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NOTICE

SUR

’ FLAVÏUS JOSEPH.
NE A JÉRUSALEI, L’AN 37 DE J.-C.-IIIOIIT A ROMI’. VERS L’AN 05.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

lui dans son Histoire de la guerre des Juifs.
On croitque Joseph mourut vers l’an 95 , à
lierne , peu de temps après son protecteur
Epaphrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

coutre les Romains, l’au (50 de J .-C., en vingt
livres.

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

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres.
5° Discours sur le martyre des Machabécs.

Flavius Joseph descendait de cette famille.
Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est I’Histoire de la guerre
du Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

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

La première édition grecque de F Iavius Jo-
seph est celle qn’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 15H , iu-folio, cltCth’roltun.

La. plus estimée est celle de S gel). "aver-
camp avec version latine, préface , clisser.
talions et notes, 2 volumes IIl-Iulir), Amster-
dam, 1726.

Arnanld d’Andilly est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il «lit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

de quatrcvvingts ans. iLe père Joachim Gillet en a publié une au-
tre traduction a Paris, 4 volumes hui". Nous
avons préféré Celle d’Arnanld d’Andilly, dont

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

Paris, 5 mal I856.

J.-A.’C. BUCIION.
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RÉPONSE DE ’FLQJOSEPIi A. AAPPION

EN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

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

cinq mille ans. qui! parait par nos saintes écritures que notre
nation judaique est tres-ancienne. et qu’elle n’a tiré son orl-
jrine d’aucun autre peuple. Mais voyant que plusieurs ajoutent
loi aux calomnies de quelques»uns qui nient cette antiquité, et
ne tondent pour la contester sur ce que les plus célébrés histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connaître
leur malice et desabuser ceux qui se sont laissé surprendre à
leurs impostures, en faisant voir le plus briévement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui
m’ont Il malicieusement calomnié,je les confondrai par eux-
mémes:j’y ajouterai les raisons qui ont empêché plusieurs
autres historiens grecs de parler de nous ; et terni voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.

Que les histoires grecques sont celles auxquelles on doitajoutcr le
moins de foi touchant la connaissance de l’antiquité; et que les
Grecs n’ont été instruits que tard dans les lettres et les sciences.

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

Je ne vois rien parmi les Grecs quine soit nouveau, soit que
je considère la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont ils se glorifient . ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application à écrire l’histoire avec quelque soin, Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mêmes de confesser
que les EnptiensJes Chaldéens et les Phéniciens s’y sont de
tous temps allectionnér. sans qu’ilsesoit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir a conserver la mémoire. même par
des inscriptions publiques laites par les plus sans et les plus
habiles d’entre eux. A quoi on peut ajouter que tant de divers
changements arrivés parmi les Grecs ont lait perdre le souvenir
du passé , et que pour ce qui est deschoses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’a peine ont-ils encore acquis la VCl’ilable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadmus mais ils ne sauraient montrer ni
dansles temples ni danslés arehivespuhliques aucune itisrriptlon
laite de ce temps-la z et l’on doute même que lorsque plusieurs

l
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. . .siècles nprés ils tirent.le sir-go de Troye ils eussentl’unze de
l’écriture, la plus commune opinion étant qu ils ne l’avaient
pas encore. Un ne saurait contester que le plus ancnenpoemue
soit celui d’IIomere . qui ne peut av0ir été fait que delIls rrtle

guerre sicélebre. Plusieurs croient même qu’il n’avait pomme
écrit, et qu’il ne s’était conservé que dans la meintnre de ont
qui l’amie-ut appris par cœur pour le chanter :quc depuis en
récrivit, etque. c’est ce qui fait qu’il s y rencontre pilums
choses quise contrarient QuatitàCadnius, llilés.Ari:ée.Am-il;
etautres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire. llsn’oat
précédé que de tort peu la guerre soutenue par leur mon
coutre les Perses. Et pour le regard de Phérécide le Synel.
Pythagore, et ’l’halete qui sont les premiers d’ontre eux qui ont
traite des choses célestes et divines , ils confessent tons avoir
en cela été disciples des .cyptiels et des Chaldèens, et je «ont
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce peu qu’ils mon
laissé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle du
Grecs loquu ils se vantentd’etre les seuls qui ODICODl’lalr’let’C
de l’anthuile. et qu’ils ne donnent au public que des choyât";-
vérilablcs, au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu faire
contiennent rien de certain. mais que chacun ’l’apporll’sü
sentimens selon qu’il en est persuade 2 Ainsn la plupart de leurs
livres se combattent et soutiennent sur les mêmes sonnets
choses contraires. Je ser is trop iong si je voulais rapportera
combien d’endroits llellanique est dilTerent d’Acusilas en ce on
est des généalogies, et Hésiode contraire à Aruulas; «le:
combien d’autres Ephore accusé Hellanique de n’avoir pasun la
vérité. Timee traite de même I-lpliorc - d’autres n’epargneiit me
plus Timée. et tous en général disent la mémé chase «ilion»
dote. Timée ne s’accorde point non plus avec Antiochus, Philip!
et Gallius, dans l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit ou
d’Atlicnes et d’Argos ne sont pas moins aillercns les nous
autres, Que dirai-je de la diversité qui se rencontre anti-eau
qui ont écrit de ce qui recorde les villes. de la guerre contre «a
Perses. et des autres choses dans lesquelles des personotsfor.
estimees sont entièrement opposées : N’accusevtron ph :3
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quelques
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’état-inuite"

Ceux quivoudront rechercher la raison de cette dlfl’crruraa
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront pontai:
diverses causes. Je l’attribue prinmpalement a deur. dont a
plus consrderahle à mon avis est que les Grecs ne s’t’lllnl pas
PmP°9é d’abord le 419558"! d’écrire l’histoire. lorsqu’Ils ont»

puis entrepris de parler des choses passées ils se sont "on:
dans une pleine liberté de les rapporter comme il leurapu.
parce que n’y en ayant rien d’écrit on ne pouvait les commuai
de les avoir falsifieras. Car non seulement les autres peuplée!
la (31’906 "8mn "flint!" d’écrirel’liisloirc.mus il ne s’en irato

point d’ancienne parmi les Athéniens, quoiqu’ils se vautrai:
Il? Il!" leur Origine d’aucune autre nation. et de cultiver a
Sciences. Il! demeurent mémo d’accord que de tout ce q: a
ont cent rien n’estsi ancien que les lois qui leur lurent doum
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par Dracori touchant la punition des crimes. un peu avant
que Pisistrate ci’it usurpe la tvrannic. Je pourrais aussi al-
lumer les :trcailiens qui se clorilient de leur antiquiie. Ne sait.-
on pas qu’il; n’ont me instruits dans les lettres que depuis ceux
de qui je viens de parler ’

Ainsi n’y ayant rien d’ecrit parmi les Grecs pour instruire de
la vérité eeux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge. ceux qui voudraient la (ll’gllla’cr , il ne tout pas s’e-

lonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la verne. ,
quoiqu’ils ne manquent jamais de tomoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la reputalion de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses veritables ont rempli leurs
écrits de contes laits a plaisir , d’autres n’ont pense qu’à louer
des villes et des princes. et d’autres n’ont travaille qu’a re-
prendre et a blamer ceux qui avaient écrit avant eux. pour
établir leur réputation sur la ruine de la leur . qui sont toutes
choses contraires a l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vente que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces lllàlol’lt’lh prétendaient de paraître d’autant plus verl-

tables qu’ils Étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien coder aux Grecs en ce qui regarde le tantrism- et
l’affection de paraître cloquens; mais non pas en ce qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Quo le! Égyptiens et les Ralwlonicns ont de tout temps site tri-s-
wignunx (recrue liliistuire. .tque nuls autres ne rouillait aussi
exactement et aussi veritalilt-ment que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Emptinns et les Baby-
loniens n’aient de tous temps pris un tres-Rial"! 50m 0’00""
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge à leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chailtlet-nslai-
salent la même chose parmi les llabylonieiis; que les Pllctll-
cicns se melant parmi les Grecs les ont insiruiLs dans les lettres,
leur ont donnedes règles pour leur conduite.etleur ont appris
à enregistrer les actes dans les archives publiques, jc n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brieiiemcnt que nos
ancctres ont eu le même soin , et peut-être encore plus grand ;
qu’ils en ont chargé les pontifes et les prophètes: que cela a
continué avec la même exactitude jusqu’à notre temps et con.
llnuera toujours comme je l’esperc, parce qu’on ne choisit pas
seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande picte ; mais qu’alln que la race de ces personnes con-
aarrces au service de Dieu demeure toujours pure. elle ne
se môle point avec d’autres. Ainsi ceux qui nervent le sacer-
doce ne peuvent se marier q à des lemmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il faut avoir une preuve constante par plusieurs temoins qu’elles
lolll descendues de l’une. de ces anciennes familles dola tribu de
Loti ; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judee,
mais aussi dans tonales lieux on ceux de notre nation sont re-
pandus, comme en lignite, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient a Jérusalem le nom du pore de Celle qu’ils veulent
epouser avec un memoire de leur acnéalogie certifié par des te-
momaQue s’il surinentquclque guerre comme il en est souvent
arrivé son du temps d’Autiochus Epipliane, de Pompée le
tirant]. de Quintilius Yarus, et particulierement de notre tempsI
les sacrificateurs dressent sur les ancrons registres de nouveaux
reuistn-s de toutes les lemmesde la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n en epouscnt ponit. qut aient etc captives, de peur
qu elles n’aient eu quelque commecre. avec des etranccrs. l’eut-
il y îtt’ftll’ rien de plus exact pour exempter des rat-es de tout
tin-la nue avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pli-ces si authentiques prouver leur descente de père en lits
depuis deux mille ans : Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. Il ne peut au resley
avoir rien de plus certain que les ecrils autorises parmi nous,
puisqu’Ils ne sauraient être sujets a aucune contrariele, parce
que l’on n’aipproiite que ce que les l’roplietes ont ocrilil y a
pliisirlirs sil-«les selon la pitre vente par l’inspiration et par le
monument de l’esprit de Dlt’tl. Un a donc g «de de votr parmi

l
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passe qui nous regardi- depuis le commencement du monde
jusqu’r’i cette heure, et auxquels on estobliged’ajouter loi. Cinq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui i-starrivé jusqu’à sa
mort pendant pres de trois mille ans, et la suite des descendons
d’Adam. l.e5prophetcs qui ont suret-de à cct admirable legisla-
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’estpasse depuis
sa mort jusqu’au regina d’Artaxerxe, lits de Serres, roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits il la louange de Dieu, et des priieeptes pour
le roulement de nos mu-urs. Un a aussi ecrit tout ce qui s’est
passe depuis Arlaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite de prophetes, on n’y
ajoute pas la même toi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pourlesquels nous avons un tel respect que personne n’a jamais
me assez hardi pour entreprendre d’en ôter,d’y ajouter, ou d’y
changer la moindre chose. Nous les considerons comme divins;
nous les nommons ainsi; nous taisons profession de les observer
inviolablement, et de mourir avccjoie,s’il en est besoin. pour
les maintenir. C’est ce qui a l’ait souil’rir à un si grand nombre

de captifs de notre nation en des spectacles donnes au peupla
tant de tourmens et de dinerentes morts, sans que l’on niljitmaiu
pu arracher de leur bouche une seule parole contrele respect
du a nos lois et aux traditions de nos pères. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais endure rien de semblabloreux qui ne vau-
tiraient pas soutirir la moindre chose pour soutenir toasteur:
livres, parce qu’ils savent que. ce ne sont que des paroles ne"
au caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient-
ilsjuger autrement de leursaneicns auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE I".

Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs contre les Romain!
n’en axaient aucune connaissance par eux-mômes; et qu’il ne
peut rien s’ajoutera cille que Joseph en avait, ni a son soin
de ne riez: rapporter qui: de rentable.

Quant à cette derniere guerre qui nous a été si funeste,
n’est-ce pas une chose etrauge que quelques-uns l’ayant cuite
sur le rapport de certaines choses qui leur ont me dites,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s laite ni s’en être
seulement approches. ils aient ncarirnoins l’impudcnce de
mulon passer pour historiens: (in ne peut pas dire la même
chosa de moi. Je n’ai rien cuit qui ne soit tris-rentable z
je me suis trouvé prescrit a tout :jc commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est vue en etalde pouvoir
resister; et lorsque ajant cu- pris par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont la". voir toutes
choses quoique au commencement je lusse encore dans les
liens: et quand on me les eut ôtes je lus envoje avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui tic sont venu à nia
connaissance ; je voyais et comblerais avec un extrême soin
tout ce qui se passait dans l’armec romaine; je l’ccrivaia
tres-exactement; et je m’enquerais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se taisait dans Jeriisalem de ceux qui
venaient se rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histone tous propares je travaillai a l’écrire avec l’aide de
quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque. et je suis SI assure de n’avoir rapporte que la verne .
que je n’ai point craint de prendre pour lemoins de ce que
j’ai cent Vespasien et Titus qui avaient eu le souverain cuiri-
mandement dans cette guerre. Ils lurent les premiers à qui
je ils voir mon ouvrage; je le montrai ensuite a plusieun
Romains qui avaient combattu nous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mut en lumiere plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue. flr’Cque le virent aussi. particu-
licrcnielil Julius Arctielaus. llerode, si recommandable par sa
vertu . ct HINDI! le roi Agrippa, cet excellent prince. Ils ont
tous rendu to-m0ignagc du sont que j’ai pris de rapporter li-
dclcment la vente,- ce qu’ils n’auraient en un"!!! (11’ tu" D.
j’y mais manqué ou par llt’filtà’t’ltfc, ou par ignorance, 0l
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont eu la malice de
l’adresser des iàyi’ A ridicules de! * " a
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire fidè-
lement une histoire il faut savoir très-certainement par soi-
Ineme les choses que l’on rapporte. ou les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite connaissance. C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai puisé dans les livres sainte
ce que j’ai dit de l’antiquité , comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant à cette
dernière guerre j’ai eu part a une grande partie des choses
que j’en ai écrites; j’en ai vu plusieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avance sur ce sujet dont je. ne fusse tres-assure.
Ne doit-on pas alorsconsiderer comme desimposteurs ceux qui
m’accusent de n’être pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus .
n’ont eu nulle connaissance de ce qui s’est passe du côte des
Juils qui ont soutenu cette guerre?

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

CHAPITRE W.

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

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

Comme le paye que nous habitons est éloigné de la mer,
nous ne nous appliquons point au commerce , et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons de cultiver nos terres qui sont tres-stériles. et travaillons
principalement à bien élever nos enfant. parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
naissanCe de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées il
ce que j’ai dit et a cette maniera de vie qui nous est par-
ticulière font voir que dans les siècles passes nous n’avons
point eu de communications avec les Grecs, comme oiit eu
les Egyptiens et les Plieniciens qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir ; et
nos pères n’ont point fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu ils (tissent en tres-
grand nombre et tres-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Egyptiens , les Phéniciens et les autres peu-
ples qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et quc les Mèdes et les Perses l’aient aussi été ensuite puis-
qu’ils régnaient dans l’Asie, et que les Perses ont porte le
guerre jusque dans I’Europe. Les Thraces ont de même été
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont etc par le moyen de ceux qui naviguaient sur
la mer de Pont; et geneealement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres (éloignées de la mer
ils leur sont demeures inconnus pendant un longtemps; et la
même chose est arrivée dans I’Europe, comme il parait;
parce qu’encore quo les Romains se fussent il y avait déjà
long- temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres . lierodote , Thucydide, ct les autres his-
toriens qui ont écrit en ces mêmes temps n’en font point
mention , parce que les Grecs n’en ont eu que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de ring-pagne a
été telle , que ceux qui passent pour les plus exacts. tel qu’est

Ephnre. se sont imagine que. immune, qui occupe dans
loccidcnt une si grandi: Clt’llduc de pays , n’ctait qu’une "ne ’

l
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et ne rapportent rlen ni des mœurs de «provinces, i a.
chasea qui s’y passent. Leur éloignement leur a fait in":
la vérité; et le désir de paraltre mieux informes que lissoir.
leur a fait écrire des choses fausses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’etaat
point voisine de la mer, n’affectant de rien écrire,et "-
vant en la maniera que je l’ai dit. ait été peu continent)...
si. pour me servir du même raisonnement que les Grecs,
j’alleguaia pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se m
raient-ils pas de moi, et ne produiraient-ils pu pour tannas
du contraire les peuples leurs voisins? Il me doit donc
être permis de faire la même chose, et de me servir la
témoignage des Egyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de fausseté , quoique les 331m
nous baissent, et que les Pheiiiciens ne nous riment pas,
et que particulierenient ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Chaldéena : car ils ont rogne sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs maints il.
leurs écrits.

CHAPITRE V.

Témoignages des historiens égyptiens et. phéniciens MM
l’antiquité de la nation des Juifa.

litais afin de confondre entièrement ceux qui m’en-usent
de n’avoir pas rapporté la vérité, je ferai voir aprcs litoit .
établie que même les historiens grecs ont parlé «nous! et
me serVIrai auparavant du témoignage de quelques kentias
que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables. laine
thon, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue
grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
paya qu’il dit avoir tiree des livres saillis , accuse en plusieurs
endroits licrpdole de fausseté par l’ignorance ou il claudes
affaires de I’Egypte. Voici ses propres paroles dans son mon!
livre z «Sous le règne de Timaüs , l’un de nos rois. Dieu
irrite contre nous permit que , lorsqu’il ne paraissait panty
avoir sujet d’appréhender, une grande armée d’un peuple qui
n’avait nulle rt-pulalion vint du côte de l’orient et serenditsaas
peine maîtresse de notre pays , tuât une partie de nos pneus,
mit les autres dans les fers, brûlât nos villes, ruinât nos lempira
et traitât si cruellement les habitons qu’elle en lit mourir pla-
sieurs, reduisit les femmes et les enfans en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme saluts. ce Mina.
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux prorinces un:
supérieures qu’iiifcrieurea, et y etablit de fortes garum,
princnpaletncnt du une de l’orient , parce qu’il prévoyaitqm
lorsque les Assyriens se trouva-raient encore plus puisai!
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur prendrait de conquerir a
royaume. Ayant trouve dans la contrée de Salle a forint
du fleuve Bubaste une ville autrefois nommée Avaris dont h
situation lui parut tres-avantageuseJl la lortitia extrêmemde
y mitainsi aux qu’cnvirom tant de gens de guerre que la!
nombre eiiiit (le deux cent quarante mille. Il y venait au temps
de la moisson pour faire faire la recolle et la revue des;
troupes, et les maintenirdans un tel exercice etunesi grande
disoiplino que les étrangers n’osassont entreprendre de le me
bler dans la possession de son état. Il régna dix-neuf au
Buron lui sut’t’t’dîl et en ferma quarante-quatre. Apaetinassot-

cella a limon et régna trente-six en: Sept mois. Apophis. qu
lui succéda, regina scintille et un ans. Janine, qui vint a la une
renne après lui. rogna cinquante ans et un mais; et A53
qui lui suer-tua. roumi quarante-nouions deux mois." n’yeat
rien que ces six rois ne lissent pour tâcher (exterminer a
race des Égyptiens; et on les nommait tous byxror. c’est-
a.dire rois pasteurs. Car Iiyr en langue sainte signifie roi.
et m en langue vulguaire signifie pasteur. Quelques-uns au:
qu’ils étaient Arabes.

tr J’ai trouvé en d’autres livres que el- mot [01’001 ne signale

pas rois pasteurs; mais pasteum captifs. Car Inc en latine
egl’plivnlle et [lac quand on le prononce avec aspiration ormi-
sans doute captif; et cela me parait plus vraisemblable etpl!
conforme à l’ancienne histoire. ..

(Je môme auteur «lit que. lorsque ces six rois et mu ci
vinrent après un eurent r.’-;;n(- un Égypti- durant cinq (est
onLc ans, les [me de la ’l’lit’baidt- t-t de ce qui restait de I’t’çyp:
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fi n’avait point été dompté, declarèrent la guerre à ces pas-
teun; que cette quarre dura long-temps; mais qu’cnlin le roi
Alislraizmoutopliis les vainqu.t; et qu’apn-s mon Clllsst" inlay ple
la plus grande partie, ceux qui rrslerent se retireront dans
un lieu nomme Avaris qui contenait du mille mesures de terre ,
et (enfumeront d’une tres torte touraille pour y être en stlrete.
a) conserver outre leur bien ce qu’ils pourraient prendre n’ail-
Ieurs; que Themosia , lils d’AlisIragnioulupliis . alla les attaquer
avec quatre cent quatre-Vingt mille hommes; mais que. dosen-
ptrant de la pouvoir, forcer il traita avcc cul a condition

mais aortiraienl de I’Eirypte pour se retirer ou ils voudraient
nua qu’on leur flt aucun mal; qu’niiisi leur nombre t’lalll de
deux cent quarante mille ils s’en ancrent avec tout leur bien
hors du I’Egypie a travers le descrt de Syrie . et craignant
les Assyrietnt qui dominaient alors dans toute llAsie ils se reti-
rèrent dans un pays que l’on nomme aujourd’hui la Julien--
ou ils bâtirent une Ville capable ile contenir cette grande mul-
titude de peuple et la nommèrent Jt-rusalem.

Le même Manetlion, dans un autre livre on il traite de on qui
regarde I’Egypte. dit qu’il a trouve dans les livres qui passent
pour sacres parmi ceux de sa nation, que lion nommait ce
peuple les pasteurs captifs. en quoi il est trcs vèritalllo . car nos
anet-tria a occupant à nourrir du betail, on leur donnait le
nom de pasteurs . et Il n’y il pas sont de srtonner que les
Égyptiens y aient ajoute relui de captifs, puisque Jusrpli dit au
roi d’Egyple qui] riait captif, et obtint de et prince la permis-
bien de faire venir ses Ireres. Maisye tramerai plus particulie-
lement ailleurs de ces choses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de ces auteurs egyplicns touchant l’an-
liquite de notre race.

blanc-thon continue donc à parlfl’jlllàl « a Depuis que le roi
Thèmesis eut chasse les pasteurs tilla) ple et qu’ils alli-rent bitlll’
Jerusalem, il rogna VlIlKl-t’lnq ans quatre mais, Cliebron , son
fils, régna tri-ile ans. Aprcs lui. Amennplns rogna Vingt ana
sept mais. Amcssis, sa sœur. rentra Vingt ans neuf mois. Mc-
plirès régna ensuite douze ans neuf mais. Slepliramutosis,vini:t-
cinq ans dix mois. Themosis, neuf ans huit mois. Ami-nopliis,
trente ans dix mais. 0ms, trente-six ans cinq mois. Acemln-res,
douze ans un mois. ltatolls. son Irere, neuI ans. Acencln-rës,
douze ans CINQ mois. En autre An’iirliercsnlouie anstrois mois.
Armais, quatre ans un mols. Rami-«ses, un an qunlre mais.
Armecomiamum. sonatine-six ans deux mois; ct Ami-naphta.
dix-neuf ans sur mais. CctIiosis Rami-suas, qui lui sui-coda, as-
sembla de grandes armees de tern- et ile mer. laissa Arinais. son
Irere. son lieutenant item-nil en EeypIe avec un pouvoir absolu.
et lui défendit seulement de lirriiure la quanti: ile roi, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses entons. et d’abuser ile
nes COIll’ulllIIt’a. Il marcha ensuite contre l ile de (jypre. la Plie-
nicie. les ÀSsyl’lrns et les Mules. t’illllqull les uns. et assoyait
les autres par la seule terreur de ses armes.’liant «heureux suc-
ccs lui enllant le en-nr, il voulait pousser ses conquêtes encore
plus loin dans l "rient. Mais Arinais, a qui il avait donne une al
graiideaulnrite, lit tout le contraire de ne quiil lui niait or-
donne. Il chassa la reine. abusai des concubines du roison lrcrc,
et, se laissaiitpersuailer par ses flatteurs. mit lit couronne sur
au tète. Le eunuque-tri: d Hgypte en donna avis a (Letl:osis. Il
[chut aussitot. prit son chemin par Peluse. et semailiitint dans
ami royaume Un tient que (est ce prince qui a donne le
nom a lEgypte. parce qu’il portait celui d’Egyptus, aussi
bien que flouions , et Àl’nltlls s’appelait autrement Da.
nous. n

Voila de quelle sorte parle Ianethon : et il est certain qu’on
supputant toutes ces atroces elles se rapportent. et que ceux
que l’on nommait pasteurs, oint-aulne nos ancêtres. sortirent
d’Enypte trola cent quatre-Vingt treize ans avant que Danaua
allat a Anton, quotque les Amiens se vantent tant de lantiquile
dece prince. Ainsi l’on voit que Muni-thon prouve , par l’auto-
rité des histoires il Euypte, deux choses fort importantes? sur Io
sujet dont il saint; l’une,que nomment-s sont venoit en Égypte,
etl. autre, qu’ils en sont sortis pres de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant à ce qu il ayouto et qu’il confesse n’avoir
point tire du histoires d’lüizypte, mais de quelques auteurs sans
nom. je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
tables. sans apparence et sans lornlrment.

Haisie "un rapporter auparavant ce que les Pllllllii’lolfli ont
écrit et confirme de notre nation, par le lemm,:na:c qui ils en
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ont rendu. Les Tyriens conservent avec un tres-grand soin de.
registres publies fort anciens. qui rapportent ce qui (est pané
parmi eux. et qui disent aussi de notre nation des chose. "a
considernblcs. Il y a , entre autres. que le roi Salomon lit bâtir
un temple dans Jérusalem. cent quarantetrois ans huit nioia
avant que leurs ancêtres bâtissent Carthage. et ila décrivent en
temple : n lliram. liun de leurs rois, disent-ila. ayant eteeatm
moment ami du roi David. continua a loin du roi Salomon.
son fils. et voulant lui on donner des preuves dans la construction
de ce temple. il lui lit un pri-scnt de centwinizt talon! et du bols
dtune tres-belle foret qu’il lit couper sur le mont Liban. pour
serrir à sa couverture et a ses superbes lambris Salomon de
son côtelul lit plusieursrichrs prescris; mais l’amour de la sa-
tresse, unit encore ces (tous princes. Ils s"envoyaicnt des énig-
mes pour les expliquer. et Salomon surpassait en cela Hiram. a
Lrs’l’yrienii gardent encore auyourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrmrent; et pour confirmer la vérité
de ce queje dis. je rapporterai le témoignage de Diua. que clin-
i-un ila-meure d’accord avoir écrit tres fidèlement l’histoire des

Plienictens. Voler ses propres paroles : c Le roi Abibal étant
mort. Iliram, son lits. qui lui sucer-da. accrut le. Villes (le son
royaume qui étaientdu côte de li0rient. augmenta de beaucoup
celle de Tyr. et par le moyen des grandes chanson qu’il lit. y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enrichit de plusieura
ouvrages (l’or. Il lit couper sur le mont Liban des forêts pour
l’etlilieanon des temples; et l’on tient que Salomon. roi de Je-
rusalem. lui envoya quelquea entames. et lui manda que. s’il ne
pouvait les expliquer. il lui paierait une certaine domine. et
que. Iliratn . confessant qu il ne les entendait pas. la lui paya,
Mais que Hiram lui ayant tir-puis envoye proposer d’aulri-a
ennemi-s par un nomme Abnenion. qu’il ne put non plus
ctphquerJalomon lui paya a son tour une grande tomme. n

Voila quels sont les ti-moignagi-s que nous rend ce: auteur.
etjc protlinraiaossi relui de monandre. qui était d’l-lpliese. Il
écrit les actions de plusieurs rois. tant grecs que barbares ç et
pour prouver la vente ale son histoire. il se sert iles actes pu-
blics de tous les etals dont il parle. Apres avoir rapporttI quels
ont Ni- les princes quiont rogne dans iliyr jusqu’au roi Blum.
voici ce qu’il en dit :u Il succeda au roi Alilllül. son pore. et
régna [l’enlevquntre ans. ylllonznlt a la Ville de Tyr, par une
grande cliaussce. lile diErycore. et y consacra une couronne
d’on-i l’honneur deJupiter. Il lit couper sur le mot Liban
quantité de liois du cedre pour couvrir des temples, ruina la
ancrens et en battit de nouveaux a Hercule et a la lit-esse Astarte.
dont il dentale premier dans le niois de permiens. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armois contra les Tyriens pour le!
chum-r comme il lit a s’acquitter du tribut qutils lui dCVBIfDl et
qui": refusaient de payer. Lu de ses sujets nomme Alidemon.
quoiquiil lut encorejeuiie. erfliquait tu t-iiiitinea que le roi Sa-
lomon lui envolait. Or pour coniiaitro combien il (est panade
tempsdepuis la Construction «(ab-Axe. on compte de cette ma-
niere. Le roi Ilircai. étant mort, Bai-alan son lits, lui suc-coda.
Il mouruta l’aire Je quarante trois ans.apres en avoir renne
sept. abriastrate,nn lil:y airuccetla. e.’ ne recul que Vingt neuI
ana dont il rogna mut. Les quatre filstle la nourrieeleluerent
en trahison, et l’aine "Nina donne ans en sa place. Astarte. fila
de Beleaur, rogna douze ana aprrs en avoir vécu cinquante-
quatre. Acerim, sen Irere, lui sin-céda, recul ciiiquantewquatro
ans, et en régna neuf. Pneu-te, son frère , Passa-sua ,
usurpa le royaume. vécut cinquanti- ans, et ne nana que huit
mon ltobale, sacrificateur de la déesse Astarle. li: tua, regina
an lien du lui pendant trentc-tlrux ans. et mourut a une de
sollanle-htlllllla. lia-tuer, son lits, lui succion, iecut quarante-
cinq ans. etcn reflua suc alanguit, son lils. lui succrda, ver-ut
trentevdcua ans. et en rogna neuf. l’y gmalion lui sueeeda et "ont
Cinquante-six ans. dont il rrxna quarante-sept, et ce (ut en la
"phonie année de son renne que bidon, sa sœur. rentant-n
Atrique.ou elle bâtit Carthage dans la Libye. Alllfl on voit
qu’il se passa rent cinquante-cinq ans huit mais depuis le "un.
d"Hiram Jusqii’a la construction de cette Ville si octobre. et qui.
le temple de .It-rusalem ayant me bau on la llOllIlNllt auner du
rogne de ce prince, sa construction n’a prêt-Me que de real
qtlflflllllt’rll’nlb ans llllll mais celle de Carthage.

Que patronnait-suer de pluslurtque ce trinmgnngeiles l’hô-
nineiis’ ne l.iil4il pis commue puis chinoient que le tout
quo lit): dllltlllifi chili-ut H’Ilul dans la Judee aiant la con-
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rtructlon du temple, puisqu’ils ne l’ont bâti qu’après se l’etre

assujetie par les armes, comme je l’ai faitvoir dans mon histoire
desJuifs.

CHAPITRE VI.

Témoignages des historiens rlialdecns touchantI’antiquitédc
nation des Juifs.

Je viens maintenant a ce que les Cha’deensontécrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Bérose, qui
claude cette italien et qui est sicuntiu et si estime de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres scien-
ces des Chaldi-eus qu’il a écrits en arec, rapporte. conforme-
mentnux plus anciennes histoires en: ce que Moise en a dit,
la destruction du genre humain parlcdeluge. a la réserve de
Noé, auteur de notre rare. qui, par le moyen de l’arche. se
sauva sur le somttietdes montagnes d’Armcnie. Il parle ensuite
desdescendans de Noé, nupputc les temps jusqu’à Nabultl-
tu, roi de Babylone et de Chaldée, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son fils. contre l’lüeypte et
la Judée, qu’il assujL-tit usa puissance. brilla le temple de Jéru-
salem, emmena capttfà Babylone tout notre peuple. et rendit
ainsi Jérusalem dosette. pendant 50IMlnlc et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone, l’Egyptc. la Syrie. la IllienicicJ’Ara-
bien qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdes Chaldeens et des Ilabyloniens qui l’avaient. précède.
Voici comment cet auteur en parle. - Nabulnzar. porc de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans I’Eirypte, la Syrie interieure et la Phéni-

cte,s’etaitrevoltc. etne pouvant.à cause de son grand aire,
prendre lui-mémo la conduite de son armée, il envoya contre
eux.avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encore dans la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et reiluisit toutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en même temps qu’il était mort
à Babylone, apres avoir "une vinglçneuf ans. et lorsqu’il eut
donne ordre à touteslcs affaires de I’Egypte et des autres pro-
vinces, et commandé à ceux a qui il se liait le plus de ramener
son armée à Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que l’he-
niciens. syriens et égyptienleparlit avec un petit nombre des
siens. et prenantson chemin à travers les déserts, se rendit il
Babylone. Il trouva les choses en l’état qu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les Chaldéens et les plus grands du royaume
n’eussent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rivés, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bâtir pour n’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville a
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu à ce que
ceux qui entreprendraient de l’assiéger ne pussent détourner le
couradu fleuve suriequclelleestassise. il l’enfcrma au dedans
d’une triple enceinte de murailles, et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi forliliee, il y lit des portes si superbes,
qu’on les aurailpriscs pour les portes d’un temple. Il lit aussi
auprès du palais du roi. son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels émient les ornemens et l’incroyable beauté;
etcc qui surpasse toute croyance, il fut achevé en quinze jours.
comme la reine, safernme, qui avait été nourrie dans la Mt’tllo,
aimait la vue des montagnes," fit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassâes les unes sur les
autres, ai elles avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes sortes de
plantes. u

C’est ainsi que Bérose parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldaï-
ques. où il blâme le: autours grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramlsv faim œils-rifle. avait bâti Babylone, cirait tant de
merveilleux ONT-1895 ; et cette histoire de lit-rose est d’autant

IL’IIisloire des Juifs nomme Nalviichmlunowr ce prince qui
est ICI nomme Fabulaur, ce qui ulip.l’;ulnllu[ cun. son vrai
nom.
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plusdigne de foi. qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit encore

dans les archives des Phéniciens. que ce roi de Babylone. lioit
j’ai parlé, avait dompte toute la Syrie et la PhéniciePhilostnla
confirme aussi la même chose dans son histoire. ou il fait tan-
lion du siéze de Tyr. Et Mégasthéne, dans son quatrierne tu"
de l’histoire des Indes, dit que ce prince-I Surpasse Hercule en
courage et par la grandeur de ses actions. et qu’il a peinons
conquêtesjusquc dans l’Afrique et dans l’aspagne.

Quant à ce que j’aidlt que le temple de Jérusalem avait tu
brillé parles Bahyloniens, etrecommencc à bâtir mugie régna
de Cyrus, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Ilérnse en rapporte dans son traineau: livre,
dont voici les paroles. n Lorsque Nabuchodonosor eut rom-
mcnrc à bâtir ce mur pour enfermer Babylone il tomba dans
unelauuueur dont il mourut, après avoir régné quarante-[mis
ans. Évimcrodacli, son fils. lui succéda ;et ses Mhnrriés et
ses vices le rendirent si odieux, que n’ayant encore régné que
deux ans. Neriglissosor, quiavait épousé sa sœur, lumen tu.
bison. et régna quatre ans. Laborosarcoth. qui était encore
fort jeune, régna souloir-eut neuf mais: car ceux même un
avaient été amis de son père. reconnaissant qu’il avait de un
mauvaises inclinations, trouvérent moyen de s’en «triairei et
après sa mort choisirent d’un commun consentement. pour n’-
gner sur eux, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
raceque lui. (Je fut sous son régna que l’on bâtit le lon: en
fleuve, avec de la briqueenduitede bitume. ces grands mon qui
enferment la ville de Babylone. Et en la dit-septième aunez de
son règne. Gyms, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie. marcha aucune grande armée Yen Babylone. mon!
alla àsa rencontre. perdit la bataille, et se sauva avec peu des
siens dans la ville de Borsype. Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir force le premier mur, il pour-
rait se rendre maître de cette place ; mais l’ayant "ouvertem-
coup plus forte qu’il ne le pensait. il changea de dessein. ruila
pour assiéger Nabonld dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en étame soutenir le siège. eut recourez! sa clairance. A
Cyrus le traita fort humainement. Il lui donna de quoi nm a
son aise dans la Caramanie, où il passa le resto de ses jours dans
une condition privée. n

Ces paroles de Bérose s’accordent avec l’histoire de nous
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitième ao-
nee de son renne détruisit notre temple; qu’il demeura entiè-
rement ruine durant sept ans; que l’on en Jeu de nouveau in
fondemens en la deuxième année du rogne de Cyrus. et and
fut achevé de rebâtir en la seconde année du règne de Dl-
nus.

CHAPITRE Vil.
Autres témoignages des historiens phéniciens touchant l’antiquile’

de la nation des Juifs.

A la suite de tant de témoignages del’antiquité de notre race]!
veux aussi en rapporter qui aont tirés des histoires des Phi-ai-
ciens, puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elle
portenta u Durantle rétine de Thobal, Nabuchodonosor assir-
gea la ville de Tyr. Baal succéda à Thobal. et régna dit on:
âpres sa mort le gouvernement passa des rois à des jures,
Eehinabal. fils de Balecli, exerça cette dignité durant deux W
Chelbia. fils d’Abdec. l’exerça dix mais; le pontiI’Abbar. une
mais; Minium et céraste, lila du bderinie, six ans. et Balata":
un. Après on envoya quérir en Babylone lorbal qui rosa:
quatre ans. et Irom. son Tri-rer, qui lui succéda. régna vingt au
Cyrus, roide Perse. régnait aussi alors, et tous catalpa une
les ensemble reviennent a cinquante-quatre ana trois mois. Li
fut en la septieme année du renne de Nabuchodonosor ou
commença le siège de ’I’yr et en la quatorzième année du "il!

d’lrom que Cyrus, roi de Perse, vint à la couronne. Ai r!
que les Clialdeens et les ’l’yrieue ont dit du temple confit-ne la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE "il.

Triitoiguagcs des historiens grues tourbant la nation des in!
tllll un montrent aussi l’antiquité.

L’antiqnitc de notre race est donc évidente ct ce vieilli



                                                                     

BÈPONSE A APPlON.
. .ürfitpoor obliger ceux qui n’ont pas d’obatination dorure»
. et? à en demeurer d’accord. Isis pour convaincre mémo

couseui trottent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs, je produirai des témoi-
gnages de leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
sont sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samoa.qui
rivait il y a si long-temps, et qui a surpassé loin les autres plii-
Ïûlopbes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulementen connaissance de nos lois, mais les a suivies en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’ecrit par
lui, on ne laisse pas d’être informé de ses sentimens par ce qu’en

ont dit plusieurs historiens. dont le plus célebrc est Hermippus.
qui était un excellent et très’exact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
[rond personnage, nomme Caliphon, qui était de Crolone. etant

" .0". son âme noi’abandonnait ni jour ni nuit, et lui donnait
l’ entre autresinatructionsde uepoint passer par un lieu ou un
Il du serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne lût tres-nette,
l etde nemedire jamais de personne; en quoi il était conforme aux
I sentimens des Grecs et des Thraces. et ce que dit cet auteur
Il d trda vrai, étant certain qu’il avait puise dans les lois des Juifs
I ne partie desa philosophie.
a Nos mœurs ont ne ainsi ai estimées et si connues de diverses
a lotions que plusieursies ont embrassées, comme il parait par ce
in il" Theopbrasle en a écrit dans son livredes lois, ou il dit que
r celles des Tyriens détendent de jurer par le nom d’aucun dieu
Il Will". c’esH-diredes autres nations; et il met au nombre de
n ces sermons détendus celui de carbln , c’est-a-diro don de
Il Dieu, dont il est constant qu’il n’ya que les Juils qui lassent

usage.
Notre nation n’apasnon plus été inconnues Hérodote d’itali-

cjlrtloase, puisqu’il en fait mention en quelquesortc dans leucond
Ivre de son histoire, où, parlant de crus de Coiciioa, il dit: «il n’y
a que ce peuple elles Bgyptieus et les Ethioplens qui observent
de tout temps deao faire circoncire. Car. les Phéniciens et les
sillons de Palestine demeurent d’accord que c’est des Eup-
tiens qu’ils l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui babi-
teut le long des neuves de Thermodon et de Parthenie. comme
aussi lotionnes qui leur sont voisins. ils reconnaissent que

Ü c’est de ceux de Colcbos qu’ils tiennent l’usage de la circoncln
’ l N°51- Ces mutiles sont donc les seuls qui,l’ont embrassée illimi-
ll, tation des Egyptiens. Mais quant aux Enyptiens et aux litoie-
’ ’ena je ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
l buire. n 0o voit par ce passage que cet auteur dit positive.
" ment que les Syriens de la Palestinese tout circoncire. Or de
li tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs quise font

circoncire; etpar conséquent c’est d’eux qu’il parle.

(Inconnus, un ancien porte , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
fit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne son de nous que
ce poète parle. puisqu’il dit que cette nation habite les monta-
gnes de Solime, c’estAà-dire de Jérusalem, et le long du lac

l’ :aphaltite qui est le plus grand de tous ceux qui sont en
I yrie.
I Je n’aurai pas de peine A faire voir que les plus célèbres
il des Grea ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
la extrêmement estimée. clearque, l’un des disciples d’Aristole,
4l et qui ne cédait a nul autre de tous les philosophes péripatéti-
I dans. introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
»r meil Aristote,aon maltre, qui parle en cette manière d’un Juif
r llu’il avait connu .- doserais trop long si je voulais vous entre-
:I tenir de tout le reste; etjc me contenterai de tous dire ce qui
I vous donnera sujet d’admirer sa sagesse.-Votls ne sauriez. dit
il CI"! Hypérochide, nous obliger tous davantage-humen-
at mai donc. continua Aristote, pour neposmlhqu" ’W Puce!”
r t-l de la rhétorique. par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
a mîtes et ne dans la basse. Syrie. dont les habita!!! Ifltlela
p sont descendus de ces philosophes et sages des Indes que
a "il nommait Chalans. et que les Syriens nomment Juifs,
l Nm qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitole a un

nom asses dimcile a prononcer; ear elle s’appelle Jérusalem.
Cet homme recevait avec beaucoup de bonté le! un"!!!
liuivenaieui des provinces éloignées do la mer dans le! Villes
quien riaient proches Il ne parlait pas seulement fort bien

l’ 5°"? lancine. mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
’ il" le "lascars dansl’Asie avec quelques uns de mes disciples

il riot nous fiait"; et dans les contenues une nous «une.
i

JUbbl’ll.

--. q

avec lui nous trouvsmea qu’il y avait beaucoup a apprendre en
sa conversation. n Voila ce que tilt-arque rapporte qu’Ariatoto
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa temperanee et la pureté
deus mœurs étaient admirables. Je renvoie a cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’etendre sur ce sujet.

"écales Abderito , qui n’était pas seulement un grand philo-
sophe, mais d’une grande rapacite dans leaaifairesd’etat, et qui
avait été nourrianpres d’Alexandre-ie-Grand etde Ptolémée. roi
d’Egypte. fils de Lagua. aécrit un Iivreentler surce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quùuc chose. et
commencerai par marquer les temps ll parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Démétriuit auprea de la ville de Gara .
onze ans après la mort d’Alexandre. en la cent dis septit-me
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit .- u En ce même tempsPtolcmec. [ils de laguis, vainquit au-
près de Gaza. dans une bataille. Dcmrtrius. fils d’Aniigonc
surnomme Poiyorct’rtcs, c’csI-à-diro destructeur de villes. t
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alenndrc-lu-
Grand mourut en la centquatonicmc olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en doute que du temps de ce grand princu
notre nation ne fût florissante. "écotée ajoute qu’après cette ba-
taille Ptolcmcese rendit maille de toutes les places de’Syric.
et que sa bouti- et sa douceur lui gagna, tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Eitypte et particulière-
ment un sacrificateur juil nommai Bacchus. âgé de soixante.
si: ans, tres-estimé parmi ceux desa nat-on. trcsvéloqucnt. et
si habile que nul autre ne le surpassait dans la connaissance des
affaires les plus importanta. Ce même auteur ditcusuitc que lu
nombre des sacrificateurs qui recevaient. les décimes et qui
gouvernaient en commun était de quinze cents; et revenant cu-
eore d parler flaccides il dit. u Ce grand personnage accompa.
gué de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la disciplina
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites. .
Il ajoute que nous sommes si attachés A l’observation de nus
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prcts a souilrir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles; u Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins. et particulièrement des rois de
Perse etde leurs lieutenana généraux , on n’a jamais pu les
taire changeuse sentimens hi la perte de leurs biens. ni les ou-
trages, ni les blessures. ni même la mort, n’ont tu capa-
bles do les faire renoncer a la religion de leurs pères. lis ont
été sans crainte au devant de tous ces maux. et ont donné des
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leur lois. Un gouverneurde Babylone, nomme
Alexandre, voulant faire retablr le temple de Bel qui était
tombé, et obligeant mémo tous ses soldats a porter les matc-
riaus nécessaires pour ce! ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refusèrent. il les châtia en diverses maniéra sans pou-
voirjannaia vaincre leur opiniâtreté; et ennuie roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinèrent
tous la temples et les autels qui y avaient etc bâilla en l’inou-
neur de un: qu’ils ne reconnaissaient point pour dieux. et le
gouverneur de la province leur lit payer pour ce sujet de
grandeaarnendes. - Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une ai grande fermente, et témoigne aussi que notre
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
«emmenèrent un grand nombre à Babylone, et qu’après la
mon d’Alenndre-le-Grond plastron furent aussi transportés en
ligypte et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour taire connaitre l’étendue. la fertilité et la beautd
du pays que nous habitons, il en parle ainsi x u Il contient trois
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a peint
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. - El quant à Jéru-
salem ciao temple,lldit ; - Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entro autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de leur et crut vingt mille
habita-a. Au milieu rie cette tille est une enceinte de pierres da
cinq renia pieds do long et cent de large, avec Jeux grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forma
quadrangulaire fait de pierre-ajointes ensemble sans que l’on
y ait donné un son] coup de marteau. Chacun des cotes de cet
autel est de vingt coudées. et sa hauteur est de dix. Prés de la
est un "la grand édifisc dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un ctæ’rhlle: ruai d’onde poids de («Humidiw
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des lampes dont le feu brille continuellement nuit et jour. Hais il
n’y a aucnne figure ni aucun bois a l’entourti l’instar des bois sa-
crés que l’on voit près des autres temples. Les sacrilicaleurs y
passent les jours et les nuits dans une très-grande continence,
et n’y boivent jamais de vin. n

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

dre. Voici ses propres paroles: u Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva entre les cavaliers de notre escorte un Juif,
nommé Mausolan. qui passait pour l’un des plus courageux et
des plus adroite archers qui tussent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
desciseaux quel serait le sucees de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter; ils le tirent. et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parcoque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’ilprcnail son
vol derrière eux ils seraient obliges de s’en retourner, Mausolan,
sans lui rien repliquer,bantla son are, tira une flèche, et tua l’oi-
seau en l’air. Cc devin etquelqucs autres en furent si offenses
qu’ils lui dirent des injures; et il tic leur repartit autre chose si-
non ; «Avez-vous perdu l’esprit de regretter ainsiee malheureux
oiseau que voustenez entre vos mains: S’il ignorait ce qui lu’
importait de la vie. comment pnuvait»il nous faire connaître
si nuire voyage seraitlicureux? Et s’il avait en quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des floches du Juif Mausnlan? in

(l’est assez rapporter les tômoigiiages d’IIécatec; ceux qui en
vomiront savoir davantage n’ont qu’a lire son livre. Mais j’ajou-

terai une autre preuve tireo d’Agatliarcide, qui , encore qu’il
n’ai. pas parldavantageusemcnt de notre nation. ne l’a pas sans
doute fait par malice. il racontede quelle sorte la reine Strate-
nice , après avoir abandonne le roi [li-moulus, son mari, vint de
Macédoine en Syrie dans l’espérance d’Èpouser le roi Seleueus,
et dit que ce dessein nelui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lui lorsqu’il (:Iait en Babylone avec
son armée; qu’a son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile, maisqu’un songe qu’elle eut l’ayant empdcliee 11è

continuer sa navigation ellelut faite prisonnière et mourut. Sur
quoi .Agailliart’ide, pour faire voir combien de semblables au-
perstitions sont condamnables, alleguc pour exemple notre
nation, (tout il parle en ces lermes:« Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-forte nommée Jcrtisalcin.
Ils fêtent si religieusement le septicme jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais ils ne tout aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
naira adorer Dieu dans letemple. Ainsi lorsque Ptolemee La-
gus vint avec une armee, ou lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cette folle superstition lit que. de peur de violer ce
lleur qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître, et un
cruel maître. Un connut alors combien cette lui etail mal l’ou-
deo; et un tel exempte don apprendre non seulement à ce peu-
ple. mais à tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
l’attacher a de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agailiareide
trouve notre conduite dignede risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on tic saurait au con-
traire trop nous louer de preferer par un sentiment de religion
et de picte l’observation de nos lois et iiolre devoir envers Dieu
à notre conservation et a celle Je notre patiie

Que si d’autres t’L’I’ÎVallIS qui ont vécu dans le môme siècle

n’ont poiiitparlc de nous dans leurs histoires, ilsera taule de
Coltnalll’l’ par l exemple queje vais rapporter que leur envie con-
tre nous ou quelque autre semblable raison en a été cause. Jéro-
me. qui a écrit, dans le même temps qu’llecnlec, l’histoire des
successeurs d’Alexandrc, et qui, claiitt’orl aime du rot Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quelqu’il eut presque me eleve daiis notre pajs , et qu’Het-utce
en ait. composé un livre entier. En quoi il paralt que les affec-
tions des hommes sont ttittercntcs: l un ayant cru que nous niè-
ritions que l’on parlait lrt’srllarllt’llllt’l’t’lltt’nl de nous, et l’autre

n’ajaiit pas craint, pour en obscurcir la mt’nioire, de supprimer
la N”!llt’. Mais les lIIstoires des lignait-lis, des (Ilialileeiis et
des l’ltt’lllt’tt’lls suffisent pour faire connailrc l’aiiliquite de notre

lace, quand un n’y ajouteroit point cette des titres, parmi lt’r
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quels. outre ceux dont j’ai parle,’on peut nourri me.
Théodote , Mnazeas, Aristophane , limogene, Buttons , Co-
non, Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas la tous
leurs livres qui ont fait une mention particulière de nous. Lapin.
part d’entre eux ont ignore la vérité dece qui s’est [sa-se dans les
premiers siècles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints me
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre Italien (missi
le sujet que je me suis proposé de traiter. Demi-trins de Prairie,
Philon l’ancien, et Eupnoltïme ne se sont pas beaucoup daigne;
de la vérité; etlorsqu’ils y ont manqué on doit le leur panic.
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livres qu’il aurait été a désirer pour en être pleinement inter.
mes.

CHAPITRE Il.

Canne de la haine des Égypticnl contre les Juifs. - FM"?! par
montrer que Manetlion, historien égyptien , a duit-xi en ce
qui regarde l’antiqtiile de la nation des Juifs, et n’a «raque
des fables en cc qu’il a dit contre eux.

Il me reste a faire connaître la fausseté de ce quintidi
contre notre nation et à confondre de si grandes impostures
Ceux qui ont le plus de connaissance de l’histoire savent am la
etfcts que la haine est capable de produire en de scrub ibis
sujets . et qu’il y en a qui se sont efl’orces de ternir l’édatetdc

blanier la conduite des notions et des villes les plus Ililrslfrl
C’est ainsi que Théopompe a agi a l’égard des Allit’tllfll,
Polycrate à l’égard des lacédémoniens, et celui qui a rent
le Trypolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient, à l’égard des Thebains. Tinte a and
dans son histoire Nome fort injustement en peuplent me":
d’autres ; à quoi tous ces auteurs se sont portes et ont parou-
lierement attaque les nations qui méritaient le plus de leucines,
les uns par envie. les autres par haine , et d’autres parle deur
de se rendre célèbres par des discours extravomos - ce qui
leur a réussi parmi les tous, et les a fait condamner par la
sages. .

Les Egyptiens ont été les premiers qui nous ont calomnia.
et d’autres, pour leur plaire, ont déguise la vcrite. ils n’ont
point voulu dire de quelle sorte nos ancêtres pas?er en
Egypte. ni comment ils en sortirent . parce qu’ils n’ont pu
voir sans haine et sans envie qu’après être entres dans lui
pajs ils s’y soient rendus si puissans. et aient été si heureux de-
puis qu’ils en sont sortis. La dive-mite des religions y a ains
beatlennp contribue par la jalousie qu’a excitee dans leur mi
la différence qu’ils observent entre la pureté toute céleste de
l’une, cita brutalité toute terrestre de l’autre, telle qu’entrria
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnables. (larcin
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bêtes pour
leurs dieux , et de les adorer par une folle superstition qu’un
leur inspire des leur enfance, Ainsi, ils n’ont jamais du mon
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divine
tneologie. et ont supporté si impatiemment que pusmiri
l’opprouvaientl qu’ils ont passe jusqu’à cette extravaguer
de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui est fait
considere entre eux et dont j’ai déjà rapporte le lèmotgngr
pour prouver l’antiquité de notre nation, sumra pour rentier a
que je dis. C’est Manethon , qui vaprès avoir proteste qu’il un.
rail des livres saints l’histoire d’Egypte qu’il voulait cuire, sa
que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre, s’en culent
rendus les maîtres : mais que quelque temps après ils en tout
chasses, s’établirent dans la Jude-e , et y bâtirent un tempe.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. En; spas.
il se laisse aller à rapporter sur notre sujet des fables s: ne
cules qu’elles n’ont pas seulement la moindre apparence æ
vente, en nous confondant avec ce menu peuple dE-gtpir
qu’il dit que la lèpre et d’autres tâchensesmaladtes obliger-cm de
s’enfuir. Il parle ensuite du roi Aménopbis qui est un nomin-
ginaire. et4dont pour cette raison il n’a ose coter les arion-s a
règne. qumqu’il lesait marquées particulièrement lorsqu’ilapar’r

desautres rois. Il ajoute a ces fablesd’autres ramagions se son»
nir qu’ilavait dit auparavant qu’il, ami; cinq Nm dmhuu m
que les pasteurs etateut sortis d’Egyple pour aller t’ers’Jt’n.ü«

lem. Car oc tut pendant la quatrienie aniiee du règne de [tef-
mom qu’llb’ en sortirent . et ses successeurs raguèrent une "si
qualfe’Vluli’l "me au a jusqu’aux deux [une Sethou et lid-
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nous, dont il dit que le premier était surnommé ÉRyplien, et
l’autre Douai); que Sethon chassa.et régna cinquanteencul’ ans :
que flammes, iils aine de Seilion lui succeda et régna soixante-
si’x ans. Ainsi après avoir reconniiiqu’il y avait si long-temps
que nos ancétres étaient sortis d’Euyptc, il met au nombre
de ces autres rois ce fabuleux Amenophis , dit que ce prince, du
même qu’Orus, l’un de ses predecessours, avait extrêmement
désiré de voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi , nommé
Amenophis, comme lui fils de Papius. dont la sagesse et Insolence
de prodire étaient si admirables qu’il semblait participer à Il
nature divine , lut avait dit qu’il pourrait accomplir son des".
s’il chassait de son royaume tous les lepreux et ceux qui claie-vit
infectes de semblables maux,- que ce prince, suivant son con-
leil. en [il assembler jusqu’à quatre-vingt mille qu’il envoya
avec des Égyptienstravailler dans des carrières vers le cule du
au qui regarde l’llrierit , et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infectes aussi de lèpres Manétlion ajoute que ce prêtre Amé-
liophis clant entre dansl’apprèlienston que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donne au roi un conseil si violent . et ce prince de
l’avoir exécute, et qu’ayant connu en esprit que pour recom-
penser ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
maures de I’Egypte durant treize ans, il n’osa le dire au roi.
mais laissa cette révélation par écrit, et se fit ensuite mourir
luiwmt’ime ; ce qui donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres paroles que. cet auteur dit ensuite z a Après que ces
pauvres gens eurent passi- un assez long temps dans un travail
si pentble. ila tirent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs souffrances, ct de leur donner pour retraite la ville d’A-
varis nommes autrefois Triphon. etqui avait ne. habitée par les
pasteurs; ce que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils y furent
établis ils trouveront ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chefun prêtre d’liéliopolls. nomme (lsarsiphom, et s’oblige-
rcntpar sermenta lui obeiLQu’il commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Égyptiens,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partageaient leurs senti-
mens Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
tortiller cette ville, et se prepara a faire la guerre au roi me.
nophis. Que d’autres prêtres s’étantjointa a lui . il envoya du
ambassadeurs a Jérusalem vers les pasteurs que le roi ’l’hi.L
nous avait chant-a pour les informer de ce qui sciait passé, et
les exhorter à suint a lui pour faire tous ensemble la guerre à
"in ple; qu’il les recevrait dans Avaris qui avait autrefois etc
pont-deo par leurs ancêtres. leur fournirait toutes les choser
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur tcmpaa
propoails pourraient faute-ment conquerirl’Eiryple. Quo ce!
banians de Jerusalem avaient reçu ces propositions avec
joie, et s’étaient rendue a Averti avec deux cent mille hommes.
.Qu’alors le roi Amenophis se souvenant de ce que le prêtre
Amenophis avait predit luisant d’une tolle crainte. qu’aprea
avoir tenu conseil avec les principaux de son etat, il envoya
devant les animaux qui passent pour sach en Envie, com-
manda aux prêtres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis Sethon, son fils, axe seulement de cinq
ana, autrement nommé Rame-am du nom de son aient, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais que dansla croyance que les dieux
lui étaient contraires il n’osa en venir a un combat. retourna
sur ses pas, et vint a Memphis.où après avoir pria le simu-
lacre du bœuf Apis et les autres animaux qu’il revrrait comme
des dieux, il passa en Éthiopie avec une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce pays . qui lui était cxtrèmemeni
affectionné. le recul lm bien avec touslcx siens. leur assuma de;
villes et des boum ou ils ne manqueront de rien durant treize
ana que dura cet exit , et tint tamoul! des troupes sur les
frisottera de son royaume pour la sureté d’Amenophia. que
cependant ces pasteurs venus de Jérusalem tirent encore bu".
Coup plus de mal que reur qui les avaient appt’lf’s en Ekypte;
qu’il n’y avait point du cumules et il’impif-tes qu’ils ne commis-

sent; que ne se contentant pas de mettre. le feu dans les villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des "FrllÛL’CS, mettaient en
picora les simulacres des dieux, tuaient même les animaux sa-
tres que ces simulacres ri-prcscntaii-nt . contraignaient les
prillres cl les proplictea ecypticns d’en une les meurtriers, et
les renvoyaient ensuite tout nus. n A quoi cet auteur ajoute
qu’il. eurent pour lf’glblalcur un pretred’llcliopolia, nommt’
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Onniphil cause d’Oaii-is qui était le dieu que l’on adorait on
cette ville, et que ce prêtre ayant changé de religion chosa
aussi de nom et prit celui de Moise. n

Voila ce que les Egyptiens disent des Juifs et de plusieura
antres choses semblables que je passe tous silence de crainte
d’être ennuyeux. himation ditaussi qu’Aménophia. accompagné
de flammés. son fila. passa de I’Etniopie dans l’Elnpte avec une
très-graudearmee, vainquit les Jeroaolymitainsctceux d’Ava-
ris. et poursuivit le resto yusque sur les frontieres de Syrie.

Je leraivoir clairement que tous ces discours de Manethon
ne sont que des tables et de pures rêveries. Sur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
au commencement que nos ancêtres n’étaient point originaire.
d’un ple; qu’ils y etaicnt venus d’un autre pays , et qu’après
s’en être rendus les inaltres ils s’étaient trouvés obligea d’en
sortir. Quant à ce qu’il dit ensuite, qu’Ila se sont depuis mêles
avec ces Egyptiens infectés de lèpre et d’autres maladies" et quo
Moise, conducteur de ce peuple , et qui l’a amure dil’îlrtl’œ.
était parmi eur,je ferai connaitre par miauleur même que cela
s’est passé lm-lonK-tcmps auparavant. La premiero cause qu il
rapporte de cet évènement est ridicule. Le roi Amciiopliis , dit-
il , denim de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-il cit-airer
de voir) si c’etaii ceux qu’il adorait et qu adoraient les Eup-
tiens , tels qu’étaient un bœuf, un bouc, un crocodile. un cyno-
céphale , ne pouvait-il pas les voir quand il le voulaIIIQue si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vus, il pouvait donc
ravoir quels ils étaient et comment ils étaient faits , sans avoir
besoin de se donner tant de peine. liais ce prophete , dit-on ,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
tres-sarte et tres-habile. Si cola est, je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui était impossible de satisfaire au désir de ce
prince , et sur quoi il se fondait pour croire que ces lepreux et
ces autres malades empochaient que les dieux ne se rendissent
visibles, No sait-ou pas que ce ne sont point les défauts corpo-
rels qui les offensent, mais les impieœs et les cnmca qui sont
des vices de l’aine? Bi comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectes de ces
Cruelles maladies? Comment le rot, au lieu de secontenter de
les envoyer on exil, selon l’ordre de ce prétendu prophète. pour ,
en purger son pays , les aurait-il employés a tirer et a tailler des
pierres? Que si ce prophète, comme le dit cet auteur. provoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’Egypte serait
affligée , résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette revéla-
I.ion par écrit,je demande pourquoi il ne reaista pas au (leur
qu’avait ce prince de voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient point. puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraltre plus redoutables que
la morlqu’ilse donna volontairement. Mais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-
préhension , comment, au lieu de faire chasser d’anpte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorderla ville d’Avaris. qui avait
autrefois enS habitée par les pasteurs , et ou s’rtant asærrnbltls ,
il-i avaient choisi pour prince ce pretre d’Heliopolia qui leur
tif-fendit d’adorer les dieux des Égyptiens . de faire difficulté de
manger de la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
diiinitiis, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mômes sentimens. et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cetauteur ajoute qu’a-
pres avoir fortifié cette ville , ils tirent la guerre au rai Antenn-
plus. cnvoycrcnt a Jcrusalern exhorter ceux qui l’habilaient a
seyoindre à eux dans cotte entreprise . et à se rendre pour cc
sujet a Avons. qui avait autrefois éu’; possédée par leurs une.
tres. d’un. attaquant tous ensemble I’Eltypte, ils pourraient s’en

rendre malins; que ces descendus des pasteurs clam nous
ensuite avec deux cent mille hommes . ils avaient fait la guerre
a Aménophis; que, ce prince. n’osant en venir à un combat du
peur de résister a Dit-u , s’était enfui en Eilnopie après avoir
donne en garde à ses prêtres le bœuf nomme tpis et les autres
animaux sacres qu’il révérait comme ses dieux; (n’aient Ira
llic-rmolymitains saccagèrent les villes d’Égvptc. bruit-rent les
temples. et passeront au lil de mon toute la noblesse .inec une
Cruaull’llllmnglllflhlf’, que ce prêtre il llulmpnlis. qui lcs comman-

4lail , nomme- tinaraipli, .i cause du dieu llriscus , adore en «(la
ville , Chdllbed de nom et se lit appeler loue; «mutin-énophta-



                                                                     

836 RÉPONSEretiré en Éthiopie en sortit avec «le gratines forces. vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours . ou tua
un grand nombre, et poursuivit le reste jusque sur les frontieros I
de Syrie.

Est-il possible que Manèthon n’ait pas vu qu’il n’y a rien

de vraisemblable dans toute cette belle histoire? (Jar quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animes
du inonde contre le roi pour les avoir si maltraites à la per-
suasion de ce prophète. n’auraient-ils pas change de sentiment
lorsqu’il les avait décharges d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières , et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui ,
n’auraient-ila pu tâcher de se venger secretcment sans faire, la
guerre à toutel’Egypte ou ils avaient tant de parents? Et quand
même rien n’aurait pu les retenirde faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se resoudre à la faire à leurs dieux. et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères: Il faut donc savoir
ne à Manclhon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
à ceux qui étaient venus de Jérusalem. mais aux Eirypliens
mêmes et particulièrement il leurs prêtres qui les y avaient
obligés par serment. Qu’y a’t-il de plus extravagant que du
dire que, nul (les proches et des amis de ces lepreux n’ayant
voulu se joindra à eux dans cette guerre, ils avaientenvoyè
à Jérusalem demander du secours à ceux qui ne leur clair-rit
ni amis ni alliés, mais qu’ils devaient plutôt considèrer connue
leurs ennemis . tant leurs mœurs ct leurs coutumes étaient
différrmes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se porteront sans peine à faire ce. qu’ils désiraient. dans l’espé-
rance de se rendre maîtres de l’Eggpte , comme s’ils troussent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’où ils avaient été chasses.
Quo s’ils eussent été alors dans une grande misère , peut-être
ocraient-ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et. si belle ville et uii pays abondant en toutes sortes de bien:
et plus fertile que I’Eirypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un u grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand même ils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient du craindre de se mêler étant in-
lectes d’une telle maladie? Car pouvaient-ila provo" que le
roi s’enfuirait , puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluse a la rencontre de ces revoltcsi’
Quant à ce qu’il accuse les Jcrosolyinltaiiis d’avoir ainsi lait
extrêmement souffrir le peuple , a-t-il oublie qu’ayantsupposé
qu’ils matent entres comme ennemis , ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lepreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obliges
par serment, et qu’il assure-que quelques années aprrs Amene-
pliis vainquit les Jerosolymitains et les lepreux , en tua plus
sieurs , et les poursuivit jusqu’aux frontières de. Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre maître de l’Egyple, et que
ceux qui la possédaient alors par le droit de la guerre . sachant
qu’Amenopliis marchaitpontre eux , n’cussent pas pu lui former
le passage du côte de l’Elhiopio ainsi qu’ils le pouvaient facile-
ment, et assembler des lorccs pour lui résister: Y a-t-il aussi
plus d’apparence à ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en lit pas seulement un grand carnage, mais les poursuivit
avec toute son armec à travers le désertiusqn’aux frontières
du Syrie , puisque l’au sait que ce désert est si aride , que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
que toute une. armt-e le traverse quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

il parait par cc que je viens de dire que scion Manôlhon
même nous ne lirons point notre origine d’Etzipte, ni n’avons

int me mêles avec les Égyptiens. Et pour le regard de ces
t’pl’cux , il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières . plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE X.

Rcfulation de ce que Mandtliun dit de Moïse.

Il ne me reste donc à réfuter que ce que cet historien a
du de Moise. Les Egyptieus demeurent d’accordquiec’clait
un homme admirable, et sont persuades qiril m’ait quelque
chose de divin. Mois ils ne peuvent que par une grandi: un-
posture i’cflorccr de faire croire qu’il (tait du ltur nation,
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comme ils font en disant que c’était un prêtre d’Heliopolis qui
avait etc chassé aveclcsautresa cause dola lèpre. La chronologie
fait voir qu’il vivait cinq cent dix-huit ans,auparavant.et du temps
que nos pores après avoir été chasses d’Exypte s’établirent dans

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il cuit
très-exempt de cette lâcheuse maladie ilsuffit de dire qu’il délendit

aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans les villages ; leur ordonna de vivre à part avec des habits
différons des autres; déclara que l’on ne devait rèpulerim-
purs que ceux qui les avaient touchés ou loges avec eux,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jerusalem qu’après ccruinrs puri-
fications , et après s’être lavés dans des fontaines, iÏ’lri,’ lut

raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur eut été lui-môme infecte de cette maladie.
aurait-il usé d’une si grande sévérité envers ceux qui en autairlll
Comme lui été affligés? Mais ce n’est pas seulement sur lcsujet

des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi délendu à
ceux qui auraient le moindre defaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et privé de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait été alpl’l"
judicialilo et. si honteuse? Quant à ce que Mancthon ditqu’il
avait change le nom d’Osnrsiph en Ct’lul de Monet, y a-t il
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de Moise signifie qu’il a cu- préserve de
l’eau; car les Egyptiens nomment l’eau mui’PJe. pense avoir
assez clairement fait voir que lorsque Mancthon suit les «crus
des anciens il ne s’cloigne pas beaucoup de la vrille,- miné
que hors de la il ne raconte que des fables ou qu’il invente
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notre nation luis
fait ajouter foi.

CHAPITRE XI.

Refutation de Clic’l’üttun. autre historien cgyptieu.

J’en viensvmaintonant à Chert’mnn qui a aussi entrepris d’arme

l’histoire d’Eizypte. Il suppose, comme Manethon, ce roi Aine-
nophis ct llamesst-s. son lits ; rapporte que la déesse Isis apparu!
en songe a AméliophiS, et lui reproche que son implantait
etc ruine. par la guerre; qu’un de ces saints docteurs, comme
Phritiphante. lui avait dit que, pour le délivrer des trayeurs qui
le troublaient durant la nuit , il fallait qu’il chiard! d’ERYPW
tous ceux qui étaient infectes de lèpre et d’autres méchant"
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent Cinquante millet
parmi lesquels étaient M0ise, et Joseph qu’il dit avoir rusa
me un docteur sacre; que le premier se nommait en égyptien
Ticithe et l’autre Petcseph; que ces deux cent cinquante mille
hommes clam arrives a Peluse y trouveronttrois cent quaw
vinut mille hommes a qui Amenophis avait refusé l’entrée de
l Égypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent contre
lui; que ce prince n’osaut les attendre s’enfuit en Elhioliû
et laissa sa lemme grosse; que cette princesse accoucha du!
une caverne d’un lils nomme Ilesscnez. qui étantdevenl
grand chassa les Juils dont le nombre était de deux (zut
mille hommes. les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie.
et fit revenir d’inhiopie Aménophis. son pore.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteur!
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouve cites
qu’ils rapportent? car s’il yarait la moindre vérité, commet"
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême dille’rencet la!
ceux qui ne disent que des menteries n’ont garde «s’accorde!
dans ce qu’ils écrivent. Manèthon attribue le bannissementdfl
ces lepreux au désir qu’eut Amenophis de voir les dieux; ri
cht-remon l’attribue à un songe dans lequel il feint que
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un prêtre nommé AIM-

nophis comme ce prince lui ordonna de les coasser pour en
purger son étal, et l’autre dit que ce fut Phritipliante.

Que 51 le nom de ces deux prêtres s’accorde si peu. le
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux, puisque l’un
le fait monter à qu’un-vingt mille. et l’autre a deux rent
cinquante mille. Malietlion dit que ces liipreur lurent Pw
niivreincnt envoyés dans les carrières tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris. du
niant commence la goum: ils appelerenta leur un.) 1°
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Jerosolymilains. Et Cherémon dit au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de se retirer d’l-litypte ils trouvèrent a l’eluso
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnes par le roi
Ameiwphis; et qu’ils s’etaient joints à eux, etaient rentres
dans I’Egypto, et avait-lit contraint ce prince a s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’est que cet auteur, qui
a invente ce beau sonne de la déesse lsis,a oublie de dire
d’un était venue cette grandelarmec de trois cent quatre-vingt
mille hommes. s’ils étaient Einpliens on étrangers. et pour-
quoi Amenophis leur avait refuse l’entrée de son état.

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moise
et Joseph furent chasses en même temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ails avant Moise , et qu il y
ait eu quatre generalions entre l’un et l’autre. Rami-ses, fils
d’Amf-iiuphis, si l’on en croit Main-thon, lit avec le roi son
pore la guerre aux lepreux etaux Jcrosolyiiutains, et s’enluit
avec lui en Éthiopie; et selon tilleremon il naquit dans une
caverne après la mort de son pere. vainquit ses sujets revollés
et les Juifs venus a leur set-ours au nombre de deux cent nulle.
et les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie. Il faut (être bien
crediile pour ne pas se m0qiier de ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette arini-e arrêtée a Prime ôtait de trois
cent quatre-vingt mille hommes; il ne parle, plus maintenant
que de deux cent mille, et ne dit point ce que les cent quatre-
Vingt mille autres sont devenus. s’ils ont péri dans des com-
bats, ou s’ils sont passes du coté de nünll’a’af’s. Et ce qui est

encore plus étonnant. on ne saurait connaître si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille leprcnx. ou
Si ce sont ces irois centquairewinut mille hommes qtii t’ldit’nt
arrêts il Peliise. Mais je crains que l’on ne m’accuse de folio
de m’amuser il convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mômes, et qui ne passeraient pas in evtdemmmit
pour imposteurs s’ils n’en avaient cle convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE X".

Réfutation d’un autre historien nommé Lysimaque.

J’ajouterai a ceux-ci Lysimaque. qui ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de. bien mentir. mais les surpasse d’une
telle sorte dam l’extrnvauanco de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque Bocchor régnait en Égypte les Juifs infectes de Ie-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant aux temples demander
l’aumône, commuiiiqiierent ces maux aux Egyptiens; sur quoi
Bocclior consulta l’oracle de Jupiter Ammon, et qu il lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples. et envoyer dans le desert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’a regret eelaircr
doses rayons. etqu’ainsi la terre recouvrorattsa premiere fécon-
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince,par let-otiseil de ses prè-
tres, lit assembler’toules ces personnes impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre, fit jeter dans la mer tous
les lepreux et les teigneux aprea les avoir fait envelopper de
lames de plomb. et fit conduire lereste dans le desert pour y être
consume par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conseil,
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allumèrent des fente tirent garde la nuit. jeûnèrent pour scieri-
dre les dieux favorables. et que le lendemain un nomme Mono
leur conseilla de marcher toujoursjusqu’à ce qu’ils trouvassent
deslieux cultives, de ne se fier à personne, de ne donner que de
mauvais conseils à ceux qui les consulteraient, et de ruiner toua
les temples et les autels qu’ils rencontreraient, cequc tous ayant
approuve, ils traversèrent le lit-sert, et après avoir souffert de
grands travaux arrivèrent en un pays cultive; qu’ils en traiteront
cruellement les habilans, dépouilleront les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée. où ils bâti-
rent une ville qu’ils nommèrent Jerosula, c’est«a«dire. depouillo
des choses saintes. et que. s’étant depuis encore accru! en puis-
sance, ils changerent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
Jerosolyme. et se liront appeler Jérosolymitaint.

Il parait par ce queje Viens de rapporter que Lysimaqtte n’a
pas sqppOse.comme Manethon et Clieremon, qu’il ylaitctl un
roi d’Egyple nomme Amenophis, mais en a nomme un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la demie Isis appa-
rut. ni de ce prophete égyptien. il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et dit qu’un tres-grand nombre de Juifs l’al-
semblaieiitaupresdes temples; maison ne sait si cesontleslepreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent affli-

gea de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels babilan!
du pays, ou des ctraniters. Que ai celaient des Egyptiens, pour-
quoi les nomme-taf Juifs .’ Et hl celaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’un ils venaient: D’ailleurs si le roi en avait tant
fait noyer, et envoyé les autres dans le desert, comment en rea-
tait-il un si grand nombre s coiiinientauraient-ils pu traversera.
desert, conquérir le pays qui: nous pom’idons, bâtir la ville qu.
nous habitons, et construire ce temple ai celi-bre dans toute la
terre) Deuil-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance. de sas panna. et du sujet qui l’avait
porte à entreprendre d’etahlir des lon si ll’ljlll’lCüâCS aux dieux,

et si injustes a foirard des hommes: que ai ces exiles étaient du
Égyptiens. auraient-ila si facilement renonce à celles de leur
pays; ets’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle fût. pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
mes a observer? que s’ils clissent seulement jure de n’avoir ja-
mais d’affeiition pour ceux qui lrsaraient chasses, on ne pourrait
les en blâmer; mais étant aussi misérables que cet auteur Isa
représente. se di-clairer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y oliligi’lrent par serment. aurait été une si grande folio
qu’il estévnlent qu’il l’a Invente. Ne peut-on pas dire la même chosa

de ce premier nom qu’Il assure av0ir en. donnea Jérusalem pour
marque du pillage des temples, etavoir depuiselé cliaIieretqund
cela serait vrai n’aurait-on pas raisondelc faire. puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce nom odieux. Il paraissait honorable a ceux qui
l’avaient fondue: mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveugle qu’il n’a pas consulere que le mot de Jeruaa-
.em ne simulie pas en hebrcu ce qu’il signifie on grec Il ocrait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes Ct
ai honteuses ; et ce livre étant déjà assez long il faut le llnirponr
en commencer un autre dans lequel je tâcherai de macqua.
de ce que j’ai entrepris.
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RÉPONSE A APPION.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Cri-nettement de la rËInnsc à Appion. --Ii-’ponse à ce qu’il
dit que Mbïse était Fermier: . et i la manière dont il parle de
la sortie des Juifs hors de I’Eg) ple.

J’ai fait voir dans le premier livre. o.vertueux Epaphroqdite,
l’antiquité de notre nation par les témoqznatres des Phenicieiis,
du Chaldecna. des Egyptlens et même des Grecs, en répondant
l ce que Ianetbon. Chèremon et d’autres ont si faussement
«rit. Il ne me resto maintenant qu’a convaincre ceux qui m’oiit
attaun en particulier. et il rependre a Appion. quelque je «toute
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemble. a ces fables
dontj’ai parle. et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin d’un grand discernement pour connaitre que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils seloissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et il

ni les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
onned la vertu leur sont importunes, je me suis cru oblige d’exa-

miner cet écrivain qui me censure. aussi hardiment que si j’euiis
soumis a sa juridiction; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils dechirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarrassé qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
ou la met la contrariété de ses mensonges, tantôt il parle de
la sortie de nos ancêtres do l’ligjpte conformèrnentii ceux
dont j’ai fait cant-nitre l’extravagance, tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurent a Alexandrie. et tantôt il blâme nos sain-
tes cérémonies et les autres choses qui regardent notre reli-

ion.
8 Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon præ
mier livre quenosancôtrcs n’étaient point originaires d’lâgj’pte,

ni infectes d’aucunes maladies qui aient donné sujet a leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus brievement que je
pourrai A ce qu’ajoute encore Appjon. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’l-Igj’pte : a Motse. pomme je
l’ai entendu rapporter à des plus anciens d’entre les ligjptiens,
était d’lléliopolis. et il lut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait etc éleva, on commença à faire dans
la ville en des lieux fermés les prieras que l’on faisait auparavant
à découvert hors de la ville. et quelon observa de se tourner
toujours du coté du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
le soleil.»

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

Quant à ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
loue était d’ueliopolis. et qu’il ajoutait foi à leurs paroles comme
le sachant tres-bien. y cubiljaniais un mensonge plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
autrement de lobe qui était mort plusieurs siècles auparavant,
puisquelui-rneine, quoiqu’il se croie si habile, n’oserait parler

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

Mais quel rapport a le temps auquel il dit que Moise eu-
nieiia lesle’preux, les aveugles et les boiteux, avec celui dont
parlent les autres .’ car Maud-thon dit que ce fut sous le recorda
Tliemosis que les Juifs sortirent d’Eirypte trois cent quattr-
vingt-lreize ans avant que Danaüs fût exile a Argos. Liti-
maqiie au contraire assure que ce fut sous le règne de Ilorrhor,
c’est-a-dire dix-sept cents ans auparavant; et Melon et d’anus
en parlent chacun selon leur fantaisie. Mais Appion, qui serroit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble. avance hardiment et
précisemcnt que cette sortie (1’erin ple arriva en la première n-
uée- dl’ la septième olympiade lorsque les Phéniciens fondaient
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi à ce qu’il dit, sans considérer qu’il donne par là ua
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut se rap-
porter touchant cette colonie a ce que les auteurs phénicienne
écrivent, ou se trouvera obligé de croire que le roi [brama
ver-u plus de cent cinquante ans avant la fondation de tiar-
tliage; et nt’allnlOlllS j’ai fait voir par les écrits même des Niè- l
nicnens qu’il etait ami de Salomon qui bâtit le temple de Jere-
salem, et l’assista dans cette entreprise six cent douze ans de-
puis la sortie des Juifs hors de. l’Euypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassés, Appion dit rosi
faussement que Lysimaquc qu’ils étaient cent dix mille.et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donne aujour
du sabbat. u Après avoir marché, dit-il, durant six jours. illcur
vint des ulcères dans les aines; mais le septième jour ayant re-
couvre leur santé et etaut arrives dans la Judée, ils le nommerait
sabbat. a cause que les Egypüens donnent a cette maladie le
nom de Jabùaloa’lm. n Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutot
sans en concevoir de l’indignation. qu’un auteur ait l’impudenea
d’ecrire de telles rêveries? Quelle apparence y a-t-it que cent
dix mille hommes lussent. tous trappes de mal I et s’ils Malt-fil»
aveugles. boiteux, et accablés d’autres maladies comme il l’a
assure auparavant, comment auraient-ils pu man-lier seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraient-ils pu talu-
cre les peuples qui s’etaicnt opposés à eux? 831v" vraisembla-
ble que tous fussent tombes dans cette. maladie? Cela pontait ar-
river natureilenieiità une si grande multitude? et peut-on sans
absurdité l’attribuer au hasard?

Appion n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que tes cent
dix mille hommes arriveront dans la Judee. et que MON! étant
monte sur la montagne de 5mn qui est entre l’Ezypte et Uranie.
il y demeura cache. durant quarante jours; et apres en être des-
cendu donna aux Juifs les lots qu’Ils observent? sur quoi je dr-
mande comment il est possible qu’un si grand nombre de gens
aient traverse en six jours un si grand désert, et qu’ils en aient
passe quarante dans un lieu si stérile ebsi sauvage que l’on n’y
trouve pas seulement de l’eau.

Quant à l’impertincute raison qu’il rapporte touchant le nom
de sabbat elle ne peut procéder que d’ignorance ou de folie. Car
il y a une très-grande dian’rrenee entre ces mots JIlbIlO et mirba-
lon. .Yablmian en hébreu signifie repos. et rabbi), selon que
cet auteur le dit lui-même, signifie en égyptien douleur des
aines.

Telles sont les nouvelles fables qu’Appiona ajoutées a celles
des auteurs égyptiens touchant Moise et la sortie des Juifs hors
de l’Égyple. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parle si fauSsvm. rit

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d’Égjptr,
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses même qui
le regardent, lorsque étant ne àOasia en Égypte, il renoncea M
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patrie. et veut passer pour Alexandria. Ainsi il a raison de don-
ner le nomd’lçizyptiens A ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

suade que les Égyptiens sont les plus mer-ham de tous les imm-
pas. il n’annréhenderait pas qu’on le crut être de cette nation,
ceux qui ont de l’estime pour leur pays tenant à honneur d’en
avoir tire leur naissance. et ne s’élevant que coutre ceux qui veu-
lent injustement en ternir la réputation. Mais en quelque ma-
niera que l’on considere ce qu’ont dit tous ces historiens, les
Égyptiens seraient obligés d’avoir de l’affection pour nous. soit

parce que nous aurions une même. origine qu’eux, ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous ; mais
Appion. qui saitla haine que ceux d’Alexandrie portent aux Juifs
qui demeurent dans leur ville.a voulu reconnaitre l’obligation
quiil leur a de lui avoir donne le droit de bourgeoinitnen chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils renardent comme leurs enne-
mis.ssns considérer quiil n’offensc pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. mais généralement tous les J uils répan-

dus dans tout le inonde.

CHAPITRE Il.

Rëponte a ce qu’Appion dit au désavantage des Juifs louchant
la Ville d’Alexandrie, ainsi qu’a ce qu’il vent faire croire
qiilil en est originaire, et a ce llllIII litho dejiisliiier la reine
Cid-pure.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’Alexandrie net-usent les Juifs de leur avoir faits a Lors,
dit Appion. que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. a
Ne fait-il pas en parlant ile la sorte un grand tort à cette ville
qu’il dit faussement être sa patrie, puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer, et que son habitation est tres-
commode? Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chasses. c’est une preuve de leur valeur. Mais
la vente est qu’Alexandre-le-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouissentdes mêmes honneurs qui-les Mari-douions Qu’aurail
donc dit Appion si. au lieu devoir été établis dans cette ville
royale.onles eiltmis à Nécropolisœt si on ne les nommait point
encore aujourd’hui Macedniiieiis) Ou il alu sur cela les lettres
d’Alexandre-le-Grand, de Ptolémée. Lagus, et des rois diEgypta
les successeurs. et ce que le grand César a fait graver a Ali-mm
drie surune colonne pour conserver la meiiiotre des privilèges
qui" accordaitaux Juifs r eten ce ras il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il nly eut jamais une plus grande ignorance qui: la
sienne. (Je n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que lesJuifs prennent le nom d’Aiexaudrius. Car qui ne sait que
tous ceuxquis’etahlissent dans quelque colonie prennent le nom
desancienstiabitans,quoiqu’ils soienldillerensd’euxeu beaucoup
de choses? Quels exemples ne pourraisnje point en alléguer?
N’appelIe-t-on pas Antioctieens les Juifs qui demeurent a Antio-
che, parce que le roi ailleueus leur y a donné LlI’OIl de bourgs-cime?
le nomme-t-on pas ICphl’slflll ceux qui demeurent à Ephese, et
Ioniens ceux qntdemeurenlen tonic. comme tenant ce privili-ge
des autres rons ’La bontd des Romains n’a»t-crle pas nCcOl’dl’ la

même grâce non seulement à des particuliers. mais il des pro-
vinces entières: cequi fait queles anciens Espagnols, les Toscans
etlesSabins portent le nom de Romains f Que si Appion leur
veut faire perdre ce privilège. qu’il cesse donc de se nommer
Alexandrin; car etaut ne dans le fond de l’i-Ziypte comment
pourrait«il pre-tendrai ce droit si on lien prilaitv comme il veut
qui-lon nous en prive. n’y ayant que les seuls lîzyyilicnsù qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maures du inonde refun-nt
de l’accorde" Allhl ce rare personnage se lrouvanlhors dictat
de pouvoir espérer cette grâce. il s’eflorre de calomnier ceux
qui l’ontsi justement obtenue. Je dis si Justement. puisque ce
ni- fut pas par la diflirultc de peupler cette ville qu Alexandre
bâtis-lit avec tantd’atl’cctton qu il y assembla un grand nombre
de Juifs; mais ce fut par la roniiaissancequ’il avait de leur
valeur et de leur [biotite qu’il voulut les honorer de cette grâce.
Car il avait tant ll’t’Sllm" pour notre nation. que nous lisons
dans Ilecatee que ce grand prince était si satisfait de l’affection
et de la üdClllé des Julia. «il ajouta Samarie à la Judée et

l’exemple de tribut: que Ptolémée Laan’un de ses successeurs.

ne ttinioiznn pas moins destitue et de bonne votonte pour les
Juifs qui demeuraienta Alexandrie; qu’il confia a leur comme
cl à leur fidélité la garde des plus fortes plZlPPsl de ITHyplP, et
que pour conserver (Iyrcne et les autres Villes de Ia’l.vhyv dont
il s’rtait rendu le maître, il y envoya des colonies desJuifs ç que
Ptolomde Philadelphie. l’un de ses nul’thSnl’ufS. ne mil pas seu-

lemt-nt en liberti- tous ceuxde notre nation qui fiaient "plus
en son pays, maisleur donna à diverses luis de uraiidussoniines:
et ce qui est plus considérable. il eut un li-l desir d’être- informe
de nos lois et de nos saintes écritures. qu"il envoya qui-rir des
personnes capables de les lui iiilerpreti-r et de les trailuire.et.
ne commit pas le soin de les lui amener à des gens du commun.
mais a Demi-trins de Phalere qui passait pour le plus savant
homme de son temps. et à André et a Aristee. capitaines de ses
gardes. (tr ce princeaurnil-il pu dt-sirer avec tant il ardeurd’etrn
instruit de nos lois et de nos coutumes, si] eût méprise ceux
qui les observaient, et ail ne les eut pas au contraire beaucoup
estimes?

Appion let-il donc ignoré ou voulu ignorer que ces successeur!
des rois de Macédoine nousont toujpurs aussiextreniement affec-
tionnes) Ptolémée lll, surnomme Evergele, c’est-à-dire bit-nini-
teur.apres avoir assujèli toute la Syrie, ne rendit pas desacllmis
de grâces de savirtoire aux dieux des Phéniciens. mais vint à Je-
rusalem oll’rir a Dieu un grand nombre de victimes en la manier.
que nous en usons. et lit de riches préù’nà à son temple. Pio-
ltitniïi- Pliiiomctor et la reine Cléopâtre. sa femme, continentaux
Juifs la conduite de leur royaume, etdonnercut a Dositee. aussi
J uifdr nation, celle de leursarmites,ce dontAppIon nrcraintpolnt
de se moquer ;au lieu que voulant passer pour Citoyen d’A-
lexandrioil devraitadmirerieurs actions,etleursavoir gred’avoir
conservé cette grande ville quand sa revolte contre la reine
Cleiluàlre lui fil courir le risque d’être entiorementruine Il s’est
contente de dire llUïJhÎBS y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y’ elait déjà. Mais pourquoi
n’ajoute-HI pas au moins quiOnias avait en cela tres-grande
raison r Car Ptolémée Pliiscon, après la mort du roi Ptolémée
Philomètor, son frère, étant venu de Cyri-ne dans le dessein du
surlier le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve,’ et sur ses
fils. Onias marcha contre lui eldonn Mans cette circonstance cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princeslivgitl-
messLesarniéesa’avancorenl pour en venir à un combat,et Dieu lit
alors connaître manifestementqu’ilsouteiiaii layuslice dolai-alun
que drift-tidait Oiiias. Car Phisconayant fait exposer lies et nuit
ses tilt-pliai». tous les Juifs qui demeuraient duusAlt-xandrie avec
leurs lemmes et leurs enfansalinqu’iis les foulassentaus pirds.et
même fait enivrer ces animaux pour atilrnieuterleur fureur. il
arriva tout le contraire. Ces eleplians se lit-tourneront des J uns,
sejt-lerenlsurmamis. et en lucrentlilusieuraJill ce même temps
ce prince vil un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux Juifs; etcelle de ses ooucuhinee qu’il aimait le plus. nommes
Itaque, ou,selon d’autres, Ilireiie. le suppliade ne pas traiter ce
peupli- si cruelle-ment. Il ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regret d’en av0ir use avec autant d’inhumanitiï; ce
qui est si veritabie que personne n’ignore que les Juifs d’Aleaan-
drie celebrentlous les ans le jour auquel Dieu leur lit une grâce
si visible. Ainsi Appton montre qui" n’y euljamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu il ose blâmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait meriler tout de louanges.

Lorsqu"il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a règne
dans Alexandrie il nous donne tout le tort, au lieu de condamner
son ingratitude envers nous, et de reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse irait faits a ses maris dont elle avais
("le tant aimée . a ses proches. a tous les Romains en gênerai ,
et en particulier aux empereursii qui elle avait de si ramies
obligations. Sou impieteetsa eruaute passeront jusqu! aire tuer
dans un temple Arsinoe. sa propre monde qui elle niavatlyarnata
reçu la moindre offense. eta faire assassiner son frere. Son
horrible avarice la porta a piller les temples de ses dieux. et les
sepulcres de ses anceires. non ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste. successeur et fils par adoption donnoit (leur. a qui
elle cuit redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette huile jnaqu’i
une antre étoile ne se trouve [lus y et Cela a ont traduit sur un.
induction laite du [ne avant qu"il fût perdu.
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’espritd’Antoine par tous les artifices qui peuvent donncrde
"amour qu’elle le rendit ennemi de sa panic. Et elle fut si infi-
Ji’leuses amis qu’elle dépouilla lrs uns de ce qui appurtenuitll
leur naissance royale. et rendit lrs autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été il un tel excès, que dirai-je de sa làchelé.qui dans
cette comme bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
rite voulait passer pour la femme et de qui elle avaitdesenfans,
lu contraignit a quitter son armée pour la suivre danssa fuite.
)l lui fit perdre cette fortune qui, l’êlevant au dessus des rois. lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde 3 Enfin sa haine
et suninliumanité pour lesJuifs étaientsi grandesqu’elle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle eut pu tuer de
en propre main tous ceux qui y demeuraient. Nations-nous donc
[vos sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du blé aux Juifs?
Mais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
lut même a voulu rendre témoignage de notre tillé! ile et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il fit en Égypte.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur satis-
faction de nos services.

(je sont la les piéces et les titres qu’Appion devait examiner.
Il devait voir toutce qui s’est passe sous Alexandre-Ie-Grnnd.
nous les Plolémées, ses successeurs; les décrets du sénat , et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé à tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie,c’est une marque de la stérilité qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
«tu cula diflèremment de tous les autres trublions, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne les ont point distingué!
d’eux. maisont en une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
onl confie la garde du fleuve et des principales places.

Mais. ditAppion, si lesJuifs sont citoyens d’Alexandrie, pour.
quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux que les Alexandrine
adorent? Je réponds: Si vous êtes tous Égyptiens, pourquoi
.tisputez-vousdonc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourraiqe pas, pour meservtr devosarmes contre vous, dire
que vous n’êtes pas tous Égyptiens. elmdme ajouter que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres, puisque vous révérez

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

vées? .CHAPITRE in.

Riiponsc à ce qu’Appion veut faireuoire que la diversité de reli.
pions a pluralise des séditions arrivée-scions Alexandrie, elliliinie
les Juifs de n’avoir point ,coninicles autres peuples , de statues
et d’images des empereurs.

Applon veutaussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitons d’Alexandrie a été la
muse des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable
il en semit arrivé de semblables dans tous les outres lieux où
les Juifs sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne. sont point divisés de sentimens dans leur foi. et que si l’on
veut faire une exacte recherche des auteurs des séditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion Tant qu’il n’y a en dans
:rtte ville que des Grecs et des Marédoniens on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point troublés dans l’exercice de notre religion. Mais la con-
fusion des temps y ayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens. ces troubles sont arrivés. sans que l’on s’en puisse prendre
aux Juifs , qui n’ont point change de croyance et de conduite.
C’est donna ces En pneus, qui n’ont ni la fermeté des Macédo-

niens. ni la prudent-e des Grecs. maisdont les mœurs sont cor.
nippon et qui nous baissent de tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
. se qu’Appion noua tait lorsqu’il nous appelle étrangers .
«unique nous jouissions a juste titre du droit de bourgeoisie
sa: Alexandrie; au lima que plusieurs d’entre eux ne vous

obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun roi Il
aucun empereur le leur ait accorde. Minis Alexandre-Muni
lui-même nous l’a donne. les rois d’Egyple. ses sucements,
nous l’ont confirme, et les Romains nous y ont maintenu.

Appion prend aussi sujet de nous humer de ce que ne.
n’avons point de statuea et d’images des empereurs. couine
si ces princes pouvaient l’ignorer et culent besoin qu’il les
en avertit. No devrait-il pas plutôt admirer leur bouta et
leur modération de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont assujétis a violer les lois de leurs perce; mais se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croienlpou-
voir leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’il n’y

en a point de véritables que ceux qui sont volontairui h-
tril sujet de s’étonner que les Grecs et les autres peut
qui gardent avec plaisir. les portraits de leurs proches. et
même des personnes qui ne les touchent point de parenté.
et de leurs serviteurs, rendent ce respect il leurs princes?
Lorsque Moise , notre admirable législateur, défendit de faire
des images non seulement des animaux, mais des choser
inanimées, sans avoir pu alors avoir en vue l’empire rotule.
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel, parce qu’il connaissait le mat qui en
pourrait arriver. mais il ne défendit pas de rendre d’autres
honneurs a ceux qui méritent après Dieu d’en recevoir. ainsi

que nous en rendons aux empereurs et au peuple reniant.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous d’offri-
ronx des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE lV.

Réponse à ce qu’Appiondit. sur le rapport depussldonitlfrl d’Ap-

pullunius Mulun . que les Juifs avaient dans leurtrflor sacré une
tète d’une qui «lait d’or. et a une fable qu’il a inventa. que

l’un engraissait tous les ans un Grec dans le temple pour être
sacrifie; a quoi il en ajoute une autre d’un sacrifiuteurd’Apol-

lon. -Je pense avoir suffisamment répondu à ce qu’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop Ill’
mirer leur... o de F il i erd’A, " ’ "du,
qui lui en ont fourni la matière. (les deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne tout
point de conscience de parler d’une manière ridicule de nous
temple, quoique rien n’étant plus honteux a des personan
libres que de mentir pour quelque cause que ce son. il l’est
encore» beaucoup davantage lorsqu’il s’agitd’uh lien consa-

cre a Dieu etque sa sainteté rend célèbre par tonic Il
terre.

Applon a donc osé dire, sur leur rapport, que les ME
avaient dans leur trésor sacre une tète d’âne qui était d’or

et de grand prix. laquelle ils adoraient. et qu’on la "ou"
lorsque Antiocbus pilla le temple. Je réponds premièremefl
que quand cette accusation serait aussi véritable que"!!!
fausse. il ne lui appartiendrait pas. étant Egypüen coma
il l’est. de nous en blâmer. puisqu’un une n’est pas plume-

prisuhle que des forons. des boucs. et ces autres mimi"
que les Egypliens mettent au nombre de leurs dieux. un.
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il W!
eut jamais de mensonge dont l’absurdité un plus évidente:
Car chacun sait que nous avons toujours observé les menin
lois sansy apporter le moinbre changement, et néanmoins
lorsque Je. ’ est ’ ** dans les A 1 l l°°’
tes les villes du monde sont sujettes. qu’elle a été prise par
Théos. par Pompée. par Crassns. et enfin par Titus, 0l qui"
sont demeures maltres du temple,qu’y ont-ils trouvé sinon une
trés- grande piété. sur le sujet de laquelle ce n’est par id l!
lieu de m’étendre:

Quand Antiochus en violant le droit de! 3.! pilule MW
dont il ne s’était point rendu maltre par les lois de la son";
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre lm!-
mais par une surpris-o et pour satisfaire son avarice," in
trouva rien qui ne fut digne de respect. comme il parait par
la maniéra dont en parlent plusieurs auteurs dignes de foi.
tels que son! Polybe Mégalopolitain. Strabon de Copps’o-J.
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Nicolas de hast Castor le Chronoiiraphe, et Apollodore.
qui diScnt tous qu’Antiochus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilla le temple. qui
était plein d’or et d’argent.

Appion aurait du considérer ces choses s’il n’avait une stu-
pidité d’âne, et une impudence de chien qui est l’un des dieux

de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur aux tines, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme font les kgyptiens aux
crocodiles ct aux aspics, qu’ils revcrcnt jusqu’à croire que ceux
qui sont dévorés par les uns et piqués par les autres doivent
être mis au rang du bienheureux. Les ancs ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs où l’on agit raisonnablement,
qu’a porter des fardeaux et a d’autres usages de l’agriculture,
et on les charge de coupa lorsqu’ils sont paresseux on qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

ll faut qu’Appion ait été bien peu ingénieux a inventer des
fables, ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit si faussement coutre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
li ne se contente pas de tant d’extravagances. il y ajoute une
autre fable, la plus ridicule que l’on saurait imaginer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se mélent de parier
de picte ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
poche de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer a des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un rot
sacrilège, d’écrire des choses tris-fausses de nous et de no-
ire temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent fit commettre a Antiochus contre notre nation, il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table auprès de lui couverte de viandes exquises tant de
chair que de poisson; que cet homme fort surpris, se jeta a
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
clius lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
lavait amené en ce lieu-la. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicatesse et. de somptuosité; que cet homme. soupi-
rant et fondant en pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que passant dans la Judée on l’avait pria et amené,
enfermé dans ce temple. et traite de la sorte sans être vu
de qui que ce fut; qu’tl en avait au commencement en de
la joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dans une affliction étrange, lorsque. s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avaitapprla qu’on le nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeait
de prendre tous les ans un Grec, et aprés l’avoir engraissé durant
un on de le mener dans une forêt. de le tuer, d’offrir son
corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger desa
chair, dejeter le reste dans une fosse.et de protesterai-cc serment
de conserver une haine immortelle pour tu Grecs; qu’ainsl
il ne lui restait plus que peu de jours a vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril oi’i le mettait une si horrible inhu-
nullité.

(Je conte’. quoique fait a plaisir avec une effronterie ln-
aupportable, pourrait-il excuser Antiochus de sacrileiie comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont invente en sa faveur, puisque
ce n’etsit pas, selon eux-mêmes. le dessein de délivrer ce Grec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
ivnpiétérlïar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires a celles des Egyptiens et des autres peuples. Y a-
t-il quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tans viennent voyager dans le nôtre! et pourquoi les Grecs
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque année
lfinndl’e le sang pour renouveler untel serment? D’ailleurs
serait-il passible que tous les Juifs s’assembiassent pour sa-
crifier cette victime. et que la chair d’un seul homme suffit
pour leur en faire manger a tous. comme le dit Appion?
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Gréce
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point, afin ,
de s’acquerir, outre une réputation de piété , l’affection des

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

lois en voila trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon«
dre les tous. Tous ceux qui ont vu notre temple savent que

8H
l’on observait inviolablement les lois qui en conservait-ut la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun desquels on
faisait [arde selon que la loi l’ordonno. L’entrée du premier
était permise a tout le monde, même aux etrangers. a l’ex-
ception des femmes a Hpoque de leur incommodité enlia
haire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étaient purifiées. Les hommes enliaient
de même dans le troisième pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revêtus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrième. Et il n’y avait que le seul grand sacnfi-
cateilr a qui il fut permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de picte que
les sacrificateurs u’entraient qu’a certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y trouv à
midi lorsqu’on le fermait. Il n’était permis d’y porter aucun
vase, il n’y avait dedans que l’autel, la table, l’encensoir et
le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
Il no s’y passait aucuns mystères secrets, et l’oii n’y man-
geait jamais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’il

y eut quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes. ils s’acquillaient tous en certains
jours et tour a tour des fonctions de leur ministérc. A midi l,
ils s’assemblaient dans le temple, dont les uns remettoient les
des entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous les vases, sans qu’il y en eût aucun dont on se servit
pour boire et pour manger: et il était même defcndu d’en
mettre sur l’autel, excepte ceux qui servaient pour les sacri-
Icea.

Que dirons-nous donc d’Appion sinon qu’il aavancé des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner: Et qu’y a-t-
ildc plus honteux a un homme qui veut se mêler d’écrire i’his-
toirc que de ne rien rapporter de véritable: Quoiqu’il sache
quelle était ln sainteté de notre temple. il n’a pas voulu en dire
un seul mot. Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené. et traité somptueusement dans un
lieu on il n’était pas permis d’entrer même aux plus qualifies des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peutvil nom-
iner. sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitùdessein de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’efforce du

nous noircir par des calomnies; et A ppion. qui contrefaitl’homme
de bien. ne craint point, pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajoutera cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnifiquement, les Juifs étant encagés dans une longue guerre
contre les ldnméens, un nommé labide vint d’une ville d’tdu-
mée ou il était sacrificateur d’Apollon , dieu des Donens , tron-
ver traduits. et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous les Juifs s’y retidi’soent: que cet homme
s’enferme ensuite dans une machine de bois autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, a mesure qu’il
marchoit, le faisaient paraltre comme un astre qui roulait sur
la terre; ’ qu’une vision si surprenante étonna les Juifs qui le
voyaient venir de loin, et que lorsque sans faire de bruit il fut
arrivé dans le temple, il prit cette me d’une qui était d’or. il
s’en retourna aussitôt a Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
conte si impertinentsans montrer qu’il est lui-même le plus grand
âne et le plus affronte menteurqui futjamaia, puisque ces lieux
dont il parle sont imlirinairee, et que son ignorance estsi grande
qu’il ne sait pas que l’idumée confinel notre pays auprès de
Gaza, et n’a point de ville qui aenomme Dora. Il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
mais elle n’a point de rapport a ce qu’Appion dit si mai a propos,
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée.

Sur quoi se fonde-Ml aussi pour nous accuser de ne recon-
naitre pointpour dieux ceux que les étrangers adorent. puis-

’ Il y a dans le lutin, dontlc grec ne se trouve plus, Mtdlunll
die.

’ lei finit le latin sur lequel ce qui Inti-do a été traduit, [une
que le grec en est perdu.
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qu’il veut nous persuader que nos pères avaient cru si facile-
ment qu’Apollon venait vers eux. et qu’il marchait sur la terre
tout environne d’étoiles?N’avaieut-ils jamais vu de lampes et
deflambeaux , aux qui en avaient une si grande quantité: Ce
prétendu Apollon pouvaitvil marcher a travers un pays si extrê-
mement peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eut découvertsa
fourbe? Etaurait-il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les villes sonnantes? Je ne parle point des autres absurdi-
tesqnl se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je no
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui , ayant Icoudées de haut , vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
mes d’or, étaient si pesantes qu’il ne fallait pas moins de (leur
cents hommes pour les fermer chaque jour, et que c’aurait été
un crime de leslaisser ouvertes,l’eussenl «a si facilement par cet
lmposteur tout revêtu de lumière, et qu’il eut pu seul emporter
cettepeaante tète d’âne d’or massif. Je demande aussi s’il la
rapporta.on s’il la donna il quelque Appion pour la rapporter ,
allo qo’Antiocliua l’y trouvat pour donner sujet a ce second Ap«
pion d’inventer une telle table.

CHAPITRE V.

"éponte ice qii’Appion dit que, les Juifs font serment de ne faire
jamais de bien aux étrangers, et particulièrement aux Grecs;
que leurs lois ne sont pas bonnes puisqu’ils sonl aunions; qu’ils
l’ont point en de ces grands hommes qui excellent dans les aria
et les sciences ; et qu’il les blâme de ce qu’ils ne mangent point
de chair de pourceau ni ne sont point circoncis.

Appiou n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nousjurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
laterro de ne fairejamais de bien à aucuns étrangers. et parti-
culieremeot aux Grecs Il devait plutôt dire aux Ecypliens,
afind’accorder cette menterie avec celle qu’il avait laite aupa-
ravant touchant ce serment, et en attribuer la causeau restituti-
ment qu’avaient nos pères de ce que les Egyptiens les avaient
chamade leurpays sans qu’tls leurcn eussent donne de sujet,
mais seulement parce qu’ils étaient tombes en des infirmités cor-
porelles. Quant aux Grecs, étant beaucoup plus éloignes d’eux
par la dlslance des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jalousie. Au contraire, on en a vu
plusieurs embrasser noslois, dont les uns ont continue a les ob-
serve-Let les autreslea ont quittées parce qu’ils les trouvaient
tropseveres. Mais y a-t-il un seul de Ceux-l5] qui puisse dire
qu’on l’ail oblige il faire quelque serment! (Ït’al a Appioua re-
veler ce mystere. Il doit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’a inventé.

Voici une chose qui fera encore mieux connaîtra son admi-
rablejuuement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
juste-spi notre culte envers Dieu tel qu’il det’fâlllûll’t’flü qu’au lieu

de commander nous sommes assiijctis a diverses nations et mal-
traites en plusieurs lieux , etque InÜIIIfi notre capitale, autrefois
al libre et si puissante. est asservie aux Romains Sur quoi je
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’effort de
leurs armes, et quel autre qu’.tppion est capable de parler de la
lorle. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est presque arrivé
à aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une constante do-
mination, et n’être pas contraint d’oht-ir après avoir com«
matiderLes Egyptieiis sont les seuls, si on veut les crotre, qui
n’ontpoint éprouve ce changement. parce que. disent-ils, les
dieux chasses des autres pays se sont refugies dans le leur, et
l’y aontcaelics en ne transformant en (les animaux ; et que pour
les en récompenserils les ont garantis de la sujclion des cou«
querans du l’Asie et de l’Iiuropc. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante? No saitvon pas que de tout temps ils n’ont point
été libres,n0n pas même sous le règne de leurs propres rois?
que les Perses ont plusieurs l’ais saccage leurs villes, ruiné

NM a laissé en blanc la hauteur ile ces portes, parce qu’il fait!
nécessairement qu’il 3’ ait dans le grec une faute que Genelirard
"m"... n’y ayant en l’un et cul’atttrequc sep: comices; ce: qui est
un, arparenw j puisque la largeur de ces portes mitait de vingt-
dmu coudégg u. iiii’tl laUzit dans cents hommes pour les fermer.
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leurs temples. et tue ces animaux qu’ils mettent au nombre a
dieux de ne prétends pas néanmoins leur en faire des "pro.
clin-set imiter la folie d’Appion , qui , lorsqu’il a trempe sa pinne
dans du fielet du venin pour écrire contre nous. n’a pas mon.
den- les malheurs arrives aux Atheuiens et aux lacédémonien.
dont les uns passent sans contredit pour les plus vaillans. et les
autres pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne dirai
point non plus combien les rois celebrespar leur picté .et ne
sus entre autres, ont éprouvé l’inconstance de la fortuite. Je Il.
rapporterai point non plus de quelle sorte cotte putssanle ville
d’Athenes, ce superbe temple d’Ephese. et celui de Delphes ont
été reduils en cendres sans que personne l’ait reproche qu’aux
auteurs de ces déplorables embrasemens. Il n’yavait qn’Appioii

qui lut capable de former contre nous de semblables accusa-
tions. sans se souvenir de lantde maux que I’Egypte. sa patrie1
a endures: parce que ce SésOstris qu’il suppOsc faussement avoir
été roi d’ligipte l’a sans doute aveugle, Et je ne dirai point
non plus combien de peuples ont été asser visa nos ruralisme:
Salomon. Mais, pour parlerseulement des gypüem. mon.
sibquu’Appionignore tout cequc le monde sait. qu il: son
assujetis aux autres dominateurs de l’Asie , et aux lamions-i
qui les ont traites comme des esclaves? Nous sommes Il en
traire demi-ures libres . et avons durant cent vingt ans en la
villes voisines sous notre puissance jusqu’à Pompée-lotirent! et
les Romains, ayant dompté les autres rois nos ancêtres, ont 66
les seuls qu’ils ont traites comme amis et comme allies. i raina
de leur valeur et de leur fidélité

Appion dit aussi que nous n’avons point. parmi nous de et!
grands hommes qui ont excellé dans les arts et les sciences, le!
que sont Socrate. Cleante et autres. au nombre desquels ou:
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre, et de dre
qu’Alexaiidrie est heureuse d’avoir un citoyen tel que loi. Illu-
lait inlanmoiiis que. voulant passer pour un homme Il considé-
rable," renditce témoignage delui-méme, puisque étant tout:
de tout le monde pour un mectiant, et aussi corrompu dansas
mœurs qu’extravaoant dans ses discours, on doit plaindre Aime
drie si elle se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux boitions
de notre nation qui ontexcellc dans les arts et dans les scieurs-i,
on ne saurait lire nos anciennes bistolressans connaître qu’elle
en a produit qui n’ontpnint eléinferieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule auteur spnt si méprisables,
puisqu’ils retombent sur lui»mt’me et sur les Egyptiens, qu’un.
rait peut-titre plus à pr0pos de n’y point répondre. Il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux, nous ne voulons pointion-
jzer de la chair de pourceau, et se moque de notre circonci-
sion.A quoi je reponds que. quant à tuer des animaux. ce’a
nous est commun avec tous les autres peuples; et que potine
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoigne fait assa
cotinaitre qu’il est lagypticn. lier les Grecs et les Macedmntm
n’ont garde d’y trouver aredirc puisqu’ils nitrent a leurs ont
des hécatombes l et mangent avec leurs prêtres la chair des bè-
les sacrifices sans qu’il y ait sujet de craindre que cela dépeuple
la tout: de ces copt’l’t’S d’animaux. comme Appion témoigne de

lapprehender; au lieu une si tous les autres pays se couloi-
maicnt aux Colllllmr’S de celui d’où il a lire sa naissance. il!»
resterait bientôt plus d’hommesau monde, tantilseraitreaipli
de ces cruels animaux que les En) puons [évêreul comme du
divinités, et qu’ils nourrissent avec tant de 50m.

Que si on lui demande. qui sont ceux de tous les Égyptienl
qu’il croit être les plus sages et les plus religieux, il repoudra
sans doute que ce sont les prônes, puLæ’qu’il a un que ce (Il;
eux que les premiers rois d’Egj ple ordonne-rent de révérer tu
dieux et de faire une profus-ion particuliers de sagesse. ouata
ces prêtres se l’ont cnn-oucirc, s’abstiennent ne manger de la
chair de pourceau. et nuls autres des Égyptiens ne sacrifient
avec eut.

AFIN)" "imans" (lime P85. perdu l’espritlorsqo’en nous a-
l""""âm Pour favoriser les Enyntiens il ne s’est pointaperça
que c est sur eux-inclues que tombent les reproches qu Il ont
fait, puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu Il condamne,
mais ont appris aux autres peuples à se faire circoucIre, comme
lierodote le témoigne. Après cela 5’.’.lonuera-..on (In-AN,"

36H51: :213! 3211:6 Egiletier outrageusement contre la tu
a puni comme il le mentait,lonost.

l Une hécatombe est un sacrifice de ont bœufs.



                                                                     

:tsluaerrcaF-ç

:nu.v-I-

U- 1.11.1u1m-

RÉPONSE A APPION.

nayant pu (merde se faire circoncire, sa plaie s’est tellement
envenimée qu’il a rendu l’lme avec des douleurs insupportables,
pour faire connaltre a tout le monde avec quelle picte. et quel
respect on doit observer les lois qu’on est oblige de suivre et ne
point reprendre celles des autres t Telle a etc la tin d’Appiou
pour avoir fait tout le contraire. et ne devrait être son la lin
ne ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui repen-
dre.

CHAPITRE Yl.

Hcpousoi ce que Lysimaque, Apollonius Melon ct quelques au-
tres ont ditconlre Mona-Joseph fait voircouiliieu cet admirablo
logislateur a surpasae tous les autres, et que nulles lois niunt
jamais etc si saintes ni si religieuseintut absences que celles
qu’il a établies.

liais parce que Lysimaque. Apollonius Molon et quelques
autres ont par ignorance et par maure voulu faire croire que
lloise,notre legislateur. n’était qu’un seducteur et un enchanteur,
et que lestois qu’il nous a donnecs n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois oblige de faire voir quelle est notre
conduite en gent-rat, et notre maniera de vivre en part.culier;
et j’apere que l’on connaîtra qu’il ne se peut rien ajouter a
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la picte, que la
soucie civile, la chante, lajmtice, la patience dans les maux. et
le mépris de la mort. Je pite ceux qui me liront de ne pas se
laisser prcvenir par un dl’slf d’y trouver a redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n est pas
de m’eteudre sur les louanges de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Melon parle coutre nous, il a repanilu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’attiees et d’en-
nemis de tous les hommes, tantôt il nous reproche notre lâche-
te, et tantet il nous accuse d’être audacieux. Il dit ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares, et qu’aiusi l’un
ne doitpas s’etonner que nous n’ayons rien inventa d’utile a
la vie. [tien n’est plus facile que de coutondro tautdimpos-
tores, puisqu’il n’y a qu’à lire nos lois ponr coiinaitre qu’elles

commandent le contraire de ce qu’il blame, et que chacun sait
que nous les observons tres-religieusement. Que si . pour justi-

’- lier la purete de nos cérémonies. je suis contraint de parler de
celles des autres nations, Il faut s’en prendre a Ceux qui s’enor-
ceiit de faire crotre que les nôtres leur sont beaucoup into-

’ Heures.

Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nous se ré-
duit a deux points; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes. dont
le seul abrège quej’en rapporterai fera voir le contraire; et

z l’autre, que nous ne les observons pas. Pour rt-pondre a ces ob-
jections, il faut prendre les choses il un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur autour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
csltfllablcfi que ceux qui vivent sans ordre et sans dlht’lpllue.
Ainsi chacun doit. leur obi-tr sans alfecter de taire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir don legislateur consiste a ii’or-
ihiiiiier rien qui ne soit si juste que l’usage n en soit utile à ceux
qur la pratiquent, et le devoir des peuples consiste à ne s’en
Il! partir jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise for-
tutie.

tir.je dis que notre legislatcur précède en antiquiti- Lycuruue,
Solon, Zatoucus de Locres. et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort. et que le nom de loi
tri-tait pas lulu-lois seulement connu parmi eux, comme il pao
rait parce qu’ilomere n’en a point use. Les peuples etau-nt
gouvernes par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres. sans qu’il y en eut rlen de-
crit. Mais notre législateur, que ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent desavouer être très-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
quc après lui avolr donne d’excellentes lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement Voyons par la
grandeur de ses actions que! il acté. Nos ancêtres qui actaient
extrêmement multiplies dans I’Egypte gemissant sous le joug
d’unoiasupportable servitude, il ne leur servit pas seulement de

chef pour en sortir et les conduire dans la tous que mon la!»
avaitpromise, mail il les garantit par son extrême prudencod’in-
finis périls. Il leur fallut passer des deserta sans eau et soutenir
divers combats pour défendre leurs femmes. leurs enfanset leur!
biens. Ils trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine, un très-sage docteur. et un protecteur incomparable.
Quonqu’il persuadât tout ce qu’il voulait a cette grande multitude
et qu’elle lui filt extrêmement soumise, il ne futjamais tente du
désir de dominer: mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et lâchent la bride au peuple pour vivre dans le descr-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embrasser la
picté et la lusllce, qu’à l’y fortifier par son exemple, et qu’a affer-

mir son repos. Une conduite si sainte et tant de mandes actions
ne donnentelles pas sujet de croire que Dieu etait l’oracle qu’tl
consultait. et qu’étant persuade qu’il devait en toutes choses sa

-conformer à sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour inspirer
ce même sentimenlau peuple dodt il avait la conduite; rien n’e-
tiint si capable d’empêcher les hommes de tomber dans le pech
que la croyance qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts sur (ou.
les leurs actions? Voilà quel a été notre lt-eislateur. et non pas
un séducteur tel que ces auteurs le représentent; mais sembla.
ble à Miiios,.et à ces autres législateurs dont les Grecs se gloric
fient..Car Minos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait consulté l’oracle à Delphes; et les autres disaient les te-
nir diantres divinités. soit qu’ils le crussent en effet. ou qu’ils
voulussent le persuader au peuple. liais il est lacilo de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus saintes, et
quels sont ceux do ces législateurs qui ont eu une connaissance
plus particulière de Dieu. C est dona ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maiiierc ditlereiite. Les unes embrassent la monarchie.
les autres l’aristocratie. et les autres la démocratie. Mais notre
divin législateurn’a établiaucune de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a cheisi a ne une république il laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie. puisqu’il l’a rendue entièrement
dependanle de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins ge-
neratement de tous les hommes,- que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos afflictions, et que nous sommes persuades que non
seulement toutes nos actions lui sontconuues, mais qu’il penc-
tre nos pensées.

Les autres ll’RlSlllPul’S ontbien enseigné qu’il y a un Dieu qui

est un monarque tout-puissant; mais ils mêlent à cettevèrite di-
versesfalilcs, en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
parbleu d’entendreteurs prieres et de connaltre leurs besoins.
leurs pensées. et leurs actions. Motse au contraire déclare qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prêt a nous
écouter, inertie, éternel, immortel. immuable, qui surpasse infl-
nimentenbeautetoutes les créatures. qui ne nous cstconnuquo
par sa puissance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savans des Grecs paraissent avoir eu cette opi-
nion de Dieu,ayant, ainsi que je l’ai du, parle de luicommed’un
monarque, ce qui rejetaitla pluralité des dieux, et d’une ma-
nii-re convenable a sa suprême majeste en le nommant un prin-
cipe sans priiictpe et cti-vc au dessus de toutes chastesw Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et autres stoiciens, et presque
toutes les autres sectes onteu cette croyance de DIEU; mais ils
n’ont ose la prote-ner ouvertementii cause des superstitions dont
le peuple Nuit provenu. Notre législateur a été le seul dont les
It’llOIls et les paroles ont me conformes. Il n’a pas seulement
instruit ceux de son tenip-de N’a milites thrilés, il a fait que leurs
de-zccndans en ont conservé religieusement la croyance. et que
rien n’a été Peptide de les chranler dans leur foi, parce qu’il n’a

point i’-l.ibliile lois qui ne fussent ulllesà ceux qui les ont ro-
cuirs. et que, ni- se contentant pas de leur faire connaître l’ado-
ration qu’ils devaient a Dieu. il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste il pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice, la force. la temperance. etavtvre dans une etroite union le!
un.» avec les autres Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ne se ro-
ferc a Dieu etqui ne ti-ndca une véritable picte. Il les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et les mœurs. et a joint la pra
tiqui- a la Incorir, au lieu que les aulrcs legislateurs. en prenant
celuidccesdeux chemins qui leur a le mieuli’onvt’nui 0m filme
l’autre. Les Lacedcmouicns et les Cretuis ne sa servaient point
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de paroles, mais seulement d’exemples; et les .ttlieziims et pres-
que tousles autres Grecs se contentaient de l’aire des lois et de
donner des préceptes, sans 5e mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne séparejaniais ces deux
choses. Il n’a rien omis de ee qui peut servir à larmer les
mœurs, mais a pourvu a tout par les lois qui] a donnees. Il a
règle jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger. et avec qui nous pouvons les manger. Il en a use de la
même sorte en ce qui renarde les ouvrages, le travail et le re-
pos, afin que vivant sous la loi connue sous un pure de famille
ou sous un maître. nous ne pussions laillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions à observer
ces saintes lois il ne s’est pas contente de nous obliger a les en-
tendre lire une lois, deux lois. ou diverses lois; mais il nous a
ordonne de nous abstenir dans l’undesjours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction a
les entendre, et même a les apprendre; ce que nuls antreslcgis-
lateurs n’ont jamais fait. Aussi voit-on parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas s l0ll les lois labiles
entre aux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manque que lorsqu’on les en avertit; ce qui
luit que les personnes les plus cien-es en diguile tiennent .iiipres
d’eux des gens qui tout profusion d’en avoir une partiruiicrc
inti-iligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
ce sujet, on le trouvera si instruit de nos lots que son propre
nom ne lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des tio-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
atnsiplus rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en soul-
lrir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une admirableconlormite, parce que rien n’est si capable de la
faire naître et de l’entretenir que d’avoirles memi-sscntimcns de
la grandeur de Dieu, et d’être élevés dans une munie maniera
de vivre et dans les mômes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive chez
les autres peuples, non seulement parmi les personnes du com-
mun qui disent chacun au hasard ce qui leur vient dans l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les uns veulent faire croire
qu’il n’y a pointde Dieu; diantres soutiennent que sa provi-
dence ne veille pas sur les hommes, ni ne met entre eut nulle
différence. et que toutes choses leur sont communes Nous
croyons au rentraire que Dieu voit tout ce qui se passe dans le
monde. Nos lemmes et nos serviteurs en sont persuades comme
nous ; on peut apprendre de leur bout-lie les regles de la con-
duite de notre vie. et que. toutes nos actions doivent avoir pour
objctde plaire a Dieu.

Quant à ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nous étudier a inventer des choses nouvelles. soit
dans Iesaris, ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
mentent beaucoup de louange en y apportant de continuel. chan-
gemens, nous attribuons au contraire a vertu et à prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des centu-
nies de nos anedtres.parce que c’est une preuve qu’elles ont e c
parlaitemcntbicn Oublies, puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas
cet avantage que l’on soit oblige de changerlorsquel’eipencuee
faitcouuaitre le. besotn d’en corriger les delauls. Ainsi, connue
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donne ces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans irnpiete ne
nous pas ellorcer de les observer trèsareligieusement 2 et quelle
conduite peut être plus juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue atouslcs sacrilicateurs en
commun[administration (les choses saintes. et au grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tout de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère, qu’ils
méprisent les riches es et s’élèvent par leur vertu au dessus des
alleutiolls qui corrompent l’esprit des hommes! (Je sont eux qui
veillent avec un soin continuel a faire observer la l0i et à main-
tenir la discipline; ils sonl juges des dillcrends et ordoni suit la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
nunc être plus parlante que la nôtre, et quels plus grands hon-
heurs peut-on rendre a Dieu, puisque nous sommes toujours
proiiarcs a nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont etablis pour veiller sans cesse a ce qu il ne
se lasse, rien qui y Solt contraire. et que toutes choses ne sont
pas mieux reçues le jour dune lute solennelle qu’ellesnelc sont
toujours parmi nous: Apeinclesautrcs natiors observent du.
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rant quelques jours leurs cérémonies auxquelles elles donnait.
nom de nqsieres; et nous au contraire ne manquonsjanms et.
puis tatildu siècles de pratiquer avec joie tous les nôtres.

CHAPITRE VIL

Suite du chapitre précédent ou il est aussi parlé du sentimeutqu
les J nil-s ont de la grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont malin!
pour ne point manquer a liuliscnation de leur; luts.

Parini les autres préceptes de notre religion et qu’aurait a:
nous niznore, elle nous oblige de croire que Dieu Comprn.
tout en soi: qu’il ne manque rieti a sa perfection ni a sa (me,
qu’il sullil à luismeme et a toutes les creatures; qu il est le (tv,
mencemeut, le milieu et la fin de toutes choses; quil open- du.
toutes nos actions et nus bonnes œuvres; que me [1?le L -
ble que sa puissance , mais que sa [orme et sa manieur 3.-.
incomprclicnSiblcs ; que tout ce qu’il y a de plus une et de p-
excellent dans le monde est incapable de le remmena-(,et r;
prisable en comparaison de sa gloire; que non SCUtl’mÆn’. ri.
yeux ne peuvent rien votr qui lui ressemble , mais que am.-
esprit ne peut rien s’imaginer qui en Ipproche.et que r. i
ne le connaissons que par ses œuvres lorsque nous corrodera.
la lumicre, le ciel,le soleil, la lune, la terre. la mer. in
fleuves, les animaux et les plantes qui sont des anima a
ses mains, sans qu’il alleu besoin pour les créer aide murin.
ni d’être assiste de qui que ce soit, sa seule veloute aylulse’Îi
pourtour donner l’être dans le moment qu’il l’a voulu. (et
donc lui que tous les hommes sont obliges d’adorer et de
servir, en pratiquant la vertu qui est le seul moyen de il
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sont un
muas a tous les hommes , nous n’avons aussi qu’un trmple,rt
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que nos
sacrificateurs adorent. son éternelle majesté. Celui qui une
entre en: le premier rang lui cirre avant roustes Iuiîr’îti’i
sacrifices, veillea l’observation de ses lois , punit ceux qui mit
convaincus de les avoir violees. juge des dlfleretis.etqolFE-9»
que lui désobcit est cliùtie comme s’il avait dcsolwi a in
même.

(Je que nous mangeons. la chair des victimes que nous un
Ions n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer : (f le:
attirerait sur nous la colure de Dieu , qui aime la sobrirterla
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour le in"
sentirai du monde, et ensuite pour nous-mômes comme ta-
sant une partie de ce tout, et sachant. que rien ne planant»
taxe à Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qur nous en
tous ensemble.

Les vieux et les prières que nous lui offrons trompas par:
but de lui demander du bien ; il en fait volontairemeniauo
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour lester
plier de nous faire la graee d’en faire un bon usage.

Avant d’nllrir nos sacrifices la loi nous oblige. de nouage
rifler en nous separatit pour quelques jours de la compas:
de nos femmes. et en observant d’autres choses qui sans
trop longues a rapporter.

(L’estaiiisi que Moïse nous a ordonné de vivre pour nous»
dre agréables a Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant tr:
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pourvut
des culons; mais tout commerce qui viole les lois de la murent
est delendu sous peine de mort.

La loi veut aussi que dans le. mariage notre intention si!"
pure que nous ne considcrious point le bien. et que, bien ’:-t
d’enlever des femmes, nous n’usions pas du moindre ont
pour leur persuader de nous épouser. ll faut que nous la me
vions de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les dais?
et avec le consentementdesparcns. La femme doué-tre maye
en toutes choses a son mari. quoiqu’elle son plus vertueux or
lui. parce que Dieu lui a donne ce pouvoir sur elle.- [Inti Le
daitpasoiiabuser. La lemme ’ ne dort avoir enlumüncpqgn
son mari, et si elle y manque. elle est irrcmissiblcmenlpuera
mort. La loi détend aUssi sous peine de la vie de faire "une

Iliiiiteiipri’ile lalin et (:l;nl’,lrdrll ont mal pris ce tassage tr
[rilIlLllIl a liliuiiinie ce qui est dit de il lemme
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à une fille promise à un autre, d’avoir commerce charnel avec
une lemme mariée. et avec cette qui nourrit des etifans. et du;n
fend aux fentmes,sous la même petite, de faire mourir les cttftiits
qu’elles niellent au monde. ou de les etoufler dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une âme en étouffant un corps, et. dimi-
nuer le nombre des hommes.

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

Laloine permetpas, même dans les jours ou l’on solennise
la naissance des enfans, doloire des festins, de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, et afin de leur apprendre desslors a être
sobres Elle vcut qu’oti les instruise de bonne heure dans les
lettres et la connaissance de nos lois, et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédecesseurs afin de. les animer à
les imiter, et leur ôter tout pretcxte de faillir par igno-

rance. qLa saurisse de cette loi si sainte a pourvujusqu’aux funérailles
des morts; elle en retranche la somptuosité. comme aussi celle
des sépulcres ; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs maîtres . avec ordre de se purifier
après s’être ainsi approches de ces corps morts, et permet aux
parons des defunts de les pleurer et de les plaindre, parce que
c’estun devoir de picte que l’on ne saurait avecjustice refuser à
la nature.

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

Elle commande de rendre après Dieu toute sorte d’honneursà
son pore et usa mère; veut que ceuxqiti y manquent soient lapi-
des. et. que les jeunes respectent leurs anciens, parce que rien
n’est si ancienque Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en»
semble avec une entière ouverture de cœur, parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié on il n’y a pas de confiancelllais s’il arrive que
leur amitié se rompe, elle leur défend expressément de reveler
les secrets qu’ils s’étaient confies lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des prescris elle le condamne à mourir, parce
qu’il afoule aux pieds Injustice.

Elle traite comme coupables ceux qui , pouvantassister leur
prochain, ne le font pas; defend de rien prendre de ce qui est il
autrui, et de prêter à usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; ctje crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers, afin de faire connaître
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse a empocher de
nous relâcher dans l’observation de nos lois par notre commu-
nication avec eux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le désirent. Il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions à bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant à être d’une même nation qu’à se rencontrer dans les
mômes sentimens et la même maniere, de vivre; et quant à
ceux de ces étrangers qui ne l’ont que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer de nos coutumes, mais" veut
que nous nous contentions de les asysisler de, ce qui leur est ne.
cessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser a personne le
feu, l’eau,la nourriture, la sépulture et la Connaissance du che-
min qu’il doittenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux entremis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fruitiers, de dépouiller ceux qui sont tues dans le combat,
de maltraiter les prisonniers, particulièrement les femmes.

Il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la doti-
cour, qu’il veut même que nous la pratiquions envers les ani-
maux irraisonnables. Il ne nous permet d’en faire qu’un usage
légitime; nous défend de tuer ceux qui, étant domestiques ,
naissent dans nos maisons , et de faire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nous est permis de manger. Il veut aussi
que l’on épargne les bêtes qui nous sont ennemies, etdélend de
tuer celles qui nous aidentdans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre
bons aquoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui violeraient ceslois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. ll y condamne
celui qui commet un adulte", qui viole une fille, ou qui tombe
avec une personne desou même sexe dans uncriine oui fait doute
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au nature, sans aucune exception. soitqu’ll soit libre ou un
clave.

Il a aussi t’li’lhlt des peines contre ceux qui rendent à faux
poids et a fausse. inesure,qui usent de tromperie en quelque au
tre manière que ce soit; et ces peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nations.

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu.
ou qui offensent leurs pères et leurs mores. on les fait mourir
aussitôt. Mais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour recompense de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries, mais eo
qui est incomparablement plus estimable, le temoigiiagede leur
propre conscience elle bonheur d’être aimes de Dieu, qui con-
firme ce que Moise son serviteur a predit ne pouvoir manquer
d’arriver, et affermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie a la mort pour la defense de sessaitites lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre v-;.

Je n’aurais pas rapporte ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nationont souffert dans tant de
renconttesavec un courageinvineible toutes sortes de, tourmens,
et même la mort, plutôt que de proferer la moindre parole con-
tre notre loi. Mais quand ce ne serait pas une chose connue do
tout le monde, et que l’on n’eùtjamais entendu parler de nous;
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou in
dans un pays chigné de tout commerce un peuple qui aurait
des sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait de-
puis tant de siècles de telles lois sans s’en ctrejamais départi,
pourrait-il n’en être point touche d’admiration? et ne sentinelle
pas d’autant plus grande qu il verrait continuellement arriver
en son pas); des changements dans la religion et dans les mœurs."
Ne sait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’ecrtre touchant le gouvernement des républiques ont etc irai.
les de ridicules, parce qu’ils ont propose des choses dont la
pratique est impossible 2 Car sans parler des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ils admirent
tant, comme surpassant tous les autres parla purete de ses
m1rurs.parson éloquence, et par la force de ses raisonnements, ce
dernier n’a»t-il pas etc raille. même dans les comédies , par ceux
qui soutenaient que ce qu’il avait ecrit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considère ses ouvrages.on
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples; et lui-même confesse qu’à cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé retire tout ce qu’il connaissait
dela grandeur et dela gloire de Dieu. parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. Mais plusieurs se maquent de ces lois proposées
par Platon comme étant nouvelles et faites à plaisir. et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les lacédémoniens
heureux de les avoir observées si long-temps C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mômes lois; et s’ils admirent en cela les Lacednntot
nions, ne doiventwils pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant te peu de temps que ce peuple a continue à les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observon. les no-
tresr A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sont demeures libres, et les ont presque toutes abandons
nées quand ils ont été abandonnes de la fortune. Mais nous,
au contraire. quniqu’elle nous ait tellement persécutes dans les
divers changemens des dominateurs de l’Asie. et quoique acca-
bles de maux.nous ne nous en sommesjamais départis.sana que
l’on puisse nous accuser d’avoir constat-ré en cela notrereposet
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposes
aient éte beaucoup plus grands que ceux des Lacedemoniens;
car on ne les employait qu’a travailler à la terre et adiverses
sortesde métiers,etils demeuraient à leur aise dans les villes
bien nourris et bien vents, sans que l’on leur demandât autre
chose sinon d’aller a la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient assujetis. Sur quoi je ne m’arrête point à remarquer
Qu’ils ne sont pas demeures fidèles comme leurs lois les y obiio
sentent, plusieurs étant allés en armes se rendre a leurs enne-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé a nos lois par l’appréhen-
sion de la mort ; je ne dis pas une mort telle que celle qui ar-
rive dansla guerre et qu’il est facile de supporter,mals une mon
si cruelle que l’on expire dansla tourmens, etqui estsi horrible
que je ne saurais Croire que ce soit par un mouvement dehaine
une son ù qui nous nous sommes trouves tissoient l’aient fait
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Ionilrir àplusieurs de notre nation. Je suis persuade qu’ils n’y
ont été pousses que pour voir s’il se trouverait des hommes si
filochés à l’observation de. leurs lois , qu’ils considt-rassent
comme le plus grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y fût contraire.

Il n’y a pas néanmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent st courageusement que iiuusa la mort pour
la défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se resoudru a 0h-
lcrver seulement des choses qui nous paraissent legeres . telles
que sont la simplicité dans le boire. le manger et les habits, la
continence et l’observation dujour du repos. Il leurfaut deman-
der siI dans la chaleur de la [guerre . lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis. ils pourraient se resouilrc a pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne ; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obeisSance a nos lois avec une
fermele invincible.

Que Lysimaque, Moton et ces autres sophistes qui n’écrivent
que des calomnies et abusent la jeunesse, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus médians de tous les hommes.

CHAPITRE VIH.

Que rien n’est plus ridicule que cette pluralité de (lieux des pali-us.
m si horrible que les vices dont il: deiiicui-ciit d’accord que ce!
prétendues (livinites litaient capables. Que les [mi-tes , les ora-
teurs et les excellents artisans ont prinCipalemcnt contribue
àetabltr cette fausse cru) ante dans llcillrll des peuples, mais que
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

Jene veux pas examiner quelles sont les lois des autres peu-
ples;nous nous contentons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas meme ni ne mau-
dissant point non plus à ceux que ces nations considèrent
comme des dieux, parce que notre legislateur nous t’a dcfeudu
àcause du respect du a tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais
je ne saurais ne point rependre aux chou-5 dont ou nous accuse
si faussement, quoiqu’il seniblequc cet Ct’l’ll ne son pas neces-
attire pour les reluit-r, puisqu’elles l’ont delà cle par tant d’au-
[les (Jar quels sont ceux des plus ealllltl’sd entre lesürecsa cause
de leur sagesse qui n aient pas reprisles pactes les plus celebres
et particulicrenient les logislaleurs d’avoir fait crotte aux peu-
ples cette pluralite de dieux nes les uus des autres en tant de
manu-res duit-rentes. et qu ils faisaient monter a tel nombre que
boiileiirsenihlait. et leur donnaient comme aux botes divers
lieux pour leur demeure; aux uns sont: la terre, aux autres dans
la lllt’l’; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînes
dans les enfers. Quant a ceux qu’ils disaient habiter le Ciel. ils
établissaient sur eux un pure de nom, mais un tyran en ctl’cl,
contre lequel sa femme, son frere etsa tille une. de son cerveau
avaient conspire pour le chasser de son trône comme il en avait
chasse son pore. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au-
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra-
vagancesmtde ce que ceux qui, en les publiant si hardiment,
voulaient faire croire que de ces dieux les uns claient jeunes.
les autres dans la Ileur de rage. et les autres vieux; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de lllt’liCl’S; l’un forge-
ron. l’autrensserand,l*autre guerrier qui combattaitconlreles
hommes, l’autrejoueur de harpe. l’autre qui prenait plaisira
tirer de l’arc, et que s’interessaut dans les querelles des Imm-
nies, ils en venaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. Mais
ce qui est encore plus horrible, ils attribuent à ces prétendus
dieux et deesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des divinites scient capables. lls veulent
même que ce dieu qu’ils represententsi puissant et comme le
maître de tous les autres, apres avoir abuse des femmes. n’eut
pas le pouvoir d’empocher qu’on ne les retint prisonnieres et
qu’on ne les noyât avec les enfanta qu’il avait d’elles. quoique

leur mort lui fit repandre des larmes. parce qu’il etaiicontraint
de ceder aux ordonnances du destin. vous. certes. des artions
tort louables pour des dieux que de commettre avec tant d’im-
pudence des adiitteres dans le Ciel qu’ils (emmenaient envier
ceux qui etaienl surpris dans des actions si infâmes ; etque ne
pouvoir-ut donc point faire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils rêveraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion: Que dirai-je aussi du ce qui]; une]-
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gnaient de croire que quelques-uns de ces dieux conduisaient
lestroiipeiiux (les hommes et les servaient à d’autres in"
pour en tirer recompense, et que d’autres étalent renfermes en
prison comme des criminels, et attachés avec des chaînes de
fer: D’autres n’ontpoint craint de représenter ces preneurs
divinites comme capables de crainte , de fureur . de tramp-ne
et de lottlesles autres passions les plus bEùmabtes; et quoiqu en
les representnnt si imparfaits ils aient per-uade aux muniriez
leur otTrir des sacrifices. ils croyaient les uns bienfaisans, les m-
res mallaisans, et se conduisaient envers en! comme ils se:
raient conduits envers les hommes; car ils lâchaient de scia
rendre favorables par des prescris. dans la croyance qu’autre-
menl ils leur auraient fait beaucoup de mal.

l’eut-on être sage et ne point concevoir de l’indignation mo-
ire ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes in.
pietes. et ne point admirer la folie de ceux qui ont Pie si sim-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en pas attribuer la
cause qu’a ce que les logislatcurs etaient dans unexi :uode orno-
raneede la nature et de la grandeur de Dieu. queux pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des "piments. il:
permettaient aux poetes de faire passer pour des dieux suris
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient.et un im-
trurs d’écrire des traites toiichanrle gouvernementdes remoti-
ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorite des ont
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont tin-si trauma,
contribue parmi les Grecs. en représentant Cl s diiinills selon
leur caprice. et particulièrement ceux des plus excelleras de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. [lar-
riva môme que l’on cessa de révérer les plus anciennes de res
divtnites pour en adorer de nouvelles; on rétablit entour hon-
neur les anciens temples, et l’on en bâtit de nouveaux selon ce!
l’inetinaiion (les hommes les y portait; au lieu que le culte du a!
vrai l):eu doit titre perpétuel et immuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre de ces diseuses
qui se perdent par leurorzueil dans 1’ecarement de leur! pee-
sees. Mais les veritables philosophes grecs n’ont pauma" a
que] i dit de l’essence et de la nature de Dieu Ils en sont d 2t-
cord avec nous. et se sonimoques de ces ridiriilesfirtions Un
pourquoi Platon n’admet pniiit de poète dans sa repuhti-pn. et
en exclut môme Homère. qu’il renvoie avec honneur courtine
de laurier et tout parfume. de peur qu’il ne deiruise par les fa-
bles l’opinion que l’on doit avotr de Dieu. et ne lui misse u
gloire qui lui est due. (Je grand personnaue a ausg imite lois.
en ordonnant expressément aux citoyens de la "publique «ont
ila formé l’image, d’apprendre avec un extrême sont les ne
qu’il leur donne , de crainte qu’il ne s’y mole quelque (ne!
d’etrancer qui en corrompe la pureté et en empoche la du"!

Moicn ne considère aucune de ces raisons ll nous ne?
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui son! lus
des opinions et dans uiic maniere de vivre entièrement Opp’ism
aux nôtres, quoique nous ne fassions rien en cela que lesGrm.
ne fassent aussi, et plus que nuls autres ceux qui passement:
eux pour les plus prudens.Car les Lacedèmoniens ne recevaient
point d’étrangers. et defendaictit àleurs citoyens de tiqua.
de peur que leur commerce avec les autres peuples DlJllàlÏtî
dans leur esprit la Vigueur de leur discipline. En quoil’on pair-
rail avecjiistice les accuser d’être trop sévères, et nousdmni
passer, ce nie, semble, pour avoir plus de boute ted’humamta
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’envier les loi! i” A
coutumes desautres nations. nous ne faisons point de mon
de recevoir ceux qui veulent s’inst ruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacedemoniens. Moloo Le;
bien voir qu’il ignore les sentimens des Aihenicns. qui - Il
contraire des Lacedemoniens se glorifient de ce que lemme
leur ville est ouverte à tout le monde. et punissent de martre-I
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plis»!
ce qui est porté par leur lois. Ne tut-ne pas pour cette "la
qu’ils tirent mourir Socrate? Car avait-il conspire art-clos tr-
nemis contre sa patrie, ou voulu profaner les temples’ SolNil
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment. et dit semest-
ment on par manière de jeu qu’une divinlte lui avilit reveteqti’
devait le faire. (ln croit qu’on I’aceusa aussi «l’avoir com-ms

l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le inopris des lmsmc
coutumes de son pays; et tout Citoyen «l’humus qu Il vu:
l’une de ces deux choses. ou toutes deux ensemble, lui centrai
la ne eul’oliligeaiit a boire la cigue.
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Cu mêmes Athénicna ne condamnèrent-ils pas and à la
mort Anaxagore de Clazomcne. parce qu’il crojait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flammée qui tournait toujours? Ils promirent aussi un talentà
qui leur apporterait la tète de Diagore litt-lien, parce qu’il était
accuse de s’être moqué de leurs m) sIt’I’BS; et ils auraient fait
mourir Pythagore sil ne s’était enfui, parce qu’on le croyait
entent d’un écrit qui parlait douleusemi ut de leurs dieux. Mais
s’étonnera-bon qu’ils aient traite si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils lirerit mourir une prêtresse accusée de re-
verer les dieux etrangers. et qu’ils ordonnerent par un edit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyance: N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent
point pour dieux ceux que les autres nations adorent, plus»
que autrementils n’auraient pas voulu se priver du secours qu ila
auraient pu attendre d’eux:

Les Se) [lies mômes, qui sont sicruels qu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de rependre le son]; humain. et ne ditl’erent
presque en rien des bêtes les plus farouches, ne laissent pas
d’etre si jaloux de l’observation de leur: mystères qu’ils tuerenl

Atiacliarsia ai admire des Grecs à cause de son extrême sa-
gesse. parce qu’a son retour de la ürece il paraissaitplein de
respect pour les dieux que l’on y adore.

Re voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Melon estime extremement Ieslois des Perses. et admire comme
les Grecs l’uniformite de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invtncililc qu’ils tomoigiierent lorsquel’on brilla
leurs temples. Mais il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les femmes des autres et en mettant leur: entons
en pieces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous. quand
nous ne les commettrions qu’entre-rades animaux irraisonnables.

CHAPITRE IX.

Combien IesJuifi soniobligca de prélever leur! lois il toutes les
autres. Et que-duces peuples ne les ont pas seulement autoriseea
par leur approbation , mais imitera.

Il n’y a point en de puissance quelque grande qu’elle aitete ni
d’autre considération quelconque qui aient jamais pu nous faire
departir del’observation denos lois Le seul des" de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir iiousa fait entreprendre
gourre-moment de grandes guerres. Nous avons soumît avec
patience tous les autres maux . mais quand on a voulu toucher
aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller annelai de rios forces. sans que les
extremites ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeur etatïaihlirnotre couraerIomriieiitdonc pourrions-
rious preterer a nos lois cellesiles autres peiiples,vojarit qu elles
n’ont pas etc obrervees par ceux mentes qui les ont etablirs?
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les Lacedemoniens de
leur peu d’humanité envers les etranaera. etde leur oculigencc
touchant les mariages: Comment pourrions»nons n’av0ir prison
horreur l’abomination des Eiidieiia, des Tlichains, et d’autres
peuples de la Grece qui ac glorifient de commettre des pectics
qui l’ont honte à la nature, qui les ont milles parmi leurs lois,
qui les ont môme attribues a leurs dieux, et qui. lâchant la bride
à loura brutales pennons. ne loritpoint de conscience d’epouser
leurs propres suints? Que dirairje des moyens que plusieurs de
ces Inhalateurs dont ils sont liers ont donnes aux met-liane
d’eviter le châtiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un aduliere une amende pecuniaire, et qu apres avorr
VlOIc une vierge on en soit quitte pour l’epouser.’ Je n’aurai:
jamais fait si je voulais examiner particuliercment toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer A la vertu et à la pie-te, et,
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouver-s pour
tout" aux pieds toutes les lois. C’ettoe qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtresjusilu’à
la mort: c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nos villes et di-ponilics de nos biens ; et il ne
n trouvera point de Juifs. qui, quelque cloitriiesqu’ils soit-mue
jcur pays . et quelque ruiles et redoutables que soient lt’a princes
nous la domination desquels ils vivent, fassent par crainte rit-n
de contraire il leur: lois. Que si ont la purete de ces loi: qui

et?
nous rend si attectlorines à les conserver, il tant donc demeurer
d’accord qu’elles sont tres-bonnes. Etai l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et que ce n’est que pariopiiiiatrete que nous noua y
alluchons , que] chaument ne mentent point ceux qui, croyant
les leuis si parfaites .maiiquenta les observer?

Or comme une longue suite de siccles estla meilleure de toutea
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles étaient les
vertus de notre admirable legislateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter à la sainteté des instrut lions qu’il nous a données lou-

chant le culte que nous sommes obliges de rendre a Dieu, Il ne
faut que supputer les temps pour connaître que Moise a precede
d’un tres-grand nombre d’annees tous les autres législateurs.
(lest donc de nous que sont venues les lois que tant d’autre:
ont emlirassecs; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence celles de leur pajs, ils suivent en elIet les nôtres.
ils ont les mômes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

PluSieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
clics de notre picte. que l’on ne voit peint de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep.
tieme jour , ou l’on n*allume des lampes. et où l’on ne celehre
des jeunes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes. et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivons. la communication que nous faisons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
à souflrir pour l’observation de nos lois.

Mais ce qui est encore plus admirable estqu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puissance, notre
loi agit par elle-même dans les Esprils et dans les cœurs. sans
qu’il son besom pour la faire observer que l’on y eontraixno
personne; etccux qui feront réflexion sur ce qui se page dans
leur pajs et dans leurs niaisons n’auront pas de peine a ajouter
Ici a ce que je dis.
. Peut»on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises: Que sils ne le veulent pas . qu’ils cessentdonc
de noua decliirer par des calomnies. Je proteste uni-errement
que je ne me suis entrain? par aucune haine à delendre cette
cause. Mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
lcgislaleur et ce qu’il nous a commande, par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par uoua-mt’mes quelle
est la pureté de ces loin, le grand nombre de ceux qui la
prorata"; et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour "les, J’en ai parle. tres-amplement , ainsi que del’an-
tiquito de notre nation et de la larme de notre republique.
dans mon Histoire detJuils; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parle ici, sans dessein de blâmer les autres ni
de nous louer; mais seulement pour taire connaître la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de chines contraires
A la vérité.

CHAPITRE X.

Conclusion de ce discours. qui confirme encore ce qui a été dit
a l’avantage de Moise, et de l’estime queI’on doit faire du loin
des Juifs.

Je crois m’elre acquitté pleinement de ce que j’avaia pro.
mis. puisque. contre ce que disent ces CIIOIIIDIIIEquvj’Il fait
voir que notre nation est tres-ancienne , et que plusieurs du
pina anciens [historiens font mention de nous dans leurs ari-
hales, Les [ignitions veulent faire croire que non anceirea
étaient oriKltlalres «le leur paya; etj’ai montre qu’ils y étalent
venus d’ailleurs. Ils disent qu’ils en avaient me chasses a cause
de leurs maladies corporelles; et J’ai l’ait voir qu’ils se sont

ouvert un chemin par leur restitution et par leur courant
pour retourner dans leur pays. Ils s’ellorcent malicieusement
de faire passer notre lexislateur pour un mecliarit, et j’ai fait
connaître que Dieu a voulu lui-môme rendre témoignage de
la vertu . et qu’elle a tête louee dans toute la suite des nieclea.

Quant a nos lois.il serait inutile de m’eteiidre davantage
sur ce stijett Puisqu’il ne faut que les considerer pour con-
naltre qu’elles inspirent une veritablc piete envers Dieu et
une grande chante cuvera les hommes; qu’ellea invitent ceux
qui les professent a se communiquer leur: biens: etqu’ellea
sont amies de la jtlslll’e et ennemies de l’injustice. qu’elle!
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la "usante et
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le travail ; qu’elles ne portent pas à entreprendre la guerre
pour sieuriehir et pour s’accroître, mais par une véritable
générosité ; et qu’elles ne nous apprennentpointà rendre le
mal pour le mal ni a user de dissimulation, mais veulent
que nos actions soient toujours conformes à nos paroles.

Ainsi je dis hardiment que nuls autres ne peuvenldonner
de si bons préceptes que nous. Car que peut-il y avoir de plus
louable qu’une picte constante, de plus juste que d’obéir aux
lois; et de plus avantageux que de vivre dans une parlaite union,
uns que l’adversité nous éloigne les uns des autres, ni que
la prosperité nous rende insolens; de n’avoir point dans la
guerre pour de la mon; de nous occuper dans la paix a Ita-
(riculturc et aux arts; et en quelque temps et en quelque
lieu que ce soit d’être toujours persuadés que Dieu regarde

nos actions, et que rien n’arrive dans le monde que par»!

ordre et par aa conduite? IQue si quelques autrea peuples ont écrit ou observe ou
choses avant noua, nous devons les considérer comme ou
maitrea, et reconnaitre leur être [on obligés. lais si du
tirent de nous leur origine et si nous avons fait voir. comme
je le prétends, que nuls autres ne les pratiquent si exactement,
que les Appions, les Iolons, et tous les nutrea qui prennent
plaisir à inventer contre nous tant d’imposlures cessent de
nous calomnier. Et quant a vous, verlueul Epaphrodite, qui
avez tant d’amour pour la vérité. c’est pour vous et pour
ceux qui désirent comme vous dilue instruits de ce qui n
garde notre nation que j’ai entrepris ce discours.

. . IlN.
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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Création du monde. - Adam et
Ève désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chanta du Paradis
terrestre.

Cu. u. Caïn tue son frère Abcl.- Dieu
le chasse. -- Sa postérité est aussi mé-

chante que lui. -Vertu de Seth, autre
fils d’Adam.

Co. m. De la postérité d’Adam jus-
qu’au déluge, dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’Arche . et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

Ca. tv. Nembrod, petit-fils de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu , pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

Cu. v. Comment les descendons de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Cu. vr. Descendans de Noé juaqifà
Jacob.-- Divers pays qulila occupèrent.

Ca. vrr. Abraham zilayant point d’en-
fons adopte Luth , son neveu, quitte la
(Ehaldée, et va demeurer en chaman.

(la. vur. Une grande. famine oblige
Abraham «Palier en Égypte. - Le roi
Pharaon devient amoureux de Sara. --
Dieu la préserva-Abraham retourne
en chaman et fait partage avec Luth ,
ton neveu.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ha-
taîlle tous de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Luth,
qui était venu à leur secours.
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Cu. x. Abraham poursuit les Assyriens.
les me! en fuite, et délivre loti) et tous
les antres prisonniers. - [A mon
Sodome et Melchisédech , roi de Jona-
aalern, lui rendent de grands honneurs.
-- Dieu lui promet qulil aura un fils
de Sara. - Naissance dlhmaël, .lila
d’Abrabam et d’Agar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Cu. au. Un ange prédit à San qu’elle
aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Luth seul se sauve avec ses
deux filles et la femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammon.--- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein touchant Sam-Naissance
au».

CI. xu. Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Apr. -- Postérité d’h-
mél.

CI- un. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, loi tiare son
fila une en sacrifice; et Dieu, pour le
récompenser de sa fidélité, un confirme

toutes ses promesses.
Cl. un Mort de Sara , femme d’Ahra-

ham.
CI. av. Abraham, après la mort de.

Sara , épouse Chetura. -- Enfans quil
au d’elle. et leur postérité.--ll marie
son fils Isaac in Hélicon, fille du lia-
tltuel et sœur de L’than.

CI. avr. Mort tl’Abrnham. .
(in. un. lli-Iiecca accouche d’lisnii et

de Jacob. - [ne grande flamine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimèlech. - Mariage d’Esaü.

Ésaü. -- Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. nm. Vision quleut Jacob dans la
terre de Chanson , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. - ll épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel. filles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Lnbau le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
lisait. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de Jacob. - Simon et Let-i,
ses frères, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville de Sicltetn. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans de Jacob.

CI. xtx. - Mort dlIsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. t. Partage entre Ésnû et Jacob.
Ca. u. Songe de Joseph. - Jalousie

de ses fuira. -- Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
à à: Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le net en prison.---Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute lit-Égypte. -- [me fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages , dans le premier desquels Je-
aeph retint Siméon. et dans le second

.retint Benjamin. --- Il se fait ensuite
connaître a eux, et envoie chercher son
père.

CIJV. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Conduite admirable de
Joseph durant et après la famine.-Mort
de Jacob. et de Joseph.

Ca. v. Les Égyptiens traitent cruellement
les Israélites. -- Prédiction qui fut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise.--La tille
du rai dlÉgypIe le fait nourrir. et l’a-

dopte pour son fils. - Il commode
flutée d’ Égypte coutre les Éthiopiens ,

daim victorieux. et épouse la prin-
cese dlÉthiopic. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. -- Il slenfuit, et
épouse la tille de Bagad, surnommée
John. ---w Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son pen-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles (lev-otte roi Pharaon, et. Dieu
frappe "Égypte de plusieurs plaies.-
Rloise emmène les Israélites.

Cu. ri Les Égyptiens poursuivent les Is-

--- Isaac, trompé par Jacob, lui donne I
sa bénédiction croyant la donner a ’

rat-lites aux une tres-grande armée, l

23
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30
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3319

3310
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1645

«au

whist

glu,

et les joignent sur le bord dola mer
ltouge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

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

voulant poursuivre y périt toute entière.

Ltvnr. TROISIÈME.

Cu. r. Les Israélites mais de la faim et
de la soifveulent lapider Moïse.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau rive dione
roche.

Cu. ".1415 Antalécites déclarent la guerre

aux Hébreux. qui remportent sur ou
tine lrèygraudc victoire sans la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par

Moïse et par un effet desesprières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. tu. llaguel, beau-pers: de Moise, rient
le trouveret lui donntl dlcxcclleris avis.

Cu. Iv- Moise traite avec Dieu sur la mon.
(agite de Sinaï, et rapporte au peuple
dix comtmndemens que Dieu leur lit
aussi entendre de sa propre bottelle.-
Moïse retourne sur la montagne dieu il
rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(tu. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Descriplion de la table,du dun-

delier dior, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

(Il. ml. Du habits et des 0mm dB
sacrificateurs ordinaires et de un: du
souverain sacrificateur.

Cu. 1x. Dieu ordonne Aaron sonnai
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les w
crificnteurs, les fêtes et plusieurs litre!
choses tautciriles que politiques.

Ca. si. Dénombrement du peupla-W
manière de camper et de décampflp et
ordre dans lequel ils marchaient.

Ce. su. Murmure du peuple contre
Moïse. et châtiment que Dieu en fit.

Cu. sur. Moise envoie tenonnaitre la ler-
re de chaman. --Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
fait-Josué et Caleb leur parlent géné-
reusemenL- Moise leur annonce, de la
part de Dieu . que pour punition de leur
péché ils n’entreraient pointdans cette

me qu’il leur avait promise , malique
lamentas la posséderaienLàInusnge
1km, et dans quelle estrùne ré-
afil’mn il a toujours été et est encore.

1- * LIVRE QUATRIÈME.

lMurmure des Israélites tout"
- llsattaqucnt les (ihMIIéCIII
ordœetsausavoirconsnltàblefi

mis en [une avec grandem-
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Ils recommencent à murmurer.
ù. n. Cliore’ et deux cenlcinquante des

principaux des Israélites qui sejoignent
Hui émeuvent de telle sorte le peuple
coutre Moïse et Aaron qniil les voulait
lapiden-Muise leur parle avec tant de
force quid apaise la sédition.

CI. tu.châtimentépouvantable de Clioré,
de Datlian, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Ca. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. -- Dieu par un miracle
confirme une troisieme fuis Aaron dans
la souveraine sacrificature-X illes or-
données aux lei-iles. - Diverses lois
établies par Moisc.- Le roi d’Idumee
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Marie,strnr de Moise, et d’Aarou,son
fret"e, à qui Elenzar, son fils. succède en
la charge de grand sacrificateur. ---
Le roi desAmorrlieens refuse le passage
aux laraelitts.

(Il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrlieens; et ensuite le roi 03
qui venait a leur secours.-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

Cil. vt. Le propliete Balaam veut mau-
dire les Israélites à la priere des Madia-
Dites et de Bulbe. roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les beiiir.--- Plu-
sieurs d’entre les Israéltlea, et particu-
lierement lambry , transportés de lla-
muur des filles des Madlanilcs. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - Cliùtiment épouvantable que
Dieu en lit, et particulieremcnt de
Zambry.

Un. vu. Les Hébreux vainquent les Mao
dianiteà et se rendent mailles de leur
pays-Moise établit Josué pour avoirla
conduite du peupla-Villes battes.-
Lieux d’asile.

un. vin. Excellent discours de Moïse
au peuplc.--Lois quil leur donne.

urne emmurant.
CI. 1. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;ct par un antre
miracle prend Jéricho, on llahab seule
(st sauvée avec lessieus.-Les Israélites
sont delaiu par ceux d’Ain a cause du
péché dlArliar, et se rendent maitrca
de Cette Ville apres" quiileneut été puni.
-Sacrilices des (jabaouites pour con-
tracter alliance avecles "alu-eux, qui la
secourent contre le roi de Jerusalem et
quarante autres rois qui aultl tous tues.
-Josue défait ensuite plusieurs anti-t5
rois; ctablit le tabernacle en Silo ; par-
tage le pst); de (Lliatiaau entre les tri.
bus . et renvoie celle le lluben et de
(lad et la moitie de celle de Manassè.
(les tribus aprt-s avoir reliasse chour-
alain (4mm un anti l , ce qui peina catt-
ser une grande. gin Il’t:.- Mort de lustré

et ddiltul." , gland sartwliralrur.
w. u. Les tubas de Judas u de Si-
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méon défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
neens tributaires.

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

(In. tv. (Zizuez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(tu. v. Églon, roi des Moabitcs. asservit
les Israélites. et And les délivre.

(In. w. Jabin, roi des Chauanérns, asser-
v it les Israélites, et Debora et Barach les
délivrent.

(in. vu. Les Madianiles,nssisles des Ama-
Iéciles et des Arabes, asservissent le.
Israélites.

CI. un. Gédéon délivre le peuple d’In

rael de la servitude des Madiauitea.
(In. 1x. (Zruatttcs et mort dlAbimeIecln,

bâtard de Gédéon.--Lrs Ammonites et
les I’liilistins asservissent les Israélites.
-Jeplitt’: les délivre et châtie la tribu
dlIÏpliraiin.- Apsnn . Helen et Abdnn
gouvernent successivement le. peupla
d’Isi-ael après la mort de. Jepltté.

(In. x. Les Pliilistins vainquent les une.
lites et se les rendent tributaires.
Naissance miraculeuse de Samson; a.
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Pliilislius.-Sa mort.

Cu. au. Histoire de Ruth, femme de Boul,
bisaïeul del)arid.-Naissance de Samuel.
-I.es Pliilistins vainquent les Israélites,
et prennent [lerche de l’alliance. -o
Oplini et Phinées, fils d’I’îli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bl-

taille. -Cu. xrt. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur (le la perle de ïambe. ---
Mort de la femme de Phinées, et nais-
sance de Joaeliab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. t. L’arche de. l’alliance cause de ai
grands maux aux Pliilistius qui l’avaient
priseI qulils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte. a recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils reliiportcnt sur les Philip-
lins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

(Tu. Itl. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fils, qui
s’abandouiwnt à tontes sortes du vit-u.

(In. tv. Les Israélites ne pouvant souffr’r
la mauvaise conduite des enfant de Sa-
muel le pressent de leur donner un rot.
(Jette demandi- lui cause une trevgrantt
alflÎt-lion.- Dieu le console, et Illico!"-
mande de satisfaire à leur (leur.

(Èu. v. 51ml est établi roisurtnut le pell-
ple d’lst" (-1. -- I)r-qut-llesurtvil se Intu-
se Mien;H a serourir crin de Jabi-z. as-
" et par Nilllili, roi du tuixnouiles.
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roi Saiil sur Nalias, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
CI. vtx. Saül sacrifie sans attendre Sa-

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

Cu. vin. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amaléeites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -

. Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Ca. tx. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait panser son royaume dans une au-

des Amalécites, et sacre David roi. -
Saül, étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et enjouant de la
harpe.

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

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en

fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet enmariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Pliilistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca, m. Saül donne sa fille Michel en
mariage à David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonatlias en
avertit David qui se retire.

Cu. un. Jonatbas parle si fortement a
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pliilistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de SaüL

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Micbol, sa femme,
le fait sauver. ---Il va trouver Samuel.
---- Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatre lieu-
res. - Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David, et parte en sa faveur
à Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand

sacrificateur. - litant reconnu à Geth,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, ou il rassemble qua-
tre nuits hommes. -- Vu trouver le roi
des Moabitcs, ct retourne ensuite dans

tre famille. - Fait mourir Agag, roi-t

tu) ,
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cette tribu. ---- Saiil fait tuer Abimélcdt
et toute la race sacerdotale, dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaïl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux israélites.
ca. xv. Saül, se voyant abandonné (le

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

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

LIVRE SEPTIÈME.
Ca. x. Extrême affliction qu’eut David de

la mort de Saiil et de Jonathas. - Da.
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abncr fait reconnaitre roi, tou-
tes les antres tribus, laboseth, fils de
Saül, et marche coutre David. ---Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Aimer, en s’enfuyant, tue Aube],
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par laboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutesles autres tribus, et
lui renvioe sa femme Michel. - Joab
assassine Abuer. -- Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Cu. u. Banaoth et Titan assassinent leroi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
foret-s. - Prend Jérusalem. - Joab
mentale premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. -- Le roi de ’l’yr recherche son

alliance. - Femmes et enfuis de Da-
vid.

Cu. 1v. David remporte deux grandes vic-
[1)le sur les Pbilistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. ---
tua meurt stir-lr-rlmnqn pour avoir a]!
3 lotlt’ltct. - Michelsc moque de ce
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - 1l veut Mtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

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

Ca. v1. David défait dans une grande ha-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
--- Le roi des Amathèniens recherche
son alliance. - David assujétit les ldu-
méens. -Prend soin de Miphiboaeth,
[ils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roi des Ammonites. qui avait
traite indignement sa ambassadeurs.

CI. vu. Jonb, général de l’armée de Dl-
vid., défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient autou-
roux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie. son mari. - Il épouse
Betlisahée. -- Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan. et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de

DavidLviole Thamar. sa neur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

Cu. vus. Absalom s’enfuit à Gesur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Adiitophcl prend son
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. --
Fidélité de Chimay et des grands fieri.

ficateurs. - Mèchauceté de Ziba. --
[insolence horrible de Semeî. -- Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seil d’Aeliilophel.

Cu. u. Achitophel donne un conseil à
Misalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - (Jimmy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoiener-
tir David. - Achitophel se pend de
dèsospoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. --- Ahsalon fait Amen
général de son armée, et va attaquer la

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

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

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait À venir, il envoie Jolis
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joah rencontre Amen, et le lue en trou
bison; poursuit Seba, et porte sa tête à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traits-omit fait
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par Saiil aux Gahaonilea. -- David les
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Ahisa ne l’eût secouru. -- Apri:

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

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

en. un Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

une Rumen.
Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joah

et Semeî, ôte à Ahiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’ to.

Ca. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
daquelles l’enfant était mort. -No-
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et l son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgressaient
ses commandemens. - Salomon un:
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’llgypte se nommaient

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

- Prodigieuses richesses de ce prince.
-- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui.
et Dieu fait savoir ’n Jéroboam par Il
prophète qu’il régnerait sur dis tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Rohan,
son fils , mécontente le peuple. - Dix
tribus I’nhnndonnent et prenant pour
roi Jéroboam, qui, pour les empocher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte A l’idolalne et veut micro-o

858

sa!

me

195

A..-.

W1



                                                                     

est
son

130:8

sont

lot!

5057

4064

0:6

969

l 946

9ï9

888

TABLE DES MATIÈRES.

faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Janon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam, qui se porto
à toutes sortes d’impiétés.- Boboatn
abandonne aussi Dit-u.

Ca. tv. Susac, roi d’Égyple, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Boboam
lui rend lâchement. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.--Abia, son
fils, ltti succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’Obimes, son fils -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété.

”’ Su. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Juda . contre Jéroboam,
roi d’Israël. - Mort d’Abia. - Aza,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède.-
Bau l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Un. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Abia. -- Merveilleuse victoire
qu’il remporte sttr Zaha , roi d’Étiopie.

-- Le roi de Damas l’assiste contre
Bans, roi d’Israèl, qui est assassiné par
Créon; et Eln. son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

la. vu. L’armée d’Édn , roi d’Israèl ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-mème.--
Achab succède à Amry , son père , au
royaume d’lsraèl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le pr0phète Élie, qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miracles.
-- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jésnbel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jt-hu roi d’lsraèl ,
et Azaèl roi de Syrie, et d’établir
Ëlizèe prophète. -JeLvahel fait lapider

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

Cu. vttt. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achab, roi d’une! . dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. -- Il
recommence la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à ln clé-
mence d’AChah, qui le traite très-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieuilrrité le menace par le pro-
phète Michée de l’en châtier.

Cu. sa. Extrême piété de Josephat, roi

de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
-- Il marie Joram, son fils, avec une
fille d’Achab, roi d’Israél , et sejoint

à lui pour faire la guerre s Adad , roi
de Syrie, mais il désire consulter an-

paravant les prophètes. sa,
Ca. x. Les faux prophètes du roi

Achab, et particulièrement Sedechiu,
l’assurent qu’il vaincrait le roi de Syrie,

et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne,et
Achah y est seul tué.- Ochosias, son

fils, lui succède. id.
LIVRE Hammam.

Cu. r. Le prophète Jehu reprend Jon-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Achab, roi d’lsrael.-
Il reconnaît sa faute, et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur

-Ies Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort d’Ochosias,
roi d’Israël, comme le prophète Elle
l’avait prédit.- Joram, son frère,lui
succède. - Élie disparaît. - Joram,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldu-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. - Mort de.
Josaphat. roi de Juda. n,

Cu. u. Joram, fils de Josephat, roi de
Juda, lui succède. --Iluile multipliée
miraculeusement par Elisée en faveur
de ln veuve d’Obdias. -Adld , roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans ln Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israel.-
Siège. levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Ëlisée. - Adad est étouffé

par Azael , qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hortibles im-
piétés et idolâtrie de Joram, roi de
Juda.-Étrange châtiment dont Dieu

le menace. 233du. tu. Mort horrible de Joram, roi
de Juda. - Ochosias, son fils, lui

succède. si:Cu. tv. Joram, roi d’Israël, assiège
Ramath, est blessé, se retire à Azar
pour se faire panser, et laisse Jehu,
général de. son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée- envoie
cousacrer Jchu roi d’lsraêl,avec ordre
de Dieu d’exterminer toute la race
d’Achnb. -- Jehu marche droiti Azur ,
où étaitJ orant ,et où ()chosias, roi de
Juda , son neveu , l’était venu voir. id.

Cu. v. Jehu tue de sa main Jonm,
roi d’Israèl. et Ochosins , roi de Juda. :38

Un. vt. John, roi d’Israël, fait mourir
Jésahel, les soixante - dix fils d’Achab,
tous les parens de ce prince , quarante-
deux des parens d’0chosias , roi de
Juda, et généralement tousles sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des ’l’yrirnS.

ànuiAchab avait fait Mtir un temple. 239



                                                                     

togt

5:33

stôt

sans

t°37

870

I3!

803

75s

une uns MATIÈRES.
CI. m. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Joram, mi de Juda, veut exterminer
toute la race de David.-Joad . grand-
sacrificateur, sauve Joan, fils d’0chosias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Golholie.

Cu. un. Mort de John, roi d’lsraêl.
- Jonas. son fils. lui succéda-.103,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. -- Mort de Jond . grand
sacrificateur. - Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’inpiètés. - Il
fait lapider Zacharie. grand sacrifica-
teur, et (ils de Jans . qui l’en reprenait.
- Autel. roi de Syrie. assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège. et est tué
par les amis de Zacharie.

Ca. u. Amnias succède au royaume
de Juda a Joas son père. -Joazas, Ni
d’lsraél, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu l’assiste. --
Joas, son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

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

son fils, lui succède. .
Cl. x. Amnlinn , roi de Juda . assisté du

secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les lduméens, et les Gabalitains. -- Il
oublie Dieu , et sacrifie aux idoles. -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dilsrnël , a qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osias, son fils, lui succède.

Cu. x1. Le prophète Jonas prédit s
Jéroboam , roi d’lsrael , qu’il vaincrait

les Syriens.--Histoire de ce prophète.
envoyé de Dieu à Ninive pour y pre-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. - Zacltnrias. son
fils, lui sucrède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Jude. -- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chltie d’une
manière terrible. -- Joatham, son fils,
lui succède. - Sellurn assassine Zacha-
rias, roi d’lsrnël, et usurpe la couron-
ne. -- Manaltem tue Sellum, et règne
dix ans. -- Phaceîa , son fils, lui sue-
cède. - Pliacée Poussine et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar. roi d’As-
syrie. lui fait une cruelle guerre. -
Venus de Joatltam. roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

(in. xu. Mort de Joatham, roi de Juda.
-- At-has, son fils. qui était très-impie,
lui succède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacee, roi d’uraèl, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait s

Phacèe. qui le vainc dans une grande
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Ca. s". Salmanazar .

batsille.- Le prophète ou: porte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas. roi de Juda, implore
à son secours Teglatælsalaur , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Rac-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible impiétés d’Achas. - 8a
mort.-Ezècbias, son fils, lui succède.
--Phacée, roi d’lsrsël,est assassinépsr

Olée, qui usurpe le royaume. et est
vaincu par Selmannzar. roi d’Assyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le set-

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

roi d’Auyrio.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsrsel, emmène captifs le roi
Olée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutèens habiter le royaunæ
d’lsnël.

LIVRE DleÈME.
Cl. x. Sennseherib. roi d’Assyrie, entre

avec une grande armée dans le royaume
ide Juda, et manque de foi au roi Ézé-
chins, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se retirer. --.
- 1l vs faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces. son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem-Le prophète haie
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Sennacberib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

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

retourner en son psys, ou dans de ses
fils I’assqssinent.

(in. tu. trochin , roi de Juda, étant a
l’extrémité, demande à Dieu de lei dans

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

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

Cu. tv. Manassès. roi de Juda. le laisse
sller à toutes sortes d’impiétésr ....Dieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
lient compte. - Une urinés du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’en.
mette prisonnier; mais ayant eu secours
a Dieu , ce prince le mit en liliale, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu tris-fidèlement. -- 8a
mort. -- Amon, son fils, lui rocade. ---
Il est assassiné, et Josias, son Un, lui
succède.
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Ca. v. Grandes vertus et insigne piète
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolltrie dans son royaume,
et y retahlit le culte de Dieu.

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

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

- Joaclsns, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égypte l’emmène
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aine, qu’il nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’l-Îgypte, et rend Joachim,

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

Cu. vus. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète me.
chieL-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. sx. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établs Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
lire d’lsabitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédéciss
roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sèdécins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.-- On le me! en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mounr. -
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. si. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Sarèa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sèdêcias, le mène captif à Babylone,
comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. --Suilc des
grands sacrificateurs. -- GodoIias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du proliliètc Jérémie. - Nabuchon
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donnant, après avoir vaincu le roi d’i-
gypte. mène les Juifs captifs ’a Babylone.
- 1l fait élever avec tris-grand soin les
jeunes antan; Juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de sa
compagnons, tous quatre pareils du ni
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel.
qui se nommait alors Balthazar, lui es.
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons’ des principales chargs de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misach et Madem-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; ou les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Cu. ni. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Babylone.-Evilmêrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-

’ loue jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. -- vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication.-Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Média, et l’élève à de

grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui et cause qu’il est jeté
dans la fossc des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

anEONmùuL
Cu. s. Cyrus, roi de Perse, permet aux

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

Ca. n. Les Juifs commencent irebitir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Gyms la Samaritains et les
autres nations voisines écrirent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Cu. tu. Cambyse. roi de Perse. défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt i son
retour d’l-Zgypte. & Les mages gouver-
nent le royaume durant unan.-Dsrius
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse. propose
à Zombabel, prince des J uifs, et i de":
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissementde
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem nous la conduite de
Zorobabel, et travaille ’a ces ouvrages.
-,Le.s Samaritains et antres peuples
écrivent à Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.

Ca. v. Xerces succède à Darius. son père;
au royaume de Perse. -- Il permet à
Esdras, sacrificateur. de retourner avec.
grand nombre de Juifs a Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louangea. et sa mort. -Néèmie
obtient de Xercès la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

Cu. VI. Arlaxerxes, succède à Ketch, son
père. au royaume de Perse.-- Il répudie
la reine Vasté, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. -- Amen
persuade a Artaxeraès d’extermiuer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dnna
une trèsgmnde autorité.

Cu. vu. Jean. grand unificateur , tue
Jésus son frère dans le temple. -Mn-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi-
caleurI épouse la fille de. Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Connu. Alexandre-le-Graud, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans l’Asie,

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

LIVRE DOUZIÈME.

Ca. t. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Graud partagent son empire apressa
mort.-Ptolémêe,l’un dentue rend par
surprise maître de Jérusalem.- [-.nvoic
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.--(iuerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cn. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égypte,

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

Cu. m. Fareurs reçues par le! Juifs des
rois d’Asie.-Antiochus-le-Grand con-
tracte allianceavecPlolt’mée. roi dlI-Ïgyp-

te . et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre. tlesquellcsètait la J Itdée.
Onins, grand sacrificateur, irrite le roi
dlÉgypte par le refus de payerlc tribut
qu’il lui devait.

Cu. tv. JosephI neveu du grand sncrifi-
caleur Unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte, le pardon de son oucle,gngne

les bonnes grlces de. ce prince, et fait
une grandi- fortune. - flirt-an, fils de
Joseph, semi-t aussi très-bien dans l’ea-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

ü]. v. Arius, roi de fourmi-moue, écrit à
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Ouias, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendue
dlAbraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

CI. Vt. Ouias, surnomme Ménélnùs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se relire vers le roi Antiochus, et re-
nonce à la religion de ses pures-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était près de sien rendre maître les
Romains l’obligent de se retirer.

Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
tièrcment , pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.--Abolit
le culte de Dieu. --- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritain; renoncent les Juifs, et consacrent
le temple de Gnrisim à Jupiter grec.

Cu. vtu. Mattathias (ou Mathias), et ses
fils tuent cette que le roi Antiochna
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert.--Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mnttathias abolit cette superstition,
et exhorte ses tilsà affranchir leur paya
de servitude.

Ca. tx. Mort de Mattathias. -- Judas
Maehahce. lino de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de. Samarie, et
Scron, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. XI. Judas Macliabée délai tune grande
armée que le. roi Antiochus avait en-
voyée Contre les Juifs. - Lisias revient
humée suivante avec une armée ent on
plus forte. - Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
--ll purifie et rétablit i0 temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cl. au Exploits de Simon, frère de Judas
Marlmbee. dans la Galilée . et victoire
remportée. par Judas accompagne de Jo-
ttatli.u,son frère, sur les Ammonites.
-Autre.s exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Épiphano
meurt de regret d’avoirt’tlècontuint de
let-cr honteusement le siège de la ville
dililimaidc en Perse, oit il voulait pil-
ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Cu. x". Antiochus Eupator sucrede au
roi Antiochus Épiphaue, son père.-
Judns illachuliée assiège la forteresse de
Jérusalem.-Antiochusvient coutre lui
avec une grande amièe et assiège Beth.
surs. --- Chacun d’eux lève le sieste et
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ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a l’extré-

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

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

la paix avec les Juifs, et tait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Ouias, surnomméMènélaùs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge a
Alcim. -0uias . neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
CléopAtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblable! celui
de Jérusalem.

Cu. xvt. Démétrius, fils de Sélencus, se
sauve de Borne. vient en Syrie. s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. --Il envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex.
terminer Judas Macbabée et tout son
parti. et établit en autorité Alcim,grand

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

(hava. Déméuius, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicanor avec une grande année
contre Judas Machabée qu’il tache de
surprendre.--lls en viennentaune ba-
taille où Nicanor est tué.-Mortd’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, et contracte alliance avec
les Romains.

CI. nm. Le roi DémèIrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée coutre
JudasMacbabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. au. Judas Macltabée combat avec
huitcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avoirfait des

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

une marmotta.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabée,

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

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llattaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.-- Les fils dlAmar tuent Jean, son
frère.--ll en tire vengeance.-Baccide
l’assiège et Simouson frère dans Bétha-

laga. -- 11s le contraignent de lever le

liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jémsalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateurwacantepar
la mort de Judas Machabée , son frise.
- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent à
une bataille et Démétrius y est tué.

CI. vs. Ouias, fils d’Onias grand sac-ili-
cateur , Mtit dans lignite un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -- Contestation entre les Juifs et
les Samaritaina devant Ptolémée Philo-
métor, roi d’Égypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Guida-Los
Samaritains perdent leur muse.

CI. vu. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

Cl. vm. Démétrius Nimnor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une

année.-Le roi Alexandre Balle; dol-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal a propos
Jonatlias, grand sacrificateur, qui ledi-
fait , prend Ann et brûle le temple de
Dopa-Ptolémée Philométor, roi dili-
gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait drm
des embûches par Ammonius.-- Ptolé-
mée lui ôte sa tille, la donne en ma-
riage il Démètrius, et fait que les ha-
bitons d’Antioche le reçoivent, et cliss-

sent Alexandre , qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolùnée re-
çoit tant de blessures qulil meurt aprïm
avoir vu la tète d’Alenndre , qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des prescris le roi Démis.
trins , qui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

CI. tx. Triphou entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexandre Ballet, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démètrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habiteras
d’Antioche qui l’avaient assiégé dans

sou palais. -- Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilieie.--
Grandshonneurs rendusparAntiochus i
J entubas qui l’assisle contre Détaétrila.

siège. 325[.305 ,53 C141. Jonathas fait la paix avec Baccide. 326
p3" ,53 ce. tu.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochnsÉpiphane, entre eu armes dans
la Syrie. --I.a garnison de Ptolémaide
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--Glorieuse victoire remportée par J o.
nathas sur l’armée de Démétrius. -- Il

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

combattre Jonathaa.-- Jonathas entre.
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
méu-iusest vaincu et pris par Anacis,
roi du Parthes.

Ce x. Tripbon, voyant Démétriusruiné,
pense a se défaire d’Anliochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaide
et le retient prisonnier.

Ca. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnic
parTriphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
sonpère été ses frères.-Il est établi prin-

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

ca. au. Triphon fait mourir Antiochus,
fils d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux l
ses soldats u’ils s’offrent a Cléopltre,

veuve de ’trius. - Elle épouse et
fait couronner roi Aotiochus Soter, frère
de Démélrius.--Triphon est vaincu par
lui et s’cnfuità Dora , et de u à Apaméc

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

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

Ca. au. Simon Macbabée, prince desJuifs
et grand sacrificateur, est tué en trahi.
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

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

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

Ca. au. Le roi Antiochus Saler assiége
Ilircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
l-lircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochns est tué.
-Détnétrius, son frère, qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. am. Ilirean, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus- ut psis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. --Antiochus Sysique, son fils, bat
Alerandre,quiest tué dans la bataille.
- Antiochus Syaique, son frète de
mère. fille d’Autiochua Soter, lui fait
la guerre, et Hironn jouit cependant en
paix de la Judée.

Ca. xvtu. Riresn prend Samarie et la
ruine entièresnent.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. -- Son beu-
reuse mort.

Ca. ru. Aristobule, fils nlné d’Himn,
prince des Juifs, se fait couronner un.
--u Associe il la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. ---
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer, et meurt de. regret.

Cu . xx. Salomé, autrement nomméeAlena-

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

lareineCléop’atre, sa mère. vient de Cy-

pre pour secourir ceux de Ptolànaide.
-Ils lui refusent la portes. -Alexan-
dre lève le siége, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopélre.

CI. un. Grande victoire mportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité. -
Cléopétre, mère de Ptolémée, vient au

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

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

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

Ca. sans. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandra, roi des Juifs. ---
Prend plusieurs places. - Sa margot
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conseil qulil donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens-
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATOBZIÈME.

i Cu. x. Après la mort de la reine Alexan-
tira, Hirean et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; ct ils font en-

: suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. Il. AntipaterIdumt’ten persuade à Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlArétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétasl’y assiège. - lmpiè-
té de quelques Juifs qui lapident Ouias,
qui était un homme juste; et le chati-
ment que Dieu eu lit.

Cu. tv. Scaurus. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-Aristobule gagne une bataille conu
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vientenlaBasse-Syrie.--
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vient trouver de la part
d’Hircan. -- Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Natur-
téens à leur devoir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. VI. Pompée, offensé de la retraite dlA-

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

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

Ca. un. Pompée, après un siège de trois
mois, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem. et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée a Seatt-
rus. -- Emmène Aristolmle prisonnier

352

353

id.

357

358

360

4901

figea

4908

49:0

49t5

4916

4917

491°

63

fic - . »..,...u.. v...,L . la
à Rome; avec Alexandre et Antigone;
ses deux fils et ses deux filles. --Alcnn-
dre se sauve de prison. se.

Cu. u. Antipater sert utilement Seau"!

dans llArabie. 36son Ca. x; Alexandre, fils dlAristobuleJnne
dans la Judée, et fortifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille,a
l’assiége dans le château diAlenndn’e.

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

56 Cu. xr. Aristobule, prisonnieri Bougie
sauve avec Antigone, llun de ses fils. a
vient en Judée. - Les i Romains le
vainquent dans une bataille. -Il se re-
tire dans Alexandrie, où il est assiégé
et pris. - Gabinins le renvoie prison-
nier à Rome , défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
à Rome, et laisse Cmssns en sa place. 363

54 Cu. xn. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. -Fst défait par les l’artisanat:
toute son armée. --- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage, et Ses enfans. 3M

49 Cu. xm. Pompée fait trancher la tête à
Alexandre, fils dlAristolmle. - Philip-
piot), fils de Ptolémée Mennèus. prince
de Chalcide, épouse Alexandra. fille
diAristobule.- Ptolémée, son pèreJe
fait mourir, et épouse cette princasc. 365

a Ca. xxv. Antipater par llordre d’llirean
assisteexlrêmement Césardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva- Il

leur.
47 Ca. xv. Antipater continue diacquèir

une très grande réputation dans la guen-
rc dT’Zgypte. - César vient en Syrie,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneur!
à Antipater nonobstant les plaintes d’Ala-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. xvi. César permet a Himn de ne
bâtir les murs deJémsalem.--Honnem
rendus à Hircan par la république d’A-

lhènes.-Antipater fait rebatir les murs
de Jérusalem.

u Ca. aux. Antipaler acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- "sanci.
son fils aîné, est fait gouverneur de Je-
rusalem, et Hérode, son second m8.
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-Ilsobligent Hir-
can a faire faire le procès à Hérode a
cause de ces gens qulil avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et plus
se retire.-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipater et Phauel nel’en
eussent détourné. -Hircan renouvelle
llalliance avec les Romains. -- Ténor
suages de liestime et de l’affection de
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Romains pour llircan et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassios et Brutus.

Cn.xvm. Casinos vient en Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- ln-
gratitude de Malichus envers Antipnter.

Cl.xrx.t)assius et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

Cu. xx. Cassius, a la prière d’Hérodc, en-

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

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

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamnc, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Arislobule.

Cu. un. Après la défaite de (lassins
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode gagne son amitié par
de grands prèseus. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Cri. nm. Commencement de l’amour
d’Altloine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient roc
nus accuser devant lui Hérode et Plia-
nel.-Antigone, fils d’Aristobulc, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Plnuel se laissent persuader d’aller
trouver Barupharnés.

CI. xxv. Barzapharnes retient Hircan et
Phauel prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

vantage-Pinard se tue lui-même. -
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en ra à Rome.

Cu. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée parle moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.--Antigono
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Cu. au". Hérode au retourde Borne as-
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.- ll défait les ennemis
dans un grand combat. ---- Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigone qui s’étaient

retires dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
taisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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combats qu’il livra en chemin. - Jo-
seph,frèrc d’Hérode,est tué dans un corn-

bat, cl Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
riamue.

Cu. letllJ’lél’Olle assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillages-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

Luna QUINZIÈME.

Un. t. Antoine fait trancher la tête à An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait s’assurer

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

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

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

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur ’a Ananel et la donne à
Aristobnle. - Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se roulaicntsau-
ver pour aller trouver (Iléopllre. --
Faim de se réconcilier avec eux. ---
Fait noyer ensuite Arislobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
seus. - Il axait niant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
rie. il fit mourir Illariantne.-- Joseph
le dit imprudemment ’a cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui ct d’elle. - [tutrice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

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

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

Ca. vu. Mervoilleux tremblement ’ de
terre qui arrive en Judée. -- La An-
bes attaquent ensuite les Juifs, et. tuait
les ambassadeurs qu’ils leur enrouas!
pour leur demander la paix.

La. un. llill’slllsllc du roi Hérode i ses
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soldats , qui leur red onne tant de cour
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. Il. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Actium. - Hérode fait
mourir Hirean g et quel en fut le pré-
texte. -- Il se résout a aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

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

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

de tous les Romains.
Cu. xi. Marianiiie reçoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’auprès
Auguste, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait des-lors portéà la faire mourir :

mais il est oblige de retonmer lrouter
Auguste.- Il la fait mourir à son re-
tour.- Lâelieté d’Alexandra. mère de
Mariamne. -Dèsespoir d’Hérode après

la mort de Mariamne.-Il tombe ina-
lade à l’extrémité -- Alexandra lâche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Augnste
des jeux et des spectacles qui irritent
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
ine Sebaste.

Ca. xi]. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésineroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- Il regagne
par ce moyeu l’amour des peuples , et
ramène l’abondance. - Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateur. -- Autre superbe château

:qii’il fait bâtir au lieu où il ai’aitautre-

fois vaincu les Juifs.
Cu. mi. Hérode fait bâtir en l’honneur

d’Angnste une superbe ville qu’il nom-
me (Jésaréc. --- ll lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Arislobule, qu’il avait
eus de Mnriamiie. - Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles gracies. --
(lause du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Fsséniens.
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I (la. xiv. Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le rendre

plus beau. l. i4
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Cu. . l.floillét*odc établit une lui qui le
fait musidéirr rumini- un l)l’âtll v Il
sa a lionne et en ranime Aimant Ire et
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Aristobule. les film-Salomé, l sur,
et. ses partisans travailla-atèles lui ren-
dre odieux.

Cii. ii. Hérode marie Alexandre et Aris-
tubulel ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

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

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

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ctqrfilt
demandaient, et Hérode étant retourné
dans son royaume remet à ses suji-n le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(En. Yl. Salomé, sœur d’Hérode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre d
AI-istobule, ses deux fils, qu’il aiait
eus de Marianne. -Il envoie à l’iome
Aiitipater qu’il avait eu de son premirr

mariage.
(lu. ni. Antipatcr irrite tellement son

pere- eoulre Alexandre et Arislobulc
ses frères , qu’llérode les mène à Home

et les accuse devant Auguste d’unir
attente à sa vie.

(in. mi. Alexandre et Aristoliule . son fre-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qti’Augusle lesjuge

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

(Je. u. Hérode, après avoir bâti la ville
de (Iésarée, la consacre a l’honneur
d’Auguste, et y donne des spoetacla
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait dive" édifices. - Sou en
lierne libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

En. x Témoignages de l’affection que la
empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Un. xi. Le roi Hérode fait ouxTir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu l’en punit. -- Division
et troubles étranges dans sa famille.-
Cruziulés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice d’Antipaler.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

(En. xu. Archèlaüs, roi de Cappadoce. ro-

niet le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pure.

(In. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause (le la protrcllol
qu"ils donnaient a des solenrslraeoni-
les.
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guste avaient ordonné, mais va le trou-
ver s Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arahie, et prend le château ou
les voleurstraconites s’étaient retirés. 438

Ca. xv. siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre HérodeI qu’il refuse de

recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter cens d’Arètas, roi
des Arabes, qui avait succédé a Ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode eu-
voie une troisième ambassade a Au-
guste.

Ca. au. Hérode. plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils.
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
-- Auguste reconnaît la méchanceté
de Siléus, le condamne s mort; con-
firme Arétas dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée a hérite pour y faire
juger ses fils, dont il lui avait fait du

nouvelles plaintes. t39l Ca. ava. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-
semblée tenue à Berite, la y fait cou-
damner et les fait mourir.

LIVRE Dlx-SEPTIËME.

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

Ca. Il. D’un Juif nommé lamaris qui
était un home de grande Vertu.

Cl. tu. Cabale d’Antipatcr, de Phéroras
et de sa femme Contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-ll fait mott-
t’ir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
tondre.

(la. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. --
Silétts corrompt un des gardes’d’Hc-

rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

Cl. v. Iortde Pbéroras ,

me. u sCl. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. tu. Antipater étant revenu de Rome
un Judée est Convaincu: en préænce
de Valais, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit s Auguste sur ce sujet.

Ca. un. On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère chaument qu’il en
tira. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
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(211.111. Auguste s’en rapporte Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Autipater.
- Les douleurs d’Hérode l’ayant un
pris. il veut se tuer. - Achiab. l’un
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter thalle en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre un
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. a. Hérode change son testament

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

Cu. si. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’llèrode avait
fait brûler à cause de ce! aigle arraché

sur le portail du temple , excitent un!
sédition qui oblige Archélaüs d’en faire

tua trois mille. --- Il va ensuite ’a nom.
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même a la couronne. y va suai. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archélaüs était à Rome. --

Var-us. gouverneur de Syrie, la réprime.
- Philippe . frère d’Art-he’laüs , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lai demander de les ample:
d’obéir ’a des rois. et de les réunir a la

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

Cu. un. Auguste roulirme le testament
d’tle’rode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xnr. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’He’rode. - du-
geste découvre sa fourbe et l’envoie aux

galères. unCu. av. Arclièlaiis épouse Glapllyra.
veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui, le relègue a Vienne, dans les
Gaules. et unit a la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glapllyn.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

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

CI. u. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Cl. m. Mort de Salomé. sœur du roi
Hémde-le-Grand. --- Mort d’Augnsle.

- Tibère loi succède a l’empire. -
Hérode-Ie-Têtrartlue bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de ’l’ilicrindr.»’l*ron-

ble: parmi les Parthes et dans l’Armi-mc.
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Comagèiie. -- Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
llautorité de l’empire, et est empoisonné
par l’ison.

CI. rir. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux ou était la ligure de Fem-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Meri-
tion faite de Jésus-Christ. --- Horrible
méchanceté faire a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- [la raccusent auprès de Vi-
Iellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
(Taller à Rome pour se justifier.

Cu. v1. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi des Par-
thes-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconile , de la Gattlalide et de la
Balliaiiée, meurt sans enfuira, et ses états
sont réunis à la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arêtas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarquc , qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Aristobule et
femme d’Hèrode, son frère de père. --
Farines: lec’rude est entièrement ilé-
faita, et les Juifs l’atlribuérent a ce
qulil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - l’ostérité d’Hérode-le-

Grand.
Cu. nir. Par quels divers accidens

de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Arislobule et pe-
tit-fils dliléi’ode-le-Grand et de Ma-
riainne, fut établi roi des Juifs par
lielllpFl’ch Caius, surnommé Caligula,
aussitôt après qulil eut succédé a Ti-
bore.

Cu. 1x. Hérodiarle, femme dillérotle-le-
Tétrarquc,et sœur du roi Agrippa,
ne peinant souffrir la prospérité de
son frère , contraint son mari daller à
Route pour y obtenir aussi une rou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui a [empereur (laïus, il llen-
voya avec sa femme en exil a Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexaodrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Caïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xr. (laïus ordonne a Pétrone, goit-
verneur de Syrie, de contraindre les
J luis par les armes a recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-

chl par leurs prieres, lui écrit en leur
laveur.

Ca. aux. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient fières et sim-
ples particuliers, se rendent si punissait:
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auprès de Babylone,qu’ils donnentbeauo

coup à f aireaux Parthes-Leurs actions.
- Leur mort. - Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleueie
se réunissent contre lesJuifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
déliaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Ca. r. Cruautès et folies de l’empereur
Caïus Caligula. - Diverses conspira.
lions faites coutre lui. - Chèréas, w
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -Le
sénat condamne sa mémoire.

Cri. rr Les gens de guerre se décidait
à élever à l’empire Claude, oncle de

(:aïus.- liarangue de Satuminus dans
le sénat , en faveur de la liberté. -
Cliéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

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

Cri. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter llempire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent

et se joignent à ceux qui avaient prèle
le serment à Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéri-as à mon. - Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
-Sahiuiis, l’un des principaux ces
conjurés, se tue lui-môme.

(la. ri’. lilempereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de Clialcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs. 6r7
Cu. v. Le roi Agrippa Va dans son

royaume, et met dans la sacristie, du
temple de Jérusalem la chaîne qui elait

une marque de son emprisonnemenl.-
Il pourroit a la grande sacrificature et ne
peut souffrir Iliusolcnce des Doutes , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de Penspereiir.

Cu. vr. Lettre de Pétroue, gouverneur
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de Vamp erenr qulils avaient
mise dans la synagogue des Juifs. -.-
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature a Mathias. - Marnes est il"

gouverneur de Syrie. I
Ca. vu. Liealrème improdce de Silos.

général des troupes d’Agrippls. POT"!

ce prince a le faire mettre en prisonn-
1l fortifie Jérusalem , mais l’empereur

Claude lui défend de canonner. -
Ses excellentes qualitis.--Set surfil"
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Marsus , gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature a Élionée,
meurt d’une manière épouvantable. et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois tilles. - Horrible ingratitude
de ceux de et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’Agrippa.

une TINGTIÈME.
. (la. x. L’empereur Claudiiis ôteà Marius

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

Cu. u. lut, roi des Adialièuiens, et la
reine Hélène. sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.-- Fadun. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(in. in. ’libcre Alexandre succède a
l’abus en la charge de gouverneur de
Judée, et (luniniius à Alexandre. -
Murl d’llérode. roi declialcide, ses en.
fans - L’empereur Claudius donne ses
états a Agrippa.

(la. iv. L’liorrible insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

Cri. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui corrom.
petit Cumulus, gouverneur de Judée.--
Quadrat us, gouverne-Inde S) rie, l’envoie

a Rome avec Ananius, grand sacrifica-
teur, et plusieurs anti-es pour sejuslifier

fdevant l’empereurl et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Cl. r. Antioclitis Épipliane. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Maeliabéc et ses fils le lélnltlllfl’tll ct

vainquent les s, riens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Marliabcv,
prime des Juifs, et de Jean , deux des
fils- de Mathias, qui ôtait mort long-
temps auparavant.

Ca. ri. Jonatlias et Simon "achalait:
siirrcdeiit à Judas leur tri-ri: en la qua-
lilé de minet: du Juifs, et Simon deli-
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quelques-uns.- L’empereur condamne
leaSamaritains, envoie (Iumanus en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement de
la JIidèe.-Doiineà Agrippa la ’t’èlrar-

chie qu’avait eue Philippe, la Baihanèe,
la Traconite et Abilii, et lui ôte la Chal-
cide.--Maringedes sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils d’ite-
rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée , Tiliériade , Tari-
litée et Juliade.

Ca. vi. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Elena, grand sacrificateur,
et ses usassins tout d’autres meurtres
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chauvin-Grande rou-
lutation entre les Juifs et les autres lia-
bilans de (lourée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacriliœteur. ---
Violences des grands sacrificateurs.

(la. son. Fesltis succède à Félix ou gou-
vernement de la Judée-Les habitans
de (lourée obtiennent ile l’empereur
héron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait batir un
appartement, d’où l’on voyait cequi se
faisait a l’entour du leinple.-(leusdo
Jérusalem font faire un tres-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. VIH. Albius succède à Festin au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature-Ananas, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville detiêsa-
rée de Pliilippes, et la nomme Néro-

tcs.- Suite de tous les grandi sacrifi-
cateurs depuis Aarnn.

(la. u. Florus succède. à Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruaiitè sont (ausede la guerre.
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Man’-
doniens. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - "iman , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Ca. in. Mort d’llircan , prince des
JIiifL-Arislobule, son fils aine, prend
le prunier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frere .
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères. lui stic-
ci-«lc. -- Grandes guerres de n- prince,
tant ("rangerez que (lulllcallllllrn. --
(intelle- action qu’il lit.

(Jii. tr.,0r Divtues gui-ires fait" par
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5805 70 Alexandre, roi des Juifs. -- Sa mort. 3910 46 vient en Syrie, et Hérode se nubien l9

---Il laisse deux fils, Hircnn et Aristo- i avec. lui. - Maliehus fait diminuer
bille, ,et établit régente la reine Alexan- . Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
dra, sa femme. --- Elle donne trop » Hérode s’en venge en faisant tues- Ma-
d’nutorité aux Pharisiens. -- Sa mort. ; . . lichus par des officiers des troupes ro-

-- Arislobule usurpe le royaume sur ’ mairies. 5m tHircan, son frère aîné. 550 t9" I sa CI. x. Félix , (pi con-andain des "ou.
490: 36 CI. v. Antipater porte Arétas , roi des - pes romaines, attaque dans Jérusa-

Arnbes , à assister Hircan pour leliéta- I u lem Pbazael,quilerepousse. - Hérode
hlir dans son royaume. - Arétas dé- " défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fait Aristobule dans un combat et l’as- l fiancé avec Mariamne.-llgagnel’amitie’

d’Antoine , qui traite très»mal les dépu-

tés de Jérusalem qui venaient lui faire
siège dans Jérusalem. -- Scnurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et des plaintes de lui et de Phaaaël, son
Aristobulc remporte ensuite un grand w frère. 561
Aristobule ont recours à Pompée. - A assiège inutilement Phasaél et Hérode
avantage sur les Arabes. - Hircan et i924 40 (il. si. Antigone , assisté des Parthes,

Aristohule traite avec lui, mais ne pou- l dans le palais de Jérusalem. - Huron
vant exécuter ce qu’il avait promis , . et Phauel se laissent persuader d’allx-r
Pompée le relient prisonnier, assiège trouver Barrapharn’u , général de l’ar.
et prend Jérusalem, et mène Aristobule ’ mée des Parthes, qui les relient prison-
prisonnier à llome avec ses enfans. - g niers, et envoie à Jérusalem pouvant--
Alexandrc, qui était l’aîné de ses fils, I ter Hérode. -- 1l se retire la nuit, t’sl l
se sauve en chemin. 55a l attaqué en chemin et a toujours de l’a-

Âg w 5a CI. vs. Alexandre, fils d’Aristobule, i vantage.--Phuzael se tue lui-nième.-
arme dans la Judée, mais il est défait lngralilude du roi des Arabes cnu-rs
par Gabinins, général d’une armée ro- i Hérode, qui s’en va à Rome ou il ait
maine, qui réduit la Judée en républj- . i déclaré roi de Judée. 563
que. - Ariatohule se sauve de [tome , ; . CI- au. Antigone met le siége devant la
vient en Judée, et assemble des trou- ’ forteresse de Massada.-Hérodc, i son
pes. - Les Romains les vainquent dans l . retour de Rome, fait lever le siège et as-
une bataille , et Gabinins le renvoie V siégé à son tour inutilement Jérusalem.

apr’uonuier à Romc.-Gabinius va faire l - Il délai! dans un comhll Il" Brand
’la guerre en Égypte. - Alexandre as- , nombre de volent-Adresse dont il se
semble de grandes forces. - Gabinins à ser pour forcer ceux qui s’étaient reli-
élant de retour lui donne balnille et la t . res dans des cavernes. -- Il WIÆWË
gagne. - (Jrassus succède à Gabinius quelques troupes trouver Antoine, qui

n dans le gouvernement de Syrie, pille le faisait la guerre aux Parthes. 567
e lentille, et est. défait parles Parlhes.-- 4926 y 38 CI. un. Joseph, frère d’Hérode, in

Cassini vient en Judée. -- Femme et , . me dans un combat, et Antigone lut un
corans d’Antipater. 555 , couper la tête. -- De quelle sorte He-

m", 6b Cm "1- C53": après î’êlre rendu mni- l rode venge cette more-fil étole drus!
tre de Rome, met Aristobule en liberté 5 grands périls. - Il assiège Jertmlm
et l’envoie en Syrie. - Les partisans assisté de Sosius avec une armes ro-
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée maine, et épouse Mariamne durit!" "5
fait trancher la tète à Alexandre, son l siège. -- ll prend de force Jèr’lsalf’l"
fils. - Après la mort de Pompée, l . et en rachète le pillage; Sosius me"?
Antipater rend de grands services à. 4’ Antigone prisonnier aAntoiue, qni Il"
César, qui l’en récompense par de . fait trancher la tète. - Clé°wn 0b-
grands honneurs. 557 tient d’Antoinc une partie des claude

Ca. vus. Antigone, fils d’Aristobaslo, , . la Judée , où elle va , et y est msnlfi’
se plaint d’Hircan et d’Antipatcr à Cé- quem!"t "Que P" Haydn . 57a
58T; qui, au lieu d’y avoir égard, donne 4930 3k Ca. xiv. Hérode veut aller secourir Atl-
la grande sacrificature a Hircan et le w toine contre Augll5l9.mll’ ClW’Ë’h”
gouvernement de la J udéc à Antipater, 1 en sorte qu’Antoine l’obligei continu"
qui fait ensuite donner à Phasaél , son de faire la guerre aux Arabes-Il fils"
fils alné. le gouvernement de Jérusa- une bataille contre eux et en perd Il"!E
lem, et à Hérode, son second fils, celui autre. - Merveilleux tremblanenl 40’
de in Galilée. --- Hérode fait exécuter terre arrivé en Judée; les rend si lu-
i mon plusieurs volcurs- On l’oblige dacieux qu’ils tuent les amhassadfufl

’ à, ttoutpuraitre en jugement pour se jus- des Juifs. - Hérode voyant les ne!!!
llfiers - litant pres d’être condamné, étonnés leur redonne tant de cœur pif
Il se relire et vient pour assiéger Jéru- une harangue , qu’ils vainquent la
salem, mms Antipoter et Phazncl l’en Arabes et les réduisent ù le [tde

empêcllevmt 553 pour leur protecteur. l 57J(tu. n. (leur est tue dans le, (inpilulc 3933 St (la. xv. Antoine ayant élé vain"! Il"
par Brutus et pat en"... - mm... swing à la bataille d’Acqu. Bétail?
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va trouver Lugano et lui parlesilgéue-
reusement qu’il gagne son amine et le
remit ensuite dans ses états avec tout
de. magnificence qu’Auguste INgIDCDC
de beaucoup son royaume.

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

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

Ca. un. Par quels divers mouverons
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-lc-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Encan, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule , frère de Marianne , Mariamne
sa. femme, et Alexandre et Aristnbalc
ses fils.

n Cu. xvm. Cabales d’Antipatcr , qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris-
tubule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enan qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eusvde
Marianme.-- Antipater le fait changer
le dessein touchant ces mariages. ---
(hurles divisions dans la cour d’île-
rode. - Ahtipater fait qu’il l’envoie à

Rome, ou Silèus se rend aussi. et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. Mx. Hérode chasse de si. cour
Philon: . son frère , parce qu’il ne
voulût pas répudier sa femme . et il
meurt. dans sa Tétrarchie. --- Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-

ner i l’instance d’Antipater , et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fils , parce que Mnriamnc, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur .
"li! en Dm à cette conspiration d’An-
tipater.

Ca. sa. Autres retires des crimes d’hi-
tipater. -- retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sencedeVarus, muremeur de Syrie, le
fait mettre en pris a, et l’aurait dès-lois
fût mourir s’il [l’exil [ombé malade.-
Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son auna-.em au royaume ,
à cause que la mère d’Ântipas, en faveur

duquel il en avait dispflè auparavant,
s’était trouvée engagée dans la compi-

ration d’Antipater.

Ca. ni. On arrache un aigle l’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le pin-nil
du temple. ---Sèrére châtiment qu’il en

fait, -- Horrible maladie de «prince,
et cruels ordres qu’il donne à sauné,
sa sieur, et à son mari. -- Augussk
remet à lui de disposer comme il vu
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580
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7 droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --Sur le
bruit de sa mort Antipater voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
--- Il change son testament et déclare
Archélaüs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.--- Superbes

LIVRE SECOND.

Cl. x. Archélaûs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes sa
demandes.

Ca. u. Quelques Juifs qui demandaiun
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’liérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélaûs d’en faire
tuer trois mille. --Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

Ca. m. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés parliérode. et des
forteresses.

Cil. tv. Antipas, l’un des fils d’Hèrode, vs

aussi à]! me our dis uter le royaume
à huitains. p t P

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arcbélai’ss était à

Rome.
Cu. si. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
obélaùs.

Cu. vu.Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemem
arrivés dans la Judée.

Ca. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunir à la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaiss et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. n. Auguste confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses unions ce qu’i
lui avait légué.

Cu. x. D’tm imposteur qui se disait être
Alexandre, lits du roi Hérode-lo-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

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

Vienne dans les Gaules, et confisqua
tout son bien. - Mort de la princeue
Glaphira , qu’Archélaiis avait épousée.

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

Ca. au. Un nommé Judas, Galiléen , en.
mit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle des Esséniens.

ailla. sur. Mort de Salomé sœur du un

861
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"érode le Crand.-- Mont d’Auguste.-
Tibère lui succède à rempile.

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

CI. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristoliule, fils d’Hè-
rode-lç-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. xvt. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’nvait Phi-
lippe. et l’établit roi. - Hérode-le-
Tc’trarque , beau-frère d’Agrippa , va à

Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, nous donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’eiiipereur Gains Caligula)!"-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pélrnne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne un mon
aussitôt après.

(in. xvm. L’empereur (laïus ayant été
assassiné, le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claindius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée. y ajoute encore d’autres
états. et donna à Hérode, son fière, le
royaume de Chalcide.

Cu. xis. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a postérité. - La jeu.
ncsse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Claudius réduit la Judée en

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

Cu. in. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chaleide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolenee d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

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

Ca. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadralus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudie: , et en fait mourir quelques-
uns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil. pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té.

l tnrchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clan.
dius. --- Néron lui succède à l’em lm.

Ca. un. "arrimes cruautés et folies de
l’cmpcreut’ Néron. - Félix, gout".

61;
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neur de Judée , fuit une rude guerre

Cu. saur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par du amu-
sius qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,

gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres
hahitaus de Cisarée. -. Fuma succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxrv. Albinus succède ’a Feslus au
gouvernement de la J ridée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
(lourée gagnent leur cause devant Né-

ron contre la Juifs qui demeuraient

Cu. xxv. Grande contestation entre la
Grecs et les Juifs de Cèsarèe. --- Jim
viennent aux armes, et les Juifs tout
contraints de quitter la ville. -7- Flo-
rus, gouvemeur de Judée, au lieutle

, leur rendre justice, les traite otflngeu-
sement. -- Les Juifs de Jet-usaient S’en
émeuvent, et quelques-uns (huent des
paroles offensantes contre F H13- -
Il va ’a Jérusalem et fait éthirer à
coups de fouets et crucifier avant son
tribunal des Juifs qui étai l hmm
de la qualité de chevalier cumins.

sa Cl. un. La reine Béréni , sœur du
roi Agrippa , voulant a ucir l’esprit

de Florin pour faire sa cruaute.
court elle-même risque la vie.

CI. xxvxi. Florus oblige, ir unehorrible
méchanceté, les habilqùi de Jérusalem

d’aller par honneur a devant des trou-
pes romaines qu’il f it venir de 0è-
snrèe , et commande. a et: même: trou-
pes de les charger lieu de leur ren-
dre leur salut, ont: enfin le peuple se
met en défense, q Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Céurée.

CI!- xxvur. Florus mande à Cestius, gou-
verneur de Syr’e, que les Juifs s’étaient
révoltés; et ces, de leur côté, accusent

Florus hupn’y’de lui. - Cestius envoie
sur les lieu; pour s’informer de la vé-
rité. - Lçroi Agrippa vient a Jérusa-
lem et u vc le peuple porté’a prendre

les arase-[si ou ne lui faisait justtce de
Flores. v- Grande harangue qu’il fait
pour fin détourner en lui repreneu-
tant nelle était la puissance des lto-

mais. .Cu. (sur. La harangue du roi Agrippa
inde le peuple. - Mais ce [truite

i’eshortnnt ensuite in obéir à Florus Jus-
qu’à ce que l’empereur lui eut donnent!

suettcsscur , il s’en irrite de telle sont
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensantes.
Ca. in: - Les séditieux me"!

Massada, coupent la gorge à la garnW’"
’ romaine, t-t [EH-cru, fil,- du unificateur

aux voleurs qui la ravageaient. hi

dans cette ville. 615
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Ananas. empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en

cg, un. Les principaux de Jérusalem,
après fétre efforcés dlapaiser la sedu-
tion. envoient demander des troupes a
Florins et au roi Agrippa. -- "on",
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. --- [la en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
lire. les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

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

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

Cu. xxxm. Les bahitans de Césarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en (ont pas moins. --- État

déplorable ou la Syrie se trouve rè-
duite.

Cu. xxxiv.Horrible Irahison par laquelle
ceux de Scitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. --- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Seul, l’un de ces J nife,
et sa mort plus que tragique.

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

Ca. xxxvx. Les anciens habitus diAlexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxm. (lutins Gallus, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée ou il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages. Mais fêtant approché trop

et le contraignent de se retirer.

trèmesnent cette action.

prudemment levé le siège.

quoi l’empereur se trouvait compris. 637

près de Jérusalem les J uifa litt-quem

Cu. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens veules factieux pour lécher
de les ramener à leur devoir.-- [la tuent
hm et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve ex-

Cn. xxxix. Ceinus assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

Ca. a. Les Juifs poursuivent Destins dans

id.

63g

G40

ou

65a

653

645

id.

sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin dlun arn-

Ca. un. Cassini veut fairetolnher sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuantes!
trahison dix mille Juifs qui démett-

CI. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils cn-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.--Graude discipline qulil éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cl. nm. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giacala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il sien sauva et réduisit Jean à se ren-

. fermer dans Giseala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.---Josepli
fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.-- Strategéme de Joseph pour re-
prendre Tibériadn, qui s’était révolté

coutre lui.
Cn.xuv. LesJuiis sepréparent ila guerre

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

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. Llempereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses usnées
de Syrie . pour faire la guerre aux
Juifs.

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

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et la
habillas de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée

attachée au parti du Romains contre
ceux de leur propre nation , reqnivent
garnison de lui.

Ca. 1v. Description de la Galilée, delaJu.
déc et de quelques autres province:
voisines.

67 Ca. v. Vapasien et Tite son fila se ne.
dent à Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Ca. i1. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vu. Placide, Plus des chefs de l’arc
mée de Vespasien, vent attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Cu.vm.Vespasien entre en personne dans

«sème pour se sauver. 645

raient dans leur ville. 657
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

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

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

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

Ca. x11. Description de Jolapat.--- Ves-
pasien fait travailler a une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

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

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

Ca. xrv.Joseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a demeurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

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

(in. xvt. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien est blessé d’un coup de
Fèehe.-- Les Romains. animés par cette
blessure,donnent un furieux assaut.

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

avec un travail infatigable.
Cu. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat

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

Ca. xxx. Les assiégés répandent tant d’huile

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

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
ventage ses platesnformes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

Ca. xxx. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Ca. 1m. Céréalis, envoyé par Vespasien

contre les Samaritaius, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

zim. aCu. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

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

660

66 x

id.

662

663

66.!.

667

668

669

id.
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57 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne ou il rencontre quantité des
siens.- Il est découvert par une feta.
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes lassantes
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltti en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent a prendre In
même résolution qu’eux , de se tua-.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-

xer de ce dessein.
Cu. xxvx. Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la ré»

lution quilla avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, emmi
pas par eux-mènes. -ll demeure seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. xxvsr. Vespasien voulant envoya- Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,
après lui.

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

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

dans leurs vaisseaux.
Cl. xxx. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsntqu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

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

taient révoltées contre lni.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Je-
sus, chef des factieux,le contraint desa
retirer.

Ca. xxxu.Les principaux habitansde Ti-
bérlade implorent la clémence de Vas-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichée.-
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tarichée.

(in. xxxut. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bredeJuifs sortis de Tarichée.-H:tran-
guc qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

Ca. au". Titus défait un grand nombre
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de Juifs, et se rend mite maître de
Taricliée.

Ca. xxxv. Ducription du lac de Généa-
rcth, de l’admirable fertilité de la terre

ni l’environne. et de la source du
onrdain.

Ca. sans. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le plat: de Génésareth
tous ceux qui s’étaient sauv de Tari-

citée. 683une quantum.
û. s. Villa de la Galilée et de la Gaule-

nite qui tenaient encore coutre les Ro-
nalns.-Source du petit Jourdain.

CI. n. Situation et force de la ville de
fientait-Vespasien l’assiége.-Lc roi
Agrippa voulant exhorter los assiégés
ù se rendre est blessé d’un coup de

6h

682

685

parte. 685û. m. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contrainte d’en

sortir avec une grande perte. id.
Ca. tv. Valeurexuaordinairc de Vespasien 1

dans cette occasion.
Ca. v. Discours de Vespasien a son armée

pour la consoler du mauvais . mené!

qu’elle avait eu. id.Ca. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltaburin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

û. vu. Deqnelle sorte la ville de Canule
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premicr.--Grend carnage. En

CI. vm. Vespasien envoie Titus, son fila,
assiéger Giscale, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville , était chef des

factieux. rGe.sx. Titus est reçu dans Gisoala,d’odJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
CI. x. Jean de Giscala s’étant sauvé i Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -

’ Division entre les Juifs. et misères de
la Judée.

(h. as. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés cl. impiétés quiils y

exercenL-chrand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

(h. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificature-Ananas, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eus. ’Ca. un. Harengue du grand sacrificateur
Aneuus au peuple . qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
(à. au. Combat entre le peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

686

.87

689

691

69a

693

nantis les assiège. 5
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Ca. xv. Jean de Giscsla qui faisait se.-
blant d’étre du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
meens.

ù. au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurn-Anenus leur refuse l’en-
trée de Jértualem.-Diseours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du liant
d’une tour; et let: réponse.

Ca. xvsr. Épouvanlablc orage durant le-
quel les zélateurs assiégà dans le temple

en sortait , et vont ouvrir la portes de
la ville aux Iduméens, qui, qui: avoir
défait le corps-de-gardc des bubilans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de loufe la villcoù ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvm. Les lduméem continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . cl particuliè-

rement envers les Sacrificaleurs. -- Ils
tuent Aunnua, grand sacrificateur, et
Jésus . autre unificateur. -- Louanges
de ces deux grands personnages.

Ca. xis. Continuation des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
-- les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les iduméens étant informb de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs rrunutès.

Ca.xx1.Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien d’attaquer Jérusa-

La, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur. rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des sé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisclt en
deux factions, de l’une desquelles il

demeure le chef. id.Ca. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres de du.
teau de Massada , etexacent mille bri-
gendages.

CI. xxv. La ville de Gadera se rend vo-
lontairement s Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne ce tue un très-
graud nombre.

(h. xan.Vindex se révolte (hm les Gaules
contre l’empereur Néron. -- Vespa.
sien apres avoir dévasté divers cn-
droits de la Judée et de l’ldumée, se
rend à Jéricho ou il entre sans n’aie.
tance.

Ca. sans. Description de Jéricho; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
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I tour; du lac Asphallite; et des effraya.
bics restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvttt.Vespaaien commenceàbloqucr
Jérusalem.

Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiégcr Jéntsalem.

Cu. xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaqucnt; et il
les défait --- Il donne bataille aux Itin-
méens ; et la victoire demeure indécise.
-ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et tonte leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Cu. un. De l’antiquité de la ville de Clic.
brod en lduméc.

Cu. xxxn. Horribles ravages faits par Simon
dansl’lduméc.-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. "un. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vilellius , ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xsxtv. Simon tournesa fureur contre
les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--Horribles cruautés et abo-
minations des Galilécns qui étaientavec
Jean de Gisoala. -- Les lduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui. saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le tcmple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon ’a leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Viiel-
lins y avait amenées.

Cu. xxxvt. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvn. Vespasien commenci- par s’as-
surer d’Alesandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinccetdu port
d’Alexandrie.

Ca. xxxvm. Incroyable joie que les pro-
vinces de I’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien i l’empire.- Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-
ble.

ca. xxxtx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Munis , marche en faveur de Vespasien

713
Un. aux. La mort des empereursNéronet F

id.

714
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Cu. xr.. Antonius PrimusI gouvemeurde I

69

70

Contre Vitcllius.--Vitcliitts envoie Cé-
siuna cit-ure Qui avec trente millehcm-
men-Césium persuadea son armée de
passer du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. -- Primus la

taille en pièces. 7stCu. xu. Sabinua, frère de Vespasien, se
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de vitellins le forcent et le mènent i
Vitellius qui le fait tuer. ---Domitien,
fils de Vespasien, s’échappc.-- Primes
arrive et défait dans Rome toute l’armée
de l’itellins, qui est égorgé ensuite. -
Mucien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour

empereur. ’ 7"Ca. xm. Vespasien donne ordre ’a tout
dans Alexandrie, se dispose ’a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner J’ann-

lcm. 7s!LIVRE CINQUIÈME.

Cam Titus assemble ses troupes à Œarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscaia se divise en
deux, et Éléazsr chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il.

Ca. si. L’auteur déplore le malheur de

Jérusalem. 715Ce. tu. De quelle sorte ces trois
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autrcs.- Incronble quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte

de la ville. id.Cu. un Élnt déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portant la cruauté des fac-

tieux. 7a!Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple. id-

Cn. vs. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem. 7:6

Cu. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie faite sur-lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand il.

Cu. un. Titus fait approcher son armée

plus prés de Jérusalem. 717
Cu. 1x. Les diverses factions qui étaient

dans Jérusalem se réunissent pour oom-
battre les Romains , et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième lËqion .
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la saure de ce péril par sa valeur. ü-

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Tilusil!
auraient défait une partie de ses trou-

pes. 7s!Ce. xi. Jean se rend maître par Surprise
de la panic intérieure du temple qui
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était par thénar : et ainsi les
trois factions qui étaient dans Jérusa-

salem se réduisent à deux. I
Ca. su. Titus fait applanir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux, feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’eagagent témérairement à un
combat.--’l’ilus leur pardonne , et eta-
hlit m quartiers pour achever de foe-
mer le siège.

Ca. un. Ducription de la ville de l’ensa-
lem.

Ca. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -- Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. -- De la forteresse Anto-
nui.

Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jan.
- Que la division des Juifs fut la ve-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. xvn. Titus va encore reconnaitre Je.
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Niœnor, l’un de

demander la puis, est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

CI. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. au. ’h’tusmet ses béliers en batterie.

- Grande résistance des assièges.- Ils
fout une si furietlscsortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûle leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extrême valeur.

(il. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever aunes plata-
foetnes. - (le prince sereml maure du
premier mur de la ville.

Ca. ni. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyablu de
valeur des assiégeas et des assiégé.

Ca. xxtr. Belle action d’un chevalier roc
main nommé Longinns.- Tètn’a’ite des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de ses soldats.

Cl. sans. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artiliee dont un Juif nomme
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. sur. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-La Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les muge. ,
rangeas armée en bataille devant eux.
- rom ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur,etmsvoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux a lui dansotter la
paix.

ses amis. voulant exhorter les Juifs i I

DES Minimes.
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se
l 0 Ca. xxvt. Discours de Joseph aux Juifs

assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. -- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcha
d’autres de les suivre.

CI. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
- lem était affligée, et cruautés inœoyables

des factieux.
CI. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaques par
les [tannins et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés ’a la vue des assié-

gés. - Mais les factieux . au lieu d’en
être touches, en deviennent encore plus
insolens.

CI. xxtx.Autiochus,fils du roi Causette,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoumè avec grande perte.

Ca. xxx. Jean mine par une mine les tee-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout J’ann-
lcm d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxtr. Épouvantalile misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxm. Simon fait mourirsnr une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute a une si grande cruauté.
- Il fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la nul-te de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. suiv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la sont li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortant le peuplc’a de-
meurtr fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierrc. -- Divers.elfets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mon, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. xxxri. Èpouvantail . minuté des Sy-
rielts,et des Arabes de l’armée de Titus.

et même de quelques llomnins qui ou-
vraienlle veutredeccus quis’cnfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en ont Titus.

Ca. sur". Sacrili-ges commis par Jean
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375 une pas MATIÈRES.
yql fins la Uple.

MMECl- a. Dam quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite, et terrible
mon» de tout le pays d’alentour.
--Ies Romains achèvent en vingt-et-
In jouis leurs nouvelles terrasses.

(h. nJeanfait une sortie pour mettre le
(ou aux nouvelles plates-formes, mais
il est repousse avec perte. --- La tour
tous laquelle il avait fait une mine
ayant M battue par les un... du no-
uait». tombe la nuit.

CI. in. Les humains trouvant que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui ni était tombé.

Cl. sv. une de Titus à ses soldats
les exhorter s aller à l’assata par

ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite,

56.. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul

lethtdelabrechaety future.
Ca. vs. Les Romains se rendent maîtres

de la foi-tuasse Antonia, et eussent pu
au rendre aussi maîtres du tmnple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniatre durant
dix heures.

a. rit. Valeur presque inceovable d’un
capitaine romain nommé J ’ .

Ca. vus. Titus fait ruiner les fond-siens
de la forteresse Antonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tacher de les exciter à la
paix, mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

Ca. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit trèsvfavorable-
ment.

Cl. a. Titus ne pouventse résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son arti , se servait comme d’une ci-
tadel e et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle luivmême ourles
exhorter à ne l’y pas connin ra, mais
inutilement.

(Ta. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
quer lu corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cl. xis. Attaque des corps-dc-garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

Ca. xiv. Titus , par un exemple de sévé-
rité . empêche plusieurs cavaliers du
son armée de perdre leurs chevaux.

.a. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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70 pausais qu’apris un sanglant enlias.-
Action presque incroyable d’un die-
lier romain nomme Podanius.

Ca. au. Les Juifs mettmst eux-fies le
feu ’a la galerie du temple allait
joindre la foncera Antonia.

Ca. aux. Combat singulier d’un Juif
nomme Jonatbas coutre in cevth re-
main nommé Pudens.

Cu. nm. milouins s’étant coach in-
considérément dans l’attaque de l’un

des poetiqaesdutemple que lesJuifs
avaient rempli à dessein de quantiti de
bois,desoufreet debitumn, ungrmd
nombre d’entre eux sont brûlés. - la-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. m. Quelque particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précèdent. - La
huitains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Ca. n. Maux horribles que l’augmenta-
pen de le funins cause dausJarusa-
cm.

CI. xxs. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jèuaalesa son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. un. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs b6-
lius l’ausent battu pendait six jours, ils
y donnait l’escalade et sont repousses
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeau-Titus
fait mettre le feu aux

CI.xxsu.Deuxdes;anles de Ninon se
rendant a Titans-Les Romains mettent
le feu aux portas du temple, et il gagna
jusqu’aux galeries.

Ca. sa". Titus tient conseil touchant la
ruina ou la conservation du temple, et

lusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opina au coati-titre s le conserver.
Ca. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie suruucorpede gardedes assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. aux. Les factieux font acore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat
met le lem-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. - Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. La temple fut brûlé au même
mois et au mame jour que Nabuchodo-
nosor. roi de Babylone, l’avait autrefois
fait briller.

Cu. aussi. Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. - Tullulle
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. --Les factieux font un
tel effort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans le ville.

Ca. aux. Quelques sacrificateurs sa reti-
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TAIE! DES mm. enfilateur-lehm (lunule temple.-
lnlenainsasettent le leu ou édifices
qui chient alentour, et brûlent ls tré-
sorerie qui son pleine d’une quantité
incroyable (le richesses.

CI. un. Un imposteurqu faisait le pro-
phèteesteeusedela pende oasis
nille paonnes faire le peuple qui
périrait dans le temple.

Ce. sur. Signes et prédictions des me].
heurs arrivions: JuilsJ quoi ils nie-
joutèrent point foi.

Ca. une L’année de Titus h dodue int-
pester.

Ce. sans. Les unificateurs qui fiaient
retira sur le mur du tensple sont con-
traints par la feinde serasdresprèsy
avoirpasse cinqjoun,et’ritusl. en-
voie en supplice.

Ce. suiv. Sinon et Jean se trouvent ré-
duits a l’extrémité M: à parler
à flua-Madère dont ce prince leur
perle.

Cu. un. Tint, irrite Cela floue des
factieux, donne le pillage de la ville à
sessoldnts, et [output-«douma.
- Ils y nattent h feu.

(le. nm. Les fils et la frères du roi
hale, et avec ou: pluieurs personnes
(le queute. se tendent à Titus.

CI. nm. Les factieux se retirent dons
le pelais. en eheesentles Romains. le
pillent, et y tuent huit nille quatre
cents hon-es (le peuple qui si] Men!
la 1

Ce. nous. Les ile-oins chassent b facc
tion: de le basse ville et y mettent le
(ou. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour renouer les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruauta’s.

Cl- ssstx. Espérance qui restait aux fac.
lieus, et cruautés quîls continuent
dictateur.

ateliers pour stuquer la ville haute.
- Les Iduméens airoient nuiter "ce
lui. - sinon le (lettonne, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
[menins vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus pet-et à que.
sont. nille de se retirer ois ils rou-
tiroient.

Ce. au. Un sacrificateur et le garde du
viser découvrant et donnent à Titus
plusieurs elsoe. de grand prix qui
ôtoient dans le temple.

Ce. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cardias, renverse avec
leurs béliers un pan du mur. et hit
brèche i quelques tours, Simon, Jean
et les outra factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en.

fuir les tours d’uippicos , de Phazael.
et de Marianne. qui nlètsienl prene-
bles que par famine. et alors les Ro-
meins étAnt maîtres de tout [ont un

7
en. lb. Tittn fait treuilla à élever des
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id.

36

785

horrible cange et brûlent h ville. us
Ce. une. Titus une densificatio- et en

admire entee autan chosai. fortsfien-

tians, mais b toursd’IIippicne, b Pli-nel: en de MI-
rismne, qui! conserve seines en fait

ruiner tout le ces. 716Cl. sur. Ce que les M lient des
prison-be.
. nv.No-hnd.Juifsfnih rion-
niere dur-t est. une. en Il). ceux
qui mon on... bifide Jéru-

leleur. 7hl. une. Ce que devint hon et Jan,
ces deux chefs du me...

Ca. uns. (Indien de lois et en quels
e-psIn ville blâunhmnôlé prise. une

une sunnas.
Cl. r. fi. luit nunc I il. ù Jüusa-

leus jusque dans ses fonde-nui le
rüened’nlp-dnnl’ en lieuoùil
voulait faire une citadelle . et des. tours
d’Hippicoe, de M. et de Ml-

m. unù. n.Tites lunaison-ruée sa ts-
tial’actiou de In lutinions elle avait

servi bus cette guerre. ü.
Cu. m. Tian loue publique-eut ceux

ri s’étaient le pl. signslée. leu- donne

n propre nei- des récompenses,
«site des unifias. alcides festins i

son ornée. 189Ce. tv. Titus, au punir à Men. va
i ou». qui est sur le ner. et y lais-e
ses prisonniers et ses

(Il. v. Con-ct l’empereur V in
était passé d’Alexandrie en J du.

rent le siège de Jérusalem. id.
(b.a.Titusvadecesereequiesteurla

ner à me. Philippes,et y donne
desspeetecles ou peuple qui coûtent la
vie A plusieurs du Juifs captifs. 79°

CI. Vil. De quelle sorte Simon. ils de
Gioras, chef de l’une des deus factions
qui éteint dans Jérusale- , fut pris et
réservé pour le triomphe. id.

c- vm Titus solennise deus murée et
dus Beryteles ’ours de le naissance de
sontùreetde lampereursonpèrent
la divers spectacles qu’il donne ou
peuple tout périr un grsnd nombre du

Juifs qulil tenoit esclaves. il.
ce. n. Grande persécution que les Juifs

souffrent au Antioche par l’horrible
acclimate de l’un d’un, nonne An-

tiochus. 79sen. x. Arrivée de Veapesien à Borne et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent. 79a

Cu. si. Une partie de l’Alleuiegne se ré-
volte, et Petilius Coralie, et Domitien,
fils de l’empereur Vepssicn, le controi-

"un! de rentrer dons le devoir. 793
CI. au. Soudaine irruption des Scythes

du: la Mmie. eussitôt réprimée pu
l’ordre que Vupsuen y tienne. in

id
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TABLE DES MATIÈRES.
Cu. sur. De la rivière nommée Sabatique.
Un. xrv. ’l’itus refuse ’a ceux d’Antiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessins
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vos.

(Il. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

ù. au. Titus arrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’eut.

pereur Vespasien son pèrc.-lls triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Ca. xvtt. Suite du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. xvur. Simon. qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs, est exécuté publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cu. xtx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix. n’oublie rien pour le rendre
tres-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble. le chandelier d’or. et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Ca. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-
rodion, et résout d’attaquer celui de
Macheron.

Cu. xxt. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chi-
teau de Macheron.

Cu. xxnr. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
thoron.

Cu. xxtv. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèscdiffércntes.

Cu. xxv. Bassus assiège Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une forêt.

Cu. xxvn. L’empereur fait vendre les ter-
rcs de la Judée et oblige tous les Juifs
du payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

(la. XXVJH. Crscnuius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

cl, xxtx. lrruplion des Mains dans la
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Média et jusque dans l’Arménic.

Cu. xxx. Sylva, qui après la mort dallas-
sus, commandait dans la Judée , se rè-
soul à attaquer Massada , où Eléazar ,
chef des sicaires, s’était rattré. -
Cruaut’u et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jean,
par Simon, et par les ldttméens.

Cu. xxxt. Sylva forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la

I force et de la beauté de cette place.
Cu. xxxu. Prodigieuse quantité de mu-

nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hémdc-lc-Gmnd a les y faire met-

tre. "(la. xxxm. Sylva attaque Massada et com-
mence à battre la place.--Lcs assiégé;
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
les brûlent etse préparent adonner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxrv. Élêaznr voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qtti défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’hiléczar se tuent comme lui, nice
leurs femmes et leurs cufans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que la sicai-
res s’affcrmissaient plus qucjamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec

les plus grands tourmens. - Un ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par (luisis dans l’l-ngpte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvtt. On prend encore d’autrm de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux cn-

virons de tzyrènc , et la plupart se
,tucnt eux-mêmes.

Cu. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tulc, gouverneur de la Libye pentapo-
lilaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette hit-
luire, par Jonathas , chef de ces situio
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire cequ’il avait fait.-Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait.
brûler Jonathas lolll vif; et ayautète

chaut homme meurt d’une manias
épouvantable. -- Fin de cette histoire:

laquelle ceux de cette secte souffraient v

trop clément envers Catule, ce me,

les
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MARTYRE DES MAGHABÉES

Avant-propos. I 8 a 3Lin. x. Simon , quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, cn-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de phénicie. pour prendre les tri.b
un qui étaient dans le temple de Jé-
nualem. -- Des anges apparaissent à
Apollonius , et il tombe à demi mort.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus. son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tranimpie’
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Un. u. Martyre du saint pontife Eléazar.
Ca. m. On amèneà Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.--ll est touché

0 de Voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus

l cruels. --Merveilleuse générosité avec
laquelle tous ensemble lui répondent. 818

815

mg 8 t 6
170

167 Cu. un Martyre du premier du sqn fai-

res. inCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. u. Manne du troisième des sept fro-

rus.
(in. m. Martyre du quau-ième des sept

frères. il.Cu. m1. Martyze du cinquième des sept

frères. hlCu. u. Martyre du sixième des sept fréta. il.
Cu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Ca. si. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les unsles autresdans leur
martyre.

Cu. au. Louangcs de ces sept frères.
Cu. un. Louangcs de la mél-e de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense dehloi
de Dieu.

Cu. xtv. Martyre de la mère des Mucha-
Iiées.-Ses louanges et celles de salept

i797
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833
83s

id.

fils, ct d’Eléaur. 326

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER .

fluant-propos. . 828Cl. a.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
Illtce de l’antiquité; et que les Grecs n’ont a?
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Cl." u. Que les Égyptiens et les Babylomens ont de
, tout temps été très-soigneux (l’écrire l’historre.-.

P1 que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si

véritablement que les Juifs. U
Cu. un. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs

lemme les Romains n’en avoient aucune contrats-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait , ni à son soIn de ne
rien ajouter que de véritable. I

CI. 1v. Réponse a ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les lus-
toriens grecs n’en parlent point. . i

1h. v. Témoignages des historiens égyptiens et pitc-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Il. vs. Témoignage des hisloriens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

(la. ut. Autres lèmoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

quité. . .Cu. rx. Causes de la haine des Egyphens contre les
J uifs.--Prcuves pour montrer que Manellton, his-
torien égyptien, a ditl n’ai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
(il. x. Rèfutation de tu que Maucthuu dit de Noise.

8:9

a id.

830

il.
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id.

834
836

Cl. si. Réfutation de came... autre historien
égyptien.

Cu. m. Rèfutation d’un autre historien nommé Ly.

simaque. ’
830

831
LIVRE SECOND.

Un. Commencementde la réponseà Appion.--Ré-
panse à ce qu’il dit que Moise était Égyptien .
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. u. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alesandrie, ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’il en est ongi
nuire. et a ce qu’il liche dejustifierla reine Cleo.
pitre.

CI. HI. fiéponse’a ce que Appion veut faire croire
que ln diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et bllme les Juifs
de n’avoir point comme lesautn: peuples de sta.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse à ce qtte Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Mulot: . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetete d’un:
qui était d’or. et à une fable qu’il aimantée que
l’on engraissait tous les nus un Grec dans le temple
pour être :ncrilié; a quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièrementaus Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point ou de ces grands hommes qui
ruelle"! dans lus arts et les sciences; et qu’il le

83.
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pourceau ni ne sont point cil-conclu.

ù. VI. Réponse à ce que Lysimaquc. Apollonius

nous pas MATIÈRES. .
842 vices dont ils deineurent d’accord que ces orillon.

dues. divinités étaient capables.-Que les poèteI.
Molon , et quelque; autres ont dit contre Mo’ioe.
---Joseph fait Voir combien cet admirable légis-
laleur a surpassé tous les autres, et quenullu lois
m’ont jaunit filé si teinta ni si religieusement ob-

la orateurs, et la excellons artisans ont princi-
palement contribué à élablir condamne croyance
daml’espntides peuples; mais que les plus nages

des philosopha ne liraient pas. 836
nervées que celles qu’il a établies. 858 (h. a. Combien les Juifs sont obligé; de "fié"

12:. ’v’u. Suite du chapitre précédent et il est and leurs lois à toutes les outra-Et que divmpau.
parlé du continrent que les Juifs ont de la gan- ples ne les ont pas seulement autorisées mu la:
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont souffertponrne approbation. mais imitées. u,
point manquer à l’observation de leur: lois. Un Cu. x. Conclusion de ce discours, qui «infime nm

tu. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plo-
rameÎ haleta des païens, ni ai horrible quia

ce qui a été dit à l’avantage de Moise , et de la.

une que l’on licitions des lois du Julia. il.


