que ce Prince trouvadans leTemple
un nomme dans un lit avec une tableauprès de
lui couverte de via ides exquifes tant de chair que
de poillbn :’ que Cet homme fort furpris fe jettaü
genou); devant luiôt le conjura de 1edéLivrer.Sur’
quoi Antiochus lui commanda de s’afleoir à: de
lui dire quiil étoit, qui l’avoir amené en ce lieuJ
là, à pourquoi on l’y traitoit avec tant de délicaa’
telle est de fomptuolité :que cet homme foûpiraàs



                                                                     

LIVRE Il. Cam. IV. 4o;v fit fondant en pleurs lui avoir répondu qu’il étoit
Grec de nation, ô: que panant dans la Judée , on l’a-
:voir pris, amené, enferme dans ce Temple , & truité
delnfortefans être vûdequiquecetûtzqu’il en a-
yoit au commencement eu de la joye; mais qu’il
étoit enfuite entré en foupçon , 8: enfin dans une af-
fiiétion étrange, lors que s’étant enquis de ceux qui
Je fervoient il avoit appris qu’on le nourril’foitainfi
pour obferver une loi inviolable parmi les J ui.s, qui
fies obligeoitde prendre tous les ans un Grec, & a-
près l’avoir engraillé durant un an le miner dans
11neforêt,lctuer, orl’rir fun corps en lacrifice avec
certaines céremonies , manger de fa chair , jetter le
relie dans unefolTe, &Vprotefier avec ferment de
conferver une haine immortelle pour les Grecs:
Qu’ainfiil nelui refloit plus qnepeu de ours à vi-
vre,& qu’il le conjuroit par fun refpeèt pour les
Dieux des Grecs de le vouloir délivrer du péril où
le mettoitunelîhorrible inhumanité.

Ce conte quoique fait à plailir avec une effron-
terie infupportable pourroit-il excufer Antiochus
de facrilegecomme l’ont ptéterflx ceux qui l’ont
inventé en fa faveur , puisque n’étoit pas fe-
ion eux-mêmes le deflein de délivrer ce Grec qui
«l’avoir’fait entrer dans le Temple, mais qu’il l’y

rencontra fans v penfer , 8: qu’ainli ce menfonge ne
,juflifie pas fonimpieté? Car ce n’ell pas feulement
avec les loix des Grecs que les nôtres ne s’accor-
dent point: elles font encOre plus contrains à celles
des Égyptiens 8: des autres peuples. Y-à-t’il quel-
que païs d’où il n’arrivequelquefois que des habi-
tans viennent voyager dans le nôtre? ô: pourquoi
les Grecs feroient-ils les feuls dequi nous vouluf-
fions en chaque année ré andre le fang pour renou-
veller un tel ferment ? IS’ailleurs feroit-il pofliblç
quetous les Juifs s’afl’emblafl’ent pour facrifier cet;
te méningée que la chair d’un feul homme fuflît

, C c 3 . pour;
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pour leur en faire manger à tous comme le dît Aire
pion P Comment Antiochus n’auroit-il point terre
«layé-dans la Grece en grand apparat Cet homme
que l’on nepomme point, afin de s’acquerjr outre
une réputation de picté l’afl’eâion desGrecs’, ô: ani-

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

des chofes évidentes,& non pas par des paroles qu’il
faut confondre les foux. Tous ceux quiontvû nô-
;re Temple fçavent que l’on obfervoit inviolable-
Ïment les loix qui en confervoient la ureté.’ Il a-
voitquatre portiques dans chacun de quels on fai-g
,foitgarde felon que la loi l’ordonne. L’entrée du
premier étoit permife à tout le monde, même aux
Étrangers à l’exception des femmes travaillées de
leur incommodité ordinaire. Les feuls Juifs en-
troient dans le fecond,& leurs femmes auffi lors
.gu’elles étoient purifiées. Les hommes entroient

emême dans le troifiéme, pourvû qu’ils fuirent
purifiez. Les Sacrificateurs revêtus de leurs habits
facerdotaux entroient dans le quatriéme. Et il n’y
avoit que le fe l Grand Sacrificateur qui il fût
permis d’entre ans le Sanâuaire avec cet habit
ri faim &fi vénerable qui luiétoitparticulier.Tou-
çes ces chofes étoient ordonnées avec tant de pie-
ré quelcs Sacrificateurs n’entroient qu’à certaines
heures. Le matin lors que le Temple étoit ouvert
ceux qui devoient facrifier les viétimes y entroient;
fiât ils étoient obligez de s’y trouver à midi lors qu’on
le fermoit. Il n’était permis d’y porter aucun va-
fi: : il n’y avoit dedans que l’autel , la table l’en.
cenfoîr,& levchandelier quifont toutes cho es or-
données par la loi : Il ne s’y parloit aucuns myf-

I tares 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

A . .. . . . . a.k1,
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LtvaelLCnnr. 1V. 40-,depuis de cinq mille hommes , ils s’ac nitroient
tous en certains jours de tout à. tout des onâions
de leur minillere. A midi ils s’afïembloient dans Il a
le temple, dont les uns remettoient les clefs en- gnjaâlî;
ne les mains des autres ô: lem donnoient par au",
compte tous les vafes, fans qu’il y en eût aucun sa trouve
dont on fe fervir pour boire à pour manger ;& i fifi;
étoit même défendu d’en mettre fur l’autel, ex:- ’
cepté ceux-qui fervoient pour les fac-rifices. 4

Que dirons-nous: donc d’Appion linon n’il a
avancé des chofes incroyablesôt ridicules ans en
rien examiner? Et qu’y a-r’il de plus honteux à
un homme qui fe veut mêler d’écrire l’hllloire

ne de ne rien rapporter de véritable? Quoi qu’il
n çaehe quelle étoit la fainteté de nôtre Temple il
n’a pas vouluen dire un feu] mot. Il n’a point
en de honte de feindre cette belle avanture d’un
Grec pris , mené, ô: 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 fe peut-il nommer, linon
’une trèshgrande implete , de un mnfonge volon-
taire fait à defl’ein de tromper ceux quine veulent
pas fe donner la peine d’approfondir la verité "?
Oeil ainli que l’on s’efface de nous noircir par
des calomnies; dt Appîon qui contrefait l’hom-
me de bien ne craint point pour nous rendre enco-
re plus odieux d’a’oûler- à cette ridicule fabl e, que
ce Grec avoit au ledit, ne durant qu’il étoit re-
tenu prifonnier dans le emple ô: traité magnifii-
quement , les Juifs étant engagea dans une longue
guerre contre les ldnméens, un nommé Zabiâe
vint d’unevilled’ldnmée où il étoit Sacrificateur
d’Apollon Dieu des Doriens , trouver les Juifs,&
leur promit de remettreentre leurs mains la (latta?
de cette divinité, ô: de venir dans le Temple. de
Jerufalem pour v aque roules Juifs s’y remaillent;

. ’ ce 4 que



                                                                     

ne cet homme s’enferma enfuite dans une ma;
chine de bois alentour de laquelle il y avoit trois
tan s de flambeaux, qui à mefure qu il marchoit

. le aifoient paroître comme un alite qui rouloit
Rififi defi’us la terre: 1» Qu’une vifion li furprenante
fifi-":12: étonna les Juifs ui le voyoient venir de loin,
quel ce .8: que lors que ans faire bruit il fut arrivé dans

uîprécer e Temple il prit cette tète d’âne qui étoit d’or,
° ’- été St s’en retourna aufii-tôt à Dora .

traduit à r ’aure que Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a
le Grec 9a faire un conte fi impertinent fans montrer
en m qu’il cit lui même le plusagrand âne de le plus

effronté menteur qui fut jamais, puis que ces
lieux dont il parle font imaginaires, à: que fou
ignoranceefi li grande qu’il ne fçait pas que l’I-
dumée confine à nôtre pais auprès de Gaza, a:
n’a point de ville qui fe nomme Dora? Il y en
a bien une en Phénicie auprès du mont Carme!
qui porte ce nom: mais elle n’a point de rapport
à ce qu’Appion dit fi mal à propos , étant é-
loi née de quatre journées de l’Idumée. r

Ëur quoi fe fonde-t-il aulii ont nous acculer
de ne reconnoître point pour ieux ceux que les
étrangers adorent, puis qu’il veut nous perfuader
que nos peres avoient crû li facilement qu’Apol-
Ion venoit vers eux, St qu’il marchoit fur la ter-
re tout environné d’étoiles P N’avoient-ils Ja-
mais vû de lampes à: de flambeaux, eux qui en
avoient en fi grande quantité ? Ce prétendu Api-
pollon pouvoit-il marcher à traVers unpays li
extrêmement peuplé fans rencontrer quelqu’un
qui eût découvert fa fourbe P ô: auroit-il dans
un tems de guerre trouvé les bourgs ô: les villes
fans corps de garde ,P Je" ne parle point des autres
abfurditez qui fe rencontrent dans cette ridicur
le hilloire. Mais je ne fçaurois ne pas demander
comment il fe peut faire que les portes du Tem-

pur

’ ’68 luirons: A’Arrion;
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i v1 e qui ayant coudées de haut,vingt, e 03:11:23

fait e dt étant toutes couvertes de lames d or firman
nétoientfi péfantes qu’il ne falloit pas moins de de ce,
deux Cens hommes pour les fermer chaque Jour, 1302:! ,u .4
6c que ç’auroit été un cnme de laitier ouvertes , mangé.
l’euilent été li facilement par cet impolieur routeugàiœ-
revêtu de lumiere, dt qu’il eût pû leul empor- inemgu’!
ter’cette péfante tête d’âne d’or maflif. Je de: du" le
mande aufii s’il la rapporta, ou s’il la donna a 6m un,
quelque Appion pour la rapporter, afin qu’An- faute que
tiochus l’y trouvât pour donner fujet à ce fe- griffa
coud Appion d’inventer une telle table. film, ".4

- ’ T una amen l’un 8e en l’autre que fept coudées .eeqni en fans apparence pm q
lay largeur de ces portes étoit de dix coudées, &qu’il fallait deuxeem homme!

Pour les fermer.

CHAPITRE V.
Re’ponfe à ce qu’ [apion dit ue le: juif)- fantfer-
’ I ment. de ne faire jamair bien aux (hangar,

(9’ particulierement aux Grec: : ue leur: loix
ne font par boutre: puis qu’il: fout afiujettir: qu’il:
n’ont point de tu grand: [tommes ui excel-
lent dans Ier arts è)” le: frimas; fi; qu’il le:

. blâme de ce u’ilr ne mon eut point de chair de
pourceau fis’ e ce qu’il: trafic-fout point circoncire.

APpion n’eil pas plus véritable lors qu’il af-
, fure fi hardiment ne nous jurons par le

Dieu créateur du ciel, e la mer, a de la terre
de ne fairejamais de bién à aucuns étrangers, de
particulierement aux Grecs. Il devoit plutôt di-
re aux Égyptiens, afin d’accorder cette mente-
rie avec celle qu’il avoit faire auparavant tou-
Ëhant ce ferment 5l en attribuer la caufe au ref-
entiment qu’avoient nos peres de ceque les Égy-

ptiens les avoient chattiez de leur pais fans qilr’ils

l” eur
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leur en eulï’cnt donné fujet , mais feulement
parce qu’ils étoient tombez en des infirmitez cor.
porelles. Quant aux Grecs, étant beaucoup plus
éloignez d’eux par ladiflancedes lieux quepar nô-
tre maniere de vivre, nous n’avons pour eux ni

’haine nijaloufie. Au contraire onenavûplnlieurs
cmbrafler nos loix, dont les uns ont continuez à
les obferVCr, ô: les autres les ont quittez parce

u’ils lestrouvoient trop fevetes. Mais y-a-t’ilun
cul de ceux-là qui puitfe dire qu’on l’ait obligé â

faire quelque ferment i c’ef’t à Appion à revelet
ce myflere, Il doit en avoir la connoiffance puis
que c cil lui qui l’a inventé.

Voici une ’chofe qui fera encore mieux com-
noître fou admirablejugement. Il dit qu’il paroit
bien que nos loix ne font pasjufles , ni nôtre cul;
te envers Dieu tel qu’il devroîtêtre,vû qu’au lieu
de commander nous femmes affujettis à diverfes
nations 8c maltraite: en plufieurs lieux, a: que
même nôtre capitale autrefois fi libre à: fi puiG
fume cil afiërvieaux Romains. Surquoijedeman-
de quelle en la nation qui a pû fofitenit l’efibrtde
leurs armes, ôt uel autre qu’Appion cil capable
de parler dela me? Qui ne fçait «que c’efi-uu
bonheur qui n’ell prefque arrivé à aucun peuple
de pouvoit fc maintenir dans une confiante domi-
nation ôz n’être as contraints d’obéir a rès -

a . Pavoir commandé ?Les Égyptiens font les feu ls;fi
on les veut croire, qui n’ont point éprouvé ce
changement, (à caufe, difent-ils, que les Dieux
thriller. des autres pays fe font refugiez dans le

leur, 6: s’y font cachez en fe transformant en des
animaux; 8: que pour les en recompeufer ils les ’
ont garantis de la fuiettiondes conquerans del’Ai
fieôtde l’Europe. Y eut-il jamais une vanité plus
cnravagante ? Ne fçait-on pas que de tout tems
il: n’ont pointent libres, non pas même fous le

:6qu
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tegne de leurs propres Rois P que les Pe’rfes on
plufieurs fois faceagé leursvilles, ruiné leurstem-

les, à tué ces animaux qu’ils mettent au noms
Ère des Dieux? Je ne prétens pas néanmoins leur
en faire des reproches & imiter la folie d’Ap.
pion, qui lors qu’il a trempé la plume dans du
fiel à: du venin pour écrire commuons, n’a
pas confideré les malheurs arrivez aux Athe-
Biens à aux Laoedemoniens, ’ dont les uns paf-
fent fans contredit pour les plus vaillans, à les
autres pour les plus religieux de tous les Grecs.
Je ne dirai point aufiî combien de Rois celebret
par leur picté, Ô! Crefus entr’antres , ont éprou-
vé l’inconflance de la fortune. Je ne rapporterai -

oint non plus de quelle forte cette pniuante vils
e d’Athcnes , ce fuperbe temple d’Ephefe , 6:

celui de Delphes ont été teduits en cendre 1ans
que performe l’ait reproché qu’aux auteurs de
ces déplorables embrafemens. Il n’y avoit qu’Ap-
pion qui fût capable deltormer contre nous de
femblables accuiations ; fans fe fouvenir de
tant de maux que I’Eggpte fa patrie a endu-
rez, parce que ce Scie ris qu’il fuppofe fauf-
fement d’avoir été Roi d’Egypte, l’a fans doute

meuglé. Et je’nc dirai oint auiii combien de
euples ont été affervis nos Rois David à Sa-

.omon. Mais pour parler feulement des Égy-
ptiens ’: cil-il poffible qu’Appion ignore ce que
tout le monde fçait, qu’ils ont été airujcttis
aux perles, aux autres dominateurs de l’Alie,
à aux Macedoniens qui les ont traitez comme
des efclaves? Nous femmes au contraire de-
meurez libres, à avons durant flirt-vingt ans tu
les villes voifines fous nôtre puiliance jufques
à Pompée le rand z 8: les Romains ayant dom-J
té les autres fiois nos ancêtres ont été les l’anis
qu” s ont traitez comme amis à; comme 1al-

* . . .. rez
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liez, à caufe de leur valeur de leur fidélité; T

Appion dit aufli que nous n’avons point pari
mi nous de ces grands hommes qui ont excellé
dans les arts & les fciences, tels que font Soc
ctate, Cléante, dt autres, au nombre defquelr
on ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de le
mettre , dt de dire qu’Alexandrie cit heureufe
d’avoir un citoyen tel que lui. Il falloit néanè
moins que voulant paffer pour un homme fi
Confidérable il rendit ce témoignage de lui-me;
me, puis qu’étant connu de tout le monde pour
un méchant, ô: aufli corrompu dans ’fes mœurs
qu’extravagant dans les difcours , on doit plain?
dre Alexandrie li elle fe vante d’avoir un tel ci-
toyen. Quant aux hommes de nôtre nation qui
ont excellé dans les arts à dans les fciences ou
ne fçauroit lire nos anciennes hifioires fans con-
naître qu’elle en a porté qui n’ont point été in:

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

fi méprifables, puis qu’ils retombent fur lui-mê-
me & fur les Egyptiens, qu’il feroit peut-être plus
à propos de n’y point répondre. 11 fe plaint de ce
que facrifiant des animaux nous ne Voulons point
manger de la chair de pourceau, dt fe macque de
nôtre circoncifion. Aquoi je ré ons, que quant
à tuer des animaux cela nous e commun avec
tous les autres peuples ’: 8c quepour ce qui cit de
nos facrifices, l’averfion qu’il en témoigne fait
airez Connaître qu’il cit Egyptien. Car les Grecs
de les Macedoniens n’ont garde d’y trouver à re-

i Unlhe° dire puis qu’ils ofi’rent à leurs Dieux des i heca-
i’flîgombes, & mangent avec leurs prêtres la chair des

. ï g . ,. . . .. ... a, actes facrifiees, fans qu il y ait fujet de craindre
en: que cela dépeuple la terre de ces efpéces d’anis

maux comme Appion témoigne de l’appréhen-
der; au lien que li tous les autres pays fe confory

’ ., ruoient
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incitant aux c0ûtumes de celui d’où il a tiré la
n’aifiance, il ne relieroit bien-tôt plus d’hommes
au monde, tant il leroit rempli de ces cruels anie
maux que les Égyptiens revêtent comme des D1-

. vinitez , a: qu’ils nourrifient avec tant de foins
(àue fi on lui demande qui font ceux de tous

les gyptiens qu’il croit être les plus fages dt les
plus religieux, il répondra fans doute que ce.
fiont les prêtres, puis qu’il a dit que ce fut à
eux que les premiers Rois d’Egypte ordonné-

’ rent de reverer les Dieux, & de faire une pro-
fefiion particuliere de fageffe. Or tous ces prê-
tresfe font circoncire , s’abfliennentde manger de
lalchair de pourceau, ô: nuls autres des Égy-
ptiens ne facrifient avec eux. ’

Appion n’avoir-il donc pas perdu l’efprit lors
qu’en nous calomniant pour favotifer les Egyp-
tiens il ne s’en point appcrçû que c’efl fur eux-
mêmesque tombent les reproches qu’il nous fait,
puis qu’ils ne pratiquent pas feulement ce qu’il
condamne , mais ont appris aux autres peuples àfe
faire circoncire, comme Herodote le témoigne?
Après cela s’étonnera-t’on qu’Appion n’ayant

pointicraint de parler li outrageultment contre
les loix de fou pais il enaété punicomme il le met
riroit, lors que n’ayant pû éviter de le faire cir-
concire fa playe s’efi tellement envenimée qu’il
a rendu l’ame avec des douleurs infuppmtables,
pour faire connoître à tout le monde avec quelle
picté (St quel relptfl on doit oblerver les loi!"
qu’on cil obligé de fuivre, dt ne point reprendre
celles des autres. Telle a été la fin d’Appion
pour avoirfait tout le contraire : dt ce devroit
être aufii la fin de ce livre que je n’ai entrepris
d’écrire que pour lui répondre.

GRAS
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CHAPITRE v-L
R ouf: à ce e L maque-l Apollonius Molonï

" quelqueguautrâfiant dit Loutre Maxfe. jofepg
fait voir combien ce: admirable Le’gillauur à
furpajlè’ tout le: narrer, 63’ que arille: loix n’ont
jamat: étéfifaintes alf- relrgieufimunt aérer-
tu?! que telle: Qu’il a tablier; - l

M Plis parce-[que Lyfimaque, Appollonius
.VIolon , dt quelques autres ont par i no-

rance à par ntaliccvoulu faire croire que oïfe i
nôtre Legiflateur n’étoit qu’un feduâeur à un
enchanteur , dt que les loix qu’il nous a données
n’ont rien que de méchant 5! de dan creux , je me
croi obligé de faire voir qu’elle et! n tre conduite
en génaal de nôtre maniere de vivre en pat-tien.
lier; à; j’einere quel’on connaîtra qu’il ne ’fe peut

rien ajouter a l’excellence de nos loix,- tant pour
ce qui regarde la pieté , que la focîeté civile, la
charité, la ’ufiice, la patience dans les maux, de
le mépris e la mort. Je prie ceux qui le liront de
ne fe laitier pas prévenir par un défir d’y trou-vert
redire : à cette demande cit d’autant lus railone
nable que mon defl’ein n’efl pas de m étendre fur
les louanges de nôtre nation,mais feulementdela
jufiifier des chofes dont on l’accufe fi faufl’ement;

Ce n’ei’t pas par un difcours Continu comme
celui d’Appion que Melon parle contre nous: il
a répandu fes calomnies en diVers endroits de
fou ouvrage. Tantôt il nous traite d’atnées de
d’ennemis de tous les hommes , tantôt-i1 nous re-
proche de nôtre timidité ,dt tantôt il nous accufc
d’être audacieux. Il dit ailleurs que nous fom- ’ i
mes plus bruteaux que les Barbares, ô: qu’îigg
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Ton ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien
inventé d’utile à la vie. Rien n’efi plus facile que
de le confondre de tant d’impollures, puis qu’il
n’y a qu’à lire nos loix pour connoître qu’elles
commandent le contraire de ce qu’il blâme, 6:
que chacun fçait que nous les obfetvons très-re-
ligieufement. Que fi pour juflifier la pureté de
nos céremonies 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 auteurër les autres dirent cons
tre nous fereduiràdeux points : L’un que nos loix
ne font pas bonnes, dont le’feul abregé que j’en
rapporterai fera voir le contraire : 6: l’autre que
nous ne les obfervons pas. Pour répondre à ces ob-
jeâions il faut reprendre les chofes d’un peu plus.
haut. jedîs donc’que ceux qui par leur amour pour
le bien public ont établides loix pourlereglement
des mœurs [ont beaucoup lus eflimables que
ceux qui vivent fans ordreôt ans difcipline. Ainfi
chacun doit fe conformer à eux fans affecter de
faire de nouvelles loix par la vanité de paffer pour
inventeurs ô: non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Legiflateur comme à n’ordonner rien qui.
ne fait fi julre que l’ufage en foi: utile à Ceux qui
le pratiquent: Et le devoir des peuples confine
à ne s’en départir Jamais ni dans leur bonne ni
dans leur manvaife fortune.

Or je dis que nôtre Legîflateur précede en an-
tiquité Licurgue, Selon, Zelencus de Locres,
à; tous les autres tant anciens que modernes que
les Grecs ventent fi fort, a: que le nom de loix
n’étoient pas autrefois feulement connu parmi eux,
comme il paroit parce qu’Homere n’en a point-
ufé. Les peuples étoient gouvernez, ar certaines
(animes ô: quelques ordresdes Rois ont angon

l on
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felon les rencontres fans qu’il y en eût rien d’ticrit.
Mais nôtre Legiflateur , que ceux mêmes qui par-
lent contre nous ne peuvent delàvouër être très-
ancien ,* a fait voir qu’il émir un admirable con-
duéleur de tout un grand peuple, puis qu’après
lui avoir donné d’ex une des loix il luia perfuadé
de les recevoir ô: de les violerver inviolablement.
Voyons par la grandeur de lès aâions quel il a été.
Nos ancêtres qui s’e’wicnt extrêmement multi-
liez dans l’Egypte gemillhnr fous le long d’une
lnfiipportable lervirude , il ne leur fervitpas feule-i
ment de chef pour en fouir ô: les conduire dans la
terre que Dieu leur avoit promife; mais il les ga-
rantit par [on extrême prudence d’infinis perils.ll
leur fallut palier des dclbrts fans eau Ô! foûtenirdi-
vers combats pour défendre leurs femmes, leur!
enfants , dt leur bien. Ils l’épreuvérent dans tant
de diflicultez un excellent capitaine 5 un très-fige
conduéleur, 5: un protecteurincomparable.Quor
qu’il perfuadât tout ce qu’il vouloit à cettegran-"
de multitude (St qu’elle lui fût exrrémement fou-
mile, il ne fut jamais tenté du defir de dominer :
mais dans le teins que les autres affeélent la ty.
rannie ô: lâchent la bride au euple pour vivre
dans le defordre; au lieu d’abu et de fou autorité
il ne penfa qu’à marcher dans la crainte de Dieu,-
qu’à exciter ce peuple à embrafl’er la picté à: la
jullice, qu’à l’y fortifier par fon exemple, &qu’à
affermir fou repos. Une conduite fi [itinte ô: tant
de grandes actions ne donnent-elles pas fujet de
croire que Dieu étoit l’oracle qu’il confultoit, (St
qu’étant perfuadé qu’il devoit en toutes chofes
fe conformer à fa volonté il n’y avoit rien qu’il
ne fit pour inlbirer ce même fentiment au peuple
dont il avoit la conduite ; rien n’étant fi capable
d’empêcher les hommes de tomber dansle pe-
ché que la créance qu’ils ont que Dieualesyeux

.
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Ouverts fur toutes leurs aétions? Voilà que] aéré
nôtre Legiilateur, à: non pas un léduàeur telque
ces auteurs le reprefentent; mais femblable à Mi-
nos, dt à ces autres Legiilateurs dontles Grecsfe
glorifient. Car Minos dilbitqu’il avoit reçû fez
loix d’Apollon dont il avoit confulté l’oracle à
Delphes; 6: les autres difoient les tenir d’autres
Divinitez , fait qu’ils le crânent en efiet , ou
qu’ils voululTent le perfuader au peuple. Mais r
il en facile de juger par la comparaiton de ces .
loix lefquelles font les plus l’aimes, dt qui tout
ceux de Ces Le iflateurs qui ont eu une connoif-
fancefplus particuliere-de Dieu. Oeil donc ce ;
qu’il aut maintenant eirammen

Les diverfes nations qui font dans le monde li:
conduifent en des manieres dinerelites. Les unes A
embatirent la Monarchie: les autres l’Arillocratie;
ô: les autres la Democratie. Mais nôtredivin Le- .
giflateur n’a établi aucune de Ces fortes de gou-
vernement. Celui qu’il a choîii a été une républi-
que à qui l’on peut donner le nom de Theocrae
tic 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 Ô! qui pour-
VOit aux befoins ,generalement de tous les hom-
mes; que nous n’avons recours qu’à luidans nos
nfliiétions , (St que nous femmes perfuadez que non ;
feulement toutes nos aétions lui Ibnr connues,
mais qu’il penetre nos penfée’s, 5

Les autres Legiflateurs ont bien enfreigne qu’il -
y a un Dieu qui cil un MOnar ue tout-puilrant :
mais ils mêlent à cette verité divettes fables , en
reconnoillant d’autres Divinitez qui font incapa-
bles d’entendre leurs prieres à de connoîtreleurs
befoins, leurs penfées , a: leurs actions. Moïfeau
contraire declare qu’il n’y a qu’un feul Dieu par- q
faitement bon a toujours prêt ânons écouter ,

Guerre Tome Il. D d me
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bercé , éternel , im’norrel , immuable , quirite
prife infiniment en beauté toutes les créatures ,
qui ne nous elt connu que par fapuillânce, 61 dont
l’enfance nous en inconnue. Les plus fages ô: les
plus lçavans des Grecs paroilfenr avoir en cette
Opi fion de Dieu, ayant, aiuli que je l’ai dit, parlé
de lui comme d’un Monarque, ce quirejettoit la
pluralité des Dieux , 5l d’une maniere convenable
à fa fupreme majellé en le nommant un principe
fans principe (St élevé au-dellus de toutes chofes.
Car Pythagore,- Anaxagore, Platon à autresStoï-
ciens , St prefque toutesles autres [bêtes ont en
cette créance des Dieux : mais ils n’ontofé la pro-
feffer ouVertement à caule des fuperilitiOus dont
le peuple étoit prévenu. Nôtre Legillateur a été
le’feul dont les aélîons, à: les aroles outété canon

furmes. Il n’a pas feulement mllruit ceux. de font
teins de ces faintes Veritez : il. a fait que leurs
defcendans en ont cohfervé religieufement la.
créance, 8c que rien, n’a été capable de les ébran-
ler dans leur foi , parce qu’il n’a point étamines
loix- qui ne (bilent utiles à ceux qui les ont tee
çir’e’s , de que ne fe contentant pas de leur. faire
connaître l’adoration qu’ils. devoient à Dieu ,.il
leur a appris qu’une partie de lion culte comme
à pratiquer les vertus ,.’telles que fontla milice;
la force, la temperance, ô: à vivre dans une errai-a
te’union les uns avec! les autres. Ainfi il ne leur;
rien ordonné qui ne fe refere à Dieuôt qui ne
tende à. une veritable picté. Il les a infimits de
tout ce qui regarde la religion ôt les mœurs, à: a
flint la pratique à lathéone; aulieuvquelea autres

egiilateurs en. prenant celui de ces-deux chemins.
u’ils ont le plus approuvé ont quitté l’autre. Les

q acedemoniens 5l les Candîots ne fe fanoient
point de paroles , mais feulement d’à-rempiles: &
es Atnéniens a: firefqne, tous Les autres Grecs fa

a. A a
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H , tu x e n; Cuir; V1. ne
ibntentoient de faire des loix & de donner dei
préceptes fans fe mettre en peine de les faire praà
tiquer. Piètre Legiflateur au Contraire ne feparé
jamais ces deux chofes. Il n’a rien omis de cc qui

j ut fervir à former les mœurs , mais a pourvû
- tout par les loix qu’il a données. Il a regle’ juf-
"nes aux moindres chofes dont il nous cit permis

manger St avec qui nous les pouvons manger.
Il en a ufé de la même forte en ce qui regarde
les ouvrages, le travail, &le repos,-afin que vivant
fous la lm comme fous un peredefamilleou fous
un maître, nous ne puifiions faillir par ignorance.
Et pour nous rendre inexcufables fi nous manu
quions a oblewer ees faintes loix il ne s’efl pas
contenté de nous obliger a les entendre lire une
fois , deux fois , ou divetfes fois; mais il nous a;
ordonné de nous abilenir dans l’un des jours de
la femaine de toute forte d’ouvrages pour nous .
appliquerfans difiraétion a les entendre , à: même.
à les apprendre : ce que nuls autres Legillateurs;
n’ont jamais fait. Aufiî voit-on parmikles autret’

nations que la plupart non feulement ne vivent
pas felon les loix établies entr’eux; mais les igue;
rent refque entierement, Ô! ne connoilfent qu’ils”
ont auqué que lots qu’on les en avertit : ce’quïË
fait que les perfonnes les plus élevées en di airé:
tiennent auprès d’eux des gens qui foritprofe on"
d’en avOir’ une particuliere intelligence : au lieri-

’ue fi l’on interroge quelqu’un de n0us fur c6
ujet, on le trouvera fi inflruit de nos loix quefon’ï

propre nom ne lui cit pas plus connu. N nus les
apprenons tous des nôtre enfance ç nous les gin?
vous dans nôtre efprit , y contrevenonsainfi plut”
rarement, ô: ne pouvons y cantrevenîr fans en’
foufl’rir la punition. Cette connoiiiance roduit’
ajuifi parmi nous une admirable Conformit ,parcâ
que rien n’elt’fi Capabledela fait: mitreâtde l’en-l

’-’ Bd; trots:



                                                                     

420. Re’ponse AAppt’on.
tretenir que d’avoir les mêmes fentimens de Il
grandeur de Dieu, (St d’être élevez dans une même

maniere de vivre (St dans les mêmes coutumes :car
on n’entend point parmi nous parler diverfement
de Dieu comme il arrive parmi les autres peuples,
non feulement entre les perfonnes du commun qui
difent chacun au hazard cequi leur vient dans l’ef-
prit, mais entre les philofophes. Car les uns veulent
faire croire qu’il n’y a point de Dieu : D’autres
foûtiennènt que fa providence ne veille pas fur les
hommes, ni ne met entr’eux nulle ditlerence, à:
que toutes chofes leur font communes. Nous
cro ons au contraire que Dieu voit tout ce qui fg
pa e dans le monde. Nos femmes dt nos ferviteurs,
en font perfuade’t comme nous : on peut appren-
dre de leur bouche les regles de la conduite de nô-
tre vie , dt que toutes nos aétions doivent avoir
pour objet de plaire à Dieu.

, Quant à ce que l’on nous reproehe comme un
grand défaut de ne nous point étudier à inventer

es chofes nouvelles , foitdans les arts, ou dans le
langage , au lieu que les autres peu les meritent
beaucoup de louange d’y apporter e continuels
changemens, nous attribuons au contraire ayertu
& à prudence de demeurer confiamment dans
l’obfetvation des loix 5l des coutumes de nos an-
cêtres, parce que c’elI une preuve qu’elles ont été,
parfaitement bien établies , puis qu’il n’y a que
celles qui n’ont pas cet avantage quel’on loir obli-
gé de changer lors que l’experience fait connoître
le befoin d’en corriger les défauts. Ainfi comme
nous ne doutons point que ce ne foit Dieu qui
nous a donné ces loix par l’entremife de Moïfe,
pourrions-nous fans impieté ne nous pas eflbrcer
de les obferver très-teligieufement? dt quelle con?
duite peut être plus juile, plus excellente Ô! plus
fainte que celle dont ce fouverain Monatqii’e de

» ’ . ’ uni:



                                                                     

LIVRE Il. CHAP. V1. auTunivers cit l’auteur, que cette conduite admira.
ble qui attribue à tous les Sacrificateurs en com?
mun l’adminiftration des chofes faintes , dt au
Grand Sacrificateur l’autorité fur les autres pour
s’acquitter tous avec tant de delintereffement 8:
de pureté d’un fi divin miniilere, qu’ils méprifent
les richeilès (St s’élevent par leur vertu au-deilus
des affections qui corrompent l’efprit des hom-
mes? Ce font eux qui veillent avec un foin conti-
nuel à faire obferver la loi à à maintenir la difci-
pline : ils font juges des difiërends ô: ordonnent de
la punition des coupables. Quelle forme de gou-
vernement peut donc être plus parfaite que la nô-
tre, & quels plus grands honneurs peut-on ren-
dre à Dieu, puis que nous fommestoûjours pré-
parez à nous. acquitter du culte que nous lui de-
vous ; que nos Sacrificateurs font établis pour veil-
ler fans ceife à ce qu’il ne fe faire rien qui y foit
contraire, & que toutes chofes ne font pas mieux re-
glées le jour d’une fête folemnelle qu’elles le font

toûjours parmi nous P A peine les autres nations
obfervenr durant quelques jours leurs ceremo-
nies à qui elles donnent le nom de mylleres: 5l nous
au contraire ne manquons jamais depuis tantde fié-
cles de pratiquer avec joye toutes les nôtres.

CHAPITRE VIL
Suite du chapitre re’cedent où il qfi rififi par]! de:

fentimem que e: ont de la grandeur de
Dieu; (9’ de ce qu’il: ontfimflert pour ne point
marquerai l’obfer’vatian de leur: loix.

ENtte les autres préceptes de nôtre religion dt
qu’aucun de nous n’ignore, elle nous oblige

de croate que Dieu comïsend tout en foi 5 qu’il

d 3 ne
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m; manque rien à fa perfeâion ni à fa félicité;

,qu’il fufiit à lui-même dt à toutes les créatures;
.u’il cit le commencement, le milieu, & la fin

3e toutes chofes ;’ qu’il opete dans toutes nos
aéi-ions dt nos bonnes œuvres ; que rien n’en fi Vie
fible que fa puiifance, mais que fifofrme (SI-fi
grandeur font incompréhenfibles; que tout ce
qu’il y a de plus riche (St de plus ficellent dans le
monde cit incapable de le repréfenter, a: mépris
fable en comparaifon de fa gloire; que non feule-.
ment nos yeux ne peuvent rien voir qui lui ref-
l’emble , mais que nôtre efprit ne peut rien s’imac
iner qui en a proche, à que nous ne le connoif-
ons que par esœuvres lors que nous confiderons

la lnmiere,le ciel, le foleil, la lune, la terre , la
mer, les fleuves, les anitnaux , dt les plantes qui
font des ouvrages de fes mains, fans qu’il ait en
befoin pour les créer ni de travailler ni d’être
affilié de qui que ce foit, fa feule volonté ayant
fuffi pour leur donner l’être dans le moment
qu’il l’a voulu. C’ell donc lui que tous les home
mes font obligez d’adorer dt de fervir, en prairie
quant la vertu qui cit le feul moyen de lui plaire.-

Comme il n’y a qu’un Dieu ë: qu’un monde
i qui font Communs à tous les hommes , nous n’a:

vons aufii qu’un Temple: &cette conformité lui
cit agréable. C’en dans ce Temple que nos Sacrifie
cateurs adorent fou éternelle majefié, Celui qui
tient entr’eux le premier rang lui offre avant tous les
autres des facrifices, veille à l’obfervarion de fea
loix, punit ceux un font convaincus de les avoir
violées , juge des iti’erends ,ôt quiconque luidéfo:
béït cil châtié comme s’il avoit defobéï à Dieu

même. . -,i Ce quenousman cons la chah des holiies que
nous immolons n’e pas pour faire bonne cherc
il nous enivra; ce qui attireroitfur nous. la solex

. ’ l te



                                                                     

Ll’vlu’z Il. Clin". VIL v 41:3. » f
"a il: de Dieu qui aime la fobrieté de la temperance; :

Nous commençons dans nos facrifices par prier
pour le bien gênerai du monde,’ ôz enfuite pour
nous-mêmes comme faifant une partiede ce tout , . .

r: in

in:
55:, à fçacnant querieu neplaitdavantage à Dieu que e a
g; z ce lien d’une même!) mutuelle qui nous unit

i; tous enfemble, « c ’ ;à; Les vœux 8: les rieres que nous lui offrons
’55 n’ont pas pour but e lui demander du bien :îlen
J; fait volontairement irons, à: la terre eli pleine

de fes bienfaits : mais c’ei’tpour le fupplier de mon":
faire la grime d’en bien ufer;

Avant que d’offrir des facrifices la loi nous
oblige de nous purifier en nous (épatant pour
quelques jours dola compagnie de nos Femmes;
à en obfervant d’autres chofes qui feroient trop
longues à-rapporter,

(J’en ainfi que Mo’ifenous a ordonné de vivre
pour nous rendre agréables à Dieu quiet! lui-me;
me nôtre loi. Et quant à ce qui regarde le maria"-
?e, il nousefl permis d’en ufer pour avoir des en.-
ans : mais tout commerce qui viole les loix deli

nature nous cil défendu fur peine de mort. ,
La loiveut aufiî quedans le mariage nôtre in-’

tendon foit fi pure que nous n’y confiderions point
le bien, de que bien loin d’enlever des femmes;
nous n’ufions pas du moindre artifice pour leur
perfuader de nous époufer. Il Faut que nous le!
recevions de la main de ceux quiont le pouvoir de
nous les donner, ô: avec le. confentementdes parL
zens» La femme doit être alfujettie en toutes
chofesà [on mari, quoi qu’elle foi: plus vermet);
fe que lui, parce que Dieu luiadonné ce pouvoir r
fur elle; mais il ne doitpas en abufer. La femme visiter.

4 r ne doit avoir connoiifance que de (on mari, à fi PI?" h-
: elle y manque elle efi irrémîflîblement punie de figfifif

mon. La loidéfendaufii fuepeinedde la vie d on: un!

i Dd 4 faire



                                                                     

W’ riI 52.4 RE’PLONSE’A APR-ION.
prît ce [raire violence à une fillepromife à un autre, de
figés]: commettre adultere avec une femme mariée , ô:
à l’hom- avec celle qui nourrit des enfans, de défend aux
glaisai flemmes fur la même peine de fupprirner les en;
fléau; tans qu’elles mettent au monde, ou de les faire

’ mourir dans leur fein, parce que c’efi tuer. une
ame en étoulfmt un corps, de diminuer 16110111!
.bre des hommes. .
’ Pour peu ne l’on fait tombé dans quelqueim-
pureté on ne çauroit-otfiîr le facrifice : à: les-femv
mes font même obligées de fe laver après avoir
eu la compagnie de leurs maris à caufe de la comv
munication que l’amie a aVec le corps.
* La loi ne permet pas’ même dans les jours que
l’on folemnife la naifiance des autans de faire de:
fefiins, de peur de donner fujet à s’enyvrer, à:
afin de leur apprendre dès lors à être fobres.Elle
veut qu’on les inflruife de bonne heure dans les
lettres a la connoilfance de nos loix, 6: qu’on
leur apprenne les grandes aétions de nos prédee
celïeurs afin de les animer àles imiter, &leur ôter
tout prétexte de faillir par ignorance.

La fagefTe de cetteloi li faintea pourvu jufques
aux fanerailles des morts z elle en retranche la
fomptuofité, comme aufli celle des fepulchres:
mais elle ordonne aux domeftiques de prendre
foin des obfeques de leurs maîtres , avec ordre de
fe purifier aprèss’être ainfi apprOChez de ces corps
morts, à: permet aux parens des défunts de, les

leurer de de les plaindre, parce que c’eft un de
yoit de picté que l’on ne fçauroit avec Juflice w

fufer à la nature. aI Que, fi quelqu’un a commis un meurtre, foi:
u n volontairement, ou tans delleiu, la même loi en
k A ordonne la punition. I -Elle commande de rendre après Dieu toutefor-

ce d’honneur à [on pereôt àfamere; veut que au;
qui

l A

au

un
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Lr’vnz Il." Cam. vin. 4:3-
IQui y manquent fuient lapidez , a; que les jeunes
.refpeétent leurs anciens, parce que rien n’en li
ancien que Dieu. Elle veut aufii que les amis vi-
Vent enfemble avec une entiere ouverture de
cœur, parce qu’il ne peut avoir d’amitié où il
n’y a point de confiance. ais s’il arrive que leur
amitié le rompe, elle leur défend expréfl’tment de
reveler les feerets qu’ils s’étoicnt confiezlorsqu’el-

le duroit encore. Si un arbitre reçoit des préfeus
elle le condamne à mourir, parce qu’il a foulé
aux pieds la jufiice.

Elle traite comme coupables ceux qui pouvant
affilier leur prochain ne le font pas :défendde tien
prendre de ce quieflà autrui, (St de prêter à ulure.

La fageffe qui reluit dans toutes ces loix à au.
tres femblables conferve l’union entre nous r ÔK je
croi aufli devoir rap orter avec quelle prudence
nôtre excellent Legi areur nous ordoune de nous

a conduire envers les étrangers, afin de faire con-
noître qu’il ne fe peut rien ajouter à fa conduite
pour nous empêcher de nous relâcher dans l’ob-
fervation de nos loix par nôtre communication
avec eux , ou de manquer à la charité en leur en-
viant le bonheur de les Cuivre s’ils le défirent. Il
nous ordonne donc qu’en cas qu’ils veuillent les
cmbrafïer nous les recevions à bi as ouverts , parce i
que l’union entre les hommes ne confifie pas tant
à être d’une même nation qu’a le rencontrer dans
les mêmes fentimens 61 la même maniere de vi-
vre. Et quant à ceux de ces étrangers qui ne font
que palier il ne nouspermet pas de leur rien com-
maniquerde nos coutumes; mais veut que nous
nous contentions de les affilier de ce qui leur cit
nécelïairc. A quoi il ajoute qu’il ne faut refullr à
performe le feu , l’eau , la nourriture, la fepulture,
ô: la connoifl’ance du chemin qu’il doit tenir. Sa.
bonté s’étend jufques aux ennemis : car il nous

. -’ k défend



                                                                     

26 Re’ronsnn Aramon.
étend de mettre le feu dans leur pais, de couper

leurs arbres fruitiers, de dépoüiller ceux qui font
tuez dans le combat, 8: de maltraiter les priion-
niers , particulierement les rEmmes. a

Il a pris tant de foin de nous iulpirer l’humanitd
6: la douceur qu’il veut même que nous la prati-
quions envers les animaux irraifonnables. Il ne
nous permet d’en faire qu’un ufage legitime, nous
défend de tuer ceux qui étant domefiiques maillent
dedans nos maifons, ô: de faire mourir les petits
avec les lucres de ceux qu’il nous cil permis de
mangerLllvent auifi que l’on épargne les bêtes
qui nous font ennemies , à détend de tuer celles
qui nous aident dans nos travaux.

Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut
nousrendre bous à quoi fa fagelle ne s’étende :â
il a ordonné des peines contre ceux qui viole-
roient ces loix : mais des peines qui en plufieurs-
cas ne font pas moindres que la mort. Il y cour
damne celui qui commet un adultere,qui viole une
fille, ou qui tombe avec une performe de (on mé-
me fexe dans un crime qui fait honte à la rias
turc, fans aucune exception fait qu’il foit li-

bre on efelave. lIl a aufiî établi des peines contre ceux qui vcnv
dent à faux poids &à t’aufïe mefure, qui uiënt de

tromperie en quelque autre maniere que ce fait;
ô: ces peines font beaucoup plus grandes queparv

mi les autres nations. 4Quant à ceux qui commettent quelque impietl
envers Dieu , ou qui ofl’eufent leurs peres ôt leur:
meres, on les fait mourir suffi-tôt. Mais ceux
qui obfervenr religieufement toutes les loix reçoi-
vent pour recompenfe de leur vertu non pas de
l’or , de l’argent, ou des couronnes enrichies de
pierreries, mais cc qui eliincomparablement plus
caïmablele témoignage de leur propre combien.

l auJ
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Ltvnz II. CHAP. V11., 42.)
ter, le bonheur d’être aimez de Dieu, qui coni-
firme ce que Moïfe fou ferviteur a prédit ne

cuvoir manquer d’arriver, & affermit tellement
Veut foi qu’ils s’expofent avec joye à la mort
pour la défenfe de ces faintes loix , avec une fer;
me efperance de jouir d’un bonheur éternel dans

une autre vie. l *Je n’aurais pas rapporté ce que Je viens de dire
fi chacun ne fçavoit ne plulieurs de nôtre nation
ont fouffert danstant erencontres avec un courae

e invincible toutes lottes de tourmens &méme
a mort plutôt que de proferer la moindre parole

contre nôtre loi. Mais quand ce ne feroit pas une
chofe connuë de tout le monde,dt que l’on n’eût
jamais entendu parler de nous : li quelqu’un ra:
contoit qu’il auroit lü dans une hilloire, ou vû dans
un pais éloi né de tout commerce un peuple qui
auroit des entimens fi tell ieux pour Dieu , de.

ui obferveroit dépuis tant e fiécles de telles loix
ns s’en être jamais départi; pourroit-il n’en é-

tre point touché d’admiration ? dt ne feroit-elle
pas d’autant plus raude qu’il verroit continuelle-
ment arriver en on païs des changemens dans la
religion &dans les mœurs? Ne fçait-on pas que
Ceux des Grecs qui ont dépuîs peu entrepris d’é-
crire touchant le gouvernement des républiques
ont été. traitez de ridicules , parce qu’ils ont pro;

ofé des chofes dont la ratique cit impolllble?
ar fans arler des Philo ophes decettenation qui

ont écrit ut ce fujet avant Platon qu’ils admirent
tant, comme furpalfant tous les autres par la puy
nié de fes mœurs, par fou éloquence, ô: par la
force de les raifonnemens :n’a-t’il pas été raillé,

même dans des comedies , par Ceux qui foûtee
noient que ce qu’il avoit écrit de la politique ne fe
fumoit pratiquer P Néanmoins fi l’on confidete
es, ouvrages on trouvera qu’ily a pluüeurs chofes

. qui.
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qui fe rapportent aux coutumes des autres peuples?
dt lui-même confeffe qu’à caufe de l’ignorance
du vulgaire il n’a ofé écrire tout ce qu’il connoif-

Toit de la grandeur 81 de la gloire de Dieu, parce
u’il ne l’aurait pu faire fans éril. Mais pluiieurs

e moquent de ces loix propo ées par Platon com-
me étant nouvelles 8: faîtes à plaifir, ô: efiimettt
tellement celles de Licurgue qu’ils croyent les La-
cedemoniens heureux de les obferVCr depuis fi
long-tems, C’eii donc par leur propre témoigna-
ge une marque de vertu de continuer dans la pra-
tique des mêmes loix : ô: s’ils admirent en cela les
Lacedemonîens ne doivent-ils pas beaucoup plus
nous admirer en.comparant le peu de tems.que
ce peuple a continué à les obferver avec plus de
deux mille ans qu’il y a que nous obfervons les nô-
tres ? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont
gardées que lors qu’ils fontdemeurez libres ,6: les
ont prefque toutes abandonnées quandils ont été
abandonnez de la fortune. Mais nous au contraiv
te, quoi qu’elle nous ait tellement perfeeutez dans
les divers chaugemens des dominateurs de l’A.
fie, 6: quoi qu’accablez de maux , nous ne nous
en fommes jamais départis, fans que l’on nous
puiiïe accufer d’avoir confideré en cela nôtre re-
fus à: nôtre plaifir 8: quoi que les travaux que
’on nous a impoiJe’L ayent été beaucoup plus

grands que ceux des Lacedemoniens :car on ne les
employoit qu’à travailler à la terre ô: à diverfes
fortes de métiers, à: ils demeuroient à leur alfa
dans les villes bien nourrisôz bien vêtus , fans que
l’on demandât autre choie d’eux finon d’aller à la

I guerre contre les ennemis de ceux qui les avoient
alfujettis. Surquoi je ne m’arrête point à remar-
quer qu’ils ne font pas demeurez fidéles comme
leurs loix lesy obligeoient,plulîeurs étant allez en
armes fe tendre à leurs ennemis. Peut-on dite la

- . même
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même chofede nous? Je ne fçai que deux ou troisü
perfonnes qui i ayent renoncé à nos loix par l’ap-
préhenfion de la mort : Je ne dis pas une mort telle
que celle qui arrive dans la guerre (si qu’il eft facile

l de fupporter; mais une mort li cruelle que l’on
expire dans les tourmens , à: qui en li horrible que
je ne fçaurois croire que ce loir par un mouve-
ment de haine que ceux à qui nous nous tommes
trouvez allujettis l’ayent fait lbuflrir àplufieurs de
nôtre nation. Je fuis perfuadé qu’ils n’y ont été

pontiez que pour voir s’il le trouveroit des hom-
mes fi attachez à l’obfervation de leurs loix, qu’ils
confideralfent comme le plus grand de tous les
maux de faire ou de dire feulement la moindre
choie qui y fût contraire. l

1l n’y a pas néanmoins fujet d’admirer quenulsj
autres peuples ne S’expofent fi courageufement
que nous à la mort pour la défeni’e de leurs loix, ’
puis qu’ils ne peuvent fe refondre d’obferver feu-
lement des chofes qui nous paroifi’ent legéres,tel-
les que font la fimplicité dans le boire, le man-
ger à: les .habits,-la continence , ô: l’obferva-*
tion du jour du repos. Il leur faut demander fiï
dans la chaleur de la guerre lors qu’ils mettent en
fuite leurs ennemis ils pourroient le refondre à
pratiquer cette abftinence de certaines viandes
que la loi ordonne : mais nous prenons plailir de
rendre cette obéïiïance à nos loix avec une. fer-
meté invincible;

Que Lyfimaque ,Molon , ô: ces autres f0 biliez a
qui n’écrivent que des calomnies 61 abu ent la 4
jumelle, cefl’ent donc de nous vouloir faire paires
pour les plus méchans de tous les hommes. »

cria: ’
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» I . A-tàtACHAPITRE V111.
Que rien sur]!!! a: ridicule Zut cette phlralit! de

a
l

Dieux de: yen: , nifi arrilzle que le: me:
dont il: demeurent d’accord ne ce: prétendue":

. Divinitez (talent capables. être le: poète: ,- le:

. orateur: , 65’ le: excellera artxfam ont prinrié

. falunent rontrilme’ à (tablir cette faafle cre’anô
ce dans l’ejprit de: peupler ; mais que [expias
fage: d’entre le: pbzIofopbeJ ne I’afaoientpar.

E ne veux pas examiner quelles fontlesloix des
autres peuples r Nous nous contentons d’obfer-

. ver les nôtres fans blâmer celles d’autrui, & nous
ne nous moquons pas même ni ne donnons point
de malediâions à ceux que ces nations confide-
rent comme des Dieux, parce que nôtre Legifla-
teur nous l’a défendu à œufe du refpeél du à tout
ce qui porte le nom de Dieua Mais je ne fçaurois
ne oint ré ondre aux choies dont on noirs ara
cu e fi fan ement, quoi qu’il femble que cet écrit
ne fait pas treceilaire pour les refuter puis qu’el-
les l’ont déja été par tant d’autres. bar qui font
ceux des lus eilimez d’entre les Grecs à came de
leur rage e qui n’ayent pas repris les poëtes les
plus celebres 8: particulierement les Legiflateurs
d’avoir fait croire aux peuples cette lutalité de
Dieux nés les uns des autres en tant" e manierez
difi’erentes , 8: qu’ils faifoient monter à tel nom-i
bre que bon leur fembloit 8c leur donnoient com-
me aux bêtes divers lieux pour leur demeure,aur
uns fous la terre , aux autres dans lamer, &vou-
laient que les plus anciens fuirent enchaînez dans
les enfers P Quant à ceux qu’ils difoient habiter
le ’ciel ils établifi’oient fur eux un pere de nom,

4 mais
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mais un tyran en cria, cantre lequel fa femme,
fan rient, à la fille née de fan cerveau avoient
canlpiré pour le chafièr de ion trône comme il
en avoit challë Ion pure. Ainli ceux des Grecs
qui furpallbient les autres en lagellent pouvoient
ne le point macquer de ces c-Xttavagances, dt de
ce que ceux qui en les publiant li hardiment
vouloient taire croire que de ces Ditux les un:
étoient jeunes, les autres dans la fleur de l’âge,
& les autres vieux; qu’il y en avait de toutes
fortes de profanions dz de métiers, l’un forge-
ron, l’autre tilieran, l’autre guerrier qui com-
battoit cantre les hommes, l’autre joueur de haro
pe , l’autre ni prenoit plailir à tirer de l’arc , de
que s’intere ant dans les querelles des hommes
ils en venoient aux mains avec eux , à en rece-
voient des blelFures dont ils fupportoient impao
tiemment la douleur. Mais ce qui cil encore plus
horrible ils attribuent: à ces prétendus Dieux à:
Déefies des amours à des impudicitez dont il et!
ridicule de s’imaginer que des Divinitez laient
capables. lls veulent même que ce Dieu qu’ils
reprefentent fi paillant 8: comme le maître de
tous les autres , après avoir abufé des femmes n’eût
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retiuit
prifonniers 6: qu’on ne les noyaft avec les entame
qu’il avoitvd’elles , quai que leur mort luitît ré-
pandre des larmes , parce qu’il était contraint de
coder aux ordonnances du dellin. Voila cette.
des actions fart louables pour des Dieux quede
commettre avec tant d’impudence des adulteres
dans le ciel qu’ils témoi noient envier ceux qui
étoient furpris dans des a ions fi infames :àque
ne pouvaient donc point taire les moindres Dieux
en voËnt que ce jupitet qu’ils reveroienr comme
leur oi étoit fi tranfporté de cette brutale paf-
fion P Que dirai-je aufii de ce qu’ils témOÎgDOlcâlt

a
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de croire que quelques-uns de Ces Dieux coudaia
l’aient les troupeaux des hommes ô: les fervoient.

, à d’autres ulages pour en tirer recompenfe, dt que.
d’autres étoient renfermez en prifou comme des
criminels ô: attachez.aVec des chaînes de fer ;
D’autres n’ont point craint de’reprefenter ces pre- .
tendues Divinitc’z comme capables de crainte, de
fureur , de tromperie, à de toutes les autrespaf-
fions les plus blâmables : &quoi qu’en les repre-
fentant li imparfaits ils ayentperfuadé aux peuples
de leur oifrir des lacrifiCes , ils croyoient les uns
bienfaifans , les autres malfaifan’s , 8: fe conduii
foient envers eux comme ils le feroient conduits en.
vers les hommes : car ilstâchoieut de feles rendre
favorables par des prefens, dans la créance qu’aud
trement ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-on être liage à ne point concevoir de l’in-
dignation contre Ceux qui ont empoifonné les
efprits par de li grandes impiérez , ô: ne point
admirer la folie de Ceux qui ont été fi (impies que
de s’en laitier perfuader P Je n’en puis attribuer la
caufe qu’à ce que les Legiflateurse’toient dans
unefi rande ignorancede la nature ô: de (lagune
(leur e Dieu , que ne pouvant en tirer aucune
lumiere pour la conduite des republi ues , ils perc
mettoient aux poëres de faire pal cr pour des
Dieux fujets aux pallions des hommes tous ceux
qu’ils vouloient , ô: aux orateurs d’écrire des trai-

rez touchant le gouvernement des Républiques , -
6: d’appuyer leurs fentimens par l’autorité des
Dieux étrangers. Les peintres dt les feulpteurs y a
ont aufli beaucou contribué parmi les Grecs, en
reprefentanr ces ivinitez lclon leur caprice , 6:
particulierement ceux des plus excelleras de ces
artifans qui employoient peut Ce fujet l’or de .
l’yvoire. l arriva même ne l’on calade reverer
les plus anciennes de ces ivinitez. pour en ado. ,

I v " I6! ,
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ter de nouvelles : on rétablit en leur hanneur
les anciens temples,- & l’on en bâtit de non;
Veaux felon que l’inclination des hommes les
portoit; au lieu que le culte dû au vrai Die" dort
être perpetuel dt immuable; .
. On peut hardiment mettre Molon au nombre
de ces infenfez qui fe perdent par leur orgueil dans
l’égarement de leurs penfees. Mais les véritables
philofo hes Grecs n’ont pas ignoré ce que j’aidit
de l’e ence ô: de la nature de Dieu. Ils en font
d’accord avecjnausi dt fe font macquez de ces
ridicules fictions. Ô’efl aurquoi Platon n’adà
met point de poëte dans a république, ô: en ex-r’
clud même Homere qu’il renvoye avec honneur
couronné de laurierôrtout parfumé , de peut qu’il
ne détruife par l’es fables l’opinion que l’on doit

avoir de Dieu, 8: ne lui ravilI’e la gloire ui lui
cil dûër Ce grand perfonnage a aufii imité oïfe,
en ordonnant expréfl’ement aux citoyens de la réa
publique dant il a formé l’image d’apprendre avec
un exrréme foin les loix qu’il leur donne , de crain-
te qu’il ne s’y mêle quelque chofe d’étranger qui

en corrompe la pureté , dt en empêche la durées
Molon ne confidere aucune de ces raifons. Il

nous accufe hardimentde cc que nous nerecevons
pas ceux qui font dans les opinions dt dans une
maniere de vivre entierement appofées aux nô.
tres quoi que nous ne faflions rien en cela que
les Grecs ne fanent aufii, 81 plus que nuls au-
tres de ceux qui patient entre eux pour les plus
prudens. Car les Lacedemaniens ne recevaient
point d’étran ers, &défendoient à leurs citoyens

de voyager, e peur que leur commerce avec les
autres euples n’affaiblît dans leur efprit la vi-
gueur e leur difcipline. En quoi l’an pourroit
avec juilice les accufer d’être trop léveres, de
nous devons palier ce me femble pour avoir plus

Guerre Tom. Il. Ee de



                                                                     

43 Revenu A Avion jde enté a: d’humanité , puis qu’encore que nous
n’ayons pas fujet d’envier les loix à: les coûtumes
des autres nations , nous ne faifons point de diffi-
culté de recevoir ceux qui veulent s’inflruire des .
nôtres.

Mais fans parler davantage des Lacedemoniens,
Molon fait bienvpir qu’il ignoreles feutimens des
Athéniens, qui au contraire des Lacedemoniens
fe glorifient de ce quel’entréede leur ville cit oue
verte à tout le monde, 8L punilfent de mort ceux
qui ofent. dire touchant les Dieux la moindre
parole. deplus que cequi, en porté par pleurs
loix. Ne fut-ce pas pour cette raifon qu’ils fie
reut.mourir480crate è Car avoit-il confpiré avec
les ennemis contre fa patrie, ou voulu profaner
les temples ? Son feu] crime. étoit d’avoir ufé
d’un; nouveau ferment, ô: dit ferieufement ou

ar maniere de jeu qu’une Divinité lui avoit re.
Velé qu’il le devoit faire. On, croit qu’on l’ac.
çufa aulfi d’avoir corrompu l’efprit de la jeu.
neiTe en lui infpimnt le mépris des loix ô: des
coûtumes. de fou pais z de tout citoyen d’Athœ
nes qu’il étoit, l’une de ces deux chofes , ou tou-
tes deux enfemble, lui coûtèrent la vie en l’obli-

geant, à prendre de la ciguë. t ;
, Ces mêmes Athéniens ne condamnérent-ils
pas aufiî à la mort Anaxagore de Clozomeneà
parcequ’ilcroyoit que le Soleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde 5: toute en-
flâmee ,quitournoit toû jours? ils promirent aufii
un talent à qui leur apporteroi: la tête de Diago,
re Malien , parce qu’il étoit accufé de s’être moc-
qué de leurs myflercs; «St ils auroient fait mourir
Pithagore s’il ne s’en fût enfui, à caufe qu’on
le croyoit auteur d’un écrit qui parloit douteufef
ment de leurs dieux. Mais s’étonnera-t’en qu’ils

ayent traité fi cruellement. les hommes quand on

.p , .. t. fçaurq

E-ŒFÔ se:

2,:nfinH-H
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fçaura qu’ils firent mourir une prêtreflë acculée

de reverer des Dieux étrangers, dt qu’ils ordone
mirent par un éditla même peine contre ceux qui
entreprendroient d’introduire une nouvelle créano’
ce? N’en-il donc pas vilible qu’ils ne reconnaît:
fent point pour Dieux ceux que les autres nations
adorent , puis qu’autrementils n’auroient pas voué
lu fe priver du fecours qu’ils auroient pû atten-

dre d eux P v .Les Scythes mêmes ui font fi cruels qu’il!
l n’ont point de plus gran plaifir que de répandre

le fitng humain ô: ne difi’erent prefque en rien de:
bêtes les plus farouches,- ne laitTent pas d’être fi
jaloux de l’obfervation de leurs myfteres qu’ils
tuérent Anacharfisli admiré des Grecs à caufe de
fou extrême fagefl’e; arec qu’à fan retour de la
Grece il paroifloit plein de refpeét pour les Dieux

que l’on adore; p , ,Ne vert-on pas auflî que armi les Perfes plu-
fieurs ont foufl’ert de grau s tourmens pour le"
même fujet? Or chacun fait que Molon eflime
extrêmement les loix des erfes, de admire com-
me les Grecs l’uniformité deleurs fentimens tou-
chant leurs Dieux , a: la confiance invincible qu’ils
témoignèrent lors que l’on brûla leurs temples.
Mais il ne les eilime pas feulement : il les imite
en outrageant les femmes des autres 8L en met.
tant leurs enfans en pièces,- qui font des crimes
que l’on puniroit de mort parmi nous , quand
nous ne les commettrions qu’enVersdes anitnaux

irraifonn’ablesd ’ -

tu; ”
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CHAPITRE 1X.
Comment le: yuifl’fonr obligez. de preferer leur:
. loix à toute: le: autres. La; que dictent eupler

ne le: ont par feulement amaril?" par car api
probation , mais imitées. .

I L n’y a point en de puifi’ance quelque grande
qu’elle ait été , ni autre confideration quel-

conque qui y ayent jamais û nous faire départir de
l’obfervation de nos loix. fie feuldéfir de les coud
ferver à: non pas l’envie de nous agrandir nous à
fait entreprendre génereufement de rancies gueru
res. Nous avons fouffert avec patience tous les
autres maux: mais quand on a voulu toucher à
ces faintes loix nous avons fait pour les foûtenir
des a&ions de valeur qui femblent aller alu-delà
de nos forces, (ans que les extrêmiteL ou nous
nous femmes vûs reduits ayent pû ralentir nôtre
ardeurôt at’foiblir nôtre courage. Comment donc

outrions-nous préferer à nos loix celles des au-
res peuples voyant qu’elles n’ont pas été obfera

vées par ceux-mêmes quiles ont-établies P Com-
ment pourrions nous ne pas blâmer les Lacede-
monieus de leur peu d’humanité envers les étran-
gers, à: de leur négligence touchant les maria-
es? Comment pourrions-nous n’avoir pas en

Ëorreur l’abomination des Elidiens , des The-
bains , & d’autres peuples de la Grece quifeglori-

- fient de commettre des péchez qui font honte à la
nature, qui les ont mêlez parmi leurs loix, qui
les ont même attribua à leurs Dieux , ô: qui lâ-
chant la bride à leurs brutales pafiions ne font
point de conicience d’époufer leurs propres
fœtus? Que dirai-Je des moyens. que plufieurs de

4 ’ cesÂ» .0 -
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ces Legiflateurs dont ils fe vantent ont donnez
aux méchants d’éviter le châtiment de leurs cri-
mes , en ordonnant pour tonte punition d’un
adultere une amende lpecuniaire , à: qu’après
avoir violé une vierge on en Voir quitte pour l’é-
poufer? Je n’auroisiamais faitfije voulois exami-
ner particulierement toutes les occafions qu’ils
donnent de renoncer à la vertu dt à la picté, de
combien d’inventions pluiieurs d’entre eux ont
trouvées pour fouler aux pieds toutes les loix.
C’en ce qui ne fe voitpoint parmi nous: nous ob-
fervons inviolablement les nôtres jufques à la
mort: c’elt pour ne les vouloir pas abandonner
que nous fommes chafiez de nos villes à: depoüil-
lez de nos biens :5: il ne fe trouvera pointdeJuifs ,
qui quelque éloignez qu’ils (oient de leur pais, 8c
quelque rudes & redoutables que foient les Prin-
Ces fous la domination defquels ilsvivent ,fafiènt
par crainte rien de contraire à leurs loix. Que (î
c’eii la pureté de ces loix qui nous rend fi affe-
étionnez à les conferver, il faut donc demeurer
d’accord qu’elles font très-bonnes. Et fi l’on dit
qu’elles font mauvaifes, dt que ce n’eit que par
opiniâtreté que nous nous y attachons: que] châ-
timent ne méritent point ceux qui croyant les
leurs fi parfaites manquent à les obferver?

Or comme une longue fuite de tièdes cil la
meilleure de toutes les preuves, je m’en fervirai
pour montrer quelles étoient les vertus de nôtre
admirable Le filateur, a: qu’il ne fe peut rien.
ajoûter à la famteté des infiruâions 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 connaître que Moire à précedé d’un
très-grand nombre d’années tous les autres Le-
giflateurs. C’eil donc de nous que fontvenu’e’s les ’

loix que tant d’autres ont embraflées :.& quoi

Ee 3 que
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que les plus (ages des Grecs obfervent en appaâ
rence celles de leur pais, ils fuivent en effet les
nôtres , ils ont les mêmes fentimens de Dieu , &
ils enfeignent à vivre de la même forte.

Plufieurs autres peuples ont auliî dès long-rem:
été fi touchez. de nôtre picté , que l’on ne voit
point de villes Grecques ni prelque de Barbares
ou l’on ne ceffe de travailler le feptiéme jour,oû
l’on n’allume des lampes, (St où l’on ne celebre
des jeûnes. Plufieurs même s’abfiiennent cours
me nous de manger de certaines viandes , à tâ-
chent d’imiter l’union dans laquelle nous vivons,
la communication que nous faifons de nos biens ,
nôtre induline dans les arts & nôtre confiance à
fournir pour l’obfervation de nos loix.

ais ce qui eft encore plus admirable cil qu’ain-
fi que Dieu gouverne le monde par fa fageffe ô: par
fa puifl’ance, nôtre loi agit par elle-même dans les
efprits dt dans les cœurs , fans qu’il foit befoin pour
la faire obferver que l’on y contraigne performe:
ô: ceux qui feront refiëxion fur ce qui fe paire 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
ui veulent que nous abandonnions des loix fi

aimes pour en prendre de mauvaifes ?Que s’ils ne
le veulent pas: qu’ils cefl’enr donC’de nous déchi-

rer par des calomnies. Je proteite fincerement que
je ne me fuis engîgé par aucune haine à défendre
cette caufe. Mon cul deifein cit de foûtenir l’hono.
nent de nôtre Legiflateur, &ce qu’il nous acomo
mandé par l’ordre de Dieu. Quand nous ne com-
prendrions point par nous-mêmes quelle cil la pu-
reté de ces loix , le grand nombre de ceux quiles

rofeifent dt qui les admirent nous devroit donner
Su rcfpeét pour elles. J’en ai parlé très-amplement,
Quinine aufii de l’antiquité de nôtre nation? de la

- I orme
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lorrrie’de nôtre république, dans monbiiioire d3es
Juifs :&ce n’eft que par nécefiité que j’en aipats
lé ici, fans dellein de blâmer les autres ni de nous
loüer ; mais feulement pour faire conno’itre la ma-
lice de ceux qui avancent contre nous tant de
chofes contraires à la vérité.

- CHAPITRE xï.
Cautlufion de ce difcoürr , qui confirme encor ne qui

a e’tfditâl’aoantage deMoxfe , 69’ de 1’: ime ’

que l’on doit faire de: loix Juan! r. a

E croi m’être acquitté pleinement de ce un
j’avais promis, puis que contre ce que di ent

Ces calomniateurs ’ai fait voir que nôtre nation
eft très.ancienne, à que pluiieursdes plus anciens
hilioriens font mention de nous dans leurs annales.
Les Égyptiens veulent faire croire que nos ancêl
tres étoient originaires de leur pais :6: j’ai montré
qu’ils yl étoient venus d’ailleurs. Ils dirent qu’ils
en avoient été ehafiez à caufe de leurs maladies
corporelles: ô: j’ai fait voir qu’ils fe font ouvert
un chemin par leur refolution &parleur courage
pour retourner dans leur pais. Ils s’efforcent ma-
iîcieufement de faire pafler nôtre Legiflateur pour
un méchant: ô: j’ai fait connaître que Dieu a
voulu luiomême rendre témoignage de fa vertu , 8c
qu’elle a été loüée 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
confiderer pour connaître qu’elles infpirent une
véritable picté envers Dieu , 8c une grande cha-
rité envers les hommes: qu’elles invitent ceux
qui les profeifent à fe communiquer leursbiens t
qu’elles font amies de la gui’tice, à: ennemies de

” ’ e a v l’un
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linjufiiee:-qu’elles rejettent le.luxe &fl’oiiivei
té ô: recommandent la frugalité ô: le travail :qu’cls

les ne portent pas à entreprendre des guerres pour
s’enrichir à: pour s’accrortre, mais par une vérin
table generolité; Ô! qu’elles ne nous apprennent
point rendre le mal pour le mal ni à ufer de dife
fimulation, mais veulent que nos mitions foient
toueurs conformes à nos paroles. v

Aïoli je dis hardiment que nuls autres ne peu-
vent donner de fi bons préceptes que nous. Car
que peut-il y avoir de plus loüable qu’une picté
toujours confiante; de plus juile que d’obéir aux
loix; a; de plus avantageux’que de vivre dans une
parfaite uniOn, fans que l’adverfité nous éloigne
les uns des autres ni que la rofperité nous rende
infolens; de n’avoir point ns la guerre peut de
la mort; de nous occuper dans la paix à l’agricul:
turc 6: aux arts; (St en quelque tems dt en quels
que lieu que ce foi: d’être roûjours très -forte-,
ment perfuadez que Dieu regarde nos aêlions,&

ne rien n’arrive dans le monde que par fon or- I
l re dt par fa conduite? P

Que fi quelques autres peuples ont écrit ou
obfervé ces chofes avant nous, nous devons les
confiderer comme nos maîtres 6: reconnaître
leur en être fort obligez. Mais li elles tirent de
nous leur origine &que nous ayons fait voir com-
me je le prétens, que nuls autres ne les pratiquent
fiaexaâement; que les Appions, les Melons, ô:
tous les autres qui prennent plaifir d’inventer
contre nous tant d’impoilures , calent de nous
calomnier. Et quant à vous , vertueux Epaphro-.
dite, qui avez tant d’amour pour la vérité; c’eil
pour vous ô: pour ceux qui délirent comme vous
d’être infiruits de ce qui regarde nôtre nation
que j’ai entrepris ce difeours,
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inquiétez qu’il: exercent; Le Grand Sacrifi-
oateur Ananas mût le feuple contre eux. 22.

X11; Le: Zelateur: mu en: changer l’ordre e’ta-
âli tourbant le chaix de: Grand: Saerifieateurr.
Juana: Grand Sacrifieateur U autre: de: prin-
eizaux Sacrifieateur: animent le peuple con-

tr eux. . 1.:XI Il. Harangue du Grand Sacrifieateur Juana:
au peuple , qui l’anime tellement gu’il fe re-

xfout à prendre le: arme: contre le: Zelateur:. 2.7
1V: C embat entre le peu le à? le: Zelateur:
quifont contraint:.d’aban onner lapremiere en-.
teinte du Temple pour fe retirer dan: l’inte-- .
rieure , où Ananu: le: aflie’ e. 3l

XV. jean de fooala gnifatjoit [entôlant d’être
«biparti du peuple le trahit, pafle du eûte’ de:
Zelateur: , 55’ leur perfuade d’appeller d leur a

fermer: le: [dume’enL rX V1. LeJIdnmc’en: viennent au fentir: du été

. . . Meurs.
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lateur:. Ananu: leur refufe l’entre’e de D’en: ad

Îlem. Diftour: que 34m- l’un de: Sacrifieateur:
leur fait du haut d’une tour : E57 leur réponfe. 38

KV Il. Epouvantable orage durant lequel le: Ze-
lateur: affligez. dans le Temple en fartent , U
mm ouvrir le: porte: de la tulle aux Idume’en:,

ui aprè: avoir defait le torp: delgarde de: ba-
Zitan: qui aflîe’geoient le Temple f e rendent mai-
tre: de toute la raille ou il: exercent de: cruautez

horribles; - - 4; .X V HI. Le: Idume’en: tontinuënt leur: cruau-
tez dan: Ïerufalem 8 particulieremeut entier:
le: Satrifieateurs; il: tuent Ananu: Grand Sa-
erifieateur, 65’ Ïefu: autre Satrifieateur. Louan-
e: de ce: deux grand: perfonnageL 49

Xï X. Continuation’de: horrible: cruautez exer-
ee’e: dan: 3erufalem par le: Idume’en:55’ le: Ze-* k

-lateur: : à? ronflante merveilleuje de veux qui
Je: fou raient. Le: Zelateur: tuënt Zacharie

dan: e Temple. I ilXX. Le: Idumlen: [tant informezdela me’eban-
Icete’de: Zelateur: 65’ ayant. barreur de leur: iu-
croyable: eruautezfe retirent en leur p41: : 65’

le: Zelateur: jredoublent. encore leur: cruau-

tez. ’ I f;XXI. Le: officiende: trouperkomaiue: prefl’eut
.Vejpafien d’atta uer 3erufalem’pour profiter de
x la Adivifiou de: uif:. sage repoufi qu’il leur
rend pour montrer que la prudence obligeoit’à

.diferer. A 53.XX I L Plufieur: je rendent aux Romain:
pour e’fviter la fureur de: Zelateuru C antineu-

. tian de: eruautez, 85’ de: impie’tezide ce: Zela-

.teur:. * 60X X111. 3mn de :Gifeala afpirant à la tyrannie ,
v le: Zelateur:fe dimfent en deuxfaÆiou: , de l’u-
lne defquelle: ildemeureleçbefi . .62.

.. l XXIV. C eux
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XXI V. Ceux que l’on nommoit Sicaire: ou a];

-jafin:fe rendent maître: du couteau de Mafia,
- 65’ exercent mille brigandage:. 4

XXV. La ville de Gadarafe rend oolantaire-
Ament a Vefpafien , E99 Placide enz’oye’pur lui con-

tre le: repandu: par la campagne en tue"
; un trè:-grand nombre. 6-;XXV I. Viudex fe rewolte dan: le: Gaule: con-
-tre l’Empereur Neron. Vequfien aprê: azvoir
- fait le delgdt en dealer: endroit: de la Ïmle’e (9’
ide l’Idume’e je rend a 3mm où il entre fan:

.rc’fiflance. 69X X V I l. Dell-riptioa de 3erielm : d’une admi-
rable fontaine qui en efl’procbe : de l’extrême
fertilite’du pat: d’alentour : du lac Âfphaltide;
65’ de: effroyable: relie: de l’embrajement de.

’ Sodome a” de Gomorrhe. 7x
X XIV HI.» V efpafien commente a bloquer je u-

. a em.
X X I X. La mort de: EmpereunNeron 65’ G2!-

- lia fait fudèoir a Vefpafien le deflein d’afie’ger

yerufalem. ù :77XX X. Simon fil: de Giora: tourmente arfe ren--
.dre cbef d’une troupe de voleur: aflemlzle’
- enfuitede grande: farta. Le: Zelateur: l’atta-
quent; 651 il le: défait. Il donne bataille aux

a [dame’em : à)? la victoire demeure en lalance.
1 Il retourne cantre au avec daælu: grande: for-
. ce:, 69’ toute: leur armée fe diflïpe par la tra.
» bifizn de l’un de leur: chef:. V 79

XXXI. De l’antiquité de la ville deICbeoron

en Idume’e. 82.X X X11. Manille: ravage: fait: par Simon dan:
,l’IdumJe. Le: Zelateur: prennent fa femme.
- Il ou avecfon armée jufqueraux porte: yeë
. rufalem , ou il exerce tant de cruautez (5’ lift:

u:de tant de menue", que l’an e]! contraint de la

-. r rendre
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rendre; , 4 v 81.XXXIII. L’armle d’ Othon ayant et! vaincue par
celle de Vitelliu: il fe tue lui même. Vejpafien
J’avance ver: Ferufalem avecfon armee, prend
en mon: diverfe: place:. Et dan: ce même
tem: Cereali: l’un de je: principaux chef: en
rend auflî d’autre:. 84X X 1V . Simontourne fa fureur contre le: Idu-

me’en:,fi9’ pourfuitjufque: dan: le: porte: de 3e-
rufalem ceux qui :’enfuyoient. Horrible: cruau-
tez E5 abomination: de: Galileen: qui e’toientazvec
:ïean de Gifcala..Le: Idume’en: ui avoient em-
bra e’ fan parti :’ele’vent contre ui,faccagent le-
pa ai: u’il avoit accu e’, 65’ le contraignent de
je rengainer dan: le emple; Ce: Idume’en: U
le peuple ap ellent Simon à leur ficour: coutre
lui ü l’gt’egent. . 86

X X V . dard": que faifoient dan: Rome le:
l treoupe: (trangere: que Vitelliu: y avoit anse-

n c5. - 9-XXXV I. Vejpafien cf! dlclare’ Empereur par

[on arme’e. 9oXX X V I I. Vef afin: commence par :’ajurerA
d’lllexandrie de l’Egypte dont Tybere dle- a
xandre [toit Gouverneur. Defcription de cette
rovince , 65’ du port d’Alexandrie. 93

X XVIII. Incroyable jo e? ne le: province:
de l’Âfie te’moignent de l (le ion de Vejpafia
a l’empireJlmetÏofeph en liberte’ d’une manie-

refort honorable. 4 9;XXXIX. V e?afien "maye Mucien à Rome

avec une arm e. 97.X L. Antenne: Primu: Gouverneur de Mœfie
marche en faneur de Vejpajien contre Vitelliuc.
Vitelliu: envoye Cîfinna contre lui avec trente
mille homme:. Ce inna perfuade àfon armée de
pafler du tôt! de Primu:.Elle J’en relieur?!

- le
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le veut tuer. Primu: la taille en piece:. ’ 9

XLI. Sabinu: frere de Vefpafien je faifit du Ca.
pitole, où le: gen: de guerre de Vitelliu: le for-
cent , 65’ le menent a itelliu:, qui le fait tuer.
Domitien fil: de V efpajien :’e’chappe. Primu:
arrive 69’ défait dan: Rome toute l’arme’e de

Vitelliu: , ni efl (gorge enfuite; Mucien arrio
ne , rend e calme a Rome , 65’ Vefiiafien e]!
reconnu de ton: pour Empereur. 100

XL I I. V equfien donne ordre atout dannflexan-
. v drie : je digne à pa er au printem: en Italie;

65’ envoye ite en’ ude’e pour prendre 65’ rui-

ner 3erufalem. 103
LIVRE CINQUIÈME.

.CHAPITRETIte aflEmble je: troupe: a Cefarù
PREMIER. pour marcher contreyerufalem.

La faction de 3mn de Gifialafe dieu]? en deux :
69’ Ele’azar chd’ de ce nouveau parti occupe la

partie fuperieure du Temple. Simon d’un autre
côte [tant maître de la ville il y avoit en mî-
me tem: dan: îerufalem trou faâion: qui tou-

te: je aifoient a guerre. 1II. L’ uteur dlplore le malheur de 3erufale0?
IoI I I. 70e uelle forte ce: troi: parti: oppofez agif-
foient au: yerufalem le: un: contre le: autre:.
Incroyable quantite’ de b1! qui fut bru]! 65’ qui
auroit pi empêcher la famine qui caufa la perte

de la ville. - Ibid.1V. Ejlat de’plorable dan: liquel e’toit jerufalem.
Et jufque: a que! comble horreur je portoit la
cruaute’ de: factieux. 109V. 3mn employe a bâtir de: tour: le bai: pre’parl

our le Temple. I IoY I. Tite a re: avoir afl’emble’fon armle marche

Guerre 0m. Il. N n con:
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contre jerufalem. fi INVII . Tite 22a pour reconnaitre jeruj’alem. Furieufe

fortie faite fur lui . Son incroyable ualeur le fauve
comme’îparmiracle d’un z raudperil. 113

V I I I. ite fait approcher on armée plu: pre: de

3erufalem. 1 1 ç1X. Le: dizrerj’e: faflian: qui fioient dan: 3eme
’ falem fe réunifient pour combattre le: Romains,

69’ font une fi furieufe firtie fur la dixidme Le-
ion qu’il: la contraignent d’abandonner fou

faon" 69’ la fauve de ce erilparfa valeur. 116-
x. Autrejortie de: Ïuif: l furieufe que fan: l’in-

croyable rvaleur de Tite il: auroient défait une

artie de fe: troupe:. 118I .j 3mn je rend maître par furyrife de la partie
interieure du Temple qui e’toit accu depar Elen-

. zar :I 69’ ainfi le: troi:fadîion: qui e’toient dan:

l 3erufalem fe reduifent a deux. - no
X11. Tite fait a planir l’efpace ui alloit jufque:
. aux mur: de j’irufalem. Le: flûtiau feignant

de fe vouloir rendre aux Romain: font que lu-
. fleur: foldat: :’engagent temerairement un

combat. Tite leur pardonne, 69’ dtablitje: quar-
tier: pour achever de ormer le fiege. m

X111. Defcription de a mille de 3erufalem. [25’
XIV. Defcri tian du Temple de Ïerufalem. Et

ne] ue: co turne: legale:. 131,Xâl. êi’verfe: autre: ob erwation: legale:. Un
Grand Sacrificateur de fe: vêtemenn De la .

. forure e Antonia. V 133KV l. uel (toit le nombre de ceux qui fill’lloieuî
.» le parti de Simon 69’ de ean. Que la divi ou

de: yuif: fut la weritab c caufe de la prife de
. 3erufalem 69’ de fa ruine. 14x
XVII. Tite 22a encore reconnaitre , 69’ refout

par que] endroit il la devoit attaquer. Nicanor
l’un defe: and: voulant cadencer le: Ïnif: ade-

. -’* W" 7* "t’ a. *.--..-J
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.v mander la paix eft blej]? d’un coup de fle’cheJ

Tite fait ruiner letfauxbourg: 69’ l’on comment

ce le: travaux. 143XVIII. Grand: flet: de: machine: de: Ro-
main: : 69’ grau : efi’ort: de: juif: pour retar-

der leur: travaux. 144XIX. Tite met je: belier: en batterie. Grande
refiflance de: afie’gez. Il: font une fifurieqfe

- jortie qu’il: donnent jufque: dan: le camp e:
Romain: , 65’ auroient rûle’ leur: machine:fi
Tite ne l’eût empêche’ par [on extrême valeur.

146
XX. Trouble arrive dan: le camp de: Romain:

par la chiite d’une de: tour: que Tite avoitfai:
I (lever fur je: plate-forma. Ce Prince je rend
- maître du premier mur de la ville. 149
X X I. Tite attaque le fecoud mur de yerufale .

Eflort: incroyable: de valeur de: afie’gean: è? .

de: afie’ ez. 1:0X X I I. Ë elle nation d’un chevalier Romain nom-l
- me’ Louginux. Temeritë d’un .7qu : 69’ avec

quel foin Tite au contraire ménageoit la vie de ’

je: joldatn ’ 1 Il’X X111. Le: Romain: abattent avec leur: ma-
chine: une tour du fecond mur de la ville. Arti-
tifice dont un Ïuifnommé Caflorfefervit pour

tram er Tite. , If;-X XI . Tite ga ne le ficond mur 69’ la nouvel-
le ville. Le: 5mn: l’en mon: : 69’ quatre

our: ré: il le: regagne. , 156.XJ X V. ite pour (tonner le: a figez fait faire a
leur viîë montre afozmnnle. orme enfuite deux
attaque: contre le troifie’me mur , 69’ envoye en
même tem: 30Mo auteur de cette hijioire ex-
horter le: factieux à lui demander la paix. .1 f9

-X XVI. Difcour: de Ïofeph aux juif: afidgez
’ dan: Ïnufalem pour le: exhorter àfo rendre.

N n a Le:
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v Le: faétieux n’en font point émia; mai: le pend
ple en efiji touche que plufieur: :’enfuyent ver:
le: Romain:. jean 69’ Simonvmettent de: gar-
de: aux porte: pour empêcher d’autre: de le:

fuivre. ’ 161X X V Il. Horrible famine dont 3erufalem (toit
’ afliigde : 69’ eruautez. incroyable: de: faâieux.

X V Il I. Plufieur: de ceux qui :’enfuyoientde
1 Ïerufalem au: attaquez ar le: Romain: 69’
. I pri: aire: :’e’tre défen un toient crucifiez a la

«me e: afie’gez. Mai: le: facclieux au lieu d’en
ï être touchez en deviennent encore plu: inonenI.
h 175’

X X I X. Antiochu: fil: du Roi de Comagene qui
’ commandoit entre autre: troupe: dan: l’arme’e
. Romaine une compagnie de jeune: que l’on nome

c me Macedonien: va temerairemeut al’aflautèî’

- e; repouj]? avec grande perte. 178
X jean ruine par une mine le:terrafl’e:faic

te: par le: Romain: dan: l’attaque qui étoit de
’ ’ fou côte .° 69’ Simon avec le: fieu: met le feu au:

belier: dont on battit le mur qu’il dâ’eudoit , 69’

attaque le: . Romain: jufque: dan: leur camp.
Tite vient à leur ferour: , 69’ met le: Ïuif: en

fuite. - 179X X X I. Tite fait enfermer tout-3erufalem d’un
- mur avec treize fort: : 69’ ce grand ouvra e
’ fut fait en troi: jour:. . 1 3X X X I I. Epouvantable mifere dan: laquelle droit
3erufalem, 69’ invincible opiniâtreté de: faâ’ieux.

fait travailler a quatre nouvelle: terrifiât.

, I tX X X I I I. Simon fait mourir fur une faufle ac-
cufation le Sacrificateur Mathia: ni avoit et!
caufe qu’on l’avoit repu dan: jerufllem. Hor-
rible: ,inhumanitez qu’il ajoute à uneji.grande
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l inhumanité. Il fait aufli mourir dix-fept autre:

performe: de condition , 69’ mettre enprijbn la
mere de 30 11:11 auteur de cette hijloire. 189

X X XI V , ioda: qui commandoit dau: l’unehde:
tour: de la ville la veut livrer aux Romain. Si-
mon le dioouvro , 65’ le fait tuer. . A 191

jX X X V. 34421, exhortant le euple a demeurer
fide’le aux Romain: efl blefl’ d’un coup de pier-

re. Diver: (flet: que produifent dan: jerufa-
lem la "(aux qu’il e’toit mort , if ce qu’ilfe
trouva enfuite que cette nouvelle (toit faillie.
I z

x X9 X V I. Epouvantable cruauté de: Syrien: (5’
de: Arabe: a’e l’arme’e de Tite , Es’ même de

quelque: Romain: qui ouvroient le ventre de
aux ui :’e u oient de îerufalem pouryeber-
cher je l’or. Hereur qu en eut Tite. 19

X X X V11, Sacrilege: oommi: par 3mn dan: le

Temple. 196
LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE D du: quelle horrifie mifere 3em-
PREMIER. falem je trouve reduite , 5’

merveilleufe defolation a’e tout le pay: d’alert-
tour. Le: Romain: achevait en vingt Cf un
’our: leur: nouvelle: terraflîm 199

IÏÏ 3mn fait une fortie pour mettre le feu aux
nouvelle: plate-forme: : mai: il efl repoufle’ avec
perte. La tourjou: laquelle il avoit fait une mi;
ne ayant en battuëpar le: belier: de: Romain:

tombe la nuit. i q 201Il l. Le: Romain: trouvent que le: juif: avoient
fait un autre mur derriere relui qui (toit tombé
204

IV. Harangue de Tite afe:jo1olat:p.our-Ie: eu-

N n 3 barrer
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borter d’aller a raflait! ar la ruine ne la chai
te du mur de la tour ntonia avoit faite. lbîd.

1V. Incro able aâion de valeur d’un S rien nom-
« me’ Sa inti: qui gagna [cul le bout de la bre’cloe,

" 65’ fut mz 2.08V1 in Romain: fe rendent maître: de Iafinte-
rifle Ântonia , 69’ enflent p12 je rendre wifi

o i maître: du Tom le fan: l’incroyable refiflame
faite par le; 3a; : dan: un combat opiniâtre du-

rant dix beure:. I noV11. Valeur prof ue incroyable d’un Capitaine

Romain nommé alien. m..V111. Tite fait ruiner le: fondemen: de la forte-
refle Antonia , ês’ 910 e b parle encore par fin
ordre a Ïean 83’ aux fiâm- pour ta’cber de le:
porter a la paix ; mai: inutilement. D’autre:

en font tourbez. 2.141X. Plufieur: perfonne: de qualité touchée: du
dtfcour: de Ïofepbfefauvent de Ïerufalem 65’]?

. retirent ver: Tite ,’ qui le: reçoit trè::f’avorar

- blement. 217X. Tite ne pouvant f: refoudre à brûler le Terri.
jale dont 3mn avec ceux de fan parti je fervoient
comme d’une citadelle 8 y commettoient mille
facrilege: , il leur parle lui-mêmepour le: ex-
horter a ne l’y Fa: contraindre q: mai: inutile-

ment. . 2.18X 1. Tite donne je: ordre: pour attaquer le: corf:
de garde de: yuif: qui défendoient le Temp e.

2.20 tX11. Attaque de: cor : de garde du Temple ,
’ dont le combat qui fit tri: - furieux dura buit

heure: fan: ne Ponpût dire de quel côté avoit

tourne’ la vicaire. .22:X111. Tite fait ruiner entierement la forterefle
Antonia , 69’ approcher enfuite le: Legion: qui
travaillent a e’lever quatre plate-forma. 2.23

v l X1 V. 7:19

i
!

1
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XIV. Tite par un exemple de feverite’ empëcbo

plufieur: cavalier: de fan arme’e de perdre leur:

chevaux. 2.2.4X V. Le: atta uent le: Romain: ju que:
dan: leur camp , à; ne font repouflez qu après
un fanglant combat. Action refque incroyable
d’un cavalier Romain nomm Pedanu:. Ibîd. .

X V 1. Le: mettent eux-même: le feu à la
allerie du Temple qui alloit joindre la forteref-

» fie dutonia, 2.2.5XV 11. Combat jingulier d’un pif nommé 3’0-
natha: contre un cavalier Romain nommé Pu-

" den:. 12.6XVIII. Le: Romain: :’e’tant en agez. inconfi-
derlment dan: l’attaque de l’un e: portique: du
Templejne le: juif: avoient rempli a deflein dl
quantit de boi: , de foulpbre 65’ de bithume ,
il en eut un rand nombre de brûlez.Incroya-,
b1; douleur de q ite de ne le: pouvoir fecourir. 2.2.8

X1 X. Quelque: particularitez de ce qui je pafl’a
en l’attaque dont il eflparle au chapitre préce-
dent. Le: Romain: mettent le feu à un autre
de: portique: du Temple, w . 2.2.

XX. Maux borrible: que l’augmentation de a
famine cauje dan: 3erufalem. 231

X X I. Epouvantable bijioire d’une mm qui tue"
65’ mange dangerufalemjou proprefiln Hor-

. reur qu en eut ne. 2:32.X X11. Le: Romain: ne pouvant faire brlcbe au
Temple; quoi que leur: belier: l’eu entbattu du-
rantfix jour:, il: y donnent l’efca ade Ë font re-
pouflez avec perte de jlujieur: de: leur: Ù” de
que! ue::un: de leur: rapeaux. Tite fait met-
tre e feu aux paniqua, - 2.36X X111. Deux de: garde: de Simon je rendentà
523e; Lie: ë1;,omain: mettent le feu qïxpone:
. cm e il a .ne ’u ue: aux a erie:.237P ’ g g 14”11 4 ËXIVJa.
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XX I V. Tite tient confiil touchant la ruine ou lb

confervation du Ïem le; Cf plufieur: (tant
d’avi: d’y mettre le eu il opine au contraire À

le conferver. z 8XXV. Le: Ïuif: font une fi furieufefortiejicr
- un corp: de garde de: afiJgean: que le: Romain:

n’auroient p12 foutenir eur (fanfan: le fecouri

. ne leur donna Tite. 2.40X V1. Le: fadieux font encore une autre for-
» tie. Le: Romain: le: repotchfintju que: au Teme

ple , ou un foldat met le eu. ite fait tout, ce
qu’il peut pour le faire éteindre : mai: il laifut
impoflihle. Horrible carnage. Tite entre dan: le
Slanrftuaire1 tu? admire la magnificence du Tem-

e. l 2. tXâi V11. Le Temple fut brut! au même moirât
au même jour que Nabuchodonofor Roi de Ba.
b lone l’avait autrefbi: fait brûler. 244.

X V 111. Continuation de l’horrible cama e
fait dan: le Temple. Tumulte e ouvantable, ê
defcription d’un fpeâ’acle fi a aux. Le: fa-
â’ieux font un te eflort qu”il:fouflent le: Ro-
main: à? je retirent dan: la vi le. 24g

X X I X. .Quelque: Sacrificateur: fe retirent fur
le haut du mur du Temple. Le: Romain: met-,
tent le feu aux édifice: qui étoient a l’entour, à?
brûlent la trefirerie u: étoit pleine d’une quan-

tité incroyale de ric e e:. * 246
XXX. Un impojleur. qui faifoit le Prophe’te efl

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

X XX . Si ne: 65’ prédiction: de: mal eur: arri-
vez. aux uif: a quoy il: n’ajoûtërent point de

fin- - 249X X X11. L’armle de Tite le declare Imperator.
. 2:3

X X X Il 1. Le: Sacrificateur: qui :Îe’toient reti-

rez
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rez fur le mur du Temple [ont contraint: par lai
faim-de je rendre aprè: y avoir paf! cinq jour: :
(9’ Tite le: envoya au fup lice. Ibîd.

XXX 1V. Simon 69’ yean j; trouvant re’duit: à
l’extrémite’ demandent a parler à Tite. Manie-

re dont ce Prince leur parla. 25’4-
XXXV. Tite irrité de la re’ onje de: faâ’ieux

donne le illage de la ville a’fe:foldat:, Es’ leur
ermet la brûler. Il: y mettent le feu. 259

X XVI. Le: fil: (9’ le: frere: du RoiIate ,.
65’ avec eux plufieur: performe: de qua tuée;

rendent a Tite. - 2.XXX V 11. Le: faéïieuxfe retirent dan: le a-*
i lai: , en chaflent le: Romain: , le pillent, y r

tuent huit mille uatre cen: homme: du peuple
ï; :’ e’toient refit ’ez. 1bid.

X X Il]. Le: omain: chafl’mt le: faflieux
de la haïe ville 65’ y mettent le feu. yofephfaif
encore tout ce u’il peut pour ramener le: fa-
dieux a leur lvoirf : mai: inutilement ; 65’
il: continuent leur: horrible: cruautez. 2.6:

X X X 1 X. Efperance qui refloit aux faétieux ,
cruautez. qu’il: continuent d’exercer. 2.62.

XL. Tite fait travailler à ellever de: cavalier:
pour attaquer la ville haute. Le: Idumlen: en-
voyent traiter avec lui. Simon le decauvre , en
fait tuer une partie , à? le refle je. fauve. Le:
Romain: vendent un grand nombre du mentew
peuple. Tite permet a quarante mille de fe re-

tirer ou il: voudroient. 2.6XLI. Un Sacrificateur , U le arde du tre’or
de’couvrent à? donnent à Tite p u ieur: chofe: de

and prix qui e’toient dan: le emple. 265
151.411. Ilprè: que le: Romain: eurent élevé leur:

cavalier: , renverfe’ avec leur: belier: un pan
de mur , âg’ fait bréche a’ quelque: tour: , Si-
mon , jean Ês’ le: autre:faâieux entrent dan:

un



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
un tel efl’roi qu’il: abandonnent pour feu-i
fuir le: tour: d’Hyppico: , de Phazaël , 65’ de
Mariamne qui n”e’toient prenable: que par fami-
ne : 65’ alor: le: Romain: e’tant maître: detout
font un horrible carnage 65’ brûlent la ville. 266

XLIII. Tite entre dan: Ïerufalem 65’ admire
entr’autre: chtfe: le: fortification: , mai: parti-’
culierement le: tour: d’Hyppico: , de Phazaël,
65’ de filariamne , qu’il conferve feule: 65’ fait

ruiner tout le rifle. 169X È Id V. Ce que e: Romain: firent de: prifonniern

1 . .X L V. Nombre de: Ïuifi fait: prilonnier: durant
cette guerre 65’ de ceux qui moururent durant

le fie’ e de Ëerufalem. 2
L V . Ce que devinrent Simon 65’ 3mn ce:

deux chef: de: faflieux. 272.XLV 11. Combien de foi: 65’ en quel: tem: la
. l ville de Ïerufalem a etëprile. 2.73

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

1. , jufque: dan: je: fondemen: à la re-
ferve d’un pan de mur au lieu ou il vau loitfai-
ce une citadelle , 65’ de: tour: d’Hyppico: , de

. Phazaè’l , 65’ de Mariamne. . 274
Il. Tite te’moigne àfon armée fa fati:faâion de la

manier: dont elle avoit fervi dan: cette guerre.

17! .111. Tite loue publiquement ceux qui :’e’toient le.
plu: fignalez, leur donne de fa propre main de:
recompenfe:, 65’ qfre de: facrifice:,65’ fait de:

feflin: n’fon arme’e. 2.76
I V. Tite au partir de yorufalem va a C efare’e qui
A 4’ f" la mer , b’y laflefe:prifirnnier: 65’fe:

depoüillen - . . 177V. Comment
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Y. Comment l’Em ereur V efpafien étoit afl?
(I d’Alexandrie en talie durant le fiege de ÏPeruè

. jalem. 78V1. Tite va de Cejarée qui (Il fur la mer à C e):
jurée de Philippe:, 69’ y donne de: jpeéîacle: au
peuple qui coûtent la vie à plufieur: de: 3m]:

ca tif:. 1bid.V 1 . De quelle forte Simon fil: de Giora: chef de
l’une de: deux faélion: qui étoient dan: Ïerufa-
lem fut pri: 65’ referve’ pour le triomphe. 2.79

V111. Tite folemnife dan:.Cefarée 65’ dan: Beri-
the le: jour: de la naiflance de fou frere 65’ de
I’Empereur fan pere : 65’ le: diver:fpec’lacle:

u’il donne au peuple font perir un grand nom.
re de: yin]: qu’il tenoit ejclave:. 2.81

1X. Grande perfecution que le: Zen)": [ouïrent
. dan: Antioche par l’horrible méc ancete’ de l’un

d’eux nommé Antiochu:. 282,
X. Arrive’e de Vejpafien a Rome , 65’ merveil-
’ leufe joye que le Senat , le peuple , 65’ le: gen:

» de uerre en témoignent. 28 I
X1. ne partie de l’Allemagne je revolte , 65g
’ Petiliu: , Cereali:, 65’ Domitien fil: de l’Em.

pereur V efpafien la contraignent de rentrer d’un:

le devoir. I 2.87X11. Soudaine irruption de: Scithe: dan: la [Nœ-
fie 65’ au i-tôt "primée par l’ordre que Vef-

xpajien donne. , q 2.88111. e la riviere nommée Sahati ue. 2.89
XIV. Tite refufe à ceux d’Antioc e de choyer

le: Ïuif: de leur ville , 65’ de faire fiacerleur:
privilege: de deflii: le: table: de cuivre ou il:

étoient gravez. 2.90X V. Tite repafle par Ïerufalem , 65’ en déplore

la ruine. 2.9!XV I. Tite arrive a Rome 65’ y efl repu avec. la
même joye ne l’avait été l’Em ereur Vefpufien

fonpere. Il: triomphent eufem le. Commence-

i
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ment de leur triomphe. 2,96X V I I. Suite du fuperbe triomphe de V efpajien65’

de Tite 2.94X V111. Simon qui étoit le principal chef de: fa-
ctieux dan: jerufalem apre’: avoir paru dan: le
triomphe entre le: captif: ejl’ exécuté [publique-
ment. Fin de la ceremonie du triomp e. 2.9]

X 1X. Vefpajien ba’tit le Temple dela Paix, n’ou-
’ hlie rien pour le rendre trè:-magnifique , 65’ y

fait mettre la table le chandelier d’or, 65’ d’au-
tre: riche: dépouille: du Temple de Ïerufalem.
Mai: quant a la loi de: yuif: 65’ aux voile: du
Sanctuaire il le: fait conferver dan: fou palai:.

X X. Luciliu: Ba u: qui commandoit le: troupe:
I Romaine: dan: a judée rend ar compqfition
je château d’Herodion , 65’ re ont d’attaquer

celui de Macheron. 2.99X X I. Afiette du château deMacheron , 65’ coni-
bien la nature 65’ l’art avoient travaillé à l’enç

vi pour le.rendre fort. Ibid.X X I. D’une lante de Rue d’une grandeur pro-
digieuje qui toit dan: le château de Macheron.
0!XX 111. De: qualitez 65’ vertu: étrarïe: d’une

plante Zoophite ni croit dan: l’une : vallée:
ui environnent acheron. Ibîd.

X 1V. De uelque:fontaine: dont le: qualitez.
font trè:-difiïerente:. , 302.XXV. Baflii: afl’iége Macheron : 65’ par uelle
étran e rencontre cette place qui étoit [17 forte

- lut girenduë. 303X X 1. Baflu: taille en iéce: troi: mille juif:
qui étoient fauvez de acheron 65’ retirez dan:

une foret. 30gX X V1 1. L’Em ereur fait vendre le: terre: de
la Ïudée 65’ ob ige tau: le: de payer chaæ
cuva an deux drachme: au Capitole. 306

XX 111. Cefenniu: Peu: Gouverneur de Sy-



                                                                     

É TABLE DES CHAPITRES;
rie aeenje Antiocbu: Roi de Coma ene d’avoir
abandonne le parti de: Romain: , perfeente
trèI-injuflement ce Prince. Mai: Vejptdien le
traite Effufil: avec beaneou de bonté Ibid.

x X 1X. Irruption de: Âlain: au: la Medie , (9’

j)? ne: dans l’Ârmenie. 309
X Sylva gui aprè: la mort de Raja: rom-

mandoit dan: la yudëe jerejont d’atta ner [Maf-
fada , où Elëazar chef de: Sieaire: : étoit reti-
re. Crnantez; Es’ impietez horrible: commifel
gr aux de cette faîte par 304" , par Simon ,

ar le: [dumeenL 310XX I. S, 1’04 forme Iefie’ge de Ma ada. Def-
eription J: l’afiette ,de la force , de la beau-

t! de cette lace. 313X X K I I. er’veilleufe quantit! de munition: de
nerre Ü de bourbe qui (talent dan: Maflada ,

if ce qui avoit port! Herode le Grand a le: y

, faire mettre. 31;XXX HI. Sylva attaque Maflada , à? com-
mente à battre la place. Le: aflîe ez font un
feeond mur avec de:poutre: if de aterre entre
Jeux. Le: Romain: le: brûlent , Efepre’paq
rent a donner l’ayant le lendemain. 317

X X X I V. Eleazar voyant gite Maflüda lupan-
voit éviter d’e’tre emport! d’afantpar le: Ro-

main: , exhorte tout: ceux ni Mendoùttt cette
place avec lui d’y mettre e feu , 53’ defe tuer

onr éviter la fervitude. 319
XXV.. Ton: aux qui détendoient Maflaac
(tant perfuadez par le difeour: d’Ele’azar je
ne»: comme lui avec leur: femme: 65’ leur: en-
fan: : (9’ celui 1714i demeure le derniermet avant

ne defe tuer e fait dan: la place. 32.9
xgï XV I. Le: 17m]: qui demeuroient dan: Ille-

xandrie «layant que le: Sieaire: :’afermiflbienfl
plu: gite jamai: dan: leur revola bonne aux

4’
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’ Romain: ceux qui :’e’toient retirez en ce payri
l la pour e’z’iter qu’il: ne fujfent cauf e deleur relia

ne. Incro lable confiance avec laquelle ceux de
cette feéîê foufroient le: plu: rand: tourmenn
Un ferme par l’ordre de V effafien le Temple

-" bdti par 0nia: dan: l’Egypte , fan: plu:per--
’ mettre aux d’y aller adorer Dieu. 331
X X XV I I. Un prend encore d’autre: de ce: Ji-
* caire: qui :’e’toient retirez aux environ: de C y

rene’ , fief la’plûpartfe tuënt eux-mémeL 335

X XX V [IL Horrible méchanceté de Catule
Gouverneur de la Lylzie Pentapolitaine , qui
pour :’enricbir du bien de: Ëuif: le: fait aceufer
fauflement , 69’- Ïofeph entre autre: auteur de
cette bifioire, par Ïonatba: chap de ce: Sicaire:

’ qui avaient e’te’pri: , de l’avoirportl a faire ce
qu’il avoit fait. V ejjvajten aprè: avoir approfom
di l’aflaire fait brûler 3mm: tout vif : à?

I ayant et! trop clement enver: Catule , ce m!-
cbant bomme meurt d’une manier: épouvanta-

ble. En de cettebifioire. 336

«sommosnmmmm
-TABLE DES CHAPITRES
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH

A, APPION.
Livnn P3314113;

Avant-propos de lofe h.
CHAP. Ue le: biffai": Grecque: font "03:33

I. qui on doit ajouter le main: defoi
touchant la connoifance de l’antiquite’ .- 65’ que

le: Grec: n’ont et! infini): que tard du: les
lettre: fi le:fiience:. À n .40

.. . ne
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Il. Que le: Egyptien: 65’ le: Babylonien: ont de tout

tem: Jte’ trè:-foigneux d’e’crire l’bifloire 65’ que

nul: autre: ne l’ont fait fi exaflementb’ fi ve’ri-

tablement que le: Ïuifir. 31H; Que ceux qui ont e’crit de la guerre de:
contre le: Romain: n’en avoient aucune connoif-
fance par euxàmëme: : 69’ qu’il ne je peut rien
ajouter a celle que 30Mo en avoit, ni afonfoin
de ne rien rapporter que de véritable. 347

IV. R! onfe à ce que pour montrer que la nation
de: Æuif: n’eflpa: ancienne on a dit que le: Hif-
torien: Grec: n’eyarlent point. 349

V. Te’moignage de: iflorien: E yptien: 65’ Phéni-
cien: touchant l’antiquitl de fanation daguifi".. il

V1.3 Tdmoignage: de: Hiflorien: C balde’en: tou-
chant l’anti ait! de la nation de: yuifl. 359

’VII. Autre:t moigna e: de: Hiflorien: Phéniciens
touchant l’antiquit de la nation de: yuifi. 363

VIH. Tlmo’i na e de: Hijiorien: Grec: tombant!
la nation e: qui montrent aufli l’antiquite’

de leur race. 3 a;1X. Caufe de la baine de: Egptien: contre ’erlllfi’.
Preuve: pour montrer que Manetbon billeriez
E aptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiqui-
up, e la nation de: yuifir , 69’ n a écrit que de:
fable: dan: tout ce qu’il a dit contre eux.

X. leutationde ce ue ManetlJon dit de Moife. 381
.XI. Refutation de heremon autre biflorien Eggy-

tien. . 3.X I. Refutation d’un autre bifiorien nomm! LÊIfi-

’ maque. . , 386
LIVRE SECOND.

. LCHAP. 0mmencement de la Rlponfedîppioql
4 I. , Re onfe a ce qu’il dit que Mot e flot:

Egptien, à la maniere dont alparle É"
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fortie de: Ïuif: hor: de l’Egypte. 389

Il. Re’ponfe a ce qu’llppion dit au defavantage de:
juif: touchant la ville d’Alexandrie, comme
au t a ce qu’il veut faire croire qu’il en dt ori-
ginaire, 65’ a ce qu’il tache de jujiifier la Reine

q C le’opatre. 394HI. Rama.» à ce qu’ [apion veut faire croire ne
la diverfite’ de: Re igion: a e’te’ caufe de: di-
tion: arrive’e: dan: Alexandrie, 65’ bla’me le:
guif: de n’avoir point comme le: autre: peuple:

V de flatue": 65’ d’image: de: Empereur:. 400
IV. Re’ ouf: a ce qu’jiqïion dit fur le rap ort de
I Pofli’c’ioniut65’ d Apo oniu: Molon, ue e: juif:

avoient dan: leur facre’ trey’or une tete d’âne qui
e’toit d’or,.65’ a une fable qu’il a inventée que

V l’on engraifloit tau: le: an: un Grec dan: le Tem-
ple pour être facrifie’ : a quoi il en ajoute une au- Ë

tre d’un Sacrificateur d Apollon. 2.
V. Refluonfe a ce qu’Appion dit que le: fiât

ferment de ne faire jamai: de bien aux (tran-
en, 65’ particulierementaux Grec:: ue leur:

faix ne font pu: bonne: pui: qu’il:font aâ’ujetti: : ;
u’il: n’ont point de ce: rand: homme: qui 5

excellent dan: le: art: 65’ e: fcience:; 65’,qu’il
le: blâme de ce qu’il: ne mangent oint de chair 1
de pourceau 65’ de ce qu’il: ne fe [tout point cir-

concire. 409V1. R! onfe a ce queLxfimaque, dpoIIoniu: Mo-
. Ion, quelque: autre: ont dit contre Moij’e. :70-

fepb fait voir combien cet admirable Le’gijlateur
a furpafl’etou: Ie:autre: , 65’ que nulle: loix n’ont

jamai: ete’fifainte: ni fi religieufement obfer-
’ vde: que celle: qu’il a (tablier. v 414
VIL Suite du chapitre précedent ou il eji aufli par]!

de:fentimen: que le: 3uif: ont de la grandeur
de Dieu, 65’ de ce u’il: ont foufert pour ne 1
point manquer à l’ob ervation de leur:vlqî’.Î. n
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VIH. Que rien n’efl plu: ridicule que cette pluralit!

de Dieux de: Payen: , ni fi horrible que le: vice:
dont il: demeuroient d’accord ne ce: pre’tenduê:
Divinitez e’toient ca able:. être le: poête:, le:
orateur: , 65’ le: excel en: artifan: ont principale-
ment contribudd e’zablir cette faufle cre’ance dan:
I’ejprit du peuple; mai: que le: plu: juge: d’entre

le: hilofiapheuee l’avaient a:. 430
1X. ombien le:3uif:fonto figez de pre’ferer leur:

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

tion, mai: imite’e:. 436X . C onclnfion de ce difcour: , qui confirme encore ce
qui a été dit a l’avantage de .Mo fe 65’ de l’effi-

.. me que l’an doitfaire de: loix Je: Êuiflr. 439

WSDWWSCÛGSGWOŒSQ
TABLE DES CHArl’rRls

D U
MARTYRE DES MACHABE’ES

1j; AVANT-PROPOS DE JOSEPH.
L , Qui en un difcours pour montrer que la Raîfon

1: domine les pafiîons. 441o, CHAP. Imon quoi 4;??qu ,e calife que Seleu-
. I. V cu: icanor oi d’ fie env e ripolin

niu: Gouverneur de Syrie 65’ de Ph nicie our
rendre le: trdfor: qui e’toient dan: le Temlp e de

Serufalem. De: Ange: apËaroiflent dÂpo oniut,
65’ il tombe ademi-mort. ieu à la priere de: Sa-
crificateur: lui fauve la vie. Antiochu: fuccedc
au Roi Seleucn:fonpere , établit Grand Sacrif-
cateur yafon ui (toit trè:-impie ,I 65’fefert de ui
pour contrainzre le: Ïnif: de renoncer a leur r!-

Iifiâon. k i i. ’ 447Il. artyre dufaint Pontife Ele’azar. 449
1H. 0nfame7e aIAntiochn: la niere de: jMdCççâëe’

’. avec e: :. l dt touchi’ de voir ce: e t ne!

Guerre 0m. Il, Ç 9 ’ I

Il
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fi bien fait:. Il fait tout ce qu’il eut pour leur
perfuader de manger de la chair ourceau , 65’
fait apporter pour le: ltonnertou: e:inflru’men:
desfupplice: e: plu: cruel:. Merveilleuf e género-
fite’ avec laquelle tau: enjemble lui rQondent. 4;;

W.Martyre du remier de: fept frere:. ’ 45’9
V. Martyre du econd de: fept fiera. 460
V1. Martyre du troilie’me detfept frere:. 61
VIL Martyre du quatridme de: fe t fiera. 162
VIH. Martyre du cinquie’me de: eptf’rere:. 463
1X. Martyre du fixiënte de;fiptfrere:. I 464.
X. Martyre du dernier de: e t frere:. 46,6
XI. De’quelle forte ce: je t de": :Vtoient exhort-

tez le: un: le: autre: n: leur martyre. 467
XI]. Loù’an e de ce: fe t frere:. . o
531111. Loüafge: de la [in de ce: admirable:

tyr:; 69’ de quelle maniere elle le: fortifia dan: la
re’folution de donner leur vie pour la Meule de la

loi de Dieu. , i 471XIV. Martyrede la mere de:Machable:. Se: loüan-
ger, 65’ celle: de je: fept fil:, 65’ d’ Ele’azar. 476

WCSQOWWMDWO" TABLE pas çcaApxrnEq
DE L’AMBASSADE DE PHILON

vans L’EMPEREU R CAïus.
AVANT-PROPOS de Philon fur le fujet del’aven-

glement des hommes ,8: de lagtandeur incom.
préhenfible de Dieu. - ’ 479

CHARD du: que! incroyable bonheur f e paf (ren
I. le: fept premier: moi: du rogne de REM.
pereur Caïn: Caligula. 481"Il. L’Empereur Cam: n’ayant encore regne’ ne

- fipt-moi: tombe dan: une grande maladie. er-
veilleufe aflliâion que toute: le province: en tâ-
moignent, 65’ leur incroyable joye du recouvre-

ment de fa fante’. . 4t :111. L’Empereur Gain: :’abandonne a tonte: for:
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te: de de’bauche: 65’ de crime: , 65’ par une hor-
rible ingratitude 65’ une dpouvantable cruaute’,
il oblige le jeune Ïyberepetit-fil: de l’Empereur

Ïybere afe tuer lui-même. 4
1V. Caiu: fait mourir [trianon colonel de: arde:
* Pretorienne: àqui il (toit oblig! de la vie 65’ de

l’ Empire. 481V. Cam: fiiit mourir Marcu: Syllarzu: fait heau-
’ pere, parce qu’il lui donnoit de fige: confiilt.

Et ce meurtre ejtfuivi de beaucoup autre:. 493
VI. Cam: veut qu’on le reverecomme un demi-

l);,-a. ’ 49gVU . L Jolie de Caïn: augmentant toujour: ilveut
être .lvvlnordcomme un Dieu, 65’ imite Mercu-

re, rif-aller, 65’ filant. 499»
VIH. Cam: entre en fureur contre le: 3m]: à

calife qu’il: ne vouloient pa: ainfi que le: atl-
tre: peuple: le reverer comme un Dieu. f0).

1X. Le: ancien: habitan: d’Âlexandrieje fervent
de l’occafion’de la fureur de Caiu: contre le:
:7145. pour leur faire tau: le: outrager, toute:
le: violence: , 65’ toute: le: cruautez. ima inahlet.
Il: ruinent la plupart de leur: oratoire:, ’ y met-
tent de: flatue’": de ce Prince , quoi que l’on n’eut

jamai: rien entrïri: de femblable fou: Augufle
ni fou: 7 bere. Mange d’llugufle.

X. Gain: etant de’jafi anime’ contre le: :7111]: d’A-
’ lexandrie, un Égyptien nomme’ Ilelicon ui a- ’

voit été efclave 65’ fe trouvoit en grandezaveur
aupre’: de lui, l’ irrite’encore par. f e: calomnieLf-I z

XI. Le: juif: d’Alexandrie de’ utent ver: Caïn:
o" pour lm’reprefenter leur: foufiancr: , 65’ Philon

étoit le chefa’e cette Ambaflade. Cam: le: report
d’une martien: qui paroifloit fort favorable. filai:
Philon jugea bien qu’il n’y avoit pa:fujet de :’y

er. - 51;XII. Philon 65’ je: Collegue: apprennent que Cam:
j avoit ordonne’à Petrone Gouverneur de Syrie de



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
faire mettre fa flatuë dan: le Temple de 3erufae

lem. 1XIII. Extrême peine oùfe trouve Petrone touchât;
l’execution de l’ordre que C alu: lui avoit donne’ de

mettre fa flatue" dan: le Temple de Ïerufalempar- .
ce qu’il en connoifloit l’injujtice 65’ en voyoit le:

confe uence:. 52.2.XIV.. etrone fait travailler a cette flatue niai: len-
tement..Il:’efi’orce en vain de perf uaa’er auxprin-

cipaux de: juif: de la recevoir. Ton: abandon-
nent le: ville: 65’ la campagne pour l’aller trou-
ver 65’ le conjurer de ne point exécuter un ordre
qui leur dtoit plu: injupportable que la mort ;
mai: de leur permettre d’envoyer de: députez

ver: l’Empereur. 52gXV.Petrone touche’ de: raifian: de:3uif:65’ ne a,
gaupe: qu’on le: dût mettre au defefpoir écrit a

aiu: d’une maniere qui alloit a gagner du tenu.
Ce cruel Prince entre en fureur ; mai: il la
dijfineula dan: fa re’penje à Petrone. 5’29

XVI.L e Roi A rcippa vient a Rome,65’ ayant appri:
de labouchedge aiu: qu’il vouloit faire mettre fa

fluctué dan: le Temple de Ïerufalem il :’e’vanouit.
Aprè: être revenu de cette foiblqjje 65’ de l’ajfoupij-

[entent dont elle fut fuivie, il e’crit a ce Prince. f3;
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