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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
un a abonna. un 31 ne 1.4:. -uonr A nous vans un ou.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

lui dans son Histoire de la guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’au 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épapllrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

contre les Romains, l’an 60 de J .-C., en vingt

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

4° Défense de la nation juive et réponse à

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

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

premier ouvrage, qui est l’Histoire de la guerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lien 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. iLa première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

La plus estimée est celle de S geb. Baver-
camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes in-folio, Amster-
dam , 1726.

Arnauld d’A ndiIIy est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

de quatre-vingts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié une au-

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

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

Paris, 5 uni 1836.

J .-A.-C. BUCHON.
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SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

EN JUSTIFICATION DE

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

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

cinq mille ans, qu’il parait par nos saintes écrlturcs que notre
nation judaïque est tres-ancienne. et qu’elle n’a tiré son orl.
glue d’aucun autre peuple. liais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
se fondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens grecs n’en parlent point. l’ai rl’u devoir faire connaltre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre à
leur: impostures, en taisant voirle plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierni pour autoriser ce que le dirai les plus
célèbres drs anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui
m’ont si malicieusement calomnié, le les confondrai par eux-
méuIes : J’y ajouterai les raisons qui ont empêché plusieurs
autres historiens grecs de parler de nous; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou teint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PBEIIEII.

Que les histoires grecques sont celles auxquelles on doit ajouter le
I moins de foi touchant la connaissance de l’antiquité; et que les

Grecs n’eut été instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des gens qui s’lma-
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 toi aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a,
pour en bien juger, qu’a considérer les choses en etlevmémea
sans s’arrêter à des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soit que
le considéra la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont ils se glorifient. ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application a écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mémos de couiner
que les Enpticnsflcs Chaldécns et les Phéniciens s’y sont de
tous temps atl’ectionnés. sans qu’ilscsolt rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir à conserver la mémoire. même par
des inscriptions publiques faites par les plus sages et les plus
habiles d’entre eux. A quoi ou peut ajouter que tout de divers
changement arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé , et que pour ce qui est drachmes qu’il! ont inventées,
quoiqu’ils se nattent d’étrc les plus habiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’a peine ont-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadmus mais ils ne sauraient montrer ni
dansles temples ni dansles archives publiques aucune inscriptlon
(site de ce temps-la z et l’on doute mémo.- que lorsque plusieurs

siècles après ils firent le siège de Troie ils
l’écriture, la plus commune opinion étant que mm
pas encore. On ne saurait contester que le plumitif"
soit celui d’Homérr . qui ne prut avoir été briquent!"
guerre si célèbre. Plusieurs rroienlmémr qa’llnmlipelfl q
écrit. et qu’ll ne s’éinit conservé que dans la minutent

qui l’avaient appris par cœur pour le chantai-qu in!!!
récrivit. et que c’est ce qui l’ait qu’tl n "un M
choses qui se contrarient Quantltîadmus.
et autres Grecs qui ont entrepris d’écrire flint. tillé
précédé que de tort peu la guerre sontæflë’üw

contre les Perses. Et pour le regard de
Pythagore, et Tlmléte qui sont les premœnlnlntltfilm
traité des chum célestes," divines , ils
en cela été disciples des Égyptiens et des tramer-u-
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant NM"

laissé. lY eut-il donc lamais de vanité plus mal Mlfim”
Grecs lorsqu’ils se vantentd’étre les mhw0flm
de l’antiquité. et qu’ils ne donnentanpuhllc in", ’0’
véritables, au lieu qu’il est évident par leur! tout! a
contiennent rien de certain. mais que ont!!! infini;
sentimens selon qu’il en est persuadéztlnsih Nil En
livres se combattent et soutiennent sur les me a
choses contraires. Je serais trop leur si je voulus ou"!
combien d’endroits Hellanique est cintrèrent flamba: a
est des généalogies, et Hésiode contraire à instit à"
combien d’autres Ephorc accusé Hellaniqoe «tonnelet .-
Vérité. Timée traite de mémo Bphore : d’autrrsflflîî’lw

plus Timée. et tous en général disent la me? NM
dote. Timée ne l’accorde point non plus avec "Ml; [à
et Calliu, dans l’histoire de Sicile. dans!" "il je"
d’Athénes et d’Argos ne sont pas moins Menu a
autres. Que dirai-le de la diversité qui se nous!!! m5
qui ont écrit de ce qui regarde les villes. de la W I
Perses, et des autres choses dans lesquelles du W,
estimées sont entièrement opposées! tintant-W P;-
Tbucydide de n’avoir pas été vérilahle en tout. W
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec and l

Ceux qui voudront rechercher la raison clerc"! a
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront la;
diverses causes. Je l’attribue principalrmrnlà il?
plus considérable s mon avis est que les Grecs ne Il:î I
proposé d’abord le dessein d’écrire l’histoire, MW

puis entrepris de parler des choses passées ne se si m
dans une pleine liberté de les rapporter cumule il n
turco que n’y en ayant riend’éerit on ne pouillll"
de les avoir falsifiées. Car non seulement testeur! a."
la Gréce avaient négligé d’écrirol’liistoiremue Il in"

point d’ancienne parmi les Athénielll, quidam ’Ma

ne tirer leur origine d’aucune autre nation. tu? Ni
sciences. lls demeurent même d’accord qœd’ww
ont écrit rien n’eusi ancien que les lois qui la! W



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

par Dracon touchant la punition des crimes. un peu avant
que Pisistrate eut usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
léguer les Arcadiens qui sa glorifient de leur antiquité. Ne sait-
ou pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux
de qui je viens de parler?

Ainsi n’y avant rien d’écrit parmi les Grecs pour instruire de
la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é-
tonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,
quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
une au lieu de rapporter des choses veritables ont rempli leurs
écrits de contes faits à plaisir ; d’autres n’ont pensé qu’il louer

des villes et des princes. et d’autres n’ont travaillé qu’a re-
prendre et il blâmer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de la leur, qui sont toute!
choses contraires il l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraltre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien ceder aux Grecs en ce qui regardn le langage et
l’affection de paraître éloquens; mais non pas en ce qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens et les Babylouieus ont de tout temps été tres-
soigneux d’écrirel’histoire. thue nuls autres ne l’ontt’ait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Egyptiena et les Baby-
louieus n’aient de tous temps pris un tres-grand soin d’écrire
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge a leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldecns fai-
saient la mémé Chose parmi les Dahyloniens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donné des règles pour leur conduite, et leur ont appris
a enregistrer les actes dans les archives publiques. je n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancêtres ont 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 mémo exactitude jusqu’à notre temps et con.
tinuera toujours comme je l’espére, parce qu’on ne choisit pas
seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande piété ; mais qu’afin que la race de ces personnes con-
sacrées au service de Dieu demeure toujours pure, elle ne
se mélo point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuventse marier qu’a des lemmes de leur mémo tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il faut avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont desrendues de l’une de cesanciennes familles dola tribu de
un; et Cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous)" lieux ou ceux de notre nation sont ré-
pandus,comme en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
lia envoient a Jérusalem le nom du pére de celle qu’tls veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifié par des té-
moins.Que s’il survient quelque guano comme il en est souvent
arrivé soit du temps d’Antiochus Epiphaue , de Pompée le
Grand, de Quintilius Varus, et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveau
registres de toutes les femmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en épousent point qui aient été captives; de peur
qu’elles n’aient eu quelque commecre avec des étrangers. Peut-
il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
mélange avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pièces si authentiques prouver leur descente de pére en fils
depuis dans 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 restey
avoir rien de plus certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’tla ne sauraient étre sujets a aucune contrariété, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophètes ont écritii y a
plusieurs siécles selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc garda de voir parmi

829
l opus un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous

n en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligé d’ajouter foi. Cinq
sont de Moïse qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant pres de trois mille ans, et la suite des descendans
d’Adam. Les prophètes qui ont succédé. il cet admirable législa-
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’est passé depuis
sa mort jusqu’au règne d’Artaserxe, fils de Scrutin. roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques faits à la louange de Dieu, et des préCeptes pour
le règlement de nos mœurs. On a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxcrxe 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 foi qu’aux livres dont je viens de parler. et
pour lesquels nousavonsun tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en ôter.d’y ajouter. ou d’y

changer la moindre chose. Noms les considérons comme divins ;
nous les nommons ainsi; nous faisons profession de les observer
inviolablement, et de mourir avecjoie,s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait souffrir à un si grand nombre
de captifs de notre nation en dis spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de ditl’érentes morts, sans que l’on ailjsmaia

pu arracher de leur bouche une seule parole contre le respect
un a nos lois et aux traditions de nos péres. Qui est eeluidcs
Grecs qui fil jamais enduré rien de semblable? eux qui ne vou-
draient pas toutim la moindre chosa pour soutenir tous leurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroles nées
au caprice de ceux qui les ont écrites ; et eommentpourraiont-
ils juger autrement de leurs anciens auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE Hi.

Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs coutre les Romains

n’en ’ * ’ par eux ; et qu’il ne
peut rien s’ajouter é celle que Joseph en avait, ni a son soin
de ne rien rapporter que de véritable.

Quant a cette derniére guerre qui nous a été si tuneste ,
n’est-ce pas une chose étrange que quelqueruus l’ayant écrite

sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites ,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est laite ni s’en étre
seulement approchés, ils aient néanmoins l’impudenee de
vouloir passer pour historiens? Ou ne peut pas dire la meure
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit trée-véritable z
je me suis trouvé présent a tout : je commodats dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle s’est vue en état de pouvoir
résister; et lorsque ayant été pria par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je fume encore dans les
liens; et quand on me les eut étés je fus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrle pour aller assiéger Jérusalem. il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne soit venu a me
connaissance; je voyais et considérais avec un extréme soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
tres-exactement ; et je m’enquéraia jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se taisait dans Jérusalem de ceux qui
venaientse rendre prisonniers. Ainsi ayant lesmatériaux de mon
histoire tous préparés je travaillai a l’ecrlre avec l’aide de
quelqueæuns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour temoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient eu le souverain com-
mandement dans cette guerre. lis furent les premiers à qui
je fis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite a plusieurs
Romains qui avaient combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi . particu-
lléroment Julius Archelaus. Hérode, si recommandable parait
vertu , et mémo le roi Agrippa. cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter li-.
délement la vérité; ce qu’ils n’auraient en garde de faire si

y, avals mué ou par négligence, ou par ignorances W
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont eu la malice de
m’adresser des réprimandes ridicules comme à des écoliers
dans une omise. [in doivent apprendre que pour écrire fidè-
lement une histoire il tout savoir tres-certainement par soi-
mémo 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 outrage. Car j’ai puise dans les livres saillit
ce que j’ai du de l’antiquité, comme étant de me mer-
dotale et instruit (un: cette sainte mettre. ni quant il cette
dernlére guerre tu en par! a une grande peut: des choser
que feu al écrltés; j’en al tu pîusleur! de "les propres yeux,
et n’ai rien avancé sur ce sujet dont je ne lusse irés-nnsttré.’
Ne doit-on pas nionrnnsldérer comme denlmpoàieurn ceux qui
minutent ili- Mire par terminal et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus.
n’ont ou nulle Connaissance de ce qui rent panne du me du
Jolis qui ont soutenu cette guerre: p

Je me nuls trouvé obligé a faire cette digression pour mon-
trer quelles nant les connaissance: que doivent avoir ceux qui
n’engagent a faire une hiatoire . et je penne avoir clairement
lait voir que un! de noire nltion tout plus comme! que
in barbares ou que les Green d’écrire des choses dont la m64
moire «tu éloignée de notre fléole.

CHAPITRE IY. ’
Bayonne a on que pour montrer que la nation de: Juifs n’est pal

antiennar on a dit que ler historien mon n’en parlent point.

Je veux maintenant réfuter ceux qui tachent de une croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement n’ont
pas ancienne. lin n’en allouent autre raison sinon que les

RÉPONSE A APPION.

» nous llaîsseh , et que lea Phénicie" ne tout tintin

auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des l
preuves de l’antiquité de notre nation tiréen du écrin tien
autres peuplen . et ferai connnltre la malice de ceux qui noua
traitent de la sorte.

Comme le paya que noua habitons est éloigné de la liter,
nous ne nous appliquons point au commerce, et n’avons point
de communications avec les autres nations. Noria nous conten-
tons de cultiver non terrer qui nom Réa-stériles. et travaillona
principalement à bien élever non enlann . parue que rien ne
noua parait ni néceanaire que de Ira inntruirn nana la enn-
nainaance de non naintoa loin et dann une véritable piété qui
leur inaptre le «nir de les obnervor. Con rnlaonn njoutéea a
en que j’ai dit et a cette maniéra de vin qui nous ont par-
ticulière [ont voir que nana Inn niéelen pa-én nous marna
point ou de communication avec les Green, comme on en
Inn Bnyptlenn et Inn Pbenioieu qui, habitant du provineea
maritimes, négocient aven aux par le désir de n’enrichirt et
non péren n’ont point fait aunai romane d’attirer nationa tien
connes sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiquib lussent en tren-
xrand nombre et trénavnlllanl. Il ne faut doue pu trouver
étrange que les Egyptienn , len Pliénlcieno et la autres peu-
vien qui trafiquent aur la mer aient été «nous du Green,
et que le! Iéden et les Perm l’aient anani en alan-ile poin-
qui]! régnaient daaa l’Anie, et que len Pernen ont porte la
guerre turque dalla I’Europo. Les annoen ont de mémo été
connin dieux parce qu’ila en sont proches. La Bonbon on
Tartares l’ont ne par le moyen de ceux qui naviguoient nur
la mer de t’ont; et généralement tous un: qui habitent
le long des mon orlentalen et oncidentalea l’ont en de au:
qui ont voulu écrire quelque chose de on qui la regarde.
Quant au: peuples qui habitent les terre! éloignéen de la mer
ils leur sont demeurés inconnue pendant un long mp4, et in
méme chose en arrivée riant "Europe, comme il parait,
parce qu’encore que les Romaine ne lussent il y avait «la
king- temps éievéa a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerrea, Hérodote, Thucydide, et lon antren lila-
tortenn qui ont écrit en ces mémen temps n’en l’ont point
mention , parce que tu Green n’en ont eu que fort tord la
connaiananee. Leur ignorance den Gaulea et on I’Bnpagne a
en telle, que ceux qui passent pour les plus enduirai qu’ont
prore, ne aont imaginé que "lapine, qui occupe une
lancinent une n gronde étendue de paya , n’était qu’un "ile ,

et ne rapportent rien ni des mœurs de mimine,"
choses qui s’y passent èur éloignement leur: un
la vérité; et le désirât! paraître mieutiltlormltqotlnn
leur a fait écrire des choses fausses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que botte nation-a
point voisine de la mer u’nlloctant de rien («Inti
vant en la manière que Je l’ai dit. ait été prit ou?
ni. lpour me servir du même raisonnement (parloit:
l’ail guais pour prouver q e leur nation irruption,

u’ll ne s’en trouve rien ’écrit mi marmitant

nient-ils n de moi, et ne produiraient-l1! pontils
u contraire les peupler leur: voisina? I un un

être permis de faire ln mémo chou et de lattent
lëmqigxlade ce ypiiens et des Minium qui
crains point ni m’accusent de fausseté, quoiqatlo Enti-

et que particullèremeilt ceux de Tyr soient ou un!
du: dirai pas de même du Chaldéent : car ib tout"
n’olre’ nation , et parlent de nous dans pluiandw
leurs écrits.

CHAPITRE V.

Témoignagnn don hiatal-lem égyptientetpbe’airiutltfl
l’antiquité de la nation de Jatte.

Main nlln de confondre critérium en: qu in!
de n’avoir pan rapporté la vérité. je (miroitants!!!
établie que mémo les historient peu nlMÛPJ
me servirai auparavant du témoignaaedeqnivm la?!
que l’on ne saurait soupçonner de noua tu: lambin Il
thon, l’un d’eux, que l’on suit avoir été mouflon?

grecque , puisqu’il a écrit en cette langue NI" *
paya qu’ll oit avoir tirée des livrer tamtam "Un
endroits Hérodote de fausseté par l’ipmliflx
affaires de I’Égypte. Voici un prdprea on" l” M
livre r «Sous le rogue de Timaitr , full-"l’a
irrite contre nous permit que. lorsqu’il a: pal-à
avoir sujet d’appréhender, une pantouflai!”
n’avait nulle réputation vint du une de inanimé
peine meurette de notre pays. tuât norwflfkflm’
mit les autrea dans les fera, brûlai mon, ne":
et mon si cruellement len habitant n’aient: N
sieurs, réduisit Iea femmes et la au ’
embut pour roi un de sa nation une 5118391
prince un: a Memphis , lmposé un une un W
antérieures qu’inférieuru. et y mon tr me!
principalement du côte del’orient, parc! in?
loraque ler Assyriens ne trouveraient on" à a
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur pre-Inn le à".
royaume. Ayant trouve nana la «me h a, Un
du neuve nonante une vine animait air-MM l
aituoliou lui parut trée-"amaurose," laluÜMF.
y mit une au! «n’entrent tant «par longu- p
nombre était de deur cent quarante du il! m" p
dola mouton parhlrnfairolaréfllIÛu i
troupe! . et le! maintenir daun un tal aima-n.
dheipiino que les étranger- l’un-ante m a"! l

A Ihier ont la .’ n de un état. il
Butor! toi eut-céda et en régna qua
céda a linon et régna trente-ait ant "Il
lui succéda, rentra tomate et on ont. laits. fi.
ratine après lui, rogna cinquante au «Il il"
qui lnl succéda, rem quarante-mitan au! v.
rien que’eet nia rois ne Banni pour tub- «W,
rabe tien nuptial; et on la nom-RUPW’,l
une me mon «un en huruWW’
et m en tannoit W une. patin! il..."
qu’ils étalent Arnica. I,a ml trouvé encouru mon «ambra,
pas rein pastoure; mais pestent! capota CI tu fi
égyptienne et hac quand on le prononce lm w
un! doute captif ; et cela me parafifllM
conforme a l’ennemie histoire. a "un.

Ce méme auteur dit que lorsqu! c." un".
vlnrttnt aprea en! eurent régné en infllflflm
ornent, tenonnai: marmottai!
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qui n’avait point été dompté, déclarèrent la guerre s ces ses-

teurs; que tette uerre durs long-limita; mais qu’eiiiin le roi
Alisirsgrnooiopnll ce vainquit, et qu’après avoir chasse d’Ëgyptc

la plus grande une, un! qui resteront se retirèrent dans
un leu comme taris qui contenait dia mille maures de terre,
et renfermèrent dione trattoria muraille pour y erre en surets,
et y conserver nous morbleu ce nous pourraient prendre d’all-
leurs; que ratinons, un d’Alntrsgmoutophn, site les attaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille bornoies; mais que, déses-
péranttie les pouvoir forcer tl mita me aux a condition

qu’ils tartiraient lie i’Éflplé pour se retirer en in ronflaient
sans qu’on leur in aucun ont, qu’alnsi leur comme muids
deux cent quarante initie ils ren ancrent avec tout leur bien
hors de l’Igyplé a travers le désert de Syrie, et craignant
les Assyriens qni Iotninllenl alors dans tonte I’ÀIiI ils se reti-
reront sans on pays que l’on cornois mourront la Judée.
on lis bâtirent Inc ville capable de contenir cette grande mui-
ntode de peuple ot la nommèrent urinaient

Le rang Ianetbon, dans on autre livre on il trolle tison un
renardel’Egypte. ditqn’lia trouvé nana les livres qui passent
pour sacrés parmi eaux de sa nation, que ren nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupantsnonrrir un bétail, on leur donnait le
none de padou" , et il niy n pas sont ne félonner que les
lignifions y sion! ajouté celui de captifs; puisque Joseph dit au
roi digne qu’il niait onplil. et obtint de ce prince la permis-
lion de faire venir ses ircrss. Mats in traiterai plus particulie-
minent ailhnrn de ces choses, et me contentent maintenant do
apporter in témoignage de mouleurs égyptiens tombant l’an4

iqutle de notre race. 4Ianetbon continuo donc a parler,ainsi : a Dey uis que in roi
inémosb ont chaud les pasteurs (Égypte et qu’ils allérenl bali!
crussions , il régna vingt-cinq ans quatre mont, Cbcbron , son
ils, régna treize ans. Apres lui. Aménopbin régna vingt ans
cpt mois. Alicante, sa atour. régna vingt ans neuf mon. lio-
ihrés régna ensuite douu ont neuf mais. Icphramntosts,vingt-
iuq ansdtl mois. Thermostat nuai son bull mais. hennins.
renio anodin moisi Ohm. trente-sis ans cinq mais. Aecnchcrés,
onze ans un mois. listons, moirure, neui ans. Aconchcrés,
onze. ans cinq mais. Un antre Acencberès,donsé ans trois mais.
urinais, quotrcano un mais. llamossés. un an quatre mois.
amenions-m. soixante-six ans dons mois, et Amcnopbis,
is-Ioui ans si: niois. Cetboaia Romands, qui lui succéda, as-
embla de grondes armées de terre et de mer, laissa Amis, son
me. son lieutenant général en [une avec un pouvoir absolu,
tloi détendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
rire au préjudice de sa femme et de ses cnians, et d’abuser de
3s concubines. il marcha ensuite contre l’île de Cypre, la Pne-
icie, les santons et les licites. vainquit les uns, et assujéti:
es autres par la seule teneur de ses armes.Tant «l’heureux suc-
es lui enflant le cœur, il voulait pousser ses conquêtes encore
lus loin dans IOrient. lais Amis, a qui il avait donne une si
randoanlnrité, lit tout le contraire de on qu’il lui avait or-
onnc. il chassa la reine, abondes concubines du roi son (rare,
t, se lat-am persuader par ses naucore, mil la couronne sur
a met Le grand-preste d’ ypte on donna avis a Céthosls. li
evlut aunent. prit son chenu par "me, et se maintint dans
mroysninc. On tient qu c’est ce prince qui a donné le
nm albane, paros qu’il portait celai thymus, aussi
ion que coutons , et Arma]: rappelait autrement Dm
Inn. n
Voila de quelle sorte parle Idoetlion : et il est certain qu’en

ipputant toutes ces années elles sa rapportent. et que ceux
un l’on nommait pasteurs, oint-ivoire nos ancêtres, sortirent
Égypte trots cent quatre-vingt treize au! avant que nanans
lat a Argon, quoique les Arglcns se vantent tant de l’antiquité
ace prince. Ainsi l’on voit que lallation prouve , par l’auto-
io des histoires d’ une, «leur choses tort importantes sur le
jet dont il s’agit: l’une,que nosancetres sontveuus en Égypte,

l’autre, qu’ils en sont sortis près de mille ana avant la guerre
iTroie. Et quant à ce li" ajoute et qu’il confesse n’avoir
tint tiré des histoires d’Egypte. mais de quelques auteurs sans
m.jo luirai voir Maman!!! la suite que ce sont de pures
bios, sans appsaonse si sans (endentant. 1
laina vos! rapporter auparavant on que les Phéniciens ont
nil am de nous nation, poe la taponnage qu’ils en

83!
ont rendu. Les iriens conservent avec on ires-grand soin des
registres publics cri anciens, qui rapportent ce qui test passé
parmi eux. et qui disent aussi du notre nation des chum très
considérables il y a , entre suifes, que le roi Salomon fit batir
un temple dans Jérusalem, cent quarante-trois ans huit mois
avant que leurs ancêtres bâtissent Carthage, et ils décrivent ce
temple : a Hiram, l’un de leurs rois. disent-lia. ayant étonné-
memrnt ami du roi David.coniinua d rétro du roi Salomon,
son la, et voulant lui en onncr decpreuves dans la construction
de cetempie. il lui lit un présent de cent-vingt talons et du bob
d’une tres-belle foret qu’il fitcoupcr sur le" mont Liban, pour
servira sa couverture et à ses superbes lambris. Salomon de
son cotélui iitplusieursrlciies préau!" mais l’amour de la sa-
gesse unit encore ces deux’ princes. lis a’envoyaient des énig-
mes pour les expliquer, et Salomon surpaasalt en cela Hiram. n
Les Tyriens gardent encore aujourd’hui avec un "and soin
plusieurs lettres qu’ils (écrivirent; et pour confirmer la vérité
de ce que je dis, je rapporterai lo’ témoignage de Dius, que cha-
cun drmeure d’accord avoir écrit très fidèlement l’hlstolre des
Phéniciens. Voici ses propres paroirs : u Le roi Abibal étant
mort, Hiram. son fils, qui lui succéda, accrut les villes de son
royaume qui étaicnldu côté dei’Oricnt, augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaussées qu’il lit, y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enrichil de plusieurs
ouvrages d’or. lliit couper sur le mont Liban des forets pour
l’édification destemplrs; et l’on tient que Salomon, roi ce Jé-
rusalem. lui envoya quelques énigmes, et lui manda que . s’il ne
pouvait les impliquer, il lui paierait une certaine somme, et
que. [tirant , confessant qu’ll ne les entendait pas, la lui paya.
Malsque liiram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nommé Abdemon, .qu’il ne put non plus
expliquer, Salomon lui paya a son tour une gronde comme. s

Voila quels sont les témoignages que nous rend on: auteur.
clic produirainusai celui de surtendre. qui était dlÉpht-Sc. il
écrit locutions de plusirurs rois, tant grei-s que barbares , et
pour prouver la verne de son histoire. il se sert des actes pu-
biles de tous les étals dontil parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes quiofit régné dans ’ryr jusqu’au roi "tram,

voici ce qu’il en dit :0! il succéda on roi Ablbal. son père, et
régna trente-quatre ans. "joignit a la ville de Tyr, par une
grande chaussée, l’iie d’Érycore, et y consacra une couronne

d’orll’bonrlenr deJuplter. Il fit couper sur in mont Liban
quantlœ de liois de ordre pour couvrir des temples, ruina les
anciens et en bailli de nouveaux a Hercule et a la déesse Marte.
dont il sociale premier dans le mais de permiens. etl’aulre
lorsqu’il marchait avec son armes contre les Tyriens pour les
obliger comme il in a "taquiner du tribut qu’ils lui devait-ni et
qu’il! refusaient de payer. Un se ses stricts nomme Abdetnoa,
quoiqu’il fut encore jeune, expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour canneurs combien il sans passette
tempsdepuls la construction de Cartilage, on compte de cette ma-
nière. Le roi litron étant mon. Bclcazar, son fils, lui succéda.
Il mourutn Vigo de quarante-trois ans.aprcs on avoir régna
sept. Abdastratc,son lits, loi succéda, et ne vécut que vingt-neuf
ans dont il régna mi. Les quatre Iliade sa nourricele tuèrent
en trahison, et l’ainé rogna douro ans en sa place. Marte, fils ,
de coteur, régna doue ana apres en avoir vécu cinquante-
qnatre. Merlin. son in", lui succéda, vécut cinquante-quatre
ans, on on régna neuf. hélera, son frère , i’amasstna ,
usurpa h royaume, recul cinquante ans, et ou régna que huit
mois. honnie, anoriiicatour de la déesse Astarte, le tua, régna
an l’en de lui pendant trente-dons ans, et mourut a Page de
soin-Mon ans. Bsdesor, son Ils, lui succéda, recul quarante-
cinq son, eten régna six. Indirect. son fils, lui succéda, vécut
trente-douane, olonrégna neuf. Pygmahon lui succéda et "ont
oinqnanlo-sia ains, dom il régna quarante-sept. et ce tut cula
aeptteme année de son règne que Bidon, sa sœur. s’enfuit on
Attique,onoik baht Carthage dans la Libye. Ainsi on volt

’ qu’il se puas cent cinquante-cinq ana huit mais depuis loran.
d’Hirlm laqua la construction de cette villa si octobre, et qu.
le lempic de "mien oyant été bill en In domicilie aunes du
réac do es prince, sa construction n’a précédé que de sont,
quarante-trois ans nuit mois celle de Carthage.

Quo pont-on centrer de pins iortqoe. ce. témoignage de. m.
fichu! ne lait-lipaseonualtro plus clairement que le leur

i que nos ancctres étaient venus dans la Judée avant la oen-
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structlou du temple, puisqu’ils ne l’ont bali qu’après se l’être

assujelie par les armes, comme je l’ai fait voir dans mon histoire
des J uils.

CHAPITRE Yl.

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

Je viens maintenant à ce que les Chaldeensoutecrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Berose, qui
elaltda cette nation etquiest siconnu et si estime de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres scien-
ces des Choldeens qu’il a écrits en grec, rapporte, conforme-y
ment aux plus anciennes histoires et a ce que Moïse en a dit,
la destruction du genre humain parledeluge, a le réserve de
Noé. auteur de notre race. qui, par le moyeu de l’arche, se
sauva sur le sommet des montagnes d’Arml-uie. il parle ensuite
des descendus de Noé. suppute les temps jusqu’à Nabula-
ser, roi de Babylone et de Chaldee. raconte ses actions, et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son fils. coutre l’Bgypte et
la Junior, qu’il assujrtitasa puissance. brûla le lrmplc de Jéru-
salem.emmeua captifs Babylone tout notre peuple. et rendit
alusi Jérusalem déserte , pendant soixante et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse, li ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone, l’Égyplc. la Syrie, la PhéuiuieJ’Ara-
bie. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
rois des Chsldecua et des Babyiouiens qui l’avait-ut précédé.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulsur. père de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans l’Egypte. la Syrie inférieure et la Phéni-
cie,s’etalt révolte, et ne pouvant, à cause de son grand ne,
prendre lui-meute la conduite de son armée, il envoya contre
eux. avec de grandes forces. Nabuchodonosor, son fils, qui
cuit encoredaus la vigueur de la jeunesse. Cc prince vainquit
ce rebelle et réduisit toutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en mame temps qu’il était mort
a Babylone, après avoir règne vingt-neuf ana. et lorsqu’il eut
donne ordre a toutes les affaires de l’Égypte et des autres pro-
vinces. et commande a ceux a qui il se lait le plus de ramener
son armee a Babylone avec les prisonniers, tant Julia que Plie-
niciens. syriens et égyptiens, il partit avec un petit nombre des
siens. et prenant son chemin a travers les déserts. se rendit a
Babylone. il trouva les choses enl’etat qu’II pouvant le désirer,
n’y ayant rien que les Chaideens et les plus grands du royaume
n’eusaentlait pour lui temoigner leur adams. Se voyant ainsi
dans un al haut degré de puissance, et tous ces captifs etant ar-
rives. il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bstir pour s’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportera dans la guerre. joignit une nouvelle ville a
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu A ce que
ceux qui entreprendraient de l’assieger ne pussent détourner le
coursdu fleuve surnequelelleestasslse, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les mura étaient balla de brique enduits avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y lit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises 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 étaient les ornemeus et l’incroyable heurte;
et ce qui surpasse toute croyance. il fut achevé en quinze jours.
Comme la reine, safemme, qui avait en nourrie dans la Médis,
aimait la vue des montagnes, il fil aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’élant entassera les unes sur les
autres. si elles avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air, ou il y avait du toutes sortes de
plantes. n

C’est ainsi que Berne parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldai-
ques. ou il blame les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramis, relue d’Assyrie, avait Mil Babylone, et fait tant de
merveilleux ouvragea ; et cette histoire de Berose est d’autant

IP’Eialolra des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est les nomme Nabulaaar, ce qui apparemment clan son vrai
Ions

RÉPONSE A APPION.
plus digne de fol, qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit encore

dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Baby loue. «tous
j’ai parle, avait dompte toute la Syrie et la Phénide.?hî!usts-sle
confirme aussi la même chose dans son histoire. on il fait mes.
tion du siège de Tyr. El Mégaslhene, dans son quatrième livre
de l’histoiredes indes, dit que cepriucrasurpasse Hercule en
courue et par la grandeur de ses actions. et qu’il a potassée:
conquétesiusque dans l’Afrique et dans I’Kspagne.

Quant il ce que J’ai dit que le temple de Jérusalem avait a.
brûle par leavBahylnuieus, «recommence a bâtir nous le ses.
de C yrus, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait dais-amen
par ce que le même Bèrose en rapporte dans son unifiasse in:
dont voici les paroles. a Lorsque Nabuchodonosor ont cn-
meuce a bâtir ce mur pour enfermer Babylone. il tomba on:
une laneueur dont il mourut, aprcs avoir régné quarante-issu
ans. Évlerodacb, son lits. lui succéda ; et ses mm a
ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant enrore rogne g
dans ans. Nerlgliasosor, qui avait épousas sœur, loura en tra-
bisou.et régna quatre sus. Laborosareotls, qui etsi: ces"
fort jeune. régna seulement neuf mois : car ceux même ou
avaient été amis de son pers, reconnaissant qu’il avait de un
mauvaises inclinations, trouvèrent moyeu de s’en «sétaire; a
après sa mort choisirent d’un commun consentement. par vl-
gner sur eux, Nabonid, qui était de Babylone et de la si.
raceque lui. Cefutsous son rogne que l’on huit le long à
fleuve. avec de la briqucenduite de bitume.cea grands murs qu
enferment la ville de Babylone. Bleu la dis-septième and! de
son règne, Cyrus,roi de Perse, après avoir conquis le me da
l’Asle, marcha avecune grande armée vers Babylone. labour!
alla au rencontre. perdit labatallle. et se sauva avec peu des
siens dans la villede Bon-ype. Cyrus anima ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir force le premier mur, il pour-
rait se rendre maille de ceue place : mais l’ayant mancelle-
coup plus lorte qu’il ne le pensait. il changea de demain. enfla
pour assiéger Nabonlrl dans Bersype. Ce prince, ne ne voyant
pas en flat de soutenir le siége. eut neural sa claironne. a
Cyrus le traita lori humainement. li lui dom de quoi vivre a
son aise dans la Caramaule, ou il passa larme de «nous du.
une condition privée. n

Ces paroles de Berose s’accordent avec l’histoire de noua
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitième an-
née de son renie détruisit notre temple; qu’il dom-un sans
rement ruiuedurant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
fondemens en la deuxième aunée du règne de Cyrus, et qui
2l acheve de rebltir en la seconde aunée du me de lla-

us. ’ CHAPITRE V".

Autres témoignages des historiens phéniciens touchant rang-u
de la nation des Juifs.

A la suite de tant de témoignages del’antiquitc de notre mais
veux aussi en rapporter qui sont tira des histoires du rau-
ciens. puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que h
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent. a Durant le renne de Tbohal, Nabuchodonosor-ant-
gea la ville de Tyr. Baal succéda ù’I’bobal. et rogna dix ne
Après sa mon le gouvernement des rois à du juges,
Échiuahai, flIsde Balech, exerça cette dignttednrant deus. mon
Chelbis. lila d’Abdec, l’eserça dix mois; le pontil Ahbar . tnu
mois; bluteau et Geraste, fils d’Ahderime.six une. et Baklav-
an. Après on envoya quérir en Babylone Iorbul qui rea-
quatre ans, et iront. son frère, qui lui succéda, reçu vingt a:
Cyrus, roi de Perse, rognait aussi alors. et tous ces temps siou-
tés ensemble reviennent a cinquante»quatre une trois nuais. (à
fut en la septième année du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatorzième annones rons
d’lrom que Cyry’, roi de Perse, vint a la couronne. liai ca
que les Chaldeens et les Tyrieus ont dit du temple «du. la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE VIH.

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

L’autiquite de notre race est donc endente et ce «par. d
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a: obliger ceux qui n’ont pas (l’obstination dans l’es-
pff! des: demeurer d’accord. lais pour convaincre mémo
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
I’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs. je produirai des témoi-
suages de leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
ecrit sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samos,qui
finit il y a si long-tempe. et qui a 8"le tous les autres phi-
Îoupltes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
PI! seulement en connaissance de nos lois, mais les a suivies en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’écrit par
lui. on ne laisse pas d’étreinlormé de ses sentimens par ce qu’en
ont dit plusieurs historiens. dont le plus célébré est Ilermippus.
qui était un excellent et trée-exact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
flint! personnage, nommé Caliptton, qui était de Crotone. étant
un, son Ame ne l’abandonnait ni jour ni nuit, et lui donnalt
entre autreslnstructions de nepoiut passer par un lieu ou un
Inc serait tombe; de neboire point d’eau qui ne fut n’es-nette,
etde ne médire jamais de personne; en quoi il était coutume aux
lentimens des Grecs et des Thraces; et ce que dit cet auteur
ut trée vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs

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

nations que plusieurs les ont embrassées, comme il parait par ce
que Théopbraste en a écrit dans son livredes lois, ou il dit que
celles des Tyriens détendent de jurer par le nom d’aucun dieu
étranger, c’est-raire des autres nations; et llmet au nombre de
ces sermons détendus celui de turban , c’est-Loire don de
un. dont il est constant qu’il n’ya que les Juifs qui tassent
usage.

Notrenation n’apasnon plus été lnconnuo’a Hérodote d’itali-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans lesccond
livre de sonbistoire,otl, parlant de centile Colcbos, il dit; «Il n’y
C que ce peuple etles Egyptiens et les Bthioptens qui observent
de tout temps de se faire circoncire. Car les Phéniciens pt les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Emp-
ttens qu’ils l’ont appris. Bi quant aux autres Syriens qui habi-
tent le long des fleuves de Thermodon et de Parthénie, comme
and halenons qui leur sont voisins, ils munissent que
c’est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces peuples sont donc les seuls qul,l’ont embrassée élimi-
tation des yptlens, lais quant aux hyptlens et aux Ethio-
rens je ne saurais direlequel de ces deus peuples l’a prise de
’autre. n Ou voit par ce passage que cet auteur dit positive-

ment que tu Syriens de la Palestine se font circoncire. Or de
"Il le! peuples de laPalestine il n’y a que les Juifs quise font
circoncire; et par conséquent c’est d’eux qu’il parle.

constitua, un ancien peut: , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Kendo, roi de Perse, dans la guerre qu’il
maux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
en poéte parle, puisqu’il dit que cette nation habile les monta-
gnes de Solime, c’est-autre de Jérusalem, et le tous du lac
:gbaltiie qui est le plus grand de tous ceux qui sont en

e.
Je n’aurai pas de peine a faire voir que les plus célébras

destines ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
ukémement estimée. Clearque, l’un des disciples d’Aristote,
0! (lui ne cédaita nul autre de tous les philosophes péripatéti-
ciens, introduit dans un dialogue de son premier livre du Soin -
meil Aristote,son maltre. qui parle en cette maniéra d’un Juif
qu’il avait connu : a userais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout foreste; etje me contenterai de vous dire ce qui
vous donnera sujet d’admirer sa sagesse.-Vous ne sauries, dit
51°" "nématode, nous obliger tous davantage.--Je commen-
cerai doue. continua Aristote, pour ne pumanquer Un! Pimp-
Nfio la rhétorique. par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
Bakou et né dans la bosse Syrie. dont les habitans actuels
tout descendus de ces philosophes et sages des Indes que
il"! nommait Chalans, et que les Syriens nomment Juifs,
"tu qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
nom un: difficile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem.
Cet homme recevait avec beaucoup de bonté les étrangers
il"! venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
ilui en étaient procnes. Il ne parlait pas seulement fort bien
M"! langue. mais il affectionnait beaucoup notre nation. bors-

"h "188041! dansl’Asie avec quelqnœuns de mes disciples
t viet nous visiter; et dansles contentives que nous carne.

, JONPI.
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avec lui nous trouvémes qu’il y avait beaucoup à apprendre en
sa conversation. n Voila ce que Clearque rapporte qu’Aristote
disait de ce Juif. a quoi il ajoute que sa tempérance et la pureté
doses mœurs étaient admirables. Je renvoie à cet auter ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

Heures Abdérite ,qui n’était pas seulement un grand philo
sepbe, mais d’une grande rapacité dans lesaltairesd’état. et qul
avaitété nourriauprés d’Alexandre-le-Grand etdePtolémée, roi
d’Egypte. fils de Lagus. a écrit un livre entiersurce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai briévement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps. Il arle de la bataille
donnée par Ptolémée à Démétrius auprés e la ville de Glu .
onze ans après la mort d’Alexandre. en la cent dirai-plieuse
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit: a En ce méme tempsPtolémée, lits chsgus, vainquit au-
près de Gara. dans une bataille, Démétrius, lits d’Antigone,
surnommé Polyorcétes, c’est-adire destructeur de villes. r.
Or tous les historiens demeurent d’accord qn’Alexandreole-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi ou
ne peut révoquer en douteque du temps de ce grand prince
notre nation ne fut florissante. Iléoatée aicutequ’aprés cette ba-
taille Ptolémée se rendit mettre de toutes les places de Syrie,
et que sa bonté et sa douceur lui gaga tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en ypte et pII’IIOIIIIÙI’e-i
ment un sacrificateur juil nommé mechtas, lgé de soixante-
six ans, trée-estimé parmi ceux de sa nation, trée-éloquent, et
d habile que nul autre ne le surpassait dans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce même auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qul
gouvernaient en commun était de quinze cents: et revenant en-
core a parler d’Éaéchias Il dit ; u Ca grand personnage accompa-

gné de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite deceux de sa nation qui toutes étalent écrites...
Il ajoute que nous sommes si attachés à l’observation de me
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons préta ù soutirir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles : u Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particuliérement des rois de
Psneetde leurs lientenans généraux, on n’a jamais pu les
faire ebangerde sentimens Ni la perte de leurs bleus, ni tenu-
tragea, ni les blessures, ut mémo la mort, m’ont été capes
bics de les faire renoncer a la religion de leurs perce. Ils ont
été sans crainte au devant de tous ces maux, et ont donné des
prouves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leur lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de ne! qui était
tombé, et obligeant méme tous ses soldats d porter les maté-
riaux nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le relusérent. Il les ohms en diverses maniéras sans pou-
voir jamais vaincre leur ophtalmie; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvolr faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinérent
tonales temples et les autels qui y avalent été sans en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient pointpoor dieux, et le
gouverneur de la province leur lit payer pour ce sujet de
grandesamendes. n Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perse
enemmenérent un grand nombre a Babylone. et qu’aprés la
mond’Alexandre-le-Grand plusieursfurent aussi transportés en
ngypte et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaltre l’étendue. la fertilité et la beauté
du pays que nous habitons, il es parte ainsi a - Il contient trois
millions d’arpena dont la terre est si excellente qu’il n’y a rotin.
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. n Et quanta é
salem et au temple, Il dit : a Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de tour et cent vingt milleg
habitans. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierres de
cinq cents pieds de long et cent de large, avec dans grandes
portes; et en dedans de cette enceinte est un autel de forma
quadrangulaire fait de pierres jointes omble un que .l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun du com de cet
autel est de vingt coudées, otsa hanteur est de dla. Prù de la
estuntrœgrand éditieodansleqnetll yauuantroantel quiest
d’or, et un endetter aussi d’or,do peut de haubana"!
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des lampes dont le feu brûle continuellement nuit et jour. lais il
n’y a aucune ligure ni aucun bols t l’entour! l’instar des bois sa-

ne. que l’en voit pres des autres temples. Les sacrificateurs y
passent lesjonrs et les nuits dans une tres-grande continence,
et n’y boivent jamais de vin. n

Ce même auteur rapporte une action qu’il vit laired l’un des
Juifs qui servaient dans l’armée d’un des successeurs d’Alesan-
dre. Voici ses propres paroirs: a Lorsque j’allais vers la mer
Rouge Il se trouva entre les cavaliers de notre escorte un Juif,
nomme Mansolan, qui passait pour l’un des plus courageux et
des plus adroits archers qui hissent par’rni les Grecs et lest
étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
desoiaeaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter; ils le firent. et Iansolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parceque si cet oiseau ne partait point lis ne de-
vaient pas passer plus outre; que a’il se levait et volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière aux ils seraient obligcsdo s’en retourner, Mausoian,
sans lui rien répliquer, banda son arc. tira une flet-be, et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin etquelquee autres en furent si orientes
qu’ils Iuidirent des injures; et il ne leur repartit autre chose si-
non : «Avez-roua perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que voustenes entre vos mains? ’il lgnorsit ce qui lu’
importait de la vie. comment pouvait-l nous faire connaltre
si notre voyage seraitltcuroualI Et s’il avait en quelque connais-
sana de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des ficelles du luit Iansolan r n

C’est asses rapporter les témoignages d’necalée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’a lire son livre. liais j’ajou -
tarai une autre preuve tirée d’Agatharcide. qui . encore qu’il
n’ai. pas parldavanlageusement de notre nation . ne l’a pas sans
doute fait par malicd. li raconte de quelle aorte la reine Strato-
nice , après avoir abandonne le roi Demetrius, son mari, vint de
lacerions en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Seleucua,
et dit que ce dessein nelui ayant pondant. elle excita dada An-
tioche une révolte contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
mannes; qu’à son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
lnir en Sicile; malsqu’un songe qu’elle eut l’ayant empêchée de
continuer sanarigation elle lut (site prisonnière etmourtit. Sur
quoi Agatharride, pour faire voir combien de semblables su.
pontifions sont oondamnables, allègue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces termes;« Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-forte nominée Jérusalem.
Ils filent i reiigietsetnent la septième jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais lis na tout aucun autre travail. lis le passent jusqu’au
naira adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolémée La,-
gnsvint avec une armes, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu. eotto tolle superstition lit que. de pour de violer ce
jour qit’liaoommentaabbat ils la revirent pour maltreI et un
cruel malus. On connut alors combien cette loi était mal ton-
des; et untel exemple doit apprendre son seulement a ce peu-
ple. mob a tu! les autres. que l’on ne peut sans extravagance
s’attacherd duelles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agatharcide

trouva notre condtnte dignede risee; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de preterer par un sentiment de religion
et de piéta l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
a notre conservation et s colle de notre pst: le

Quasi d’autres écrivains qui ont vécu dans le même siècle
n’ont point parle de nous dans leurs histoires, il sera facile de
eonnattre par l’esampls queusots rapporter que leur envie con-
tre nous ou quelqueantre semblable raison on a été cause. Jéro-

’me, qui a écrit, dans le aldine temps qu’Hecatee, l’histoire des
successeurs d’Alasandro. et qui, clam tort aime du rot Antigone,

ont gouverneur de Syrie, ne du parus seul mot de nous,
quoiqu’il ont presque «a Clerc dans notre pays. et qu’llecalee

* en ait conspuas un livre entier. En quoi il parait que les aile:-
lions des hommes sont diluantes: l’un ayant cru que nous m6-

I rillons que l’an parldt tWticulidrement de nous; et l’autre
u n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, de supprimer
la «me. mais les histoires des Égyptiens, des Chameau et
des Phéniciens suilsent pour faire con-alite l’antiquité de notre

’ raca, quand on n’y ajouterait point colle des Grecs. parmi lea-
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quels. outre ceux dont j’ai parle, on peut mettre W.
Théodota , lassons. Aristophane. limeras. Ennemis

i non , Zopyrion et peut être d’autres. car je n’ai pas h un

lauralivroa qui ont fait une mention particule" dessins
part d’entre eus ont ignoré lavéritd deos qn’ t’en [instituts

premiers sieclea parce qu’ils n’ont pas in aoa livres tarit In
tous rendent tdmolgnage do l’antiquité de noua salisson
le sujet que je me suis propose de traiter. Modem
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne se sont www
de la vérité : et lorsqu’ils y ont manque on doit le lui pris
ner, pares qu’ils n’avaient pu voir aussi tracte-su un la
livm qu’il aurait «a a désirer pour en être plaisant Un

mes.
CHANT]! Il

Gauss de la bains des Égyptiens contre les Juifs.- Picot-Fi
montrer que Ianetbon. historien ramies, mon"
qui regarde l’antiquité de la nation des Juiii, rtn’t in".
des fables on ce qu’il a dit contre ont.

Il me reste a taire canneurs la lutait taupin
contre nous nation et a confondu de si mais! h.
Ceux qui ont le plus de connaissance «l’histoire and!!!
ellets que la haine est capable de produises lat-NI
sujets. et qu’il y en a qui se sont adonisa maintint
marner la conduits des nattons et des tilles les pin
C’est airai que Thdopompe a agi i l’égard du lui-I.
Polymte a l’égard des Lamnlefl. accentuait!
le Trypolitiqno, dont Théoponipe n’ai pas l’anus! il.
quelqorsnuno la croient . s regard du Thibaut MI-
dans son histoire hume tort injustement comitial!
d’autres; A quoi tous ces auteurs se sommeil!"
lierement attaque les nattons qui intritaiaIIIOPhÜw
les une par onvie,les autres par haintht’athlÜI’u
de se rendre oeIehrrs par des discourt calmit! ’ 3 s
leurs réussi parmi les tous, et les a Mm"
sages.

Les Égyptiens ont ou les premiers qui la! fifi
et d’autres, pour leur plaire, ont «sont il MU? n
point voulu dire de qualle sorte nos mon w.
Égypte, ni comment ils en sortirent. si". 1*" Il
voir sans haine et sans envie qu’apm Mmù k
pays ils s’y solentrenduaoipuissansmtsieli «Clim-
puis qu’ils en sont sortis. La diversitd
beaucoup contribue par la jalousie qu’a «nœud. .
la dinerence qu’ils observent entre la plutl W u.
l’une . etls brutalité toute terrestredsl’m un .0."

nature de Dieu et cette des animait! lm flF
une chose ordinaire par-l eus de Mn" .. F
leurs dieux . etde les adorer par me (tu a.
leur inspire des leur enfance. Ainsi, lb l’œil?m u
prendre et encore moins croire Pucelle-Il h -
théologie, et ont supporte si tapotis-m F!
’l’approuvaient. qu’ils ont pane in!" W n! J.
de contredire leurs anciens auteurs. [la Id, F
considéré entre eux etdonl tu; «il "meut-x.

nr prouver l’antiquité de notre and... n F- in,
que je dis. C’est uni-sises, qui . armet" Mm a
rait des livres sainte "sur" du!" ont "flué.
que nos ancêtres, y ôtant venus on grand mlnn
rendus les maltres : mais que quelque un! W m1
chasses, s’établirent dans la Judée. dl mu 1.,
En quolii s’accorde avec les suois-l un",
il se laisse aller a rapporteront nous and de M.
cules qu’elles n’ont pas seulement la la!" m
reins, en nous confondant avec sa Il"
qu’il dit que la lèpre et d’autres none-candi"
s’onùtir. Il parle ensuite du m amati "il"...
ginairo , et dont pour cette raison il n’a «à flamme
règne, quoiqu’il Iesait maritimesparticules!!!"l un."
desautrcs rois. Il ajoute a ces ratitesrt’atitretisllifivd M.
nir qu’il avait dit auparavant qu’il y avait un
que tes pasteurs étaient sortis du]!!! ngno
lem. Car ce lut pendant la quatrieme mahdi un;
mais qu’ils en sortirent , et ses suceuse!"
quatre-vingt trelze ans , jusqu’aux dans
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meus, dont il dit que le premier était surnommé Égyptien. et
l’autre Danaits que Sethon rhassa,et régna cinquante-neuf ans:
que Rampsèa, lits aine de Setiion lui succéda et régna soixante-
llx ans. Ainsi après avoir reconnuqu’il y avait si longtemps
que nos ancétres étaient sortis d’Eeyptc, il mut au nombre
de ces autres rois ce fabuleux Aménophis, dit que ce prince, de
même qu’Orus, l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement

désire de voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nomme
Améuophis, comme lui fils de Pupius. dont la sagesse et la science
deprédire étaient si admirables qu’il semblait participer a la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux, que ce prince, suivant son con-
seil, en lit assembler jusqu’à quatrevingt mille qu’il envoya
avec des Égyptienstravailler dans des carrières vers le cote du
Nil qui regarde l’0sieut , et qu’il y avait parmi eux des prétres
Infectés aunai de lèpre. Ianethon ajoute que ce prétre Amé-
IIophia étant cuire dans l’appréhension que les dieux ne le punis -
sont d’avoir donné au roi un conseil si violent, et ce prince de
l’avoir exécuté, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-

Pellser ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
maîtres de Pliante durant treize ans, il n’osa le dire au roi,
tripla laissa cette révélation par écrit, et se lit ensuite mourir
Ian, même g ce qui donna une extiéme frayeur a ce prince. Volet
les propres paroles que cet auteur dit ensuite ; a Après que ces
pauvres gens eurent passé un asses long temps dans un travail
si pénible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
loura souffrances, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varis nommée autrefois Triphon, et qui avait été. habitée par les
laqueurs; ce que ce prince leur accords. Que lorsqu’ils y furent
établis ils trouvèrent ce lieu propre pour se révolter, choisirent
pour chef un prétre d’Héliopolia. nommé Osarsiphom, et s’oblige-
rentpar serment a lui obéir.»Qu’il commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui panent 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 prépara a faire la guerre au roi Amé-
nopbis. Que d’autres praires s’étantjointa a lui , il envoya des

ambsaaaueurs turonien vers les-pasteurs que le roi The-
Inosls avait chasses pour les informer de ce qui s’était passe , et
les exhorter à s’unir a lui pour faire tous ensemble la guerre à
Égypte; qu’il les racornit dans Avaria qui avait autrefois été
possédée par leurs ancolies, leur fournirait toutes les choses
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur temps à
propos ils pourraient tacitement oolquérirl’Exypte. Que ces
habitans de Jérusalem avaient "tu ces propositions avec
joie, et s’étaient rendus a Man’s avec deux cent mille hommes.
Qu’alovs le roi Amenaphis se souvenant de ce que le prêtre
Amenophla avait prédit fut salai d’une telle crainte, qu’après
avoir tenu conseil avec les principaux de son état, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacrés en Egypte, com-
manda aux prêtres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis seillon, son lits, axé seulement de cinq
ans, autrement nommé humectes du nom de son aïeul, et
alla ensuite avee une année de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais que dans la croyance que les dieux
lui étaient contralresii n’osa en venir a un combat, retourna
Sur ses pas , et vint s Memphis,où apres avoir prix le Simu-
lacre du bœuf Apis et les autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa en thiople avec une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce pays , qui lui était enroulement
affectionné, le reçut tres bien avec tonales siens, leur assigna des
villes et des bourgs on ils ne manquèrent de rien durant treize
raca que dura cet i-xil , et tint toujours des troupes sur les
’lrontleres de son royaume pour la sûreté d’Aménopbia. ou.
:cependaut ces pasteurs venus de Jérusalem tirent encore beau-
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en E8!P"l
,qu’ij n’y avait point de cruautés et d’impietes qu’ils ne commis-

sent; que ne se coutentantpas de mettre le fou dans las villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacriiéges, nattaient au
pièces les simulacres des dieux, tuaient mémo les animaux sa-

.eréa que ces simulacres représentaient , contraignaient les
i prêtres et les prophétes égyptiens d’en être les meurlrlers, et
; en renvoyaient ensuite tout nus. n A quoi cet auteur ajoute

qu’ils eurent pour législateur un prétre d’llétiopotta, comme
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Osarelph acauae d’Odris qui était ladies que l’on adorait en
cette ville, et queue prétra ayant change de religion changea
aussi de nom et pril,celui de Moise. n

Vous ce que les Égyptiens disent des Juifs et de plurieun
autres choses semblables queje passe tous silence de crainte
d’être ennuyeux. Marmiton dilatlsaiqu’Amenopliis, accompagné
de Rampsés,son fils. passa de t’Ethiopie dans l’Ezypte avec une
tres-grainiearmée, Vainquil les lerosolymitainaeteeux (PAVI-
ris, et poursuivit le reste jusque sur les frontières de Syrie.

Je feraivoir clairement que tous ces discours de Manéthon
ne sont que des tables et de pures reveries. sur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
atrcommenccment que nua ancillres u’etaient point originaires
d’Egypte; qu’ils y etaieut venus d’un autre paya , et qu’après
s’en être rendus Ira maltres ils s’étaient trouvés obligés d’en
sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite, qu’Ils se sont depuis mêlés
avec ces En pliens infectés de lepre et d’autres maladies, ct que
Moise, conducteur de ce peuple , et qui l’a amené d’Egyptc,
élailparmi eux, je ferai counaitre par cetsuteur même que cela
s’est passé trouions-temps auparavant. La première cause qu’il
rapporte de cet avortement est ridicule. Le roi Aménophis , dit-
ü , désira de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-il désirer
de voirrsi c’était ceux qu’il adorait et qu adoraient les Égyp-
tiens , tels qu’étaient un bœuf, un bouc , un crocodile, un cyno-
céphale , ne pouvait-il pas les Voir quand il le voulaitzQue si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vus, il pouvait dune
savoir quels ils étaient et comment ils étaient faits . sans avoir
besoin de se donner tant de peine. lais ce prophète , dit-on ,
par le moyen duquel ce prince espérait de Voir les dieux , était
tres-sage et tres-habile. si cela 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 lépreux et
ces autres malades empêchaient que les dieux no se rendissent
visibles. Ne sait-on pas que ce ne sont point les défauts oorpo- . .
reis qui les allouent , mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de une? Et comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vith mille hommes infectes de ces
cruelles maladies? Comment le roi. en lieu de se contenter de
les envoyer au exil, selon l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son payll , les aurait-il employés a tirer et à tailler des
pierres r Que si ce prophéte, comme le dit cet auteqr, prévoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’Egypte serait
affligée . résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit, je demande pourquoi il ne résista pas au desir
qu’avait ce prince de voir les dieux , et comment des maux
qui ne le regardaient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraltre plus redoutables que ,
la mortqu’ilse donna volontairement. Mais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les loties Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle Iul donnai tant d’ap-
préhension . comment, au lieu de faire chasser d’Egypte tous
lesléprcux. leur aurait-il fait accorderla ville d’Avaris. qui avait
autrefois été habitée par les pasteurs , et où s’étant assemblés.
ils avaient choisi pour prince ce prétre d’uéliopolis qui leur

. défendit d’adorer les dieux des Égyptiens , de faire difficulté de

manger de la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mêmes sentimens , et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur ajoute qu’a-.
près avoir fortifié cette ville , ils firent la guerre au roi Amene-
phis , envoyerent à Jérusalem exhorter ceux qui l’habitalent a
sejoindre à eux dans cette entreprise , et à se rendre pour ce
sujet a Maris. qui avait autrefois été possédée par leurs anet.
tres. d’où, attaquant tous ensemble l’Égypte, ils pourraient s’en

rendre mitres; que ces descendus des pasteurs étant venu:
ensuite avec deux cent mile hommes , ils avaient fait la guerre
a Améonphis; que ce prince, n’osant en venir a un combat de
peur de résister a Dieu , s’était enfui en Ethiopie me. avoir
donné en kurde a ses prêtres le bœuf nommé Apis et les autres
animaux sacrés qu’il révérait comme se, dieux; qu’alors les
Hiéro-oiymitains saceagérenl les villas d’huile. brillantina
temples. et passèrent au fil de l’épée toute la nubien. , avec une
cruauté inimaginable; que ce prétre d’lleliopolia. qui les nomma.»
’dait , nommé Osarsiph, a cause du dieu Ornais, adoré en une
ville , changea de nom et se lit appeler Moise, qu’Améupbb.
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retire en Etbicpte en sortit avec de grandes forces, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés A leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit le restelusque sur les frontiéres
de 8 rie.

sur"! possible que Ianétbon n’ait pas vu qu’il n’y a rien

de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde contre le roi pour les avoir si maltraités à la per-
suasion de ecpropbéte. 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?
lais qunnd ils auraient continue dans leur haine pour lui,
n’auraient-ils pu Mener de se venger secretement sans faire la
guerre a toute I’Égypte ou ils avaient tant de parons? Et quand
nième rien n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se resoudre il la faire à leurs dieux, attra-
vailler à renverser les lots de leurs perco? Il faut donc savoir
ne à Isnéttiou de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
a ceux qui étaient venus de Jérusalem. mais aux Egyptiens
mémes et particulièrement a leurs prétres qui les y avaient
obligés par serment Qu’y at-il de plus extravasant que de
dire que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre ù eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
A Jérusalem demander du secours l ceux qui ne leur étaient
Il amis ni alliés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis , tant leurs mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jerusalem
se porterent sans peine a faire ce. qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre moines de Pliante, comme s’ils n’euuent
pas connu par eus-mémes ce psys d’où ils avalent été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère , peut-étre
seraient-Ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un pays abondant en toutes sortes de biens
et plus fertile que l’Égypte. quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand même ils auraient étéleurs
compatriotes. ils auraient du craindre de se méler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévoir 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 révoltes?
Quant a ce qu’il accuse les Jérosolymitains d’avoir ainsi fait
extreuseinent souffrir le peuple, a-t il oublié qu’ayautsupposé
qu’ils étaient entrés comme ennemis, ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obligés

par serinent . et qu’il amureque quelques années après Amend-
pbls vainquit les lérosolymitaius et les lepreux , en tua plu-
sieurs, et les poursuivit jusqu’aux frontières de,Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre mettre de l’Egypte, et que
ceux qui la pessédalcnt alors par le droit de la guerre . sachant
qn’Amenopb a marchait contre eux . n’eussent pas pu lui fermer
le passage du me de l’Élhiopie lilial qu’ils le pouvaient facile-

ment, et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
plus d’apparence A ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en lit pas seulement un grand carnage, mais les poursuivit
avec toute son armée a travers le désert jusqu’aux frontiérca
de Syrie , puisque l’on sait que ce désert est si aride. que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
que toute une armée le traverse quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

il paralt par ce que je viens de dire que selon llanéthon
même nous ne tirons point notre origine d’Égyptc , ni n’avons
tint été mêles avec les Égyptiens. Et pour le regard de ces

preux, il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carriers. plusieurs dans les combats. et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE x.

Réfuution de ce que hnétlaon dit da Moise.

n ne me reste donc a réfuter que ce que cet historien a
dit de Ions. Les Égyptiens demeurent d’accord que c’était

un homme admirable, et sont persuadés qu’il avait quelque
cbose de divin. Isis ils ne peuvent que par une grande im-
postarc relouer de faire croire qu’il était de leur nation,

RÉPONSE A APPION.

comme ils fenton disant que c’était un pretre Mm -
avait été chassé avec lesautresa cause dela lèpre. La en
fait voir qu’il vivaitciuq ceutdix-bult ans,auparavant, et du w
que nos pères apres avoir été chasses d’ltgypte s’établirent dans
le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il etsi
tres-exempt de cette licheuse maladie il suffit de dire qu’il défila
aux lépreux de demeurer dans les vlllea. dans les bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre à part avec des babil
différons des autres; dealers que l’on ne devait réputer im-
purs que ceux qui les avalent touchée ou loges avec en.
voulut que ceux mémes qui étalentguévisde cette maladie
ne pussent entrer dans Jcrusalem qu’après certaines pori-
flcations . et aprés s’être lavés dans des fontaines, s’être lit

raser tout le poil et avoir olfert plusieurs sacrifices. SI en
admirable législateur ont été IuLméme infecté de cette mahdi.
aurait-il usé d’une si grande sévéritéenvcrs ceux qui en auraient
comme lui été affligés? Isis ce n’estpas seuIQment sur touages
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi «(mais A
ceux qui auraient le oindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et privé de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient ù cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pre-
judiciable et si honteuse? Quant a ce que Ianétbon dit qui
avait changé le nom d’Osarsipli en celui de luise , y a-Hi
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de Moïse signifie qu’il a été préservé de
l’eau; car les Egyptiens nomment l’eau mon Je avui’
asses clairement fait voir que lorsque Ianétbon suit les écris
deo anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité,- mis
que hors de le il ne raconte que des fablesou qu’il lunch
ridiculement, ou auxquelles sa haine pour notre nation li a
fait ajouter foi.

CHAPITRE Il.

Refouüon de Cherémon, autre historien égyptien.

J ’en vienalmaintenant a Cherémon gai sau-i assena-hm
l’histoire d’ERyple. Il suppose. comme Ianétbon, ce roi Amé-
nopbiset Rameau, son lits ; rapporte que la déesse Isis apparu
en songe a Amenophis. et lui reproche que son implorais
été ruine par la guerre; qu’un de ces saints In-é
Pbritiplisnte. lui avait dit que, pour le délivrer du frayoirs qd
le troublaient durant la nuit , il (ailait qu’il clissai. d’Bupss
tous ceux qui étaient infecta de lepre et d’autres bectasse
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cens et de.
parmi lesquels étalent luise, et Joseph qu’il dit avoir a.’
été un docteur sacre; que le premier senommaiten égyptien
Tlciihe et l’autre Petese la; quecesdeuxcent cinquante-le
bommes etaut arrivés a cluse y trouveront trois cent quin-
vinqt mille hommes il qui Aménophis avait refuse rentcela
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marcheront cette
lui; que ce prince n’osant les attendre s’enfuit en
et laissa sa lemme grosse; que cette princesse accoucha dans
une caverne d’un lib nomme leucites, qui cantileve-
3rsnd chassa les Julia dont le nombre était de deux and
mille hommes, le! poursuivit jusqu’aux frontiéra de Syrie.
et lit revenir d’lithiopie Améuopbis, son père.

Qui peut mieux faire voir l’imposture.de ces deux ante-s
qu’une aussi grande contrariété que cette qui se trouve en es
qu’ils rapportent? car s’il y avait la moindre vérité, ce"
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême différence? là
ceux qui ne disent que des menteries n’ont garde de s’accorde
dans ce qu’ils écrivent. Ianétbon attribue le Danube-cade
ces lépreux au désir qu’eut Améuopbis de voir les dieu; et
Chérémon l’attribue a un songe dans lequel il feint qu h
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un prétrc nommé Ané-

nopnis comme ce prince lui ordonna de les chasser pare-
purger son état, et l’autre dit que ce fut Pbritipbnnts.

Que si le nom de ces deux pretres s’accorde si peu. la
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux, puai-que Il
le fait monter à quatre-vingt mille, et l’autre a’ deux est
cinquante mille. Ianétbon dit que ces lépreux W pre-
mièrement envoyés dans les carrions tailler des pierres. l
qu’on leur donna ensime pour retraite la ville d’Avarb, ces
ayant consumé la cucu-cils appelereuu leur accots in
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Jeroaolymitaina. Et Chérémon dit au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de soutirer d’Eiupte ils trouvèrent à Peluse
trois cent quatrewingt mille hommes abandonnés par le roi
Aménopliis; et qu’ils s’étaient joints a eux. étaient rentrés
dans I’Bgypte . et avalent contraint ce prince a s’enfuir en

thiopie. liais ce qu’il y a de rare , c’est que cet auteur, qui
a inventé ce beau songe de la déesse Isis.a oublié de dire
d’où était venue cette grande, armée de trois cent quatrenvingt
mille hommes, s’ils étaient Egyptiens ou étrangers, et pour-
quoi Aménophis leur avait refusé l’entrée de son état.

il n’y a pas moins sujetd’admirer ce qu’il ajoute que Moise
et Joseph furent chassés en nième temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant lobe , et qu’il y
ait eu quatre générations entre l’un etl’autre. Ramessés, fils
d’Aménophis, si l’on en croit Mauéthon, fit avec le roi son
pére ta guerre aux lépreux et aux Jérosolymitalns, et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Chérémon il naquit dans une
caverne après la mon de son pére. vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs venus a leur secours au nombre de deux cent mille,
et les poursuivit jusqu’aux frontiéres de Syrie. Il faut étre bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. il adit
auparavant que cette armée arrétée a Peluse était de trois
cent quatre-vingt mille hommes ; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille , et ne dit point ce que les cent quatre-
vingt mille autres sont devenus . s’ils ont péri dans des com-
bats , ou s’ils sont passes du coté de Rameurs. Et cequi est
encore plus étonnant, on ne saurait conualtre si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lépreux. ou
si cesont ces trois cent quatre-vingt mille hommes qui étaient
arrétés à Peluse. liais je crains que l’on ne m’accuse de folle
de m’ammer a convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mémos, et qui ne passeraient pas si évidemment
gour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par

CHAPITRE X". 0
Réfutstion 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, tanaisies surpasse d’une
telle sorte dans l’extravagance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. ll dit
que lorsque Boechor régnait en Egypte les Juifs lnfeetés de lé-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant aux templesdemander
l’aumône, communiquèrent ces maux aux Egyptiens; sur quoi
Bocchor consulta l’oracle de Jupiter Ammon, et qu il lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’a regret éclairer
doses rayons, et qu’alnsi la terre recouvrerait» première fécon-
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince. par leconseil de ses pré
tres, fit assemblerioutes ces personnes impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre, fit jeter dans la mer tous
les lépreux et les teigneux aptes les avoir fait envelopper de
lames de plomb, et fit conduire lerestodans le désert pour y étre
consumé par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conseiy,
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allumèrent des feux. firent garde la nuit, jeûnèrent pour se res-
dre les dieux fa " , et que le ’ * ’ un * Moise
leur conseilla de marcher toujours jusqu’à ce qu’ils trouvassent
des lieux cultivés, de ne se fier a personne, de ne donner que de
mauvais conseilsa ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient, ceque tous ayant
approuvé, ils traversèrent le désert, et aprés avoir souffert de
gronda travaux arrivèrent en un pays cultivé; qu’ils en traitèrent
cruellement les habitans, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée, ou ils bâti-
rent une ville qu’ils nommérent J érosula, c’est-ù-dire, dépouille

des choses saintes, et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sance, ils chaugérent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
J érosolyme. et se firent appeler Jérosolymitsins.

il parait par ce queje viens de rapporter que Lysimaque n’a
pas su posé. comme Manéthon et Chérémon, qu’il y’ait en un

roi d’ gypte nommé Aménopbis, mais en a nommé un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la déesse Isis appa-
rut, ni de ce prophéte égyptien, il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammou, et dit qu’un tres-grand nombre de Juifs s’as-
semblaientauprésdes temples; maison ne sait si cesontles lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fusa-mailli-
gée de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitons
du pays, ou des étrennera. Que si c’étaient des Égyptiens, pour-
quoi les nomme-t-il Juifs? Et si c’étaient des étrangers, pourquoi
e dit«il pas d’où ils venaient? D’ailleurs si le roi en avait tant
fait noyer, et envoyé les autres dans le désert, comment en res-
tait-il un si grand nombre? commentauraicnt-ils pu traverser ce
désert, conquérir le pays que nous possédons , bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célèbre dans toute la
terre? Devait-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance, de ses panne, et du sujet qui l’avait
porté à entreprendre d’établir des lois si injurieuses aux dieux,
et si injustes a l’égard des hommes? que si ces exilés étaient des
Egyptiens. auraient-ils si facilement renoncé à celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une antre nation quelle qu’elle fût, pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent dés leur enfance accoutu-
més a observer? que s’ils eussent seulement juré de n’avoir ja-
mais d’affection pourceux qui louvaient chassés, on ne pourrait
les en humer; mais étant aussi misérables que cet auteur les
représente. se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment. aurait été une si grande folie
qu’il eatévident qu’il l’a inventé. Ne peut-on pas direla méme chose

de ce premier nom qu’il assure avoir été donnes Jérusalem pour
marque du pillage des temples, etavoir depuis été changœet quand
cela serait vrai n’aurait-onpas raisonde le faire, puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce nom odieux. il paraissait honorable a ceux qui
l’avaient fondée: mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveuglé qu’il n’a pas considéré que le mol de Jérusa-

.em ne signifie pas en hébreu ce qu’il signifie en grec Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
si honteuses; et ce livre étant déjà asse: long il faut le finir pour
en commencer un antre dans lequel je tacherai de m’aoquitter
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la réponse a Appion. - Réponse a ce qu’il
dit que Moise e’tait quptien, cl. à la manière dont il parla de
la sortie du Juifs hon du "Égypte.

J’ai fait voir dans le premier livre. 6 vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
de! Chaldeens. des Égyptiens et même des Grecs, en répondant
a ce que Manéthon. Cherémon et d’autres ont si faussement
écrit. li ne me reste maintenant qu’a convaincre ceux qui m’ont
atlaun en particulier. et a répondre à Appion. quoique je doute
a’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemb’e a ces fables
dontj’ai parlé. et le reste est al malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin dun grand discernement pour connaltre que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant. médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de [en qui
ont si peu d’esprit qu’ils se laissent plutôt toucher par de sembla-
bien discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et à
qui les médisant-es sont aussi agréables que les louanxes que l’on

donnea la vertu leur sont importunes. je me stria cru oblige dien-
mlner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etaia
soumis à sa juridixtion ; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien ains de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le. discours de cet écrivain est tellement embarrasse qu’ll est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
ou le met la contrariété de ses mensonges, tantet il parle de
la sortie de nov ancêtres de l’Eirypte conformément a ceux
dont j’ai fait ronronne l’entrevue: consulat il calomnie les
tinta qui in meurent a Alexandrie, et tantôt il hume nos lain-
tes rercmonies et les autres choses qui regardent notre roll-r

Ion.
g Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pre.
micr livre que nos ancêtres n’étaient point originaires d’Etrypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui aient donne sujet à leur sor-
tie de ne royaume; etje répondrai le plus brièvement queje
pourrai il ne qu’ajoute encore Appjon. Voici ses paroles dans
son truislume livre de l’histoire d’Euypte : a Moise. comme je
l’ai entendu rapparier a des plus anciens d’entre les ligyptiena.
cuit d’llcliopo’is, et il [ut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait été élevé. on commença à faire dans ’
la ville en deslicux fermiis les prières quel’on faisait auparavant
a découvert hors de la iille, et que l’on observa de se tourner
toujours du côte du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on fit des cotonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
le soit-il.»

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

Quant à ce qu’il ajoute qn’il avait appris des anciens que
Moise était d’Béliopolis, et qu’il ajoutait foi a leurs paroles comme

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

I

affirmativement de la patrie d’ilomère et de huai
qu’il y ait peu qu’ils vivaient encore!

Mais quel rapport a le temps auquel il dit qu la!
mena les lépreux, les aveugles et les boiteux. avec du
pa’rient les autres? car manethon dithucce fetas-blini
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RÉPONSE A Ai’l’lON.

patrté, ouest passer pour Alexandria. Aind il a-rsison de don-
nar la nomd’Çgyptions a nous qu’il mu, puisque un n’était por-

auadé que les nuptiale sont les plus médians de tous les hom-
mes. Il n’appréllesdenlt pas qu’on le crut être de cette nation,
ceux qui ont de l’estime pour leur pays tenant a honneur d’en
avoir tireleur naissance. et ne s’élevant que coutre ceux qui veu-
tant injustement en ternir la réputation. Isis en quelque ma-
niera que l’on comme" ce qu’ont un tous ces historiens, les
Égyptiens seroient obligés d’avoir de l’ahctlon pour nous, soit

parce que nous aurions une même origine qu’eux, on parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous ; mais
Applon, qui saltla haine que ceux d’Alexandrle portent au! luit
qui demeurent dans leur ville, a voulu reconnaitre l’obligation
32’" leur a de lui avoir donné le droit de bourgeoisie, en chargeant

tant de salomnles ceux qu’lls regardent comme leurs enne-
mis. sans considérer qu’il huileuse pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. mais généralement tous las Juifs répan-

dus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse a ce qu’Appinn dit au désavantage des Juifs louchant
la villa d’Alasandrie. ainsi qu’à ce qu’il veut foin croira
qu’il ouest originaire, et a ce qu’il tâcha dajust’sfior la reine

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’Alnandrie accusent lasJuifi de leur avoir faits a Lors.
dit Applon, que lesJuifa vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieusanttportetbattudes tiers. s
le fait.il pas en pariant de la sorte un grand tort a cette ville
qu’ll dit nouement stress patrie, puisque oltlotrn sait qu’elle
est assise sur le rivagode la mer, et que son habitation est trés-
MPQEQ si les Juifs l’est occupes de force sansavsir
pu depuis en étre chassés. c’est une preuve de leur valeur..llais
lavérlté est qu’Alexaudre-le-Graud les y établit. et voulut qu’ils

yjoulsseotdrs mêmes honneurs que les Iacédoniens Qu’aurait
donc dit Applon si, au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale, on les eût mis à Néeropolls; et si ou ne les nommait point
encore aujourd’hui Macédonien" Ou il a lu sur cela leslettres
d’Alexandre-lo-(irsnd, de Ptolémée Logos, et des rois d’Egyptn
ses successeurs, et ce que le grand César a fait graver a Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la mémoire des priviléges
qu’il accordait aux Juifs z eten ce cas il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. On s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne. Co n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce

que les Juifs prennent le nom d’Alenndrins. Car qui ne sait que
tous cella quis’établlment dans quelque colonie prennent le nom
desanciens habitons, quoiqu’ils solootdilereus d’enxeu beaucoup
de choses? Quels exemples ne pourrais-je point anallegnerr
[t’appelle-bon pas Antiocheens les Juifs qui demrnrent a Antio-
ehe,paree que le roi Séieueus leur y a donné droit de bourgeoisie?
le nomme-Mo pas Éphéolells cons qui demeurent a Éphese. et

loulous nous qui demeurent en lonio. comme tenant os privilège
des autres rois? La bonté des Romains n’a-t-elle pas accordé la
mémo nice non seulement a des particuliers, mais A des pro-
vinces nettoies.- oequi faitquelrs anciens Espagnols, les Toscane
etlesSablus portent le nom de Romains? Que si Applon leur
vent faire perdre esprivllége, qu’il cesserionode se nommer
Alexandrln: car étant né dans le fond dé l’Ésypte comment
pourrait-il prétendus ce droit si on l’en privait comme il veut
quel’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Égyptiensà qui
les Iomalns qui sont aujourd’hui les maltres du monde refusent
de l’scettrder? Ainsi ce rare personnage se trouvanlbors d’état
de pouvoir espérer cette grâce, il s’eilorce de calomnier ceux
qui l’ontsi justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la limonite de peupler cette ville qu’Alexandre
blasait avec tant d’allectlon qu’il y assembla un grand nombre
de luit, mais ce fut par la connaissance qu’il avait de leur
valeur et de leur adulte qu’il voulut les honorer de cette gréco.
Car il avait tant d’estime pour notre nation, que nous lisons
dansléeatée que ce grand prince était si satisfait de l’attention
et dola fidélité desluifs. Qu’il ajouta Samarie à la Judée et

l’esemptd de tribut; que flottante baguai. de ses moucheurs.
ne témoigna pas moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraienta Alexandria; qu’il coula A leur courage
et a leur adellte la garde des plus fortes places de l’Egypte, et
que pour consoner Cyrano et les autres villes de la Libye dont
Il s’était rendu le mailre, il y envoya des colonies des Jolis y que
Ptolémée Philadelphe, l’un de ses successeurs. ne mit pas sen-
lement en liberté tous ceux de notre nation qui étalait captih
on son pays, mais leur dontla a diverses lois de grandes sommes:
et ce qui est plus considérable. il ont en tri désir d’étre informé
de nos lois et de nos suinta écritures. qu’il envoya querir des
personnes capables de les lui interpréter et de les lrsduire.et
ne commit pas le soin de les lui amener a des gens du commun.
mais a Demetrtns de Phalére qui passait pour le plus savane
homme de son temps. en André et d Aristéo, capitaines de ses
gardes. (le ce prince aurait-il pu destrer aveetant d’ardeurd’élro
instruit de ses lois et de nos coutumes, s’il eût méprisé eaux
qui les observaient, et s’il ne les eut pas au contraire beaucoup
estimés?

" Appion s-l-ll donc ignoré ou voulu ignorer que ces successeurs
des rois de Iaeedoineuous ont toujpurs aussi estrémement allac-
tionnes? Ptolémée llll surnommé Evergete, dental-dire bleuit-l
leur. après avoir assujéti toute la Syrie, ne rendit pas donnions
de gréees de savictoiro aux dieux des Phéniciens. mais vint a Jé-
rusalem ont a Dieu un grand nombre de victimescn la maniéra
que nous en usons. et lit de riches présens a son temple. Plo-
lémëe Phllometor et la reine CléopAtre, sa lemme, confieront aux
Juifs la conduite de leur royaume, «donneront a buttée, anse;
Juifde nation, colle de leursarmées,ce dont Appîon morainipoint
de se moquer ; au lieu que voulant paner pour citoyen d’A-
lexandrne il devraitadmlrerleurs actions, et leur savoirgréd’avoir
conservé cette grande ville quand sa revolte contre la reine
(maudire iui Il courir le risque d’élre entihement ruiné. Il s’est
Contente de dire qu’Onlas y amena quelques troupes lorsque
Thermos, ambassadeur des Romains. y était déja. lais pourquoi
n’ajoute-Hi pas au moins qu’0nlas avait en cola tres-grande
raison? Car Ptolémée Phlscon, aprés la mort du roi Ptolémée
Phllométor, son frère, étant venu de Cyrano dans le dessein d’u-
surper la royaume sur la reins Cleopatre. sa veuve,’ et sur ses
lia, 0nias marcha contre lui etdonn adanseetle circonstance cri-
tique des preuves de son inviolable «une pour les princes légiti-
mes.l.esarméess’avancérenl poursuveolra uaoombat,et Dieu lit
alors connaltro mauifeslomeatqu’il soutenait la justioe de la casse
que défendait Onias. Car Pnlsconayaot fait exposer lies et nus a
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs femmes et leurs enfans aiin qu’ils les foulassent aux pieds, si
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur, il
arma tout le contraire; Ces éléphants se détournèrent des J nife ,
se j rlérentsur sesaruls. et en tuèrent plusieurs.En ce mame temps
ce prince vil un spectre terrible qui lui défendit de faire du mai
aux Juifs; et celle de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
llaque , ou,selon d’autres,,llirene. le supplla de ne pas traiter co
peuple si cruellement. Il ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regretd’eu avoir use avecautant d’inhumanité , ce
qui est si véritable que personne n’ignore que les Juifs d’Alexan-
drle oélèbreuttous les ans le jour auquel bien leur lit une grdcd
si visible. Ainsi Applon montre qu’il n’y eut jamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu il ose bldmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tout de louanges.

Lorsqu’il parle aussi de la dernlére Cléopâtre qui a régné

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 n’ait faits a ses maris dont elle avait
été tant almée , a ses proches, a tous les Romains on général ,

et enporticuller aux empereurs à qui elle avait de si grandes
obligations. Son impiété et sa cruauté passèrent jusqu’à faire tuer
dans un temple Arslnoé, sa propre sœur, de qui elle u’avaltjamats

reçu la moindre cireuse, et a faire assassiner son frere. son
horrible avarice la porta d pilier les temples de ses dieux, et les
sépulcres de ses aneélru. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, successeur et fils par adoption du grand César, à qui
site était redevable de sa couronne. Bile corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette étoilajuaqu’d
une autre étoile ne se trouve plus ; et cela a été traduit sur une
traduction faite du grec avant qu’il ou perdu. "
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Cuprltd’Antelne par tous les artifices qui peuvent donnerde
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa pairle. Et elle lut si inl-
Ùélet ses amis qu’elle dépouilla les une de ce qui appartenait s
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude , son impiété. sa cruauté, et son
avarice ont été a un tel excès. que dirai-je de sa Netteté. qui dans
eette célébre bataille navale lui Il abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la femme et de qui elle avait des enfans,
le contraignit a quiller son armée pour la suivre dansas tuile.
et lui fit perdre cette fortune qui. relevant au dessin des rois, lut
taisait partager avec Auguste l’empire du mu ezEntin es haine
et sonlnbumanite pour IesJuifs dialectal grau esqu’elle se serait
tourelée de la prise d’Alexandrie par César si elle eut pu tuer de
en propre main loin ceux qui y demeuraient. Neveu-nous donc
pas sujet de nom glorifier de ce ’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle re usa de vendre du bléaux Juifs?
lais elle en lut punie comme elle le méritait z et le grand César
lui-mémo a voulu rendre témoignage de notre ildé! lié et du se-
coure que nous lui donnlmee dans la guerre qu’il llt en Égypte.
Nous pouvons aussi taire voir par des arréts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur «une pour nous et leur satis-
faction de nos services.

Ce sont il les pionce et les titresqu’Applon devait examiner.
Il devait voir toutce qui s’est passé nous Alexandre-le-Graud ,
nous les Ptolémées, ses successeurs; les décrets du sénat , et
ceux de res grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé a tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie,c’est une marque de la stérilité qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traitée
en cela dilenmment de tous les autres habitant, et qu’il parait
que les rois d’Bgypte non seulement ne les ont point distinguée
d’eux, maiaout euune telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

lais. dit Appion, si les] uils sont citoyens d’Alexaudrle, pour-
quoi redorent-ile pas les mômes dieux que les Alexandrine
adorent: Je réponde x 8l vous êta tous Égyptiens, pourquoi
disputes-veut doue continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourrai-je pas, pour mescrvir devosarmes contre vous. dire
que vous n’étes pas tous yptiens. etmeme ajouter que vous
n’étes pas des hommes tels que les autres. puisque vous révérez

et nourrisses avec tant de soin des animaux ennemie des
bonnes; au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs comme entre
vous d’opinions diil’éreuteei Quel sujet avez-vous donc-de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurée dans Alexandrie conti-
nuant sobeerver les mémeelols qu’ils ont de tout tempe obser-

v r .CHAPITRE Il].

Réponse à ce qn’Appion veut faireeroire que la diversité de reli-
gions a été causa des séditions arrivéesdans Alexandrie. et blâme

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

Applon veut aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et losanciena babilsne d’Alexsudrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. liais si cela était véritable
il en serait arrivé de semblables dans tous les autres lieux on
les Juifs sont établie. 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 auteure des séditions arri-
vées dans Alexandrie ou trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Applou Tant qu’il n’y a en dans
une ville que des Grecs et des Macédonien on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point troublée deus l’a xerl’icr de notre religion Mois la con-
fusion des temps y ayant introduit un grand nombre d’Égyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que l’on s’en pillw prendre
aux Juifs , qui n’ont point changé de croyance et de conduite.
C’est donc! ces yptlens, qui n’en; ui la fermeté des Macédo-
uiens, ni la prudence des Grecs. maisdont les mœurs sont cor-
umpues et qui nous balseenttle tout temps, qu’il fsui allribut’r
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
(fie. qu’Applon nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers,
runique nous jouissions A juste dive du droit de bourgeoisie
«un Alexandrie; en lieu que pileurs d’entre eux ne l’ont

l
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obtenu que par.snrprbe, ne paraissant pas qu’en- lei ü
aucun empereur le leur ait accorde. laie Alexandre-W
lui-mémo nous l’a donné. les rois d’Énpte. ses mense-n.

nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont m
Applon prend aussi sujet de nous bleuter de ce que un.

n’avons point de statues et d’images des empereurs. comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent besoin qu’il les
en avertit. Ne devrait-il pas plth admirer leur honte et
leur modération de ne vouloir point cents-sinue ceux qn’
leur sont assujétis t violer les lois de leurs pers; unis se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croient pen-
voir leur reudre en conscience. parce qu’ils savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceuxqul sont "bannira: l’a-
t-ll sujet de s’étonner que les Grecs et les antres peuples
qui gardent avec pla’nir les portraits de leurs proches. et
mémo des personnes qui ne les touchent point de parente.
et de leurs serviteurs, rendent ce respect A leurs pinces?
Lorsque Ioise, notre admirable législateur, défendit de faire
des imago non seulement des animaux, mois des des:
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire ronde.
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu spi en
purement spirituel, parce qu’il connaissait le un! qü ra
pourrait arriver, mais il ne défendit pas de rendre d’un
honneurs il ceux qui méritent aprée Dieu d’en recevoir. ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous l’enri-
rons des sacrifices pour eux aux dépens du publie, ce que nom
ne faisons que pour euxseuls. -

CHAPITRE 1V.

Réponse des qu’Appion dit. sur le rapport de Pœfidoniuset d’Ap-
pollnniua Melon , que les Juifs nvaienldane Inuit-an- encré une
tête d’âne qui était d’or, et a une fable qu’il a anventee, que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple pour du.
rectifie j à quoi il en ajoute une autre d’un radiateur-dupa-
lon.

Je pense avoir suffisamment répondu à ce qn’Anion dît
coutre nous touchant Alexandrie; et je ne saurai trop se.
mirer l’extravagsnce de Possidonius. esd’Apolloniue lotos,
qui lui en ont fourni la matiére Ces deux philoeopbuneus
accusent de ne pas adorer les dieux que les nous nations
sdorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne tout
peint de conscience de parler d’une maniére ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux à des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lieu un.
cré a Dieu et que sa sainteté rend célébra par tonte la
terre.

Appion a donc osé dire, sur leur rapport, que let li
avaient dans leur trésor sacré une tête d’âne qui ait d’ar
et de grand prix. laquelle ils adoraient, et qu’en la trouva
lorsque Antiocbus pilla le temple. Je réponde ’
que quand cette accusation serait aussi véritable qu’die en
fausse. il ne lui appartiendrait pas, étant plien comme
il l’est. de nous en humer. puisqu’un due n’est pas plume-
prisable que des lurons. des boucs. et ces autres animaux
que les yptiens mettent au nombre de leurs dieux. Est-
ll possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité lut plus évidente!
Car chacun sait que nous avons toujours observé les ne...
lois sansy apporter le moinbre changement. et néanmeiu
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheure auxqueistee-
tu les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Thoos. par Pompée. par (Irassus. et enfin par Titus. et qu’ils
sont demeurée tirelires du templemu’y ont-ils trouvé sinon une
très. grande piPlé. sur le sujet de laquelle ce n’est pas id le
lieu de m’étendre:

Quand Autiorbus en violant le droit des ne lia
dont il ne s’était point rendu mettre par longions il: languît-3:
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre uni,
mais par une surprise et pour satisfaire son avarice, il n’y
trouva rien qui ne frit digne de respect. comme il puait par
la maniere dont en parlent plusieurs auteurs dignes de lai,
tels que sont Polybe léguopoutain, Strabon de Cames,
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Nicolas de Damas, Castor le Chrooographo, et Apollodore.
qui disent toi: qu’Antlochus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilla le temple, qui
liait plein d’or et d’argent.

Appion aurait dû considérer ces choses s’il n’avait une stu-
pidité d’eau, et une impudence de chien qui est l’un des dieux
de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur aux sues, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme font les Égyptiens aux
eroeodilcset aux aspics, qu’ils révérentjusqu’h croire que ceux
qui sont dévorés par les uns et piqués par les autres doivent
étre mis au rang des bienheureux Les tacs ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs ou l’on agit raisonnablement.
qu’a porter des fardeau et à d’autres images de l’agriculture,
et on les charge de coupa lorsqu’ih sont pare-aux ou qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénieux a inventer du
fables. ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dltsifaumemeutcontreuousilo’y arienqdnouspuimeoulre.
Il ne se contente pas de tant d’extravaganoes. il y cloute une
autre fable, la plus ridicule que l’on sauraitimsglner et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceuxqitl se inélent de perler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer a des sacrificateurs du lmpiélés auxquelles ils n’ont
jamais- pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilège, d’écrire des choses très-fausses de nous et de no-
ire temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
genl fit commettre a Antiochus contre notre nation, il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une tah.e auprés de lui couverte de viandes exquües tant de
chair que de poisson; que cethomme fort surpris, sejeta A
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
chus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
l’avait amené ou ce lieu-la. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicate-e et de somptuosité; que cet homme, soupi-
rant et foudauten. pleurs, lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que panant dans la Judée on l’avait pris et amené,
enfermé dans ce temple. et traité de la sorte sans étre vu
de qui que ce on, qu’il en avait au commencement eu de
la joie; mais qu’il était ensuite entré ou soupçon, ct enfin
don. une affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avait appris qu’on le nourrissaitalnsl pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeant
de prendre tous les ans un Grec, stupres l’avoir engraissé duraul
un au deie mener dans une foret, de la tuer, d’offrir son
corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger desa
chair, de jeter le reste dans une fosse,ct de protester avec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’slnsi
il ne lui restait plu que peu de jours-a vivre, et qu’il le
conjuroit par son respect pour les dieux du Grecs de le
vouloir délivrer du péril ou le mettait une alhorrihle inhu-
inanité.

Ce conte , quoique fait a plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourrail-il excuser Antioehus de sacrilége comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé en sa faveur, puisque
ce n’était pas, selon eux-mémos, le dessein de délivrer ceGrec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’aiusi ce mensonge ne justifia pas son
impiétéztlar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires a celles des Egypilensetdes autres peuples. Y a-
t-il quelque pays d’un 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
sdpandre le sang pour renouveler untel serinent? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs rassemblassent pour sa-
crifier cette victime, et que la chair d’un seul homme suint
pour leur en faire manger a tous, comme le dit Appionl
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Gréee
en grand apparat cet homme que l’on ne comme point, aile
de s’acquérir, outre une réputation de piété ,l’ail’ection des

freins, et animer en sa [IVG]! les autres peuples contre les
ui si
laisse voila trop sur «sujet, puisqnec’est pardeseho.

ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fou. TOI. ceux qui ont vu notre temple savent que
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l’on observait inviolablement les lois qui en conservaient la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun desquels on
faisait garde selon que la loi l’ordonue. L’entrée du premier
était permise a tout le monde, même aux étrangers. a l’ex.
ception des femmes à l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls Juifs enliaient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étaient purifiées. Les hommes enliaient
de méme dans le trolsiéms pourvu qu’ils fussent purifiés.
Les sacrifiuteurs revétus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatriéme. Et il n’y avait que le seul granit sacrifi-
cateur 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 étalent ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs u’eutraient qu’il certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier la
victimes y entraient; et ils étalent obligés de s’y trouv a
midi lorsqu’on le fermait. Il n’était permis d’y porter aucun
vase, lL n’y avait dedaus’que l’autel, la table, l’encenaoir et

le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
Il ne s’y panait aucuns mystéres secrets, et l’on n’y nian-
geail jamais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusablm Quoiqu’il
y eût quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, ils s’acquitlaient tous en certains
jours et tour il tour des fonctions de leur mlnlstére. A midi l,
ils s’assemhlalenl dans le temple, dont les uns remettaientles
clés entre les mains des autres et leur donnaient parcompte
tous les vases. sans qu’il y en eut aucun dont on se servit
pour boire et pour manger: et il était même défendu d’en
mettre sur l’autel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-
lues.

Que dlrops-nous donc d’Appion sinon qu’il aavancé des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-tn
il de plus honteux à un homme qui veut se méler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté de notre temple. il n’a pas voulu en dira
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 ou il n’était pas permis d’entrer meute aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-il nom«
mer. sinon une trée-grande impiété et un mensonge volontaire
faitùdcsseln de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’eiforce de

nous noircir par des calomnies; et Applon, qui contrefaitl’hotnme
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-

« gniiiqueinent, les Juifs étant engagés dans une longue guerre
coutre les Iduméeus, un nommé Zabide vint d’une ville d’tdu-
uiée où il était sacrificateur d’Apollon , dieu des lierions , trou-
ver les Juifs, et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dain le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous les Juifs s’y rendlment: que cet homme
s’enferma ensuite dans une machine de bols autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeau, qui, s mesure qu’il
marchait, le faisaient paralire 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 hruit il fut
arrivé dans le temple," prit cette téta d’éue qui était d’or, il
s’en retourna aussitôt a Dora.

Ne puivjc pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
coutesi impertinentsans montrer qu’il est lui-mémo le plus grand
Inc et le plus effronté menteurqui fut jamais, puisque ces lbux
dont il parle sont imaginaires, et que. sonignorance estsi grande
qu’il ne sait pas que l’ltiumée continu notre pays auprès de
Gaza,et n’a point de ville qui renomme Dora. Il y en a bien
une en Phénicie, auprès du mont Carme! ,qui porte celons;
maiselle n’a point de rapport a ce qu’Appion dit si mais propos,
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée.

Sur quoi se fond:-t.ll aussi pour nous acctIer de ne recon-
naitre point pour dieux ceux que la étrangers adorent, puls-

’ Il y a dans le latin1 dont le grec ne se trouve plus, irradiante

: Ici finit le latin sur lequel ce qui précéda a été traduit, parce
que le grec en est pentu.
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qu’il veut nous persuader que nes pères avaient cru si isolio-
nent qu’ApollonvetIait vers eux. et qu’il marchait sur laterre
tout environne d’étoilesrll’avaient-ils jamais vu de lampes et
de flambeaux , aux qui en avaient une si grande quantité? Ce
pflteudu Apollon pouvait-il marcher a travers un pays si extre-
memcnt peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eût «couvert sa
tourber Etaurniteii dans un temps de guerre trouvd les bourgs
et les viles sans gardes? Je ne parle point des autres absurdi«
tesqul se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les perles

du temple qui ,aganl lcoudras de haut. vingt de large. et étant tontes couvertes de la-
mes d’or, etsienlsi pesantes qu’il ne bilait pas moins de deux
cents hommes pour les fermer chaque jour. e’ que e’anralt on
un crime de leslnisser ouvertesJ’eussentote si facilement par cet
imposteur tout revêtu dclumiere. et qu’il eut pu seul emporter
cette pmntc letr- d’âne d’or massif, Je demande aussi s’li la
rapporta, ou s’il la donna a quelqueAppion pour la rapporter ,
si!" qu’AutioclIus l’y trouvât pour donner sujet A ce second Ap-
plon d’inventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Idponse ace qu’Appion tilt que les Juifs font serment de ne faire
jamais de bien aux étrangers. et pertieulièremeut aux Grecs.

’ que leurs lois ne sont pas bonnes puisqu’ilssont assolais,- qu’ils
l n’ont point en du ces grands hommes qui excellent dans les arts

et les sciences ; et qulll les b’âine de ce qu’ils ne mangent point
de chair de pourceau-ni ne sont point circoncis.

Appion n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nous jurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et do
la terre de ne faire jamais de bien A aucuns étrangers. et parti-
:cueretnent aux Grecs ll devait plutôt dire aux yptiens,
ailn d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait laite aupa-
ravant touchant ce serment. et en attribuqr la Museau ressenti-
ment qu’avaient nos pères de ce que les Egyptiens les avaient
chassesde leurpais sans qu’ilsleuren 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 distant-e des lieux que par notre maniera de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jIlOiIale. Au contraire, on en a vu
plusieurs embrasser nos lois . dont lesuns ont continué à les ob-
server. et les autres les ont quittées arec qu’ils les trouvaient
’tropsèveres. Mais y a-l-ll un seul e ceux-la qui puisse dira
qu’on l’ait oblige A faire quelque serment? C’est s Appionù re«
’veier ce mystere. il doit en avulr la connaissance, puisque c’est
lui qui l’aime-nie

l Voici une chose qui fera encore mieux connaitre son admi-
rable in entent. ll dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
jumeau notre culte envers Dieu tel qu’il devralietro,vtl qu’au lieu
de commander nous sommes assujetls s diverses nations et mal.
Huilés en plusieurs lieus , et que même notre capitaleI autrefois
si libre et si puissante,eslosservie aux Romains. Sur quoi e
jtienlande quelle est la nation qui a pu soutenir raifort e
leurs armes. et que! nuire qu’Appion est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est presque arrive
a aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une calmante do-
mination. et ,n’etre pas contraint d’obéir après avoir com-
mandez Les Égyptiens sont les seuls, si on veut les croire. qui
n’outpoint éprouvéee changement. parce que, disent-ils, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur, et
s’y soutaches en setransiorrnant en (les animaux ; et que pour
les on récompenserils les ont garantis de la sujétion des cons
queues de l’Asie et de I’Europe. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante? Ne salt»on pas que de tout temps Ils n’ont point
on libres, non pas même tous le règne de leurs propres rois?
que les Perses ont plusieurs fols saccage leurs villes, ruine

ion a laisse en blanc la hanteur de ces portes , pan-o qu’il faut
nonpaçlremeut qu’il y ait dans le avec une faute que Gnnebranl
saulaie, n’y ayant en l’un clan l’autrequc sept coudées;ce qui est

"sans apparence . puisque la largeur de ces portes élan de vingt-
wdans coudrier. et ma’il fallait tiens cents hommes pour les fermer. i
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leur! temples. et lad ces animaux qu’ils mettent au lm du
tricorne ne pretenaspasnessrnalna leur au un des ses»
ehesetimilerln folicd’AppIOI .qot , lorsqu’il a ovo-p0 n ph-
dans du leur dnnoln pour ser-ire contre un. n’a p- a.
dore les malheurs arrives aux Atheniels et son hum
dont les uns passent "Ils contredit pour la plus veilla-s. une
antres pour les plus religieux de tous les Green. de ne au
point non plus combien les voiseeielrespar tous pas .et (se
sus entre antres. ont éprouve "mussasse de la hune. Je.
rapporterai point non plus de quelle sorte cette phase a.
d’AlMues, ce superbe temple emphase. et cette! de palpa--
nie "duits en cendres sans que personne l’ait ç.
saleurs de ces "pianotes embrasions. Il n’y avait «une
qui m capable de tee-or contre nous se sembloit. a.
tioIIJlnesneouvcolrde tantde-sua que taupe, a par;
a endures. parce que ce mais qu’ll suppose tan-eut avar
«pelain l’a sans doute aveugle. in in ne airas.-
non pineraie en de peuples suicida-cr ou neurotonie
Salomon. lais. pour partermknent des Égyptiens. dira
cible qu’Apploo ignorant «que in mon. anis . «Il; and
amulette aux astres Montants de. l’Asle . et ou lm
«ammonitrates «nous cassaves? lions nous sa na-
trslre demeures "brouet "soumise-seings ans ah
villes voisinasses notre paissance juqo’sPo-ph-lo-Guadzu
les Romains, ayant dompta les autres rois sans anneau. a. en
telsonhqn’ilsontlniteaeomnea-isd ois-se une.
de leur valeur a de leur adents.

Ap dit aussi que nous rempotas par-i n- os en
peut nons-esqui estimations-les aruetlea saloon. au
que potinerais. Clamart outres. au mon mon.
peottropadlnirer qu’ilaltia «un de se antan, et «on
qu’AIesanarleast lamas d’avoir un citoyen set que a. il H-
lall néanmoins que. voulant pour patron bon-a d canine-
eabia, il rouilles tintois-age dom-lune, poing. flans en.
ne toatlernosdepeur un ramassai sedan-q- dans:
mm’utravsnatùuæsdbnumuldtptdodradlem.
orle si elle se vanta d’avoir un tel citoyen. Quai a. in...
dessein nation quicoteseeile dans les on u naissances.
on ne saurait lire nos ancienneshistoimsaascoeaalreqa’ds
en a produit qui trompetai «tintaient! au Grec.

Les autres reproches de ce ridicule auteur sont st repris-Ha,
puisqu’ils retombant sur irrivnléme et un les flaflas. quise
rait peut-cire plus à propos de n’y point répondre. Il sa un
de ce que. sacrifiant des animaux. nous ne mie. p.1 .-
perde Iachair de pourceau. «se moquette une and»
sion. A quoi je réponds que, quant A taer des euh-x. est
nouemeommno nectons les autres peuples; et que paru
qui est de nos sacriiiees, l’aversion qu’il en témoigne tu! au
eonnatlre qu’il enfinptienÆlr les Grecs et les laces-n’-
n’ont garde d’y trouver a redire puisqu’ils nitrent a leurs iras
des hécatombes i et mangent avec leurs prêtres la Moral
les sacrifices. sans qu’il y ait suicide craindre que enta de"
la terre de ces espèces d’animaux, comme Appion mais:
l’appréhender; au lieu que si tous les astres pays se cuivr-
rnaient aux canonnade celui d’un il a me sa noiraude, l si
resterait bientdtpius d’hommes au inonde. tant ilse-nil In!
de ces cruelsanirnaux que les Égyptiens révèrent un. sa
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si on lui demande qui sont ceuxde tous les
qu’il croit etre les plus sages et les plus religieux, li reposas
sain doute que ce sont les prêtres, puisqu’il a dit que ne tu
eux que les premiers reis d’Egypee ordonneront de mur les
dieux et de taire une proiessltin particulier! de "une. 0ers.
ces praires se tout circoncire. s’abstiennent de une est
chair de pourceau. et nuis autres ou nastie-s ne mais
avec eus.

Appion n’avait-il donc pas perdu l’esprit lem une
lomniant pour favoriser les Égyptiens il ne s’est poum
que c’est sur eus-mémos que tombent les reproches qu’il au
fait, puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il manse.
mais ontappris aux autres peuples l se faire circoncire, ces.
lundiste le temolgne. Après cela s’étonnera-son quanta
n’ayant point craint de parier si outrageusement conne h les
de son pays, il en a été poui comme il le méritait, W,

l Une hécatombe est un sacrifies de cent bonis.
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" Il ayant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie s’est tellement
’ envenimée qu’ils rendu une avec des douleurs insupportables,

pour faire connaltre a tout le monde avec quelle piété et quel
respect on doit observer les lois qu’on est obligé de suivre et ne
point reprendre celld des autres i Telle a «A la lin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait étreianssi la lin
se ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-

ra
CHAPITRE Yl.-

Réponse a ce que Lysirnaque, Apollonius Melon et quelques au-
trea ont ditcontra Moïse.--Josepb fait voir combien cet admirable
lighlateur a surpasse tous les autres, at que nulln lois n’ont
Q ’ été si ’ ’ ni si r; .....-: observées que celles
qu’il n tilahb’as.

lais parce que Lysimaque, Apollonius Helen et quelques
autrea ont par ignorance et par malice voulu faire croire que
I oie, notre législateur. n’était qu’un séducteur et un enchanteur,
et que lestois qu’il nous a données n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois oblige de taire voir quelle est notre
conduite en général, et notre maniera de vivre en particulier,
et j’espere que l’on connaltra qu’il ne se peut rien ajouter il
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarda la picte, que la
société civile, la charité, Injustice, la patience dans les maux. et
la mépris de la mort. Je prie ceux (par matiront de ne pas se
laisser prévenir par un désir d’y trouverd redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louanges de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu commeceluld’Appion que
hlolon parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divan
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traita d’atbées et d’en-
nrmis de tous les hommes, tanttlt il nous reproche notrclécba-
té, et tantôt il nous accuse d’étre audacieux. il dit ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares. et qu’ainsi l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utile à
ln vie. Rien n’est plus facile que de confondre tant d’impoœ
turcs, pusqu’il n’y a qu’à lire noslois ponr connaitre qu’elles
commandent lu contraire de ce qu’il blâme, et que chacun sait
que nous les observons tres-religieusement. Que si . pour justi-
iirr la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parler de
celles des autres nations, il faut s’en prendre A ceux qui s’enor-
cent de faire croira que les nôtres leur sont beaucoup infa-
tic-ures.

Tout ce que cet auteur et les autrea disent contre nous» ré»
duit a deux points; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes, dont
le Sful abrégé quej’en rapporterai fera voir le contraire; et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre à ces ob-
jections, il faut prendre les choses d’un pou plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur amour pour le bien public, ont
ctabti des lois pour le réglement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans discipline.
Ainsi chacun doit leur obéir sans alfecter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste an’or-
donner rion qui ne soit situais que l’usage n’en soit utile a ceux
qui le pratiquent. et le devoir des peuples consiste ’- ne s’en
deparlir jamais, ni dans leur benne ni dans leur mauvaise for-

.tnne.
Or. je dis que notre législateur précède en antiquité Lycuritue,

Solen, latencus de Locres, et tous les autres tant anciens que
modernes que les Gracs vantent si tort. et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux. comme il pa-
rait parce qu’llomera n’en a point usé. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres, sans qu’il y en eut rien d’e-
crit. lais notre législateur, une ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer élre tres-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que aprés lui avoir donné d’excellentes lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a, été. Nos ancétres qui s’etalent

"extrêmement multipliés dans l’Egypte gémissant sons le joug
d’une insupportable servitude, il ne leur servit pas seulement de
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chef pour en sortir et les conduire dans la terre que Dieu leur
avait promise, mais il les garantit par son extrérne prudence d’in.
finis périls. Il leur fallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combats pour défendre leurs femmes. leurs enfanset leurs
biens. ils trouvèrent en lui dans tant de dimrultb un excellent
capitaine. un trée-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadât tout ce qu’il voulait a cette grande multlttnie
et qu’elle lui tu: extrêmement soumise, il ne lutjalnais tenté du
désir de dominer: mais dans le temps que les autrea affectontla
tyrannie et lâchent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre. au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’é marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embrasser-1a
piété et la justice, qu’a l’y tortiller par son exemple, et qu’à affer-

mir son repos. Une conduits si sainte et tout de grandes actions
ne donnent elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuadé qu’il devait en toutes choses se
conformer il sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp’rer
ce mémo sentiment au peuple dont il avait la conduite; rien n’é-
tant si " d’. ’ L les l de ’ ’ dans le péché
que la croyance qu’ils ont que Dieu s les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions? Voilà quel a été notre législateur, et non po
un séducteur tel que ces auteurs le représentent. mais sembla-
ble à Minos, et a ces autrea législateurs dont les Grecs se glori-
llent. Car Illnos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait consulté l’oracle à Delphes; et les autres disaient les te-
nir d’autres divinités. soit qu’ils le crussent en effet, ou qu’ils
voulussent le persuader au peuple. Mais il est facile de juger ’
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus saintes, et
quels sont ceux de ces législateurs qui ont eu une connaissance
plus particuliéro de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniéra diacrente. Les unes embrassent la monarchie,
les autres l’aristocratie. et les autres la démocratie. liais notre
divinlégislateur n’a établi aucune de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a choisi a été une république A laquelle l’on peut

.donner le nom de théocratie, puisqu’il l’a rendue cotidrerncnt
dépendante de Dieu, que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins ge-
néralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qui
lui dans nos afflictions. et que nous sommes persuades ne non
seulement toutes nos actions lui sont connues. mais qu’t pane.

tre nos pensées. lLes autres législateurs (nubien enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils mélent a cette vérité di-
verses fahles, en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
pables d’entendre leurs prières et de connaitre leurs besoins.
leurs pensées. et leurs actions. Moise au contraire déclare qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prêt a nous
écouter, incréé, éternel. immortel. immuable, qui surpasse inn-
nimcnlen beauté toutes les créatures, qui ne nous est connu que
par sa puissance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savane des Grecs paraissent avoir eu cette opi-
nion de Dieu,ayant, ainsi que je l’ai du. parlé de luicomme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité des dieux, et d’une ma-

. niera convenable a sa suprême majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé au dessus de toutes choses. Car l’y-
thagore, Anaxagore, Platon et autres stoïciens, et presque
toutes les autres sectes ont ou cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professer ouvertementa cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre logislatcur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été conforma. Il n’u. pas seulenwnt
instruit ceux de son tempsde cos saintes vérités, i’ a fait que leurs
descendant en ont conservé religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur loi. parce qu’il n’a

point établi de lois qui ne fussent utiles a ceux qui les ont re-
çues. et que, ne se contentant pas de leur faire connaître l’ado.
ration qu’ils devaientà Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste a pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice, la force. la tempérance, et à vivredans une étroite union tu
uns avec les autres. Ainsi Il ne leur a rien ordonné qui ne se ré
féra a Dieu et qui ne tendea une véritable piété. li les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et les mœurs. et a joint la pra
tique il la théorie, au lieu que les autres législateurs. en prenant
œiui duces deux chemins qui leur a le mieux convenu. ont quitté
l’autre. Les Lacédémoniens et les Crétois ne se servaient point
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de paroles. mais seulement d’exemples; et les Athéniens et pres-
que tonales autres Grecs se contentaient de faire des lois et de
donner des préceptes, sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deus
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir a former les
meurs, malta pourvu a tout par les lois qu’il a données. il a
règle jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvons les manger. il en a usé dola
martienne en ce qui regarde les ouvrages. le travail et le re-
pos, afin que vivant sous la loi comme sont un père de famille
ou sous un maltre. nous ne pussions faillir Pr ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions a observer
ces saintes lois il ne s’est pas contente de nous obliger à les en-
tendre lire ouatois, deux fois, ou diverses lois; mais il nous a
ordonne de nous abstenir dans l’un des jours de la semaine de
toute aorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distractions.
les entendre. et même a les apprendre; ce que nuis autrniegis-
lateura n’ont jamais tait. Aussi voit -on parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas s:lon les lois établies
entre eux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manque que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des gens qui font profession d’en avoir une partiruliere
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
cesujet. on le trouvera si instruit de nos lois que son propre
nom us lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
ainsi plus rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en soui-
i’rir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une admirableconiormite, parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenir que d’avoir les mêmessentimens de
la grandeur de bien. et d’etrc élevés dans une même manière
de vivre et dans les mêmes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive 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 taire croire
qu’il n’y a point de Dieu; d’autres soutiennent que sa provi-
dence ne veille pas sur les hommes, ni ne met entre eus nulle
diII’erence. et que toutes choses leur sont communes. [tous
croyons au contraire que Dieu volt tout ce qui se passe dans le
monde. Nos femmes et nos serviteurs en sont persuadés comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les régies de la con-
duite de notre vie. et que tontes nos actions doivent avoir pour
objet de plaire a Dieu.

Quant a ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nous étudier a inventer des choses nouvelles. soit
dans les arts, ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
méritent beaucoup de louange en y apportant de continuels chan-
gement, nous attribuons au contraire a vertu et a prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos ancêtres, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitementbien établies, puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas
cet avantage que l’on soit oblige de changer lorsque l’expérience
faitconnaitre le besoin d’un corriger les deiauts. Ainsi, comme
nous ne douions point que ce ne soit Dieu qui nous a donne ces
lois par l’entremise de Io’ise, pourrions-nous sans impiété ne
nous pas cloner de les observer tres-religieusement? 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 atonales sacrificateurs en
communl’adntinistration des chosessainles, et au grand sacril-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère, qu’ih
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
affections qui corrompent l’esprit des hommes! Ce sont euxqui
veillent avec unsoin continuel Maire observer la loi et A main-
tenir la discipline; ils sont jugea des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle tortue de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la notre. et quels plus grands lion.
neurs peut-on rendre s Dieu, puisque nous sommes toujours
preparés a nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce qu’il ne
seiasse rien qui y soit contraire, et que tontes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une tête solennelle qu’elles ne le sont

toujours puni nous: A peine Insultes nations observent du-
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rani quelques jours leurs cérémonies anamanin
nom de mystères; et nous au contraire ne muni-i
puis tant de siècles de pratiquer avec joie loin la sion

CHAPITRE Vil.

Suite duchnpilre précédent où il est aussi parié ds aussi:
les Juifs ont de la grandeur de Dieu, et de cequ’dnslsà
pour ne point manquer i l’observation de leurs inti.

Parmi les autres préceptes de nolre religion tt «un.
nous n’irnore. elle nous oblige de croire que un sur
tout en soi; qu’il ne manque rien a sa perfection s i a h
qu’il suffit à lui-même et a toutes les arcatures; (pies IF.

mencement, le milieu et la lin de tentacules; florin
toutes nos actions et nos bonnes œuvres; que rien ses
hie que sa puissance , mais que sa tonne et si ritales «
incompréhensibles ; que tout ce qu’il ya de plus rider: r

en " ’dsnsle ’cst’ r"dsle ,’ il
prisahle en comparaison de sa gloire; queutassent-n-
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble,laau in r
esprit ne peut "rien s’imaginer qui en lpprodtt,ttt!l
ne le connaissons que par sesteuvres lorsque scutum
la lumiere. le ciel, le soleil, la lune, la une, li Il
fleuves . les animaux et les plantes qui sont de sontin
ses mains, sans qu’il aiteu besoin poitrinant-item?
ni d’aire assiste de qui que ce soit, sa sans "bailli-"L
pour leur donner l’etre dans le moment qs’il l’i nui Ch

donc lui que tous les hommes sont une d’un" l
servir , en pratiquant la vertu qui est inti site! H

plaira. , .Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un aussi". W":
nous a tous les hommes . nous n’avons sur il
cette conformité lui est agréable. C’est-«W FM
sacrificateurs adorent son éternelle and a. F

, . . .3 un üentre en: le premter rang lui on" Il! . "a
sacrifices, veille a l’observation de ses les, "un...
convaincus de les avoirvioleesJust m".
que lui desobeit est ahane comme il! M

mémo. . I .Ce que nous mangeons, la chair duWFÊ i":
ions n’est pas pour faire bonne chers et If! au
attirerait sur nous la colère de Dieu, W

tem rance. tuurus commençons dans nos sacrifia! Il" tu" fit

general du monde, et mutile pour Il". "in
sant une partie de ce tout, et sachant 1mm 1..
taga d Dieu que ce lien d’une affection F

tous ensemble. ,Les vous et les prières que un! MF":
but de lui demander du bien; il en in! "mur..."
et la terre est pleine de ses bic-10ml". 2m
plier de nous faire la grsce d’en faire us MIN..."

Avant d’oll’rir nos sacrifices la lai "il de I un,
rider en nous séparant pour quelqu" 3.3" in,
de nos femmes, et en observant hm

trop longues à ra porter. neC’est ainsi que En. nouas 0mm ùmïpw
dre agréables à Dieu qui est lui-table "à! a"...
qui regarde le mariage, il cousu? wuuhfll
des en fans,- mais tout comment! il" "m
est défendu nous peine de mon W fiait

La loi vent aussi que dans le . un "I. ph
pure que nous ne considérions potlii le v A,
d’enlever des lemmes, nom n’mrwilw’mm

pour leur persuader de nommai. . m’hw,
vions de in main de cous quint Un?" um’
et avec le consentementdupmll- P PIN!
en toutes choses à son mari, q and: I du .il
lui. parce que Dieu lui a donné a W on "Id-api
doitpasenabuser. La lemme ! ne M" . . pt
sonmari, et si elle yuanque. fini; mugis!
morLLaloldei’endaussisothd"° l,

a et Génebranl onlm’lpmw.wI .. . la.Linterprete la "and.thtribuant à l’homme ce qui
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à une lite promise a un autre. d’avoir entames charnel avec
une femme mariée. et avec celle qui nourrit des enfans, et dé-
fend aux rainures, sous la même peine, de faire mourir leaenfans
qu’elles mettent au monde. ou de les étouffer dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une lme en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes.

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

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

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

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

ou sans dessein, la mémo loi en ordonne la punition.
Elle commande de rendreaprù Dieu toute sorte d’honneursd

son père et a sa mare; vent que ceux qui y manquent soient lapi-
des, et que les jeunes respectent leurs anciens, parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en-
semble avec une entiers ouverture de cœur , parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de confianceJlais s’il arrive que
leur amitié acrompe. elle leur défend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait cocon. 8l

un arbitre reçoit des présens elle le condamne a mourir, parce
qu’il a foulé aux pieds la justice.

Elle traite comme coupables ceux qui , pouvant natter leur
prochain. ne le font pas; défend de rien prendre de ce qui est é
autrui, et de préter d usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; et je crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connaltre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de agasse a empêcher 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 lessuivre s’ils le désirent. Il nous ordonne donc
qu’en casqu’ils veuillent les embrasser nous les recevions a bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a etre d’une mémo nation qu’a se rencontrer dans les
mômes sentimens et la même manierai de vivre; et quant é
ceux de ces étrangers qui ne font que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer do nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister d i ce qui leur est ne-
ceaaalre. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser d personne le
feu, l’eau, la nourriture, la sépulture, et la connaissance du clie-
miu qu’il doit tenir. Sa honte s’étend jusqu’aux ennemis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fusiliers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat ,
demaltraiter les prisonniers, particulièrement los femmes.

Il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
oeur,qu’llveut mémo que nous la pratiquions envers les ani-
maux inabonnahles. 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’os épargne les bêtes qui nous sont ennemies, et défend de
tuer celles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de toutes qui peut nous rendra
bons équoi sa sagesse ne s’étende; et Il a ordonné des peines
contre cous qui violeraient culois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. Il y condamna
celui qui commet un adultéra, qui viole une fille , ou qui tombe
avec une personne desonaiémssexsdansuncnmequl faltlionte
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au nature, sans aucune exception. soit qu’il soit libre ou os

clave. .Il a aussi établi des peines contre ceux qui rendent a faux
poids et a fausse mesure. qui usent de tromperie en quelque au
tre maniera que ce soit; et en peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nations.

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu ,
ou qui offensent leurs perce et leurs mores. on les fait mourir
aussitôt. lais ceux qui observent rellgieucement toutes ces
lois reçoivent pour récompense de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. malaco
qui est incomparablement plus estimable, le témoignage de leur
propre conscience et le bonheur d’être aimés de Dieu, qui con-
firme ce que Moise son serviteur a prédit ne pouvoir manquer
d’arriver, et affermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie d la mort pour la défense de sessaintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dam une autre v”..

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nation ont souffert dans tant de
rencontresavee un courage invincible toutessorles de tourmens,
et mémo la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. lais quand ce ne serait pas unekchose connue de
tout le monde, et que l’on n’eût jamais entendu parler de nous;
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un pays éloigné de tout commerce un peuple qui aurait
des sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait do-
pais tant de siècles de telles lois sans s’en étrejsmab départi,
pourrait-Il n’en etre point touché d’admiration? et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qui! verrait continuellement arriver
en son pays des citangemens dansla religion et dans la mœurs r
le sait-on pas que nous des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’ecrirc touchant le gouvernement des républiques ont été trai-
tés de ridicules. parce qu’ils ont proposé des chosa dont la
pratique est impossible z Car sans parler des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ils admirent
tant, comme surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs. par son éloquence, et la force de ses raisonnemcns, ce
dernier n’as-il pas été raille, m e dans les comédies, puceux
qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considere ses ouvrages, on
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples; et lui-mémo confesse qu’a cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé écrire tout ce qu’il connaissait
dola grandeur et de la gloire de Dieu. parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. Mais plusieurs se moquent de ces lois proposées
par Platon comme étant nouvelles et faites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’lls croient les lacédémonien
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 messies lois; et s’ils admirent en cela les Lacédémoa
nions. ne doivent.ils pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant te peu de temps que ce peuple a continue a les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les nd-
tres? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sontdemeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. lais nous ,
au contraire. quoiqu’ello nous ait tellement persécutés dans les
divers changemens des dominateurs de l’Asie, et quoique acca-
blés de mans. nous ne nous en sommesjamals départis, sans que
l’on puisse nous accuser d’avoir considéré en cela nouereposet
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposés
aient été beaucoup plus grands que ceux des Lacédémoniens,
car on ne les employait qu’a travailler a la terre et ddiverses
sortesde métiers, et ils demeuraient a leur aise dans les villes
bien nourris et bien vêtus, sans que l’on leur demandlt autre
chose sinon d’aller a la guerre contre les ennemis de ceux qul
les avaient aasuiétis. Sur quoi je ne m’arrête pointé remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidéles comme leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armesse rendre A leur. enne-
mis. Peut-on dire la méme 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 lb
rive dansla guerreet qu’il comme deaupporter . mais une mon
si cruelle que l’on expire dansles lourmcns, etqul estal horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
que ceux a qui nous nous sommes trouvés assujetia l’aient fait



                                                                     

au.
mon; spiniQursde notre nation. Je suis persuade qu’ils If!
ont été poussés que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attaches a l’observation de leurs lois . qu’ils considérassent
comme le plus grand de tous les maux de faire ou de dire lett-
lement la moindre chose qui y un contraire.

Il n’y a pas ntanmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nousa la mort pour

la défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre à ob-
server seulement des choses qui nous paraissent légères , telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les habits,la
continence et l’observation dujour du repos. Il leur [sut deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis , ils pourraient se résoudre a pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne ; mais nous

renuns plaisir de rendre cette obéissance à nos lois avec une
ormaie invincible.
’ Que Lysimaque. Union et ces autres sophistes qui n’écrivent

que des calomnies etabusonl la jeunesse, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchana de tous les hommes.

CHANTER "Il.

Que rien n’a: plus ridieulaque cette pluralite’ de dieux des palans.
ni si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
prétendues ilivirtite’s étaient capables. Que les poètes, les ora-

teurs et les maliens artisans ont principalement contribue
diuinrcette fausse croyance dans l’esprit des peuples, mais qui
les plus sages des philosophes na l’avaient pas,

Jane veux pas examiner quelles sont les lois des autrea peu-
plennous nous contentons d’observer les nôtres sans humer
celtes d’autrui, et nous ne raillons pas même ni» ne mau-
dissant point non plus à ceux que ces nations considèrent
comme des dieux. parce que notre legislateur nous l’a détendu
l cause du respect du il tout ce qui porte le nom de Dieu, Mais
je ne saurais ne point répondre aux choses dont on nous accuse
si faussement. quoiqu’il sembluue cet écrit ne soit pas néces-
saire pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres. Car quels sont ceux des plus estimésd’entre IesGrecsa cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les poètes les plus célebres
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples relie pluralité de dieux nés les une des autres en tant de
manières dilemmes, et qu’ils faisaient monter a tel nombre que
hon leursemhlait, et leur donnaient comme aux botes divers
nous pour leur demeure; aux uns sous la terre. aux autrea dans
la mer; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînes
dans les enfers. Quant A ceux qu’ils disaient habiter le oiel.iis
établissaient sur eux un père de nom. mais un tyran en anet,
contu- lequel sa lemme, son [rare etsa tille née de soncerveau
avoient Lonspiré pour le chasser de son tronc comme il en avait
citasse son pore. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au.
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ou extra-
vagances,et de ce que ceux qui, en les publiant si hardiment,
Voulaient faire croire que de ces dieux les uns étaient jeunes,
les autres dans la fleur de Page. et les antres vieux; qu’il y en
avait de toutes aortes de protestons et de métiers; l’un forge-
ron. l’autretiseerand,lautre guerrier qui combattait contreles
nommes. l’autre joueur de harpe, l’autre qui prenait plaisir!
tirer de l’arc, et que s’intéressant dans les querelles des hum-
mes, ils en vrnaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. lais
ce qui est enqore plus horrible, ils attribuent à ces prétendus
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des divinités soient capables. Ils veulent
même que ce. dieu qu’ils représentent si puissant et comme le
naltre de tous les autres, aprés avoir abuse des lemmes, n’eût
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noydt avec les enfuis qu’il avait d’elles, quoique
leur mort lui fit répandre des larmes, parce qu’il était contraint
de céder aux ordonnanCrs du destin. Voilà, certes, des actiorts
lori louables pour des dieux que de commettre avec tant d’im-
pudence des adultères dans le ciel qu’ils témoignaient envier
ceux qui étaient surpris dans des actions si infâmes - tique ne
pouvaient donc point faire les moindres dieux en voyant que
.ce Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion? Que dirai-je aussi de ce qu’ils «mon

RÉPONSE A: WYË
gnateutde eroivequs quelqueæuasde en Gentian-
les troupeaux des hommes et les servaient i dans q
pour en tirer récompense. et que d’autres aussi natrum
prison comme des rriminels, et attachés avec tu daim
ler? D’autres n’ont point craint de représenter ses plus:

divinités comme capables de crainte , de tout! Je un:
et de ioula-sin autres passions les plus Mutable; «sur
les représentant si imparfaits ils aient permit tu "si
leur ollrir des sacrifices, ils croyaient tenus induisis!
res malfaisans. et se conduisaient envers eux une rit Il
raient conduite envers les hommes; car in dans il Il
rendre favorables par drs présens, dans la (tous: en
ment ils leur auraient fait beaucoup de mai.

Peut»ott être sage et ne point concevoir (lele
tre ceux qui ont empoisonné les esprits par de sont",
piétés. et ne point admirer la tolle de cent qu est site
pies que de s’en laisser persuader? le s’en pituite!
cause qu’à ce que les législateurs étaient dans unes truite!

rance de la nature et de la grandeur de Dieu, ch! il"
en tirer aucune lumière pour la conduits des W.
permettaient aux poètes de faire passer par in hm
aux passions des hommes tous crus qu’ils vantant!"
teurs d’écrire des traites touchant le [cuva-neurulatnùi

ou". et d’appuyer leurs sentimens sur l’audit hi
émulas. Les peintres et les sculpteurs nattes in!
contribué parmi les Grecs, en représentant estivale Il!
leur Caprice, et particulièrement ceux des si rififi
ces artisans qui employaient pour ce sujet tu et un"
riva même que l’on cessa ds révérer les plus un!!!"

divinités pour en adorer de nouvelles; M manu .
neur les anciens temples. et l’on en bitit de lut-"d"
l’inclination des hommes les y portait t au in et. d" i"
vrai Dteu doit être erpeluel et immuable,

On peut hardimelîrt mettre Intense sait hmm”
qui se perdent par leur orgueil dans lignifia h" "a
nées. liais les véritables philosopha wîlfliwmæ
que j’ai dit de l’esence et de la nature tilli- in", (a
cord avec nous. et se sont moqués de comma a
pourquoi Platon n’admet point de poële il" un.
en enlut même Humus. qu’il renvoie me Un." ou
de laurier et tout parfume. de peut quIlNWUÈÇMI
bios l’opinion que l’on doit avoir de Midu.fl -
gloire qui lui est due. Ce [rand pallium i fi u
en ordonnant expressément aux du)" a h .
il a forme l’image, d’apprendre avec Il tutu

qu’il leur donne , de crainte qu’il I0 I’l "tu
d’étranger qui en corrompe la me"! u -,

Ioton ne considère aucune de 0" tu”. . .-
bardiment de re que nous se me"! W W".
des opinions et dans une manier! dom." ph hg
aux nôtres, quoique nous naissions ml il à.
ne fassent aussi, et plu que ois Il" "ËÇIF
aux pour les plus prude-na. Car les kW un.
point d’étrangers, et détendaient "du il.” un

de peut que leur sommerois avec la .erlp
dans leur esprit la vigueur de leur W’ a...
rait avecjustiee les acenser d’être W! W’ a
passer, ce me semble, pour avoir pis! *ffi.u.s
puisque encore que noirs n’ayons pas il)" . b y
coutumes des autres nations, nous ne hmm
de recevoir ceux qui veulent s’instrain du in u. a

liais sans parler davantage des 110445.36... F I
bien voir qu’il ignore les sentimens 60’ A F t
contraire des lacédémoniens se poulaille" ne!
leur ville est ouverte a tout le mondent 0° "up!
qui osent dire touchant les dieux la moMnmflrfl
ce qui est porte par leur lois. Ne fut-c! [siniser
qu’ils tirent mourir Socrate? Car avait-il Mleur!
nemls contre sa patrie, ou voulu prolauer 16 a un;
crime était d’avoir use d’un nouveau. .M’nmfld
ment ou par manière dejeu qu’une in"!!!L , M
devait le faire. On croit qu’on raccusa I.’ une!
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant loua". «in
coutumes de son pays; et tout une!" I m! paf
une de ces deux choses, ou tonte! «in a",

L vie en l’obligeant a boire la ciguë.



                                                                     

RÉPONSE nous:
’ Ces moines Athéniens ne condamnèrent-ils pas aussi A la
mort Anaxagore da Giacomene, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la iorme était une pierre ronde et tout en-
flammée qui tournait toujours? Ils promirent aussi un talent!
qui leur apporteraltla tète de Diagore Hein-n, parce qu’il était
accuse de s’être moqué de leurs mystères; et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne l’ennemi". parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait duuieusemeht de leurs dieux Mais
s’étonnera-Lou qu’ils aient traite si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils tirent mourir une prêtresse accusée de re-
vérer les dieux étrangers, et qu’ils ordonnereni par un édit la
même peine coutre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvelleero’ancc? N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

Les Scythes mêmes, qui sont si cruels qu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de repaudre la sang humain. et ne diiierent
presque en rien des bêtes les plus farouches, ne laissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mysteres qu’ils tueront

Anacliarsis si admire des Grecs à cause de son extrême sa-
gesse. parce qu’a son retour de la Grecs il paraissait plein de
respect pour les dieux que l’on y adore.

Ne voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sali que .
Melon estime extrêmement lestois des Perses. et admire comme *
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsque l’on brûla

leurs temples. lais Il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les lemmes des autres et en mettant leurs enfuis
en pièces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne les commettrions qu’envers des animaux irraisonnables.

CHAPITRE Il.

Combien les Juifs son:obligés de préférer leurs lois a toutes les
autres. El que divers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imitées,

Il n” a point en de puissance quelque grande qu’elle aitcte ni
d’autre considération quelconque qui aientjamaispu nous faire
départir del’obseriation de nos lois. Le seul désir de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres. loua avons souil’ert avec
patience tonales antres mans . mais quand on a voulu toucher
aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actas
de valeur qui semblent aller au-dela de nos forces. sans que les
extremita ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeur etaflaihlir notre courage. Comment donc pourrions-
nous préférer a nos lois celles des autres.peuples,voyantqu’aites
n’ont pas été observées par ceux mêmes qui les ont établies?

Comment pourrions-nous ne pas L" les l "* ’ ... de
leur peu d’humanité envers les étrangers, et de leur négligence
touchant les mariages? Comment pourrions-nous n’avoir pas en
horreur l’.L ’ ’l des ’7"*’ , des FA ’ , et d’autres
peuples de la Grèce qui se glorifient de commettre des péche.
qui tout hontes la nature, qui les ont mêlés parmi leurs lois,
qui les ont mame attribués a leurs dieux. et qui. lichant la brida
a leurs brutales passions, ne (ontpolnt de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont lis sont liera ont donnés aux mechsns
d’éviterle châtiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adullere uneamende pecunlalre, et qu’apres avoir
violé une vierge on en son quitte pour repenser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulierement toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer a la vertu et à la piète, et

. combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’estce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusqu’à
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
somma chasses de nos villes et dépouillés de nos biens t et il ne
se trouvera point de Juifs. qui, quelque éloignesqu’ils soient de
leur pays . et quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous la domination desquels ils vivent, lassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que si c’est la pureté deces lois qui

En
nous rend si all’ectionnés à les conserver. i faut donc demeurer
d’accord qu’elles sont tres-bonnes. Et si on dit qu’elles sont
mauvaises , et que ce n’est que par’opinidtrete que nous nous y
attachons , quel chdtlmant ne méritant point ceux qui, croyant
les leur s si parfaites , manquent a les observer?

Or comme une longue suite de siécles est la meilleure de toutes
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles étaient les
vertus de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter il la sainteté des instru- lions qu’il nous a données tou-

chant le culte que nous sommes obliges de rendre a Dieu. il ne
foulque supputer les temps pour connaitre que Moïse à précédé
d’un très-grand nombre d’années tous les autres législateurs.
C’est donc de nous que sont venues les lois que tant d’autres
ont embrassées; et quoique les plumages des Grecs observent
en apparence celles de leur pays, ils suivent en elle! les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

Plusieurs autrea peuples ont anal des long-temps été si lou-
ches de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares on l’on ne cesse de travailler le sep.
tieme jour , ou l’on n’allume des lampes. et ou l’on ne célèbre

des:* 1’” -memes’*" nousdo
manger de certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivons, la communication que nous faisons de
in biens, notre industrie dans les arts, et notre constance

souffrir pour l’observation de nos lois.
liais ce qui est encore plus admirable est qu’ainsi que Dieu

gouverna le monde par sa sagesse et parsa puissance, notre
loi agit par elle-même dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne ; et ceux qui feront refluion sur ce qui se passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine a ajouter
loi à ce que je dis-

Pcut-on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cesseutdonc
de nous docIiirer par des calomnies. Je proteste sincèrement
que je ne me suis engage par aucune haine il défendre cette
cause. mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
logislaleur et ce qu’il nous a commandé par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par noua-mentes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parle très-amplement, ainsi que de l’an-
tiquite de noire-nation et de la terme de noire république.
dans mon Histoire des Juifs; et ce n’est que par nécessite
que j’en si parlé ici, sans dessein de humer les autres nl
de nous louer; mais seulement pour faire connaitre la malice
de cens qui avancent contre nous tant de choses contraires
à la vérité.

CHAPITRE X.

F ’ de ce ” ., qui confirme encore ce qui a été dit
A l’avantage de Moïse, et de l’estime que l’on doit faire des lois

des Juifs.

Je crois m’être acquitté pleinement de ce que j’avais pro-
mis, puisque. contre ce que disent ces calomniateurs, j’ai fait
voir que notre nation est tres-ancienne , et que plusieurs des
plus anciens historiens font mention de nous dans leurs un.
noies. Les yptlens veulent laire croire que nos ancêtres
étaient originaires de leur pays; etj’ai montré qu’ils y étaient
vanna d’ailleurs. lis disent qu’ils en avaient été chasses à cause

de leurs maladies corporelles; et j’ai fait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. Ils s’eliorcent malicieusement
de faire passer poire logislateur pour un méchant, et j’ai fait
conualtre que bien a voulu inhume rendre témoignage de
sa vertu , et qu’elle a été louée dans toute la suite des siecles.

Quant à nos lois ,il serait inutile de m’étendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naltre qu’elles inspirent une véritable piété envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent a se communiquer leurs biens: et qu’elles

sont amies de lajustice et ennemies de l’injustice ; qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la frugalité et
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la travail; qu’ellunepertnt pua entreprendre une".
pour l’enrichir et pour s’accroître, male par une véritable
menine: et qu’ellea ne noua apprennent pluie rendre le
mal pour le mal M a user de dissimulation . male veulent
que nos action noient toujours conformes a une parnlea.

Ainul je die hardiment que mule autrea ne peuvent donner
de Il houa prou-pica que nous. Car que peut-Il y avolr de pina
louable qu’une pieu constante, de plua juste que dlobelr aux
Un; et de plu» avantageux que de vlvre dans une parune union,
une que l’adveraite noua «oigne les une du autrea. ni que
la môme noua rende lnaolena; de u’avolr polnt dam la
[une peur de la mon; de noua occuperdana lapalxal’ -
moulure et aux aria; et en quelque tempe et en quelque
"ou que ce soit d’un mineure panades que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION.

ne. actlona, etque rien Earrlve anale nouage pn-
ordre et par sa conduite?

Que al quelques autrea peuples ont Cuit ou du"! a
chance avant nous, nous devons les entraidera oen-e a.
maures, et reconnaltre leur are (on obligea. lais à du
firent de noua leur origine et al nous avens fait vair. en...
je le prétende, que nula autrea ne la pratiquent si cm,
que les Applona, la Iolona. et toua les nous qui pre-na
plaisir à inventer contre nous tant dllnposturel me: e.-
noua calomnler. Et quant a voua, venue-x Epphrodite. qui
ave: tant d’amour pour la «me. c’en pour vous en a.
ceux qul délirent comme voua d’un instruits de ce ci n
garde notre nation que j’ai entrepris ce discoure.

IIN.



                                                                     

. mon v . aTABLE À -
DES MATIÈRES ET DES CHAPITRES.

WDédicace a MM. (hernieux et Salvador. . . .Notice sur Pinyin; Jqleph. I l Autobiographie de "ln!" Joseph. Il

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

Prologue. PAGI 3An. Ann. 26h n80 Cu. a. Abraham poursuit les Assyriens,de il Il LIVRE PREMIER. les met en fuite, et délitre Luth et tous

(réal. J.-C l 3 . . - V, . ce autres prisonniers. - Le rot dex 4963 Cu. 1, Création du monde, .... Adam et Sodome et Melchisédech, roi de Jéru-
Ève désobéissent au commandement 53km. "Il l’endvnlde Grands lionne"?!-
de Dieu , et il les chasse du Paradis --- Dieu lui promet qu’il aura un fils
terrestre. 5 de Sara. - Naissance dllsmaêl. filsa 3 1.961 Cu. n. Caïn lue son frère abel.- me" dlAbrabam et dlAgar. - Circoncision
le clinsse. --- Sa postérité est aussi mé- OPdDIIlIée par Divu-

U chante que lui. -Vertu de Selh,autre 269. "67 CI. XI. Un ange prédit à Sara qu’elle

A ’ fils dlAdam. 7 aurait un fils. - Deux autres angesi656 3308 CI. m. De la postérité d’Adarn jus. vontùSodome.--Dieu extermine cette
t qu’on déluge, dont Dieu prèerve Noé fine. -- LOI]! selll se sauve avec se!

’ par le moyen de l’Arche, et lui promet deux filles et sa femme, qui est changée
de ne plus punir les hontmœ par un en colonne de sel. - Naissance de *

I déluge. a Moab et d’Ammou.-- Dieu empêcheon): il"); Cu. n. Ncnibrod. [petit-fils de Noé, le roi Abimélech d’exécuter son mau-
bâtit la tour de Babel, et Dieu , pour vais dessein touchant Sam-Naissance
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie ("MIC- lala confusion des langues. n 2698 2266 Ce. au. Sara oblige Abraham dleloi-l

l (an v. Comment les descendons de gner Agnr et Ismaël son fils. - Un
i Noé se répandirent en divers endroits auge console Agen - Postérité d’Ia-

i de la terre. la maël. x,il (in. u. Descendans de Noé jusqnlà 2723 au: (Imam. Abraham, pour obéir au coin-
p Jacob.-Dircrs pays qu’ils occupèrent. id mandement de Dieu, lui offre son

,(373 2-19; (la. m. Abraham n’ayant point d’en- fila Isaac en sacrifice; et Dieu, pour le
fans adopte Lu:h, son neveu, quitte la récompenser de sa fidélité, lui confirme l
(Ilialdée, cl tu demeurer en (.hnnaan. si; toutes ses promesses. *

2675 2189 Cu. rut. Une grandi: famine oblige :735 2229 Ca. xrv. Mort deSara, femme d’Abra- i

Abraham daller en Egypte. -- Le roi hlm. avPharaon devient amoureux de Sara. - 2740 anal. (la. 1v. Abraham, après la mort de
Dieu la préserve. -Abraham retourne Sara , épouse Chelura. - Enfana qulil

l q en Chanaan et fait partage avec Loth, eut d’elle, et leur postérité.-ll marie
son neveu. :5 son fils Isaac à Rébecca, fille de Ba-i Cu. xx. Des Assyriens défont en bn- thuel et sœur de Lnban. a.
taille ceux de Sodome; emmènent plu- 2773 zig: Ca. xvr. Mort d’Abraham. a;

I sieurs prisonniers. et entre autrea Luth, 2798 3x66 en. xvn. Rébecca accouche d’Éaafi et
qui était venu à leur secours. 16 de Jacob. -Unc grande famine oblige

rosera. 5 l



                                                                     

sa:
2798

2855

Il67

:888

3239

33r9

at66

2l09

2086

I097

3076

17:5

n°45

TABLE DES MATIÈRES. V l I

Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque lems sur les terres
du roi Abimélech. - Mariage d’ami.
- Isaac, trompé par Jacob, lui damne
sa bénédiction croyant la donner a
Ésaü. - Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. au". Vision quleut Jacob dans la
terre de chaman , ou pieu lui promet
toute sorte de bonhetlr pour lui et sa
porlôrllê. - Il épouse en Mésopotamie
Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie arec son frère
Ésaü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de’Jaeob. --- Simon et Lévi,
ses frères, mettent tout au fil de llepée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enfans de Jacob.

Ca. au. - Mort d’une.

LIVRE SECOND.

CI. r. Partage entre Ésoü et Jacob.
Ca. u. Songe de Joseph. -- Jalousie

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

Ch. in. Joseph est vendu par ses frères
a des Ismaélites, qui le vendant en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qulon
le met en prison-Il y interprète (leur
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon. qui nous. gou-
verneur de tonte llEgypic. - une l’a-
mine oblige ses frères diy faire delta
voyages , dans le premier duquel! Jo-
seph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître a eux, et envoie chercher son
père.

Cn.n’. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Coodmte admirable de
Joseph durant et après la lamines-Mort
de Jacob et de Joseph.

Ca. v. Les Egyplieuslraitettt cruellement
les Israélites. - Prédiction qui fut ao-
cornplîe par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise..-La tille
du roi d’Égypte le fait noun’u, et l’a-

dopte pour son lits. -i-.- Il commande
Formée diÉgypte coutre les Éthiopiens ,

demeurc’viotorieua, et épousa la prin-
cesse dit-ltlriopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Roguet. nir-ouillée
Jethra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï.
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait. pluqlfllrl
miracles devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moïse emmène les laraélitu.

Ca. vs Les Egyptiens poursuivent les Is-
nôlites avec une très-grand. "née.

23

id.

id.

La

t5

2319

3320

3320

1655

:644

et les joignent sur le bord de lamer
Itouge.- Moise implore dans re péril

Cu.vu. Les Israélites passent la sterling:
à pied sec; et l’armée des Égyptienne

voulant poursuivre y périt toute aux ’

LIVRE TROISIÈME.

(Il. t- Les Israôliles pressa de la laina
de la soifvenlent lapider Moise-Dira
rend douces à sa prière des (alu qu
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cal les et de la manne: ci
fait sorlir une source d’un rire un

(lu. n. Les Amnlécitcs dérlarent la film

aux Hébreux. qui retaportentrttrm
une tres-grande victoircsunsla rendait!
de Josué, en suite des ordresdsnnéspit

Moïse et par un effet desapnavs-
Ils arrivent à la montagne de Sion.

Cu. III. llaguel, beaupcre de Moire, un"
le Ironreretlui donned’excrllrnsltis li

(la. tv. Moïse Iraiteavchieu sur la me
lagmi de Sinaï, et rapporte Ill ml!
dix commandemens que Dimitri!
aussi surtendre de sa propre bottât-j-
Moïse relourne sur la moulurai"
rapporte les deux Iablesdehlutl
ordonne au peuple de lapidai,"
de construire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle I I
(la. v1. Description de l’arche 1M a! n

dans le tabernacle.
Cil. vu. Description de lataltlfvllfù”

daller d’or. et des autel! «tu!
dans le tabernacle.

(in. nu. Des habits et dormi"
sacrificateurs ordinaire! et dtwù u
souverain sacrificateur. .

Cu. Il. Dieu ordonne Anus 01mm p

sacrificateur. ’Ca. x. Lois touchant la mollah,
crificatcurs, les l’êtes etplusltmm
choses tautciviles que politiqua

Cu. xi. Dénombrement du papis!
manière de camper et de dêttllll’m n

ordre dans lequel ils nimbant", "
Cu. au. Murmure du [Raph un"! ,3

Moise, et châtiment que profil ’
Cu. sur. Moise envoie MINIME?

re de Chanaan. -llittrllll"”lfld
du peuple sur le rapport qui luta. .
fait.-Josuè et Csleb leur PME;
reusemen t. -- Moise leur annela la
part de Dieu , que pourpüfllmt

’ h’ il ’ t lut MINIUM"peceisnenrenle il. .terre qui! leur avait PœmmtuF
leurs enfans la possèdenlell’ à.

de Moise, et dans quelle une. l
nération il a toujours éteclflmm

une QUAI!!!"-
Cu. x. Murmure des Mal"

Moïse. - manoquent!!!
sanssonordreetsansavotr

il

il

il

.4

et sont mis en fuite avec

le secours de Dieu. l?

roche. il
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Il: recommencent à murmurer.
Cl u. (Jhoré et Jeux crutcinquanto des

principau; des Israélites qui sejoigpent

coutre Moise et Aaronqu’il les voulait
lapider.--Moisu leur parle avec tant de
fait: quid apaise la sédition,

Cl. in Cliitimctttépuurantable de Chorè,
. de nathan, d’Abiron et de ceux de

leur faction. i
Cu. tu. Nouveau murmure des Israélites

contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Anrondnns
in souveraine sacrificature-Villes pr-
domtécs aux létiles. -- Diverses lois
établies par Moise.-. Le roi d’ldumèe
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Marie,sœurde M oise,ct diAarotmon
frère. à qui Elèazar, son fils, succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Leroi dusAnborrltèens refuse le passage

aux Israélites. p
(Il. v. Les Israélites défont en bataille

les Amorrhùeuu et ensttitc le roi 0g
qui venait à leur secours-Moise sla-
vance vers le Jourdain.

Cl. tu, Le prophcle Baltiam veut meu-
diro les Israélites à la prière des Nadia-
nitres etde Bali-c: roi des Moabiles; mais
Dieu le contraint de les bénin-w Plu-
sieursidieutre les lsraéittes, et particu-
.lièrement Zambry . transportés de l’a-

mour des filles des Madtaniles. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. -- Chiliment épouvantable que
Dieu en fil. et particulièrement de
hubry.

CI. va. les Hébreux vainquent les Ma-
dionites et se rendent maître de leur
payer-Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peupla-Villes Nues.-
Lieul d’asile.

(:1. un. Excellent discours de Moise
au peuples-Lois quiil leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. x. Josué pusse le Jourdain avec un.

armée par un miracle ;el par un autre
miracle. prend Jéricho, où nabab seule
est saurée avec lessiens.--Leslsraélilcs
sont défaits par ceux dlAin à couse du
péché d’Acltar. et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été pont.
.-Secrifices du (iabaonila pour conv-
lrneter allianœaveclcs Hébreux, qui la
secouent coutre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensime plusieurs autre;
mis; subtil le tabernacle en Stlp ; paq-
tage le pays de Chanaan mure les tu.
bus. et renvoie celle de nous et de
Gui et la moitie de celle de Mantisse.
(les tribus après noir repassé icJoul-
daôn élèvent un entai , ce qui pensa un.
sa une gronde guerre." Hart de Josué

.01 d’au-w. grand mer-ficeloit.
CI. n. Les tribus de Judas et de Si-

ilui émruvent de tolle sorte le peuple »
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meon défont le roi Adonibezec, et
prennent plusieurs villes-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chanti-
néens tributaires.

Ca. tu. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Genet délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(ln. v. Ëglon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. vr. Jobin, roi des Clmoonéens, asser-
vitles Israélites, et Dehors et Baratin les
délivrent.

Cu. vu. Les Madianitcs,nssisl6s des Ama-
lécites et des Arabes , asservissent les I
Israélites.

Cu. un. Gédéon délivre le peuple d’hn l

rael de la servitude des Modianitps.
Cu. 1x. Crttautés et mon d’Abimélecm

bâtard de Gèdéon.-L« s Ammonites et
les I’ltüistins asservissent les Israélites.

-.Ie ihtè les délivre et châtie la tribu
d’Épiiraîm.- Apsan , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple:
’Israél après la mort de Jepbte. c

lites et se les rendent tributaires. -i
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Muni qu’il fit aux
PhilistinL-ôa mort.

On. xi. Histoire de Ruth, femme de Booz.
bisaïeul deDavid.-Naissnnce de Sqmuel.
--l.es Pliilistins vainquent les Israélites.
et prennent llarche de l’alliance. -4
Opltni et Phinécs. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bau
taille.

En. x11. Êli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Phinées, et nais-n
sance de Jonchab.

une SIXIÈME.
Cm, x. L’arche de llallinnee cause de i

grands maux aux Philislitu qui l’avaient
prise. qtfils sont contraints de Il ren-v .
voyer.

Ca. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
Virer-leur lilierlé. -- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
lins auxquels ils continuent de faire in
guerre.

Cu. tu. Samuel se démet du gouverno-
ntent entre. les lutins de ses fils, qui
s’abandonner" à tontes sortes des vices.

(In. tv. Les Israélites ne pour-ut souffrir
la mauvaise conduite des enfant de Sq-
utuel le pressent de leur donner un "j.
(Jette denmndclui cause une très-gnan c,
QIfliction.- Dicule causale, et iuiconp-
mande. de satisfaire à leur désir.

Ça. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple d’Israël. --chttellesortcil se Iron-
s-e engagé à secourir roux de lobez, ç-
siôgès par Nanas, roi des Ammonites,

Cu. v1. Grande victoire remportée par le

8M
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roiSaül sur hlm. roi des Ammonitm.
-- Samuel mon: une seconde lois Saisi
roi, et reproche encore fortement au
peuple dlîtS’Oll’ changé leur larme de

gouvernonu-ul.
Cu. vu. Suiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. .-- Victoire signalée remportée
sur les Pltilislins parle moyen de Jona-
tbas. - Sitül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quid avait fait. --
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans

. de Saiil, et sa grande puissance.
(la un. Seul, par le commandement de

Dieu. détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. ---

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

du. ni. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. --- Fait mourir Agag, roi
des Amalècntes, et sacre David roi. --
mon. élan! agité par le démon. envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Un. a. Les Pliilistins viennent pour atla-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un lsrnélite contre
lui. -Personne ne répondant à ce défi,
David llarcrpte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute liar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grnnd carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Mirhol, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistius. - David
l’accepte et l’exérute.

Cu. au. Saül donne sa fille Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le luire tuer. - Jonalhas en
avertit David qul se retire.

(En. un. Jonatlias parle si fortement à
Saül en faveur de David, qnlil le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pltilistius. -- Sa
réputation augmente la jalousie de. Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- saül va pour le tuer. et perd entiè-
ramendes sens durant vingt- quatre heu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à sain. qui le vettt tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui slenfoit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech. grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Geth,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes.-- Va trouver le roi
des Moabites. et retourne ensuite dans

ne
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cette tribu. -- Saisi fait tuer Abimèleda
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qulil llavnit pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gail, veuve de Nabal. --- Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philiclin qui
rengage à le servir dans la guerre qui
faisait aux Israélites.

CI. xv. sont, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit quiil pa-
drail la bataille, et qu’il y serait tué
avec. ses fila. - Achis. l’un des rois du
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais Irs autres prias
ces llobligent de le renvoyer a lice-
leg. -- Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit etles taille on pièces. - Saiilperd
la bataille. -- Jouathas et deux autres
de ses fils y sont tués. et lui fort Mené.
- Il oblige un Amnlécilc à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahet de Ga-
laad pour ravoir les corps dents prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Cil. t. Extrême affliction qu’ait David de
la mort de Saiil et dcloualhas. -- DI-
vid est reconnu roi parla tribu de Juda.
-- Abuer fait reconnaitre roi. par tou-
tes les outres tribus. Isbosetli. fils de
Saiil, et nmrrlte contre David. -- Joah.
général de l’armée de David, le défait;

et Almer. en sicnlltynttl, me Anhel,
frère de Joalt. - Aimer, mécontenté
par lsboa’etlt, passe du côté de David,

y fait passertouleslcs autrcstribus. et
lui reuvioe sa lemme alichul. --- Joab
assassine Aimer. - Douleur qnleu eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cu. n. Banaotb et Than assassinent le roi
Ishoseth. et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de. la récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

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

alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes fifi
toirrs sur les Philistins et leurs allies,
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe Perche du Seigneur. --
On meurt sable-champ pour avoir cd
y toucher. - Michelle moque de a
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que David avait chanté et dansé devant
l’anhe. - Il veut Mlir le temple; mais
Dieu lui commande de iéscrver cette en-
treprise pour Salomon.

CI. v. Grandes victoires remporta: par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. u. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathénicns recherche
son alliance. - David assujéti! les Idu-
mécns. -l’rend soin de Mipbiboselli,
fils de, Jonathas, et déclare la guerre à
Hanou, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

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

vid, défait quatre rois venus au secours
d’HanonI roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amouv
reins de Bethsaliéc, l’enlève, et est cause

de la mort d’Urie. son mari. -- Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Tbamar, le tue.

(in. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après. Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. -- Est
déclaré roi, et Acbitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (Ilinsay et des grands sacri-
ficalt’urs. ’- Méchancelé de Ziba. -

Insolence horrible de Semeî. -- Abus-
lon commet un crime infâme par le con-
st-ild’Acliilopliel.

(lu. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Gliusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ai er-
tir David. - Achilopliel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amaza
général de son armée, et va attaquer la

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

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

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait a venir, il envoicJoab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre Amaza,et le me en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète a
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. --- Il s’engage si
avant dans un conibat,qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

(lu. XI. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

venr de Salomon, chacun Iabandonne,
et lui même se soumet à Salomon. --
Divers i-églemens faits par David. .-
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Cu. ni. Dernières instructions de David
à SalomonI et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une "magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
Cu. t. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semei, ôte a Abialhar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille

du roi d’Egyptc. ,
(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don

de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliancc.-Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. -- D’où vient
que tous les rois d’Égyple se nommaient

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

- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idoltltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. --- Ader s’élève contre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

(tu. tu. Mort de Salomon.--- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus I’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolalric et veut lui-môme
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophèle Jauon le rerrend, et
fait entoile un grand mirave. -- Un
flux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cluse de Il mon. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porta
à toute: aortes dlrmpiétéa.- Embouti)
abandonne aussi Dieu.

Un. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Roboam
lui rend lâchement. -- Il pille le lame
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. -- Mort de Roboam.-Abia. son
fils. lui succède. - Jéroboam enVoie
sa femme consulter le Prophète Achia
sur la maladie diObimes, son fils --
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause,de son impiété.

v, Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Judo . contre Jéroboam ,
roi diIsraël. - Mort d’Abia. - An,
ion fila, lui succède. -- Mort de Jéroe
boum-Nadab, son fila , lui succède.-
Bain lointaine et extermine toute Il
race de Jéroboam.

t

C... v1. Vertus dlAza. roi de Juda et
fils dlAliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il reulporle sur labo , roi dlÉtiopie.

- Le roi de Damas I’assiste contre
Barra, roi dilsraèl. qui est assassiné par
Créa"; et Élu. Ion fils. qui lui ruccède,

est humilié par lamer.
fa vu. L’armée dit-tria. roi dlILra’el,

usassiné par lamer, élit Amry pour-
voi. et anar se brille lui-mente.-
Aclilli out-toile a un", , son père , au
royaume d’lsraal. - Son extrême im-
piété. - châtiment dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert . ou de: corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une V! me. oit il fait (le gronda miracles.
- Il fait un autre trèhgrand miracle
en présence dlAclmb et de tout le
peuple, et loi! tuer quatre cenla [aux
prophèln. - Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sleriltiil. - Dieu lui
ordonni- de consacrer Jrhu roi d’une! ,
et Azuël roi de Syrie , et d’élablir
mimée pr0plrete. -Jènbel fait lapider
Naboth pour faire noir Il vigne à
Achab. -- Diru envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

un. Adad , roi de Syrie et de
Damas. noirté de trente-deux outres
roi: . assiège Achat), roi dilsnël . dans
Samarie. -- Il est défait par un miracle
et conlraint de leur le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Achob, qui le traite tria-l’avo-

rablemeltt et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le pro.
photo Micbée de l’en diluer.

Co. Il. Extrême piété de Josapbat. roi
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Cu.

de Juth. --Sntl bonheur. Solen
-- Il marie Juron. son fila, avenu
tille d’Aclnb, roi dîna, et nioit
à lui pour faire la par" a MÛJOÎ
de Syrie . mais il délire tonka a.
pal-avant les prophètes.

x. Les leur prophète du tu
Achab, et particulièrement W.
rassurent quiil rainerait lutai deSyrit.
et le prophète Nichée lui [mon k
contraire. -- La bataille a donna
Athab y est nul tue. 70Mo.-
fila, lui auccede.

. un]: [ŒUVŒMIL

CI. r. Le prophète John «pralin-
pbat, ror de Juda. d’une jointai
armes à celles d’Acbob, ni diluant--

Il reconnut sa foute. et Dia lui w
donne. - Sou odiuinlile Mite.-
Victoire niraculcunqliil me!
les Mot-bites, les unira ct la
Arabes. - taupière et nidifient
roi dlhllêl , comme le populi;
l’avait prédit. - John, a Mvh
auccède. - Élie 4;.me au,
assisté par Jmphat et par bien!»
niée , remporte une grande mon!
"in , roi des Habitat. - [ont
Jonphat . roi de Juda. l

Cl. n. Janus. fils de Joufi, le!!!
Juda , lui succéda-lioit
miraculeusement pir Unir olim
de la veuve dit)biliu.--Abltmt
Syrie. envoyant du un]?! P"
prendre . il olitivnt (le Un?
aveugler, et la ne»: dont lait-Il-
ltdad y auiôge Joran.roidltni;
Siège levé miraculeusmnl mil;
Prédiction diluée-tuf; k

r Ami , qui usurpa N] .
au. et de Damas. - mon»:
piétés et idolame Jonc. Il
Juda.-Élrange chili-ut du")! l;
le menace.

CI. in. Mort horrible à Il"! n
de Judo. -- Odon, tu y
succède. .,Cu. 1v. Joram. roi (liard, fi
Ramatli , en blasé, lima:

ont ne faire panser.
apeurera] de ton année.
aiége. -- Le prophète Ëhfi a
connu-rer John roi d’intérim in

de Dieu d’extermincr MW un
dlAcbnb. -- Jrhn marche dmlJÂ l
on était loran ,et ou 011mm.m
Juda , son neveu, l’enil un! "m  

Co. v. John tue de il M il,
roi dllsraël, et UrbainZ roi Je"

ln. v». Jehu, roi élimai. il" a.
Jisabel, les soixante Mina!" r
loua les parons de «prlmulfk

W

deux des porcin la».
Judl: et giléralennt ml- 09::
Irurs de Baal , la [un in Il") a
a ouiAchab avait tu! Mur I
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(il. vn. Gotholie (ou Athalie) , retire

de Jorani, roi de Juda. veut exterminer
toutç la race de David.--Joad , grand-
Iacriiicaleur, sauve Jans, fils d’Ociiosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait

tuer Gothoiie. ICa. vin. Mort de Jehu, roi d’lsraël.
-- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes dît-pietà. - [l
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joan, qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie. assiège 1&1!"-
lcm; Jour lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et dt tué
par les amis de Zacharie.

(la. u. Amaias succède au royaume
de Juda a Joris son père. a-Joazds, roi
dllsraôl, se trouvant [icaque enlière-
meut ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu. et Dieu l’assisle. 4, v
Juin, son fils, lui succède. -- Mon du
prophète mon, qui lui prédit qu’il
vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophète mannite un mort. .-
Mort dIAuel, roi de Syrie. - Adad ,
son lits, Itti succède.

Cl. x. mais , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, détail les moussue: ,
les Iduméeus, et les omnium. - Il
oublie Dieu,- et sacrifie au! irions. --
Pour punition de son NOM , il est
vaincu et fait prisonnier par Jeu, roi
d’lira’e’l, I qui il est contraint dd ren-
du Jérusalem , et est assassiné par les
liens. -- Osiaa, son fils, lui succède.

Ca. n. Le prophète Jonal prédit à
Jéroboam, roi dllsrae’l , qu’il vaincrait

les Syriens.--Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dieu 1 Ninive ouf y pré-
dire la ruine de l’empire ’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
lesias, roide Juda.- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa proipèrllé lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Sellutn mon Zacha-
rias, roi d’lsraël , et usurpe la cotiron-
ne. - Manahem tue Selium, et règne
dix ans. - Phaoei’a, son fils, lui suo-
cèâe. -- Pliacè’e l’assassin et règne en

sa place. - Teglat-l’halazar, roi d’h-

ivria, lui fait une cruelle guerre, -
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la docufiction
de lempira dlAssyrie.

(tu. ni. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui accède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacèe, roi d’uraè’l, lui tout la guerre,

et ou rois fêtant séparés , il la fait l
Phacée , qui le vainc dans une grandi
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bataille.- Le prophète Chez porte les .

du. sur. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Tcgiatal’hslazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible! impiétés d’Aclias. --- Sa
mort.-Ezèchias, son fils, lui succède.
-t’hncée, roi dllsraêl,ést assassiné par

016e, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Saimanuar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

me de Dieu, vainc les Phillstins, et
nil-prisé les menées du roi dlAssyrie.

Ci. ’xrv. solmanaz’ar , roi d’Assyrie .
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le. roi

Ozée et tout son peuplé, et envoie une.
colonie de. Chutéuns habiter le royaume
d’lsraël.

LIVRE DIXIÈME.

Ca. t. Sennaeherib, roi dlAsSyrie, entre
avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de loi au roi Ézé-
chlas , qui lui avait donné une grande
somme pour liobligcr à se retirer. -
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger.Jèrusalem.-Le prophète Isaïe
trésor-e Ezéchias du secours de Dieu--
Sennàcherib revient dllîgypte sans y
avoir fait aucun progrès.

u. Une peste entoyèe de Dieu fait
mottrir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de Fermée de sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui ilohlige de lever le siège et de sien
retourner ou son pays, où dans de. ses
fils llamssineut.

Cu. tu. Ézêcliias , roi de Juda , étant à
l’eMrémtte. demande à Dieu de lui don-

ner un lits et de prolonger sa vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant .
rétrograder de dix degrés liombre du
soleil. - Balad, roi des Babylohiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchiel
mur faire alliance avec lui. - Il leur
ait 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 enfuis se-
raienttiu jourtrausportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès, roi de Juda, se laisse
alloi- à toutes sortes d’impiétès eDieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et liern-
mène prisonnier; mais ayant eu recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa via!
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. -- Anion, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

Israélites à rem oyer lclirs prisonniers. a"
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au i v - une n’as MATIÈRES.
L325 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 donosor, après avoir veineu le roi d’i-

de Josias, roi de Juda. - Il nbolû en- SYPle ménriuJuifs aplifsà Babylone.
fièrement l’idolltrie dans son royaume, --ll fait élever "cotres-grand soin la
et y rétablit le culte de Dieu. 255 jeunes miens juifs qui étaient de haute

4355 609 CI. ri. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de ses
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, nous quarre pneu; du mi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est qui se nommait alors Balthazar. lui cap
blessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il l’honore et ses
- lunchas, son fils, lui succéda et fut compagnons du principales charges de
lrès-impie.-Le roi d’Ëgyptc l’emmène son empire. - Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il - de Daniel, Sidrarh. Missel: et Abonn-

. établit roi en sa place Éliakim , son 50. refusent d’adorer la statue que Na-
frére aîné, qu’il nomme Joachim. 357 huchodonosor avait fait faire; on les

i358 606 Ca. vu. Nabuchodonosor roi de Ba- jette dans une fournaise ardente; DE".
bylone. défait dans une grande bataille les conserve. - Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égyptc. et rend JoachimI suite d’un songe que Daniel lui Irlit
roi de Juda, son tributaire. -. Le pro- encore expliqué. passe sept années dans
phète Jérémie prédit à Joachim les. le désert avec les hèles. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il n en son premier état. - Sa mon --
l. un: [du mourir, 258 Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-

4366 598 CI. un. Joachim . roi de Juda, reçoit bonvie. - mdans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 4403 561 Ca. au. Mort de Nabuchodonosor. mi
de Babylone, qui lui manque de foi. le de Babylone.-Evilnièmdach, son fils
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconiu,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
entre lesquels était le prophète Ézé- loue jusqu’au roi Balthazar. - cm
chiel.-Joachirn est établi roi de J uda roi de Perse. et Darius. roi du lieds,
en la place de Joachim , son père. :59 l’assiégent dans Babylone. - Vigo.

5367 597 ce. la. Nabuchodonosor se repent qu’il eut , et dont Daniel lui doue
d’avoir établi Joachim roi.--- Il se le l’explication.-Cyrui prend inhume
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - 9.6., à:
ses principaux amis. et un grand nom- Daniel en la Média , et fêler: "a de
lire d’hubitans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jam au

.376 588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias grands contre lui est cause qu’il atjetè
roi de Juda. en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. -- Dico le prè-
Séde’ciiis fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéiie; a a: in
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi ges. ,6,d’il; te vient à son secours. -- Na- -
huchlildonosor lève le siégé pour l’aller LWRE OMIÈML
combattre, le defait , et revient conti- 4468 536 Cu. x. Cyrus, roi de Perse. permet au
nuer le siège. - Le prophète Jérémie Juifs de retourner en leur p3): , et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le temple. in
ver.-- On le met en prison , et ensuite 4456 520 Cu u. Les Juifs commencent a rebâti
dans un puits, pour le faire mourir. - Jérusalem et le temple; mais opta la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritain a les
ce qu’il devait faire; il lui conseille de autres nations voisines écrivent au rai
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut Cnmhyse, son fils, pour faire cesser (et

s’y résoudre. id. ouvrage. ,4l3" 537 Ca. al. L’armée de Nabuchodonosor Ca. tu. Cambyse. roi de Perse, défend I
rend Jérusalem, pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebâtir J’au-
riile. et le palais royal, ruine entiére- salem et le temple. --- 1l meurs à sa.

meut la ville. - Nabuchodonosor retour d’Égyptc. - Les mages sont!!!»
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et ncnt le royaume durant un an.-Dui.
plusieurs autres, fait crever les yeux au est élu roi. r;roi Sédécias. le mène captif à Babylone, Ca. 1v. Darius, roi de Perse . propose
comme aiteu un lori grand nombra de à Zorohabel, prince des Juifs, et à Jeux
Juifs, cl Sédècias y meurt. --Suile des antres, des questions à agiter; et Zon-
grands sacrificateurs. - Godiilias est babel l’ayant satislait , il lui net-aile
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissementde
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
rés dans la Judée. --- Ismaël l’assassine Un grand nombre de Juif. "in
et emmène les prisonniers. - Jean et ensuite à Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poursuivent. les délivrent, Zorobahcl, et travaille la ces ouvrages
erse rtrtirrut en Égypte, contre le con- - Les Samaritains et autres peupla
seil du prophete Jeremle. -- NIbucho- écrivent à Darius pour les «me.
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nous pas MATIÈRES.

mais ce prince fait tout le contraire.
Co. v. Icrcès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - 1l permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdr..s.oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges , et. sa mort. --Nt’:émie
obtient de Xercès la permissionpdlaller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

(in. vr. Artaxerxès. succedea Xercès, son
père. au royaume de l’erse.-- il répudie

la renne Vaste, sa femme, etpèpousc
Esther, nièce de Mardoche’e. - Aman
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docltée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocltéu établi en sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jeun: son fière dans le temple. -- Ma-
ltassé . frère de Jnddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de. Sanahalclli,
gotn’urnrur de Samarie.

Cu. v1.1. Aluxmidre-lu-Grand, roi de Ma;
rôdaille, passe de l’Europn dans-Pluie,
détruit l’rntpire des Perses; et lorsque

37-5

280

285

. aga

lion croyait qu’il alloit ruiner la ville V
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

IJVRE DOUZIÈME.

Ca. r. Les chefs des armées d’Alexandre-

lo-Graud partagent souvinpire aprèssa
mort.--l’tolémée,l’uu dltllIXIIe rend par

surprise "mitre deJérusalt-m.- Lttvoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en cun-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée PhilodelpheJoi d’Ëgypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixantcct douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. --
En voie de très-richesprèsens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.---Antiochus-le-Grand con-
tracte allianccavecPtoIèmée. roi dÉgyp-
te . et lui donne en mariage CléopAlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellelélail la Judée.
Onïas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv, Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Unias , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grlces de ce. prince, et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lace’démonc, écrit a
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Onins, grand sacrificateur, pour comme.
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lace’démoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. vr. Onias, surnommé Ménélaûs, le
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lloliligrnt de se retirer.
Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu

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

(in. vm. Mattatliias (ou Mathias), et ses
fils tuent Ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le deum-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-

--Maltatliias abolit cette superstition,
et eshortcseslilsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Maltatbias. - Judas
Marlinliec. Ilnn doses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. xr.Judn Machabée défai tune grande
armée que le. roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lisias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-ll purifie et rétablit le temple de Je.
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca au Exploits de Simon, frère deJudaI
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de Jo-
natlw,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Annorhns Ëpiphane
meurt de regret dlavoiréteconlraint de
lever honteusement le siège de la ville
jiÉliltlûÎdc en Perse , où il voulait pil-

ler un temple cousacrè,à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antioclius Eupalor succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabée assiège la forteressede
Jérusaleni.-Anuochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. ’- Chacun Jeux lève le slége et
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TABLE nus mutatis.
ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse aclion de courage et mon dlÉl
lémur, l’un (les frères de Judas. --Antio*
chus prend Bctlisura , et assiège lelemd
ple de Jérusalem; ritals lorsque les
Juifs étaient presque réduits à liextréJ

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

clarer roi de Perse.
Cu. xv. Le roi Antioclitts Etlpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
conne. sa parole le murqui environnait
le temple. -- n un trancher la une a
(lutins. surnomméMénélafls, grand un

viticulteur, et donne cette charge
Ali-lm. a- ttnihs . neveu de plénums.
se retiri- on Égypte, ou le roi etla reine
(llèolralre. lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un lemme semblables celui
de Jérusalcvm.

Ca. m. Démétrius, fils de seleneus, sa
saure de Home. mon en Syrie, sien
fait ronronmr roi, et fait mourir le roi
Antiocliua et Llsias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une anale pour ex-
terminer Judas Marlmlrée et tout son
par", et établit en autorité Alcim,5ranil
sacrificateur, qui fierté de grandes
cruautés.---MaisJudaa le réduits aller
demander du secours a Déniétrins.

t:a.xvn. Démélrlus, a Ilinstan’oe d’Alcitn.

envoie Mesurer avec une grande armés
contre Judas Maclrabee qu’il «une de
surprendra-Ils en vienne-t à une bat
taille ou Ricain" est tuer-a- Morld’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
---Judas est etalslien sa plana de grand
sa. rifleateur, et contracte amante avec
les Romains.

Ca. hm. Le roi Dônsélrins envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contra
Judas Mat-habit. qui encore qul" n’eût
qne huit cents hommes se mon: a le
combattre.

Ca. au. Judas Machabée combat and
huit cents hommes toute l’armée du roi
Déméirius et est tué après "ou laudes

actions incroyables de valeur. t- Sel
louanges.

une mamans.
Ca. r. Après la mon de Judas Maladie,

Jonathas,sun frère. est choisi par les
Juifs ou! général de leurs troupes. a
Bacci e.général de l’armée de Dèrtètrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llauaque. -4
Beau eomhat et belle retraite de Jona4
tbas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.---ll en tirs "uranes-flaccide
russifie et Simonson fière dans Bélth

’ laga. --- Ils le contraignent de lever le
siéne.

1a. n. Jonathas fait la paix une Baccide.
Ca. m.- Aleaandra Ballet, fils du roi

Antiochusfipipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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Ca. v. Le roi Aleasndre Balla me.

Ci. w. Onias. fils (Tomas graal nui

Ca. m. Alexandre Ballet. fin"

CI. la. Triphon culminât. .

lui ouvre les portai cause dehhn
que Pou portait au roi me"
prépare a la guerre. à

Cl.tv.Le roi Démüfiushdnnhlï
"mon de Jan-nm qui se sen «leur
cousina pour réparer les Initiati-
de Jérusalem.

clic Jonathan dlamitié et lai dosai
charge (le grand sarrilicateurmuatsp
la mon de Judas Machabér, un
- Le roi Démélrius lai lait mais
plus grandes promesses eli ce" du
nation. d Ces deux rois en mm
une lmtailte et Démétrias y est ne

caleur , ont: dans lignite un ses:
de la même forme que anima»
lem. «- Contestation cambial"
les Samaritaine devantPtolbirPiu
hèlor,rol dlÉg ple. touthlatlelasl
«Jérusalem e celniilecariia-IA
Samaritains perdent leur au. 3:

en paisible possession da nysftl! J
Syrie par la mon de Dit-étals. M
la fille de Ptolémée rail-sa;
d’Égypte.-- Grands boum
Alcaandre a Jonathas. maillât I

leur.
CI. Vin. Démètrius FMI Ù n

Démétrius, entre dans laliililiflm’

armèe.--Le roi Aleaaadnhllllu
ne le commandement de litai"
Apollonius , qui attaque IlllFl’F”

Jonathas, grand alaificllw.Fk
fait . prend un: et hululait!
Dagon.-Plolèsnée Philollhfv M
gypla, nous au secours d! Nt

«du son gendre, qui llllll
des embûches par tumuli”
niée un ôte sa fille. n des» t
riage à Démètnus,el lm 1"
bilans dlllntioche le rectums .
sent Alexandre . qui miel-W fi
urinée. --- Ptolémée et mât:

battent et le vainquœli D!
qult tant de blessures qultl
avoir vu la tète MW. 1’

rince Arabe lui envoie- -
ls’asiége la forteresse Il! 1&5
apaise par des préau! hmm:
un» , qui accorde de mimi" l".
aux Juifs, -- Ce prilm lm y,
pain licencie ses vieux tout: M

Antiocbu,ûl. d’atenndn W?

la royaume de Syrien-1 a;
la forteresse de Jasmin! v sur.

du secours au roi
ui a! ce me en 1mm .,

313mm qiii l’armtæm:
son palais. -- son "Km" "a.
Jonathan. - u est un" Far
Antiochus, 0l 3.9le a w:
Grandslsonneurs MdWW". v
Jonathan qui fait" Mm
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--Glorieuse victoire rem vouée par Jo-
nathaa sur l’armée de trius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les hebdésnoniensæ-Des sectes des
Pharisiens, des aaducéeos et des une.
niens.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathan-b umbo entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ilé-
métrinsest vaincu et pris par Anacâs,
roi des Parthes.

Ca a. Tripbon. voyant Démétriasruiné,
pense a se défaire d’Antioeltns afin de

régner ensa place, et de perdre ausi
Joueuses. au le trompe, fait égorger
mille hommes desslens dans Ptolènntide
et le retient risonnier.

(la. as. Les Jni s choisissent Simon me.
ehabée pour leur général en la place
de!onathas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, spin avoir reçu cent
talons et deus de ses enfans eu otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait nourir.-5imon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
soupèreeléaesfrèresr-llstflalslipritsz
ce et grand sacs ificaleur des Joifs.--Soa
admirable conduite.-Il délivre sa na-
tion de la servitude des MacédOniens.
--Prend (hmm la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser, et mente la mon-
tagne sur laquelle elle était aniser

Ca. au. ’l’rlphon fait mourir Antioclnts.
fila d’Aloaandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

Neuve de Démétrius. - Elle épouse et
talteouronnerroi Antiochus sur. lrère
de Démétrlus.---Triplton est taincu par
loi et l’anis! Dora . et dola a Apulée
où il est pris de force et M-Antion
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, gnndsaoritleateur.

ce. sur. lngratitude d’Anliocltus Soter
pouràtsnon Maehabée.-lls en viennenl
a la guerre. -- Simon y a toujours de

- l’avantage , et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. en. Simon Maehalseequ-tace desJuifs’
et stand sacrificateur, est me en lrahia
son per miteuse, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa votre ct-

deux de ses fils. ’un. av. "nous, fils de Simon. adége
Ptolémée dans Dagon. a Main la ten-
dresse pour sa mon et pour sis frères,
que Ptolémée menêçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, rempoche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne lai e pas
de les tuer quand le nage est l a.

Ca. m. Le roi Antioolms som- tous.
Hiroatl dans la forteresse de Jèrtbalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirenu l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parures, ou Antiochns et tué.
--- Détnetrius. son frère, qn’Arsace , roi
des Pannes, avait mis en liberté, s’em-
pare du reparue de Syrie.
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Cu, un. Hircan, après la mort du roi

dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romainsa- Le roi Démétrîua
est rainer: par Alexandre Zebiri, qui
était de la race du roi Sélettcus; est plis
ensuite dans T r, et meurt misérable-
nient. -Autitsclyius Syzique, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans lapbataillc.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille d’Autioclms Sonar, lui fait
la guerre, et titrent jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxrt. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.- Combien tu grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse eelledea Baduqéena. - Son heu-
reuse mort.-

Ga. sur. Aristobule, fils allie tritium ,
prince des Juifs, se fait ronronner ni.
-- Associe a la couronne Antigone, son
frère, me! lealautres en prison , et au
mère aussi qu’il tu mourir de faim. ---
Il entre en défiance d’Atttigone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu. u. Salomé, autrement nomméeAlenlr

du, veuve du roi Aristollule, lire de
prison Jeunesse, surmulet! Alexandre.
ne" de (e prince, et rétablit roi. -v
Il fait tuer un de ses frères, et assiége
Ptolèmaide. - Le roi Ptolémée. Lac-
thur, qui avait été chassé d’Ég’ple par

lareineCléoptltre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
mils lui refusent les portes. hAlexan-
dre les: le siège, traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

0a. un. (triade victoire "tripot-tee par
Ptolémée Latium Aleaandre, roi des
Juifs. et se. horrible inhumanité. --

Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

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

gypte. a- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
--Direrses guerres louchant-le royau-
me de ayrle. --« Étrange haine de la
plupart des Juifseoture Alexandre, leur
roi. La Ils appellent à leur secours Dé-
métrius Encens.

au. un. venets-nus lacet-us. roi de Sy-
rie, rient au set-ours des Juifs eontre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Le. Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les strrmonteen divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable entamé.
u- Démétrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, snn frerc.- Mithidate Synarès,
roi des Parthes . envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
enraie. -- Il meurt btenldt après.

Ci. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. «-.
Prend plusieurs places. - 8a mort, et

a.»

Anthelme, reprend plusieurs lplac’es I’

un

364

346

341



                                                                     

est)

5885

4894

4899

6900

4901

TABLE DES MATIÈRES.

conseil qulil donne à la reineIAlexan-
dre, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

CI. xxtv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hirean, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuple par 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. - frruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-

rie. --- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOBZIËME.

(En. x. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hirean et Aristobulo, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Arislobule. quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
tieulier.

(in. u. Antipaterlduméen persuadoit Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

CI. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dan; la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arête: l’y assiège. - Impié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme. juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. 1v. Seaurus, envoyé par Pompée. est
gagné par Aristobule, et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arête: et Hirean.

Cu. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Arislobule lui envoie un riche présent.
- Antipater le vient trouver de la part
d’Hirean. - Pompée entendiles deux
frères, et remet à laminer leur diffé-
rend après qnlil aurait rangé les Nalia-
téena à leur devoir. -- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

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

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

(in. vu. Aristobule se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tan.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-
taient retirés.

Cu. vm. Pompée, après un siège de trois
mais, emporte dlassaut le temple de Jé-
msalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Seau-
rua. - Emmène Aristobule prisonnier
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63 à Rome, avec Alexandre et Ample,
ses deux fils et ses deux tillac-Alun
dre se saure de prison

dans llArabie.

à

Ca. tx. Antipater aux utilement Sains
il;

62 CI. x. Alexandre, [ils d’Aristoliule,n
dans la Judée, et fortifie des plate.-
Gabinius le défait dans unelntaillect l
llassiége dans le obtient allume
- Alexandre le lui remet «un le
mains et thunes places.
confirme Himn, grand
dans sa charge, et réduit

-- son.
sacrificateur.

la Judée tu

un gouvernement aristocratique
36 Cu. xx. Arislobule.prisonnleri Rouet!

sauve avec Antigone, llnn de ses fils d
vient en Judée. - Les Malin! l
vainquent dans une balail
tire dans Alexandrie. où

le. - il se IF

il est sur;

et pris. --- Cabinius le rean pour
nier à Rome , défait dans une Math

Alexandre. fils dlAristobule. mon!!!
i Rente, et laisse Cmsus :115:th 35

54 Cu. xn. Crassus pille letcmple (Un
salem. -- Est déliait par les haleur:
toute son armée. - Canin: se et"!
en Syrie, et la défend canut le tu»

tues. - Grand crédit dl
Son mariage, et ses enfuis.

49 Cu. un. Pompée fait mue l
Alexandre, fils dlAristobttltf ml?
pion , fils de Ptolémée Mml’ma

u en. xvn. Antipller W1"

de Chalcide, épouse Al

ü .-Anplfl ï

[aludel

Pull": ah
diAristobuleæ- Ptolémée. "Fil! :43

fait mourir, et épouse (et!t P"?! "
48 Cu. xrv. Antipater par lord?e dm

assiste extrêmement Césardsmltgr:
dlÊgypte, et témoigne banco-Il K

leur. n l.47 Cl. 1v. Antipater continue 08W
une très grande réputation MME
re dlÉgyple. - César vient a lm

confirme Hircan dans la Mal-
uerificateur. et fait de En
i Antipaternonobstant bruma ,
tigone , fils d’Aristobulf-. à. r

CI. xvt. César permet à Hum
Mtir les mursdeJétufllfl’L’ll (A,

rendus à Hircan par la" . un,
Athènes.-Antipater fait

de Jérusalem.
imam!MI.

grand crédit par sa mm” 1è
Ion fils aîné, est fait gour

rusalem, et Hérode, son
gouverneur de la Ca

«mele

580ml il?

liiez-li
exécuter à mort ltlullfllï’lcl:7 A

Jalousie de qltelquu’llwbliœl a?
tipater et ses enfans.
un a faire faire le 1’19ch .
cause de ces gens q

se retire-Vient me!
l’eût pris si An

ut" and
rir.-ll eomparaiten’jusdfdl’md

filmer et 1’th fila
«Mill?tussent détourné. Jill?" 1m.

l’alliance avec le I
finages de liestime et de
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Romains pour Himn ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvux. Cassius vient en ,Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

Cu.xtx.t2assius et Mare en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

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

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

Ce. xxx. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircm lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristolmle.

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

Cu. xxut. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. -- Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant Iui Hérode et Plus»
vid.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Partlies.

Cu.xxtv. Antigone assisté des Partbes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazacl se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnès.

Cu. xxv. Barzapliarnès relient Himn et
Phone! 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.--Phazael se tue lui-même.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

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

Ca. xxvrt. Hérode au retour de Rome as-
semble une armée . prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.--- Il défait les ennemis
dans un grand combat. * Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux

s
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lon combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAntigone 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 Ml-

rlamne. 382Ca. xxvut.Hérode assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jés

rusalem et en rachète lepillage. -Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à

Antoine. t 386LIVRE QUINZIÈME.

Cu. r. Antoine fait trancher la tête i An-

tigone, roi des Juifs. 388Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer,
de lui, y contribue, et donne la grande.
sacrificature à un homme de nulle non-
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 à Aristobule et feint dese ré-

concilier avec. Alexandra. 389
Ca. m. Hérode ôte la charge de grand

sacrificateur à ariane! et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ils se voulaientsau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles. 3g:

3g Ca. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie, il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre. 393Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour a Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse. 395
33 (la v1. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille. la
8.31m, et en perd une seconde lorsqu’il ,’.
croyait l’avoir gagnée-

Cn. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient

pour leur demander la paix. in
a, ou. un. Mangue du roi Hérode à ses

3
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une nus murins.
soldais , qui leur red onne un! de «un
qu’ils gnguenl une grande balaille sur
les Arabes, et les obligent l prendre.
Hérode pour leur prolecleur.

Cu. Il. Anloine rsl défait par Augusle
a la balaille (l’Acli’um. -- Hérode fait

mourir Ilirclln ; el quel en fut le pré-
lexle. :- Il se résout Il aller lrouver
Augusle. -- Ordre qu’il donne avant
de arlîr.

Un. x. Hérode parle si généreusement à
Augusle qu’i gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égyple, et le reçoit à

Plolémaîde avec une magnificence si
exlraordinnire qulelle lui acquit l’estime

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

tant de froideur à son relour diouprès
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
Paul-ail dès-lorsporléa la faire mourir:
mais il en obligé de reloumer lrouler
Anguille. --- Il la fait mourir À son re-
lour.--- Uchelé dlAlexandra. mère de
Marina ne. -- Désespoir dinerode après
la mon de Mariannne.- Il lombe ma-
lade à liexlrémilé - Alexandra llche
de se mndre mailresse de deux forlereb
ses de Jérusalem. --. Il la fait mourir.

[ainsi que Coslobare et quelques outres.
-- Il élablil. en lihonneur d’Augusle
des jeux el des speclarles qui irriunc
tellement la plupart des Juifs que dix
eulreprenurnl de le mer. -- Il les fait
mourir, il bâlil plusieurs faunesses, et
rebàlil sur les ruines de Samarie une
nes-belle el "ès-[orle ville qu’il mon
me Sebasle.

Ca. tu. Le Judée est affligée de ne;
grands maux, el parlirnlièremonl diurne
violenle peste el d’une exlrème famine,
--Soius et libéralitésinrroyablea d’l-lév

rode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène liabnndanee. - Superbe palais
quiil hui: dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. quiil élablil grand
sacrilicaleur. - Aulre superbe château

:qu’il fait Nlir au lieu où il availaulreo
lois vaincu les Julia.

Cu. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Auguslc une superbe ville qu’il nom;

me Césarée. y- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandreel Arislobule. qu’il avais
eus de. Mariamne. --- Augusle lui ae-
corde pincera de nouvelles grues. -v
(lause du bon lrailemenl qu’Hérede lai,
aail aux Fuèniens.

(il. au. Hérode rebâtit enlièrement le
temple (de Jérusalem pour le rende

plus beau.
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LIVRE SEIZIEME.

CI. . Minium établit une loi qui le
fait considérer comme un lynn-ou Il V
va à Borne et en ramène Alenulru et

a
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moirois. les film-Colomb. au a.
et ses parlisana travaillent ils lui les
dre odieux.

en. n. Hérode marie Menthe et Ali»
lobule,aesnls. «reçoit "9511.2.1.
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va lrouver Agripp- d-
le Pont avec une nous donc il "dans
son armée, el en retournant avec l6
durant une parlie de son chenil [si
de grands biens à plusieurs files. a

en. Iv. Holmes folles à Agripp- efi prix
sente d’Hemde. par les Juifs i der
meuraienl en Ionie, de ce quels: Greg
les lronblaien! dans la jouissante de
leurs privilèges. I

Cu. V. Agrippa accorde au Juifs tequila
demandaienl, et Hérode élan! tao-rai
dans son royaume remet à ses soir-us la
quarl de ce qulils lui payaienl. in

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, "vaille
à ruiner dans son esprit Alexandre d
Arislobule, ses deux fils, qu’il mi
eus de Mariamne. -- Il envoie à En:
Aulipaler qu’ll avait en de son
mariage.

Cu. vu. Anlipalrr in-ile lellenell ne
père contre Alexandre et mon».
ses frères . qu’Hérode lestai-ne à En
et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(la. un. Alexandre et Arislobarle.ufn’s
re, se jusliûenl de [elle sorte du site
qulon leur impulail, qulAugusle ksi-g!
innocens el les réconcilie une le.
père. -Hérode retourne en Judèeam

ses lrois fils. 515Cu. u. Hérode, après avoir un h villa
de Césarèe, la consacre à "leur.
d’Augusle, et y donne des spath
au peuple avec une wifis-eue a
croyable. - Il Mlil encore d’un
villes et [ail divers édifices. - Sala
lrème Iibêralilé envers les 61m.
et son exlrème rigueur envers ara a

Jeu. l(tu. x Témoignages de l’affection que b

ompereurs romains "aies! la. la
Juifs.

Cu. Il. Le roi Hérode l’ail ovni kit
pulcre de David pour en Il!!!" de r»
km" , et Dieu lien punir. - Divine-
el lroubles élranges dans sa l’a-fille. --
(Erin-iules de ce prince ramées p8 a.
défiances et par la malice d’AlIifIlB.

-- Il fail meure en prison AN
son fils.

Cu. au Archèlaûs, mi de Cappadœe. N-
mel. le prince Alexandre, son
dans les bonnes grâces du roi lande.

son père; aCu. un. Hérode enire en ce"
les Arabes à cause de a punais-l
qulils donnaienl ’a des voleurs tord

la. I(.25. au. Silène ne velu rien déceler de
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[une avaient ordonné, mais va la trou.
ver i hmm-Hérode entre en armes
dans l’ai-allie, et prend le château ou
les voleurs luronnes s’étaient retirés.

Ca. av. Siléus irrite de telle sorte Au-
gusta contra Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. v Hérode Cils

voie une troisième ambassade a Au.
anale.

Cu. avr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre ot»Arislobule, ses fils,
par les calomnias dont on se servait
contre aux, les fait mettre en prison.
u- Augusle reconnaît la méchanceté
de Bileua, le condamne a mont con.
firme Arélu dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’étro emporté wntre Hé-

rode, et lui conseille de [aire une
grande assemblée é Bérita pour glaire

juger ses fils, dont il lui avail il de
nouvelles plaintes. .(Il. sur. Hérode comme Alexandre et
Arislobula. ses fils, dans une grande as.
aemblèe tenue à Berila, les y fait con-
damner ot les fait mourir.

mon DIX-SEPTIÈME.

(la. r. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
la place.--- [toisas qu’Hérode ont de
ses neuf femmes.

0a. tr. D’un Juif nommé tamaris qui
était un homme de grande vertu.

ù. tu. Cabale d’Antipaler, de Phéroras
et de sa lemme conne Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.- Il lait mou-
rir’des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pbérorasà répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Ca. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par Ie-
quel il le déclaroit son successeur. ’-
Siléus corrompt un des gardes’d’lle-
rode pourlc parler à le tuer, mats l’en-
treprise est découverte.

(Il. v. Monde Phèroras , frère d’Hé-

rode. . .Ca. v1. Hérode découvre la computation
formée par .Anlipaler. son fils, pour le
faire empoisonner.

Ce. vu. Antipttler étant retenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi. son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit é Auguste sur ce sujet.

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

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne é Salomé,

sa sœur. et l son mari.

une DES MATIÈRES.
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5 Cn.ix.Auguste s’en rappnrle à Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Anlipalfl
-- Les douleurs d’Hérodc l’ayant ra.

pris, il veut se tuer. - Acliiab, lut!
de ses pelils-lils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -- Antipa.
ter léché en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ce. a. Hérode change son testament

et déclare Archèlaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours a rès Antipalen-o
Superbes funérailles ailes par Arché.
Iaüa à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur.d’Archélails.

(la. n. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cul aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en laine

tuer trois mllle.-- Il va ensuite i Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Aulipas, son frère, qui prétendait de
mémo s la couronne, y va aussi. -n
Celle cause se plaide devant Auguste.

Ca. ni. Grande révolte dans la Judée
pendanl qu’Arclxélaiis était à Rome. --

Verne. gouverneur de Syrie, lu réprime.
-- Philippe , fière d’Arcliélaüa , va
aussi il Rome dans l’espérance d’obleo

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-

i gltsle pour lui demander de les exempter
d’obéir il des rois. et de les réunir a la

Syrie. -- Il: lui parlent contre Arché-
lai’ts et coutre la mémoire d’Hérode.

Ca. am. Augusle confirme le testament
d’llérode, et remet à ses culons ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xtv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils tl’Hérode. J Au-
piste découvre sa fourbe et l’envoie au!
galères.

a Ca. av. Archélaüs épouse Glaphyro ,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au.
SUSHI, sur les plaintes que les Juifs font

e lui , le relègue à Vienne. dans les
Gaules, et unit à la Sy rie les étals qu’il

9 possédait. - Mort de Glapbyra.
uval! DIX-IIUI’I’IÈME.

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

Ca. Il. Des .qttalrc sectes qui élnicnl

parmi les Juifs. lCa. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode-le-Tèlrarquc bâtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bics par mi les Poulies et dans l’Arroénie.,

1-- Autres troublen dans le royaume dI
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Comagène. - Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empireI et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.- Mett-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
riment 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 l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nous
de. Tibère avec Artalane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télmrque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de Id
Bathanée. meurt sans enfnns, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra ,et Hérode-le-Tétrarque , qui,ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser llèrodiade. fille d’ArIstobule et
femme d"llérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attrihuèrent a ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Postérilé d’Hérode-Ie-
Grand.

Cu. VIH. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hèrode-Ie-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur (laïus, surnommé Caligula.
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Cu. la. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’èlrunpte,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui i l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’e mpereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Cu. ai. Gains ordonne a Pétronc, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statua
dans le temple, mais Pétrone étant flé«

chi par leurs prières, lui écrit en leur
faveur.

CI. m. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et aim-
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auprès de Babylone,qn’ils donnent las-an-

eoupa faireaux Formes-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui deineuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE Dtxaeuvmun.
Ca. 1. Cruautés et folia de l’empereur

Caîus Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Châteas , as-
sisté de plusieurs autres, le une. - la
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat rondamuc sa mémoire.

Ca. Il La gens de guerre se décident
a élever a l’empire Claude . oncle de
(zains.- Hanngne de Saturninua dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chérèas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur. et le portent
dans le camp. - Le séant députe un
lui pour le prier de se damer de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie and:
dans la résolution d’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient m
brassé le parti du sénat l’abandonner):

et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serinent a Claude, quoi que Gaé-
réns pût faire pour les en empêcha.-
Ainsi Claude demi-ure le naître, et
condamne Chéréas a mon. -- Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
v- Saliiuus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

(Je. un L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie. donne le royaume
de (Ihalcide a Hérode. frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux J nife.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était
une marque de son emprisonnement.-
Il pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence desDoritcs qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statut: de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pêlroue, gouvernent
de Syrie, a ceux de Doris, sur le
de la statue de l’emp creur qu’ib avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande alai-
licalure à Mathias. -- Menus est hit
gouverneur de Syrie,

Ca. vu. L’extrême imprudence de filas.
général des troupes d’Agrippa, pute
ce prince il le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem. mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualit’u.-Ses-superlia
édifices. -Causc de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionéo,
meurt d’une manière épouvanrable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, a
cluse de la jeunesse d’A grippa.

une TINGTIÈME.
(la. r. L’empereur Claudine ôtes Mme

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

Ca. n. lut, roi des Adiebéniens, 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.- Fadus. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’an
valent suivi.

Un. tu. Tibère Alexandre succède à
Fahus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deCltalcide, ses cn-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états à Agrippa. -

a. rv. L’horrible insolence. d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juils.-.
Autre insolence d’un autre sotdnt.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée-v
Quadratus, gouverneur de Syrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphnne. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Machabée et ses fils le Iétablissenl et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Mschabèe,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon flambée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-

Jessrn.
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSaIneritains. envoie Cumanus en exil,
et pourroit Félix du gouvernement de
la Judèe.-Donne à Agrippa la Têtrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Dathane’e,

la Traconiteet Abila, et lui ôte laClsal-
cide. -Maringedes sœurs d’Agripps.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. --- Il donne la
petite Arménie à Arislobule, fils une
rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériado, Tari-
théc et Juliade.

Ca. rr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléeaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleur-s et
faux prophètes chaliés.--Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit ismscl grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

Ca. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.---Les babilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’où l’on voyaitcequise

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

Ca. un. Albtus succède à Feslus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses lois la grande
sacrificature.---Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint J «quem-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
nisde.--Graces qu’il accorde aux Lévi.)
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Cl. u. Florus succède à Albion: au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

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

Ca. m. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.-.Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -. Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère.
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruclle action qu il lit.

Ca. rv. Diverses guerres faim par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
- Il laisse deux fila, Bircan et Arisltr
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
l-Iircsn, son frère me.

CI. v. Antipaler porte Arétas . roi des
Arabes . il Issisler Hirean pour le rell-
blir dans son royaume. - Aréus de-
fait Arislolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . go-
néral diune armée romaine, gagné par
Aristobule, lloblige a lever le siège, et
Aristolntle remporte enauite un grand
avsntage sur les Arabes. -- Hircon a
Aristobulo ont recours à Pompée. --
Arislobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qulil avait promis,
Pompée le relient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier a Rome avec ses culons. ---
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en chemin.

rt. Alexandre, fils diAristobule,
orme dans le Judée, mais il est défait
par Gobinius . général (Tune armée roc
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains le. vainquent dans
une balnille, et aninius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius vu faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre lb
mob] de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède A Gabinius
dans le gouvernement! de Syrie, illo le
temple, et est défait par les Par es.-
Cnssius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Aulipaler.

CI. vu. au". oprè siêtre rendu moi-
tre de Rome, met Aristobule en Iiberlo
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée llempoisonuent, et Pompée
fait trancher le tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services A
(leur , qui lien récompense par du
grands honneurs.

Ca. un. Antigone, fils d’Arislohsle.
se plnint d’Hircan et d’Antipalerà Cè-
sar, qui. ou lieu d’y avoir égard, donne

la grande sacrificature à Himn et le
gonremement de ln Judée il Antipater,
qui fait ensuile donner à Phazaêl, son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exéculcr
à mort plusieurs volettrs.-- On l’oblige
il comparailre en jugement pour se jus.
(Hier. - Etanl pros d’être condamnél
il se relire et vient pour assiéger Jeun.
salem, mais Antipaler et Pltazaël l’en
empêchent.

Cu. 1x. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cassini. - Cassius
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du

rient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - llaliehus fait Wm
Antipater, qui lui avait sauvé la i tie.-
Hérode s’en venge en faisant tue Il-
lituus par des officiers des troupes ro-
moines.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
romaine; attaque dans les-uso-

lem Fluxaél.qui le repousse. - Hérode
dolait Antigone, fils dlAristobule, et est
.fiaooeavoeMariomne.--Il gagne ramifie
dlAntoino, qui traite treuil-l les dépu-
tés de Jüusale- qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phauil , son
frère.

à. si. Antigone, assisté de. Parties.
assiège immanent Phone! et Hérode
dans le palais de Jérusalem. --- Him-
et Hamel se laissent persuader d’aller
trouver Ramphrnès. général de l’ar-

môe du mon. qui les relient prison-
niers. et envoie a Jérusalem pour ure.
ler Hérode. - Il se retiro le nuit, est
moque en elle-in et a toujours de l’a.
ventage.-Plsasaël se me lui-moue.-
logratitudo du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en vu A Rome où il est
déclare roi de Judée.

en. su. Antigone me! le siège devant Io
lot-toron de Mmda.-Ilérodq A son
retour de Rome, fait lever le âge et as-
siège A son tour inutilement Jeannin.
-- Il défait dans un combat on grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reliu-

uhdansdeaeavm-Ilvalvee
quequ troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Panna.

CI. m. Joseph, frère dlfiüodo, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Ilé-
rode venge cette mort-1l évite deux
grands périls. - Il arien lévul-
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine, et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait troncher la tète. -- Géopltre ob-
tient d’Antoine une partie des état: de
laJudéo,où alleu, ety est lapâ-
quement reçue par Hàode.

C.. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais 0prth
en sorte qu’Anloine l’oblige s continuas

de faire le guerre aux Anime-Il "ne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblassent de
terre arrivé en Judée; les tout! si au-
dacieux quiils tuent les minaude-va
des Juifs. -- Hérode voyant la sien
étonnés leur redonne tout de cœur pu
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le planaire
pour leur protecteur.

Co. xv. Antoine ayant été vaincu pu
Auguste A la bataille dilution, 8M
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va trouver Auguteet lui parle si géné-
reusement qulil gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses Mats avec tant
de magnificenee qulAuguste augmrne
de beaucoup son royaume.

à. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux da rthir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il .as’sit reçu

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

en. am. ne quels divas mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
la roi Hérode-lacund, surpris par les
eahales et les calomnies dletipater ,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Ninon, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée. appartenait, Aris-
lobule, fiers de Marianne, Marianne.
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
au fils.

Ca. nm. 0:!qu d’Antipalsr, qui était
liai de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfsns d’Alexandre et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
re sujet , et enfans quiil eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus du
Msrlstsneu-Antipatu le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour une.
rode. -- Antipater fait qa’il l’envoie à

ltnms, ou Bilé-us se rend aussi , et ou
découvre qulil voulait faire tuer Hérode.

Ca. xis. Hérode chassa de sa cour
Phérorss, son frète. pares qu’il ne
voulait pas rep’udler sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarthie. -- Hérode
découvre quid l’avait voulu empoison-
ner s l’instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fi’s , pares que Mariamne, sa mère,

tille de Simon , grand unificateur,
avait en part à cette conspiration d’An-
tipater.

Cu xx. Autres preuves des crimes dlAn-
tipater. - ll retourne de Rome en
Judée. -- Hérode le confond en prô-
sence de VIH", gemmeur de Syrie, le
fait mettre en prison, et llauraitdi-s lori
fait mourir s’il n’était tombe malade.-

Herode change son testament et déclare
Archelsûs son successeur au royaume ,
ù cause que la mère dlAntipas, en faveur
duquel il en avait disposé surin-avant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Anlipater.

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère rhdtimeut qu’il en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruelsnrdrrs qu’il donne ù &lorne.
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet l lui de disposer comme il vou-

Ca. au. On arrache un sigle d’or qu’Hô-L
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris ,il rent sa tuer. --- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archelsiis son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcbèlaüs lui fait faire.

mm: SECOND.

Ca. s. Archélaiis , comme des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple.
où Il est reçu arec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Qlleiques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’lterode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arehélaüs d’en faire

tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de noms.

Ca. tu. Sahinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laisses par Ils-rode, et (les
forteresses.

(tu. w. Antipas, lion des fils leérode, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Ars hélaiis.

tin. r. Grande râtelle arrivée dans Jéru-
salem par la main aise conduite de
Sahinus pendant qn’Arrlielsüs était à

Rome:
(tu. w. Autres grands troubles arrirés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

chèlaüs. lCa. "l. Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime le? soulèvemens
arrivés dans la Judée.

(in. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs i Auguste pour lo prier de le
exempter diobéir "a dos rois . et de les
réunirà la Syrie.-olls lui parlent con-
tre Arcltélaiss et coutre la mllnoire
dinerode.

(in. Il. Auguste confirme le telsmeut
diHèrode et remet à ses enfans ne qu’i
lui avait légué.

(In. a. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Graud.
-’ Auguste l’envoie aux salies.

(:n. xi. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcltélaüs, le relègue s

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

et qui unit été mariée en premièm
noces a Alexandre, fils du roi Hetode-
le-thsnd et de la reine Madame. --
Songes qulils avaient eus.

Cl. au. Un nomme Judas, Galiléen, éta-
bli: parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des au". trois sectes qui y
étaient de)! , et particulièrement de
celle des Easéniens.

7

a! Ca. sur. Mort de Salomé sont du un
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Hérode le Crand.-Mort d’Anguste.-
Tibère lui succèdeù l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
en! fait entrer dons Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qtt’il le. en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il chAtie.

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

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

Ca. xvn. L’empereur Gains Caligula or-
donne ’a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Jttifs par les armes s
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone. fléchi par leurs ptières, lui
écrit en leur faveur , ce qui ltti aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
anssntôl après.

(in. xvut. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat vent reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rettt Claudine empereur, et le sénat est
cnntraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée . y ajoute encore d’autres
états. et donna a Hérode, son frère, le
royaume de Chah-ide.

Cu. aux. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a posttrilé. - La jeu-
nesse d’Asrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudins réduit la Judée en

province. - Il y eut-oie pottr gouver-
neurs Cuspius F adus, et ensuite Tibère
Alexandre.

’.n. xx. L’empereur Claudius donne s
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’ttn
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

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

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’eut-oie ’a llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudins, et en fait mourir quelques-
uos. - L’empereur envoie Cumanns
en exil, pourvoit un: du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide, la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède s l’empire.

Cl. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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5a neur de Judée. faitlnerade pute
aux voleurs qui la rangeaient.

Ca. nm. Grand nombre de neutre
commis dans Jérusalem perdu-sn-
sins qu’on nommait siuires.- un.
et faux prophètes dilués par Félix.
gouverneur de Judée. - Grasse ena-
testation entre les Juifs et la une
habitans de Cèarée.- haussait:
s Félix au gouvernement de la Judée

6x Cl. l’an. Alb.nus succède ’a listas sa
gouvernement de la Judée, et traiteu-

ranniqttement les Juifs. -- Florasli
succède en cette charge, et laitance
beaucoup pis que lui. - Les Granit
Césarée gagnent leuruuse devanti-
ron contre les Juifs qui ils-ensilai
dans cette ville.

54 Ca. xxv. Grande contestation une la
Grecs et les Juifs de (Postée-[lm
viennent aux armes, et les Juifs sut
contraints de quitter la ville. --Fls-
rus, gouverneur de Judée, «liait
leur rendre Justice, les "sium
sement. -- Les Juifs de Jeannin t’a
émeuvent , et quelques-uns du!!! il

paroles offensantes contre "on -
Il va à Jérusalem et fait dédirai
coups de fouets et crucifier dal"?
tribunal des Juifs qui étain! Un

66 CI. un. La seineroi Agrippa , voulant admit in?
de Florin pour faire cesser! fit
cottrt elle-meute risque de Il M

Ca. un: Florus oblige, par au.
méchanceté, les habitant de 11-45
d’aller par honneur sa dermite! Il!
pes romaines qu’il faisait venir d! a

urée , et commode à ces :10; il;
s de les (ha cr au lieu

il; leur salutîgasais enlia le Il?"
met en défense, et Florin If
exécuter le dessein qu’il mais

le sacré trésor. se retire i
Ca. un". Florin mande ’s F

semeur de Syrie, que les Jutlssm
révoltés; et eux, de leur «MM
Florus auprès de lui. - (minet:
sur les lieux pour s’infornfi
me. - Le roi Agrippa "arum
lem et trouve le peuple peut! , à
les armes si ou ne lui fusait"? .
Florus. -- Grande bannît? 1",

sur l’en détourner en tu
l’ant squelle était la plus!!!"le a" a,

matu. , .Ca. un. La harangue du r?" A";
persuade le peuple. - En" "l P
l’exhortaut ensuite à chefr l la.
qu’a ce que l’empereurll" "h

successeur . il s’en irrite de l

les offensantes.
Ca. xxx - Les IédÎüefl "l a.

Massada, coupent la gorge il!
romaine, et Élésssr. au du W

qu’il le chasse de la ville avec Ü u

tu

la!

de la qualité de chevaliers roi-u H

à
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. xxn. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédin

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

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

retirer dans les tours royales. -- Cc
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 capitn
lalion, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Cl. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge a 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 font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. xxxiv.Hnrrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs. qui demeuraient dans leur

.ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

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

Ca. nm. Les anciens habitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxv’n. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais fêtant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens Vers les factieux pour tâcher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
fun et blessent l’autre, sans les vouloir
écouler. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestins assiège le temple de
Jérusalem . et l’aurait prix s’il n’eût im-

I prudemment levé le siège.
(Il. xx. Les Juifs poursuivent Catin. dans
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sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent i avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. xu. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

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

(in. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de GIsrala qui était un trés-
mécbant homme. Divers grands périls
que Joseph courutI et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépossèden-
Joseph de son gouvernement .-Joscplt
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Stralagème de Joseph pour re-
prendre Tibériadc, qui slétait révolté

coutre lui. -Ca.xi.iv. Les Juifs sepréparent a la guerre
contre les Romains. - Vols et ravagea
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. 1. L’empereur Nèr’bu donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Ca. u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent dix-bail 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. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la lu.
des et de quelques autres provinces

voisines. .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cc. ri. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vn. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrai.
gisent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Ca.vm.Vespasicn entre en personne dans

ses
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que

oseph se trouvant presque cntièruneut
abandonné se relire à ’l’iberiade.

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

Un. si. Vespasien assiège Jotapat. ou Jo-
seph s’était enfermé. -- vaers assauts
donnés inutilement.

Ca. xn. Description de Jolapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Cu. aux. 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 vote de la force.

(la. anoseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat . veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tant le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuse; sorties des assiégés.

Ca. av. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. --- Les Juifs ont
recours ou feu et liroient les machines
et les travaux des Romains. .

(Tl. au. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.

V pan-Vespasien est blessé d’un coup de
Fèclte.-- Les Romains, animés par cette

- blessure ,donnenl un furieux assaut.
Cu. un. Étranges effondra machines des

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

Cl. xvur. Furieux assaut donné a Jolapnt
on, après des actions incroyables (le
"leur faites de part et d’autre , les [lu-
mnins mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. nimbes assiégés répandent tant d’huile

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

Cl. sa. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser deal!!! des tours.

Un. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa, et Tite pnnd ensuite
cette ville.

i Cu. un. aréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en me plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
un].

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

le; 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»
tcresscs.
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67 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne où il. rencontre quaranta des
siens.- Il est découvert par une t’a-o
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se resotst’ a se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette carcrnelui en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même.résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ter de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant décur-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le sort pour
ure tués par leurs compagnons, aussi
pas par eux-mènes. -1l demeure seul
en vie avec un autre, et se rend ana
Romains. - Il est mené a Yeapuien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. au". Vespasien voulant envoya Jo-
seph prisonnier a lié-om- Joarph lui
fait changer de dessein a! lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. .Cl. nuis. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver à.
Ce’sarée et dans Scitopolis.

CI. un. Les Romains prennent sampans:
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempetè faith
tir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. aux. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapot met tonte la
ville de Jérusalem dans une huitaine
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsnt qu’il ôtait

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. la roi Agrippa convie Vu..-
sien a aller avec son armée. se reposer

dansaonroyaume;etv i sere-
sont a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériada et Tariehée qui s’é-

taient revisités contre luL-fl envoie
un capitaine exhorter ceux deTihù-iade
a rentrer dans leur devoir. - Mai Jé-
sus. chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxn.Les principaux habitansde Ti-
bértade implorent la clémence de Yes-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.--Jésns. fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tasichée. ---
Vespasien est reçu dans Tibériade, et

assiège ensuite Tarichèc.
Cu. sans. Tite se résout a attaqua- avec

six cents chevaux un fort grand nom-
bra de Juifs sortis de Tarichée.--Baran-
guo qu’il fait aux siens pourlea anima-

ast combat. iCl. au". Titus défait un grand nombre

on
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nous un; muniras.
de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tariebée.

Ca. sur. Description du lac de Généa-
retlr, de l’admirable fertilité de la terre

qui l’euvironne, et de la source du
Jourdain.

Cu. au". Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui s’étaient saurés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
uite qui tenaient encore contre les Ro-
mains.-Source du polit Jourdain.

Ca. u. Situation). et force de la ville de
Garnala.-Vespasicu l’assiége.-Le roi
Agrippa roulant exhorter les assiégés
use reudre est blessé d’un coup de
pierre.

d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Ca. tv. Valeurextraordinaire de VHPISÎPII

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais , succès
I qu’elle avait en.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiù sur
la montagne d’Ilalrui-in , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
[ut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grattd carnage.

CI. vur.’Vespasieu envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. rCu. u. Titus est reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé ù Jérusalem.

a. a. Jean de Giscala s’étsnlsauvé a Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. ---
Division entre les JuifsI et misères de
la Judée.

Cl. x1. Les Juifsqui volaient dans la canr
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exerceul.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. au. Les zélaleurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Annnus, grand
sacrificnteur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple coutre
eux.

(La. aux. Harengue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xrv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinle du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où
Ananus les assiège.
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Ca. tu. Les Romains emportent Gamala,
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67 Ca. av. Jean de Giscala qui faisait M’ID-
hlnnt d’étre du parti du peuple, le trahit.
passe du côté des zélateur-s. et leur per-
suade d’appeler i leur secoursles [duc

meens. t(Il xvr. Les Iduméensviennrnt au secours
des zélateurs.-Ananuslcur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour; et leur réponse.

CI. un. Épouvanlahle orage durant Ie-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitants
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la villeoù ils exercent
des cruautés horribles.

ca. avrrr. Les ldumécm continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particulie-
rement envers les Sacrifienteurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. - Lomnges

’de ces deux grands personnages.
(Il. au. (lot tmuat ou des l:orriIilrs cru-

lutés exercées drus Jérusalrm par les
Iduméeus et les zélateurs; et consumer:
merveilleuse de ceux qui lessouffraicnt.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. sa. Les Iduméeus étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. xxr.lzsofficiers destroupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait a différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la foreur des zé-
lateun.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. au". Jean de Giscala aspirant a la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandagea.

Ca. au. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

cl. xan’mde; se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de I’Idumée, se
rend ù Jéricho ou il entre sans n’ai,
tance.

C... xxvxr. Description de Jéricho; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du puys d’alco-
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a

saumons mm. .
tout; du lac asphaltite; et des effroya-
bles restes de llemhrasement de 50-
dame et de Gomorre.

Ca. "un. Vespasien commence a bloquer
Jérusalem.

Ca. aux. La mort des empereursNéronet
Galba fait surseoir a Vespasien le dea-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et as-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De llantiquité de la ville de Che-
brod en ldumée.

Ca. satan. Horrible! ravages faits par Simon
dans l’ldumee.--L’es zélateurs prennent

sa femme. - Il va avec son arméequ-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(in. un". L’armée dl0thon ayant été
vaincue par celle de Vitellius . ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Cerealis , llun de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-

un.
Ca. une. Simon tournesa fureur contre

les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--l-lornbles cruautés et abc-
minutions des Galilée-na qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les tduméens qui
avaient embrassé son parti sléléwnt con-
tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméeus
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. xsxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinceet du port
d’Alexandrie.

Cu. sans". incroyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a llempire.-ll met Joseph
le!) liberté dlune manière fort honora.

le. JCa. sans. Vespasien envoie Mucien a
Rome avec une armée.

8e. se. Antonius Primus, gouverneurde
Maris, marche en faveur de Vespasien

714
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il.
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contre Vitellius.-Vitelh’us envoie Cô-
ainna contre lui avec trente annelas-
Ines.-Césinna persuade à son année de
passer du coté de Primus. - Elle s’en
repent, et le vent tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Cu. au. Sahinus, frère de Vespasien . ne
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent a
Vitellius qui le fait tuer. -Doanitiel.
fils de Vespasien, a’échappa- Prunus
arrive et défait dans Rome tonte r armée
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. m
Mucien arrive, rend le filme a Bonn.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

(h. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titan en
Judée pour prendre et ruiner Jenn-
lem.

:11
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une communs.
(711.1. Titus assemble ses troupe a me.

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se dirie en
deux,,et Ëléasar chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supè’se-reda
temule. -- Simon , d’un ouin côté.
étant maître da la ville. il se trouve a
même temps dans Jérusalem trois far-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il

Ca. tr. L’auteur déplore le malheur de
liftas-lem.

Ca. in. De quelle sorte ces trois patin?
posés agissaient dans Jérusalem les-
contre les autres.- incroyable qui
de blé qui fut brûlé et qui aurait pl
empêcher la famine qui causa la putt

de la ville. il(in. tr. État déplorable dans lequel ait
Jérusalem. -- Et jusqu’a que! cadi:
dlhorreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ça!Cu. v. Jean emploie a bâtir des tous le
liois préparé pour le temple. Il

Cu. V1. Titus , après avoir Mal
armée, marche comme Jérusalem ni

Ca. vu.Titus va pour reconnaître Jérus-
letn.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril. il.

Cu. vus. Titus fait approcher son une:
plus près de Jérusalem.

Ca. Il. Les diverses factions qui m
dans Jérusalem se réunissent pour mm-
battre les Romains, et font une si far
rieuse sortie sur la dixième Rial.
qu’ils la contraignent faisandons
son camp.--- Titus vient a son accot!
et la sauve de ce péril par sa valeur. Il

Cu. x. Autre sortie du Juifs si furieuse.
que sans Ilincro’able valeur de Titasib
auraient défait une partie de ses trol-
pes.

7h

. .1.1

7st
Ca. si. Jean se rend maître par emprise

de la panic intérieure du
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. Mg par Êtes!" z et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusav
salem se réduisent ’a deux.

Ca. m. Titus fait applanir l’espace qui
- allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -

Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.-’l’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège. ’

Ca. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses sètemeus. - De la forteresse Anto-

nia. i -Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que le division des Juifs fut la vô-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(il. aux. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demeder le paix. est blessed’uu coup

- de lièdie.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(a. xvsu. Grands effets desimachines des
Romains, et grands efforts desoJuifs
pour retarder teurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furiettsesortiequ’ils’donnent

jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusne
l’eut empeehé par son calleuse valeur.

(h. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours

ueTItus avait fait élever sur ses plates-
rmes.-- Cc prince serend matira du

premier mur de la ville.
ca. au. Titus attaque le second mur de

Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.-- Tétne’rilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie desesaoldats.

ca. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tout du second mur de
la ville.-Artifiœ dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

CI. uv. Titus, pour étonucr les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
-- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisiùne mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demandes- Il
paix.

7l)
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70 0a. xm. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à 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 porta pour pêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyaqu

des factieux.
Cr. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns étaient crucifiés à la vue des assié-
gü. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xx1x.Antiochus,fils du roi comagènc,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommoit Macé-
donien. va témérairement a l’usaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par une mine la ter-
rasses faites par les Romains,dans l’at-
taque qui étatt 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 à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. un. Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’un murant: treize forts; et ce
pond ouvrnge fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Ëpouvantablemiserevdans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
op’mittreté des factieus.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. mm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horriblea inhumanités
qu’il ajoute ’a une si grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la vent li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. sur. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il riait mort, et ce qu’il sa
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. nm. Ëpouvanlail . cruauté des Sy-
riens. et des Anisa de Formée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui a’enfuyaient

. de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

(il. xxxui. Sacriléges commis par Jean

en
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dans la temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve rhinite , et terrible
dbolstion-de tout le pays d’alentour.
-Les llotnains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(la. si Jean fait une sortie pour mettre le
fou aux nouvelles pintes-formes, mais
il est repoussé avec parte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par tu hâtiers des no-
mains. tombe la nuit.

Ca. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tomhd.

t u. tv. Haraugue de Titus a sas soldats
pour les exhorter à aller ù l’assaut par
la ruine que la chuta du tourds la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sahinus qui gagna seul
lobant de labrechoety futtné.

(à. vu. Les Romains se rendant maîtres
de la forteresse Antonia, et aunent pu
se rendre aussi maîtres du tauple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat ophiure durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nomma Julian.

Ca un. Titus fait ruiner les fonderons
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre s Joan et aux
siens pour tâcher de la exciter à la
pais. mais inutilement. - D’autres en
sont touches.

Ca. sa. Plusieurs penches de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusale- ot sa retirent
vars Titus, qui les reçoit trh-favornble-
tuent.

(in. x. Titus ne pouvantae rhombes brû-
ler te tampln dont Jean . avec ceux de

759
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767

son parti , se servait comme d’une ci- .
tadelleat y mettaient mille sacrilè-
ges. il leur parle lui-mûron pour les
exhorter À ne l’y pas contamine, mais
inutilement.

(a. si. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des cupule-garde du
temple, dont le eombat,qui fut très-fu-
rieux . dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel me avait penche la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher uranite
ses légions, qui travaillent louver quo-

tre plates-fortes. .Ca. xtv. Titus, par un exemple de sévé-
rité . empcche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(2.. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp, et ne sont re-

768

769

il.

70 poussage-pu au sanglant osmium.-
Aetion presque incroyable 4’- de.
lier mania nommé Pedansus. ra

Ca. avr. I.esJuifs mettant eux-lb- la i
un togolais du temploquidlsn
joindra la forteresse Antonia. i

Ca. sur. Combat singulier d’un H
nous-è Jonathan contrn t- rosalie ra-
main nommé Parlons.

Ca. xvru. [allo-ains s’étant w à»
considérément dans flanqua lie;-
da poruq’ au du loup que dt
avaient rempli à dessein de quantité à
hein.desoufre et de bitume.na grand
nombre d’anneaux sont holà-ln.
myahle douleur de Titus n vuyd
qu’il ne peut les sous-if. r:

Ca. au. Quelques au n’a
dans ’sepassaaal’attaquo dentu
ct parfilais chapitra précédent - la
Romains mottant la fan a un auna sa

portiun du logis. r:Ca. au. nous horribles que l’ont-mir
don de la famine cane du. JE.-

lelll. a.Ca. un. d’une:qui tua et mangea dans Jü-h- m
propre fils.-- Bon. qu’a au Titan I-

. Cu. sur. La Romains unir-rut En
brocha au temple. qnoaqua leur! hô-
linsl’etsamthuupandantriajo-nib
ydouo-t l’omission-armai
avoepertadaplmia-adsnlanuù
qmlqwmdehndnp-nm-îh
fait mauraleieuaua paniqua. rît

ù.xxsu.Datmdmgard. dal-mu
tamarin-talochent-lof-auxportodnto-pla,etitpp
’ u’aux ’es. rcramer... a... ........
ruinanlaeonservationdat-plsJ
plusiennüant fart d’y-nankin l
dopinaanuontranunlam. 77’

(in. au. la Juifs font nuai lui-t
sortie suraneorpsdsgardadcs-Îr
quarts que les lie-ais n’auraient p
soutenirlsur-effortsansleao-aqll

landaus-Titus.- 5Cu. sur. la fout me nsans sortis. - [son lon-ha h ru-
pntnseutjnsqu’au "la; un un soldat
net le fou.-Titus fait tout eaqo’ü pas
poule faire aloi-h, mahonia ha:
impossible. - Horrible w -
Titus antre dans la sanctuaio et ahi!
la magnificence du toqla.

tua.xxvn.htatplafuthrüi ouah
mois et au mame je. que W
nocer, roi de Babylone, l’avait suivi.-

fait brûler.Cu. un". Continuation de l’iris-rils æ
nagefairùm temple. - Turin
épouvantable et dam d’- ça-
taclesiat’t’reux.-t.esfaai-xfantm
tel effort qu’ils repoussent les mais

et se retirent dans ta villa. 3
Ca. aux. Quelques sacrifient-a sa rui-

-1.
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itèrent sur le haut du mur du temple.-
Laskoruains mettent le feu aux édifices

I qui étaient alentour, et brûlent la ne.
aorerie qui était leine dlune quantité
incroyable de ricin";

CI. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause deila perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. -
Ca. un. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. nui. L armée de Titus le déclare im-

perator. ’’ Ci; axant. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les us-
voie au supplice.

(la. suiv. Simon et Jean se trouvant ré i
duits a llextrèmité demandent s parler
i Titus.-Mttnière dont ce prince leur

parle. ICl sur. Titus, irrité de la réponse des.
’ factieux , donne le pillsge de la ville s

ses soldnts, et leur permet de la hâler.
-- Ils y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se tendent i Titus.

Ca.’ unit. Les factieux se retirent dans
le palnis . en chassent les llornains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. i ICI. zanni. Les Romains chassent les fac-
tiens de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les ftmtieux a leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils diminuent
diexercer.

Ca. as. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
lui. - Simon li découvre , en fait tuer
une partie, et le rate se sauve. -- Les
humains vendait un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet l qua-
rante mille de se retirer ou ils rou-
tiraient.

Ca. au. Un sacrifiant! et le garde du
trésor découvrentet donnent s Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple. V

CI. aux. Après que les. Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec

- leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon ,Jean
et les autrea factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-

tfnir les teurs d’uippieos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
nsains étant maîtres de tout tout un

horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. xuu. Titus entre dans déroulent et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
dluippicos , de l’hanel et de Ma-
riamne. qu’il conserva seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. xuv. (Je que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits luison-
niers durant cette guerre, et ide ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. sur. (le que devinrent Simon et Jean.
ces deux chefs des factieux.

Cu. anus. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise-

Lrvne semeur.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens. a la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et’destoura
d’ltippicos , de Phasael , et de Ma-
rtamne.

Cu. si. Titus témoigne à son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. tu. Titus loue publiquement ceux
qui fêtait-ut le plus signalés, leur donne
de sa propre main des récompenses.
offre des sacrifices, et fait des festins a

son armée. , ,C... tv. Titus. au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

CI. v. Comment l’empereur Vrspasien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jerusalctn.

CI. tu. Titus va de Césarèe qui est sur la
mer à Césarée de Philippes. et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

(tu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans fleurée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’eniperrur son phe, et
les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre du
Juifs qu’il tenait esclaves.

(in. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de fun d’eux, nommé An-

tioehus. t ,Ca. x. Arrivée de Vespasien a Rome et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Cu. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien.
fila de l’empereur Vespasien. la contrai-
peut de rentra dans le deroir.

(1., un. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique.
CI. au. Titus refuse iceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vés.

ù. sv. Titus repasse par Jérusalem. et en
déplore la mine.

(à. un. Titus arrive à lionne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son pere.-lls triom-
hent ensemble. -- Commencement de
eur triomphe.

CI sur. Butte du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. un! Simon, qui était le principal
obel des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evécutè publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cl. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilla 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. sa. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Mschcron.

Ca. au. Assiette du château de Hache-
ron . et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
CI. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

Cu. nus. Des qualités et vertus étranges
d’une lente zoophyte qui croit dans
l’une es vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèsdtll’èrentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Mucberon, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Un. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-

cherou et retires dans une forêt.
au. sans. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par an deux drachmes
au Capitole.

Ca. uval. Ceaennius Petus. gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et ’ me très-injustement
ce prince. mais V ’ le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. un. [irruption des Mains dans la
"En" .1 n
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70 Médie et jusque dans I’Armènie.

CI. au. Sylva, qui aprù la mon delta»
sus. commandait dans la Judée. ne ré-
sout ’s attaquer Massada . où fléau,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles colas-s-

ses par ceux de cette secte, par Je...
par Simon, et par les Iduméeus.

Ci. un. Sylve forme le siège de Musa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

CI. sans. Prodigteuse quantité de Ian-
nilions de guerre et de bouche qui
étaient dans Masseda. et ce qui avait
porté anode-leccrand a les y faire ne!-
tre.

Ca. urus. Sylve attaque Massada et ont.
meuce à battre la place-Lu
font un second munira: des poutres et
de la terre entre deux. - Les lia-aï.
les brûlent etse préparent a donna- l’as.
saut le lendemain.

CI. au". Élèassr voyant que Mas-da
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tenseurs
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le leu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cl. sur. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuades parle discours
d’Ëléaur se tuent comme lui , avec
leurs lemmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Ca. au". Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’allerntiasaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains cens
qui s’étaient retirés en ce pays-la pas:
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance une
laquelle ceux de cette secte souffraient

par Onias dans "Égypte, sapa, plu
permettre aux Juifs d’y sur MW

Dieu. J -Cu. un". On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retint au en-
virons de hyène" , et la plupart se
tuent eus-mènes.

CI. ssxvnt. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de ln Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathan, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’aroir porté

à faire ce qu’il avait Isit.-V naja,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant en
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meut! d’une manière
épouvantable. - Fin de cette

les plus grands tourmens. -- On [une ,
par l’ordre de Vespasien le temple un .
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. nous ces MATIÈRES.

MARTYRE DES MAGHABÉES. 1

Avant-propos. 8 s 3me. i. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’hie, en-
voie Apollonius, gonverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissentii
Apollonius, et il tombes Jeun mon.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncer’a leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléalar.
Ca. tu. On amènes Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.-Il est touché
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
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. 8:8

815

r70 816

167 Cu. tv. Martyre du premier des w! frè-
res.

Ca. v. Martyre du second des sept frères.
(tu. vs. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(Je. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

QI. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. un. Martyre dusisième des sept frères.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. XI. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortéslesunslesautresdansleur

martyre. tCu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louangés de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de Dieu.

CI. xrv. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Elùur.

i797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .*

tut-propos. . Sasr. Que les histoires grecques sont celles i qui on
toit ajouter le moins de foi touchant la connais-
anee de l’antiquité; et que les Grecs n’ont étf

nstruits que tard dans les lettres et les sciences.
n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

ont temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Zt que nuls outres ne l’ont fait si exactement et si
’éritablement que les Juifs.
. in. Que cens qui ont écrit de la guerre desJuifs
rentre les Romains n’en avaient aucune connais-
ance par euxnnèmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
l celle que Joseph en avait, ni i son soin de ne
’ien ajouter que de véritable. .
1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation

les Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
oriena grecs n’en parlent point. .
v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-

iiciens touehautl’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Témoignage des historiens chaldéens tou-

:bant l’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

ouchant l’antiquité de la nation des Juifs.
un. Témoignages des historiens grecs touchant

s nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

psité. . .sa. Cames de la haine des Égyptiens contre les
luifs.--Prenves pour montrer que Manethon, his-
orien égyptien. l dit vrai en ce qui regarde
’mtiqttité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

le. fable en ce qu’il a dit contre eux. 834
z, agnation deeeqne Manethon dit de Ioîse. 836
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ù. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Ca. sa. néfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
un. Commencementde la réponse à Appion.-lté-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien.
et ’a la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. ainsi
que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et é ce qu’il liche dejustifierls reine Cléo-
pitre.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi.

lions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de Ill-
tues et d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et. d’Apollonius Molon, que la
Juifs avaient dans leur très" sacré nnetéte d’une
qut était d’or, et à une fable qu’il sinventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour eue sacrifié; l quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cl. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne faire jamais debicn aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assuyettis -
qu’ils n’ont point eu de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
bilmsdeeequ’ilsnemsngentpointdechaide

à"
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s73 TABLE mas MATIÈRE-S.
V pourceau ni ne sont point circoncis. au vices dont ils dansent-eut dlaeeord queaprün»
Cu. H. Réponse à ce que Lysiinaque. Apollonius dues divinités étaient tapina-Q: les page.

Molon, et quelques Iulrcs ont du contre Moise. les matous, et la excellens artisans ont prisé
-Joseph fait voir combien cet admirable Iégis- paiement contribué a éteblir cettefauaaecnyssu
latenr a surpassé tous les autres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plu aga p
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pis. b
sen-ée: que celles qu’il a établies. 8t3 Cl. tx. Combien les Juifs sont obligü de

Cu. vu. Suile du chapitre précédent. «à il en aussi leurs loisi toutes la eulres.-Et que diuspæ
parlé du sèntiment que les Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par in
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation. mais imitées. 14
point manquer a l’aimes-talion de leurs lois. in en. s. Conclusion de ce discomqui confis-m

(tu. nu. Que rien n’est plus ridicule que cette pln- ce quia été dit à l’avantage de Noise. «me
’ "me de dieux du païens, ni si homme «des lime que Pan doit faire des lois des Juifs. A

Il! tu [Allah


